
Attentat à ici bombe
Dans la ville de Biarritz

Un mort, deux blessés (l'un d'eux
a été arrêté, l'antre a pu s'enfuir) :
tel est le bilan du nouvel attentat
commis à Biarritz à l'encontre de ré-
fugiés espagnols basques. Mais cette
fois, les victimes ont été ceux qui
ont placé la bombe qui a éclaté entre
leurs mains. i

Jeudi soir à 23 h. 45, avenue de La
Milady, une voiture immatriculée à
Saint-Sébastien appartenant à M.
Mugero, connu pour ses activités na-
tionalistes basques, était stationnée
devant le domicile de M. Urrudy
Bengoechea , vivant là avec son épou-
se et ses deux enfants en bas-âge.

Trois hommes se sont approchés de
la voiture. L'un d'eux portait une
bombe et la plaçait sous l'automobile.
La bombe a explosé immédiatement.

La déflagration a été entendue

dans toute la ville. La bombe a in-
cendié la voiture qui a été projetée
devant la porte de l'immeuble des
nationalistes basques.

Affolement
Affolés, les locataires de l'immeu-

ble et la propriétaire, Mme Lavida,
ont pu s'enfuir par une porte arrière.
Dans la rue, ils devaient découvrir
un corps totalement décapité. La voi-
ture de ronde des gardiens de la paix
fut immédiatement sur les lieux. Les
policiers ont arrêté à 400 mètres de
là un homme presque dévêtu, le
corps portant de très nombreuses
brûlures.

> Suite en dernière page

Les Britanniques ont choisi I Europe
Renonçant à leur séculaire et splendide isolement

— par Claude Moisy de l'AFP —
La Grande-Bretagne a décidé de

rester dans la Communauté euro-
péenne à une majorité de plus de
deux contre un. Le lent décompte
du référendum organisé par le pre-
mier ministre Harold Wilson pour
mettre fin à quatorze ans de débats
intérieurs sur la place de la Grande-
Bretagne dans la CEE, a confirmé
les prédictions les plus optimistes
des partisans de l'Europe.

M. E. Heath, qui a été le pionnier de
l'adhésion de la Grande-Bretagne au
Marché commun, ne cachait pas sa joie
hier, après la victoire des Européistes.

(Bélino AP)

Les animateurs cle la campagne
pour le retrait de la Grande-Breta-
gne ont concédé leur défaite sans
attendre la proclamation des résul-
tats complets. « Nous devons accep-
ter la volonté de la majorité » , a dé-
claré le député conservateur Neil
Martin , président de l'Organisation-
Ombrelle des partisans du non.

Le oui l'avait emporté dans la to-
talité des 34 comtés (sur 68) dont

les résultats étaient parvenus, y com-
pris en Ecosse et au Pays de Galles
où l'on pensait que les adversaires
du Marché commun étaient les plus
nombreux.

Pas de suspense
La proclamation officielle des ré-

sultats, comté par comté, tout au
long de l'après-midi de vendredi , n'a
pas vu la répétition du suspense des
dernières élections législatives d'oc-
tobre 1974 où l'incertitude sur la
victoire du parti travailliste avait
subsisté jusqu 'au dernier moment.

Cette fois-ci les instituts de son-
dage avaient « projeté » la victoire
du oui dès la fermeture des bureaux
de vote jeudi soir et les journaux du
matin avaient tous annoncé à leurs
lecteurs que l'affaire était classée.

« Je suis très satisfait » a déclaré
l'ancien premier ministre conserva-
teur Edward Heath avant de s'en al-
ler à Cowes pour disputer les élimi-
natoires de la Coupe de l'Amiral sur
son nouveau voilier « Morning Cloud
III ».

Le prestige de M. Heath
renforcé

Les résultats du référendum renfor-
cent le prestige et la popularité de
M. Heath qui fut depuis des mois,
un plus ardent avocat du maintien de
la Grande-Bretagne dans l'Europe
unie que ne le furent Mme Margaret
Thatcher, sa remplaçante à la tête
du parti conservateur, ou le premier
ministre Harold Wilson.

> Suite en dernière page

L express Londres-Glasgow déraille
Sept tués, 36 blessés dont le ministre de l'agriculture

L'express de nuit Londres - Glas-
gow a déraillé hier et heurté le quai
d'une gare, tuant sept personnes et
en blessant 36 autres, a indiqué la
police.

L'accident s'est produit à 1 h. 55
au moment où le train arrivait à
proximité de la gare de Trent-Valley
à Nuneaton, localité située à 155 km.
au nord-ouest de Londres.

Selon les sauveteurs, le train a
brusquement quitté les rails, les wa-
gons et les tôles arrachés étant pro-
jetés dans la gare.

Le convoi circulait à une vitesse
comprise entre 110 et 130 kmh.

Les Chemins de fer britanniques
déclaraient ne pas connaître exacte-
ment le nombre total de passagers
qui avaient pris place dans les 15
wagons. On faisait cependant état de
chiffre allant de 94 à 140.

Parmi eux, figurait Frem Peart ,
ministre de l'agriculture, qui se ren-
dait dans sa circonscription électora-
le du nord-ouest de l'Angleterre.

Les sauveteurs ont dégagé M
Peart de la carcasse et l'ont transpor-
té à l'hôpital où il est soigné pour
divers chocs et de multiples contu-
sions.

r
Le récit de M. Peart

Sur son lit d'hôpital , le ministre
britannique de l'agriculture a relaté

aux journalistes qu il dormait au
moment de l'accident. « J'avais peine
à croire ce qui était arrivé, j'étais
persuadé de faire un cauchemar »,
a-t-il raconté.

Le ministre, environné tout d'un
coup d'une masse de métal tordue, a
pu se faufiler au travers d'une petite
brèche. « Je suis heureux d'en être
sorti vivant », a-t-il dit.

*¦ Suite en dernière page

Une vue d'ensemble de la catastrophe. (Bélino AP)

Leçons à tirer
OPIN ION 
l

Le malade cloue au lit jette un
regard différent sur sa vie et le
monde. Il relativise ce qu'il plaçait
au pinacle jadis, quand il regorgeait
de santé. Des valeurs enfouies refont
surface, s'imposent à lui comme des
points d'ancrage cardinaux. Oui , la
maladie mûrit l'homme. Elle le fait
progresser. Parfois, elle le sauve.

L'économie mondiale est malade.
Elle a contaminé l'économie suisse.
Quatorze millions de chômeurs dans
les pays de l'OCDE, cela ne pouvait
manquer d'avoir des répercussions
sur un pays largement tributaire cle
l'étranger. L'économie mondiale
guérira. L'économie suisse aussi. La
question est seulement de savoir si
l'épreuve qu 'elles traversent leur se-
ra profitable , les préservera de chu-
tes plus monumentales.

Contrairement à la crise des an-
nées trente , les tenants et aboutis-
sants de la dépression actuelle pa-
raissent assez clairs. On ne tâtonne
pas dans le brouillard , on ne pani-
que pas chacun pour soi. On réagit
par la concertation. L'OCDE offre à
cet égard d'intéressantes possibilités.
La faute impardonnable que serait
un retour au protectionnisme est
évitée d'un commun accord. On ten-
te de canaliser les investissements,
cle venir en aide aux pays à balance
commerciale déséquilibrée. On est
surtout décidé à réparer des erreurs
dont personne n 'avait vraiment pris
conscience au temps des vaches
grasses : la trop faible diversifica-
tion des sources d'énergie, les dis-
torsions quasi-permanentes entre
l'offre et la demande sur le marché
des matières premières, les inéga-
lités de richesse grandissantes entre
les différents pays.

Le développement , l'aide au tiers
monde : il en est en effet beaucoup
question comme moyen de consoli-
der l'économie mondiale , ces der-
niers temps. Le sujet, longtemps
une exclusivité de sacristie, a cours

aujourd hui dans les salons du mon-
de commerçant. Avide de nouveaux
débouchés, on y propage une indus-
trialisation poussée des pays pau-
vres. Cela a de quoi laisser scepti-
que. Si l'on considère les limites
naturelles de cette terre, ne serait-
ce que pour les matières premières,
on est en droit de se demander si,
loin d'avoir réalisé une faute et de
la corriger, les pays industrialisés ne
sont pas sur le point de l'aggraver.

En Suisse aussi, les différences
avec les années trente sont frap-
pantes. On sait aujourd 'hui qu'il
faut se méfier comme de la peste
d'une politique de déflation. Assez
rapidement , un programme de re-
lance a été mis sur pied par le gou-
vernement central. Les partenaires
sociaux ont déjà donné quelques
preuves de leur capacité de se met-
tre ensemble à la même table. Les
gazettes dénoncent les erreurs du
passé. Le mythe de la croissance
auquel chacun a succombe.

Il n'empêche que beaucoup de
ceux qui appellent de leurs voeux un
retour à la normale entendent par
là, plus ou moins consciemment, un
retour à l'euphorie d'hier. On l'a
senti lors du débat que le Conseil
national a entamé cette semaine au
sujet du programme antichômage.
On le sent dans beaucoup de juge-
ments sur la situation actuelle, où
l'on se réfère inconditionnellement
à ce passé mirifique. Le « boom » du
passé reste un étalon très prisé.

Rien ne serait plus faux aujour-
d'hui que d'oeuvrer pour un tel re-
tour en arrière. Il faut au contraire
que meurent certaines habitudes de
facilité, que disparaissent les struc-
tures artificiellement gonflées. Et
c'est là que les collectivités publi-
ques auront un rôle à jou er : leurs
efforts d'investissement, leurs plans
de redressement devront en même
temps être des outils de sarclage.

Denis BARRELET

PLUS DE 500.000 HAÏTIENS
MENACÉS PAR LA FAMINE

— par I. FLORES —
Marie Joseph debout au point du

jour dans sa maison en torchis située
dans la région quasi désertique du
nord-ouest d'Haïti , pèle soigneusement
une mangue qui, avec des graines de
sorgo et une autre mangue, constitue-
ra l'unique repas de la journée de
cette femme de 40 ans, mère de cinq
enfants.

Son mari, un paysan, ses trois gar-
çonnets et deux fillettes ne mangeront
pas mieux qu'elle. Même en temps or-
dinaire, la famille Joseph souf f re  de
sous-alimentation. Aujourd'hui , plus
d'un demi-million de paysans haïtiens
sont sur le point de mourir de faim
à moins que l'aide des organismes
charitables américains ne parvienne à
enrayer la disette.

Huit à douze mois de sécheresse,
une démographie galopan te, des techni-
ques rurales archaïque et un réseau de
communication et de transports primi-
tif ont conduit à la famine le nord-
ouest déshérité de l'île. La disette
commence même à gagner tout le nord
du pays.

Bien que le gouvernement le nie, des

morts ont déjà été dénombrés. Des bes-
tiaux sont également morts de faim.

Il y a deux semaines, le gouverne-
ment de Port-au-Prince a reconnu que
306.889 personnes se trouvaient dans
une situation désespérée par suite d'une
« catastrophe naturelle ».

Depuis, la situation s'est aggravée.
Les représentants d' organisations cari-
tatives étrangères qui sont allés sur
place font état d'un nombre beaucoup
plus élevé de personn es en danger.

Un chi f f re  de 600.000 et plus a été
lancé au cours de la récente réunion
d'une commission d' aide aux sinistrés
coordonnant les e f for ts  du gouverne-
ment et des institutions étrangères.

En dehors des Américains, les Na-
tions Unies, le gouvernement canadien
la Chine nationaliste et plusieurs mem-
bres de la CEE ont promis leur aide.

« Notre premier objectif est de nour-
rir 120.000 personnes pendant trois à
cinq mois, a déclaré l'ambassadeur des
Etats-Unis , M. Heyward Isham en ren-
trant d' une tournée d'inspection dans le
nord-ouest. La situation est sans con-
teste grave et nous travaillons à en-
rayer la famine ».

/ P̂ASSANT
Décidément, le football suisse sou-

lève plus de critiques que d'admiration.
Et le public ne se gêne pas pour expri-
mer son opinion...

D'abord, dit-on, notre équipe natio-
nale se fait battre régulièrement, cha-
que fois qu'elle joue à l'étranger. Et
lorsqu'elle exécute son « numéro » en
Suisse la TV ne retransmet pas. Fût-
ce en différé. Ce qui provoque un con-
cert de récriminations. Ce qu'on ne
voit pas, il est vrai, fait encore dans
ce domaine, plus mal au ventre que ce
que l'on voit...

Ajoutons que chaque rouspéteur a
sa propre équipe dans la poche et que
ceux qui sont bons pour les uns ne
valent rien pour les autres. Comment,
dès lors, contenter tout le monde et
son père ?

Enfin il faut bien reconnaître que
la façon dont on boycotte systémati-
quement un joueur comme Chapuisat,
qui est pétri de talent, ne plaît pas
aux Romands. Chaque fois que notre
équipe dite nationale doit jouer on
en profite, une ou deux semaines avant,
pour expulser Gabet. Que celui-ci
rouspète comme votre serviteur et qu'il
ait un caractère plutôt emporte, jus-
tifie certaines sanctions. Mais Gabet
a-t-il touj ours tort ? N'y a-t-il pas
une certaine conjuration d'arbitres et
de dirigeants contre ce Welsche qui
est peut-être un de nos meilleurs
joueurs ?

On peut se poser la question.
Et un correspondant explique de fa-

çon pittoresque, à la suite du refus
du recours de Gabet par un tribunal
suprême formé de trois hautes per-
sonnalités sportives : « Je suis sûr que
si je posais à ces trois Messieurs la
question suivante : quelle est la diffé-
rence entre trois chevaux et trois ânes ?
et que ces « infaillibles » ne sachent
pas que répondre, je leur dirais que,
malgré mes 66 ans, je n'ai jamais eu
l'occasion de voir trois chevaux faire
partie d'un tribunal de recours ».

Elle est un peu dure. Mais peut-être
pas tout à fait imméritée.

Heureusement la saison va se clore.
Tournons-nous vers l'avenir et oublions
le passé.

Cela permettra éventuellement de
marquer davantage de buts...

Le père Piquerez

LE LOCLE

Hôpital : rénovation
achevée

Lire en page 5

VALLON DE SAINT-IMIER

Collision entre
un train et un camion

Lire en page 9

AU CRITÉRIUM
DU DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Maertens cumule
Lire en page 17



UN REALISATEUR CHAUX-DE-FONNIER, PEPITO DEL COSO
présente «Anonymat» au Festival de Cracovie

Le Festval de courts-métrages de
Cracovie se déroule actuellement et
jusqu 'à demain. Il a été, selon la coutu-
me, précédé d'une autre manifestation
cinématographique soit la présentation
de la production nationale polonaise de
courts-métrages de l'année dernière.
Au programme du Festival internatio-
nal , parmi d'autres invités suisses, un
réalisateur chaux-de-fonnier, avec un
film réalisé en 1973-1974, intitulé
« Anonymat » .

Quelques questions à Pepito del Coso
nous donnent l'occasion de dévoiler un

peu de la personnalité de ce jeune
cinéaste, dont la première œuvre re-
tient l'attention par des qualités évi-
dentes et dont nous avons déjà souli-
gné l'essentiel dans cette page.

— Comment as-tu passé du stade de
visionnement de f i lms  à celui de la
réalisation ?

— Parce que j'aimais et qu 'au lieu
d'aller voir tous ces films, j'ai eu envie
d'en faire un. Une fois le scénario écrit ,
et le matériel technique étant à ma dis-
position , j' ai fait ce film.

— Ecrire un scénario est déjà  un
travail important ; avais-tu écrit d' au-
tres choses auparavant ?

— C'était une des premières choses
que j'écrivais et je l'ai fait sous forme
de scénario, comme j'aurais pu le ré-
diger sous forme de poème, de texte,
etc. Mais • l'occasion m'était offerte de
faire du cinéma et j' ai écrit ainsi ; je
ne sais d'ailleurs si c'était réellement
un scénario ; plutôt quelque chose qui
me permette de me relire pour le tra-
duire sur la pellicule.

— Le cinéma était donc le meilleur
moyen d' expression de tes sentiments ?

— Oui, car je pouvais surtout m'ex-
primer par l'image et pas tellement par
le son ou le dialogue. Donc l'écriture
de mon scénario, très simple, corres-
pondait à un besoin de traduction vi-
suelle, et c'était avant tout des idées.

— Dans quelle perspective envisa-
ges-tu le cinéma ; divertissement, ré-
f lex ion ?

— Comme moyen d'expression sim-
plement ; un besoin de dire certaines
choses qui peuvent ainsi atteindre plus
de monde, toucher plus de personnes.
Sans savoir exactement ce que j' ai
envie de leur dire ; ce sont des choses
qui me paraissent importantes à un
moment précis. A l'époque je voulais
dire ce qu 'il y a dans « Anonymat ».

Demain , je peux faire un comique,
une tragédie, ou de la science-fiction ;
tant que ça correspondra à un besoin
pour moi, j' emploierai le cinéma pour
m'exprimer.

—• Tu as un projet dans l'air, je
crois, envisagé d'une manière parti-
culière ?

—¦ Après ce premier film, j' ai pensé
que peut-être le scénario gagnerait a
être travaillé à plusieurs. J'avais une
idée sur un sujet ; je l'ai formulée par
écrit, j' ai voulu la faire partager aux
amis, à toute l'équipe technique, et
aux acteurs, soit une quinzaine de per-
sonnes, en pensant le retravailler en-

semble et en faire un condensé de plu-
sieurs idées, de plusieurs personnes.
Le sujet était-il trop personnel pour
s'adapter à un ensemble, ou bien ne
s'accordait-il pas aux individus avec
lesquels je travaillais, je ne sais. Mais
j'ai abandonné cette manière de faire ,
pour l'instant du moins.

Sur le plan technique, il est bien
entendu que le travail en équipe de-
meure, voire est obligatoire.

Pour le moment , ce projet repose
sur des bases idéologiques , et d'espoir ;
c'est une écriture qui est prête et qui
attend les possibilités financières. U
aura peut-être la longueur d'un moyen-
métrage, ou d'un long-métrage ; la du-
rée n'est pas fixée. Mes idées sont
réalisables, même modestement, et je
ne veux pas que le coût influence le
rapport temps et sujet-idées que je
veux faire passer...

Propos recueillis par J. P. Brossard.

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
© Il était une fois, à Hollywood

Corso — Enfants admis aux mati-
nées et samedi soir. Une vaste et belle
évocation des comédies musicales tour-
nées par la MGM. (Voir texte dans
cette page.)

O Taking off
Corso — Samedi et dimanche en

fin d'après-midi. Prolongation de ce
film de Milos Forman dont nous avons
parlé dans notre « Page 2 » de samedi
dernier.
'© La cuisine au beurre

Eden — Dès 12 ans en matinée et
samedi soir. Prolongation troisième se-
maine de ce film dans lequel Bourvil
et Fernandel servent le rire et la bonne
humeur à pleines platées.

© La chair de l'orchidée
Eden — Dès lundi. Un film pre-

nant, d'après Hadley Chase, avec Char-
lotte Rampling.
i© Les seins qui tuent

Eden — Samedi en nocturne. Dès
20 ans révolus, carte d'identité obliga-
toire. Avec Chesty Morgan à la poi-
trine meurtrière. Curieux !

'© L'homme du Clan
Plaza — Dès 18 ans. La violence et

la stupidité, fruit l'une de l'autre, con-
duisent à de cruelles aberrations. Lee
Marvin et Richard Burton le prouvent
à satiété dans ce film de Terence
Young, d'après le roman de William
Bradford Huie.
i© Les canons de Navarone

Scala — Dès 12 ans. Gregory Peck,
David Niven et Antony Quinn, entre
autres, dans la reconstitution d'un haut
fait de guerre. Courage, héroïsme, et
peut-être aussi une certaine incons-
cience...

;© Les sentiers de la gloire
ABC — Dès 16 ans. En version ori-

ginale, un film américain longtemps
interdit en Suisse et qui retrace un
lamentable fait de la guerre 14-18.
(Voir texte dans cette page.)

Le Locle
@ La grande évasion

Casino — Samedi et dimanche en
fin d'après-midi et en soirée. Dès 12
ans. Steve Me Queen, plus audacieux
que jamais, s'évade et vit de specta-
culaires aventures.

© Quartier des femmes
Lux — Samedi soir. Dès 18 ans.

Des « révélations » sur ce qui se passe
dans certains pénitenciers féminins.

© Je suis frigide...
Lux — Samedi en nocturne. Dès

20 ans. Un film « dramatique » qui
expose certains problèmes et tente d'y
répondre.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
© La brute, le coït et le karaté

Colisée. — Dimanche en fin d'après-
midi. Dès 16 ans. Avec Lee van Cleef
et Lo Lieh, un film d'action, où les
muscles et l'adresse se mesurent avec
les pistolets dans un western nouveau
style.
<® Les affamées

Colisée. — Samedi en nocturne. Dès
20 ans. Et elles parlent français...

9 La jeune fille assassinée
Colisée. — Samedi et dimanche soir.

En matinée dimanche. Dès 18 ans. Le
dernier en date des films de Vadim,
ave. l'excellent Michel Duchaussoy et
Mathieu Carrière, sans oublier Sirpa
Lane.
© Une cave

C lisée. — Lundi et mardi soir. Dès
16 ans. Marthe Keller et Claude Bras-
seur dans un piquant policier.

Hévilard
Q Un nuage entre les dents

Palace — Samedi et dimanche en
soirée. Philippe Noiret et Pierre Ri-
chard animent de façon très drôle cette
histoire de deux journalistes à la chasse
du fait divers et qui, pour en avoir
la primeur, créent eux-mêmes un évé-
nement...

® Les bootleggers
Palace — Dimanche après-midi puis

dès mardi. Règlement de compte chez
les fabriquants clandestins de whisky.
L'humour se mêle au suspense...

Le Noirmont
© Un flic

Avec Alain Delon et Catherine De-
neuve, grandeurs ignorées et problè-
mes inhérants à la profession de poli-
cier. Signé : Jean-Pierre Melville.

Tramelan
® Ne pleure pas la bouche pleine

Samedi soir. Un film de la lignée
des « Zozos », plein de fraîcheur et de
jeunesse, de flirt et d'humour.
i© Les bananes mécaniques

Samedi en nocturne. Dès 18 ans. Un
de ces films qui ne sont pas à montrer
à tout le monde.

© Embassy
Dimanche en matinée et en soirée.

Action et aventures...

Tavannes
'© Le permis de conduire

Royal — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 14 ans. Un film dynamique,
merveilleusement distrayant et mis en
scène par Jean Girault. Avec Louis
Velle, Pascale Roberts , Maurice Bi-
raud.
¦Q La main de fer

Royal — Dimanche après-midi, mardi
et mercredi en soirée. Film de karaté,
adresse et violence calculée.

Saint-lmier
¦© Le parrain

Lux — Samedi en soirée. Dès 16
ans. Un film de Francis Ford Coppola
avec Marlon Brando étonnant dans le
rôle d'un patron vieillissant de la Ma-
fia.

IL ÉTAIT UNE FOIS, À HOLLYWOOD »

Ce spectacle est un hommage que
se rend à elle-même une des firmes
les plus connues du monde cinéma-
tographique : en effet , la Metro-Gold-
wyn-Mayer (MGM) s'est fait une gran-
de réputation depuis 1930 dans la co-
médie musicale ou dansée. Elle a donné
ainsi au cinéma quelques-uns des plus
magnifiques spectacles de pure beauté,
de grâce et d'élégance.

Cette forme de divertissement est
aussi le véhicule d'un état d'esprit
en parfait accord avec une société
capitaliste et bourgeoise, sûre d' elle,
solide malgré les crises. Il ne faut donc
pas attendre d'une comédie musicale
l'esprit critique qui fasse réfléchir ou
un sujet qui pose un problème. Cela
admis, il serait ridicule de bouder son
plaisir , d'avoir mauvaise conscience :
la beauté souvent nous fut  offerte.
Nous savons l'accepter. Aux collections
de la MGM appartiennent des dizaines
de films : le responsable de « Il était
une fois à Hollywood », Jack Haley
jr , choisit certaines séquences et prend
la responsabilité de leur présentation
en faisant appel à de grands acteurs
parfois vieillis qui furent sous contrat
à la ' MGM (Fred Astair reste d'une
magnifique vitalité) ou à des jeunes
déjà célèbres (Liza Minelli , la fille de
Vicente Minelli , un des grands de la
comédie musicale, et de Judy Garland ,
grande elle aussi, comme interprète) .
Cela parfois n'est pas très réussi, ni
très intéressant , quand l'hommage à la
MGM devient insistant et une peu
« téléguidé » .

Cinq chapitres, me semble-t-il, com-
posent le film qui suivent chaque fois
à peu près l'ordre chronologique :

— quelques « grands moments »
spectaculaires qui sont l'essence du
genre et permettent de rendre un juste
hommage au producteur de la plupart
de ces films, Arthur Freed ;

— la place occupée par les acteurs
sous contrat de la MGM , auxquels il
fut  parfois imposé de se produire dans
un genre de films qui leur convenait
mal ;

— la chanson et son évolution ;
— les grartds danseurs, seuls, en duos

ou parmi d'autres ;¦ '— ' enfin quelques séquences subli^
mes tirées des plus grands films.

On y prononce donc souvent le nom
des acteurs, moins souvent ceux des
réalisateurs si Minelli , Busby Berkeley
et quelques autres ne sont pas oubliés.
Dans cette construction du montage,
il y a aussi le reflet d'un système de
production qui applique les règles du
genre plus que la créativité et l'ima-
gination des metteurs en scène.

Mais , pour qui aime la comédie mu-
sicale, pour qui ose y reconnaître une
des plus merveilleuse forme de cinéma
qui soit , quel régal , et parfois , quelle
frustration. Les extraits sont si courts
quand remontent les souvenirs que
l'envie vient de revoir les films en
entier.

Et combien l'admiration pour la maî-
trise des danseurs, des réalisateurs
prend le dessus. J'ai été frappé — et
cela tient peut-être au jeu des ex-
traits — par la virtuosité technique ,
par la longueur des plans difficiles ou
la caméra sait danser aussi bien que
les artistes, suivre des foules en mou-
vements parfaits.

Bien sur , il y a Cyd Charisse, Judy
Garland , Fred Astaire , Gène Kelly,
Maurice Chevalier , Mickey Rooney, et
bien d'autres , les plus grands noms.
Mais le meilleur , finalement , vient des
films de Minelli , de Donen-Kelly, do
Busbie Berkeley surtout , qui sut si
bien mettre en page, par exemple les
évolutions nautiques d'Esthcr Williams,
Berkeley, le plus grand...

Freddy LANDRY

«Les sentiers de la gloire» de S. Kubrick

Il règne, autour de certains films,
un tel parfum de scandale qu'il en
devient impossible, même avec le recul
du temps, de les juger sereinement.
Rappelons-nous « Les sentiers de la
gloire » fut interdit en Suisse dans
les années soixante par le Conseil fé-
déral pour ne pas déplaire à la France
(le Conseil fédéral dut entériner une
mesure administrative douanière puis-
que la censure de l'Etat n'existe pas
légalement).

La France n'eut du reste pas à
interdire le film puisque bien pru-
demment le distributeur américain ne
sollicita pas de visa d'exploitation.
C'est dix-sept ans plus tard, en 1975,
qu'une petite firme indépendante prit
le risque de présenter ce film en Fran-
ce.

Kubrick y soulève un problème dé-
licat, le scandale de la raison d'Etat
(ici par l'armée) : les fusillés pour
l'exemple après les mutineries des
tranchées en 1917, lesquels furent sou-
vent réhabilités quelques années plus
tard.

On accuse, bien entendu, Kubrick
d'avoir choisi l'armée française, pris
des libertés avec l'histoire, avec les
faits (les tranchées, lui reprocha-t-on,
sont trois fois plus grandes dans le
film qu'elles ne l'étaient en réalité).
Kubrick s'est expliqué à ce propos
(l'Express de Paris — mars 1959) :
« J'ai dit très souvent que le film
n 'était pas anti-américain, mais anti-
guerre. On m'a demandé : pourquoi
avoir choisi des soldats français ? La
raison est très simple. J'aurais préféré

que les hommes soient des soldats
américains, mais rien de comparable
aux mutineries qui ont eu lieu en
1917, dans les Flandres, dans l'armée
française et dans l'armée anglaise,
n'est arrivé aux américains... » Plus
tard , Kubrick s'en 1 prit à la folie des
généraux américains, dans « Docteur
Folamour ». Pas de doute à avoir sur
son courage.

Kubrick, quand il tourna « Les sen-
tiers de la gloire » (1959) en était au
début de sa carrière ; il venait de
signer deux efficaces petits films po-
liciers de série B.

Kirk Douglas, coproducteur et ac-
teur , lui donna la chance de pouvoir
entreprendre un film d'une certaine
importance. D'où , signalé au passage,
le fait que Kirk Douglas interprète le
seul officier sympathique du film, le
colonel Dax.

Kubrick avait donc plus le sens de
l'efficacité que celui des nuances ; d'où
certaines scènes rudes qui peuvent sur-
prendre, un certa in schématisme dans
les oppositions officiers-soldats. Mais
quand Kubrick décrit les tranchées
en lents travellings, qu'il use des mê-
mes mouvements dans un tribunal , il
exprime une idée simple et forte :
guerre et tribunal sont alors les deux
aspects complémentaires d'un même
crime contre l'humanité.

« Les sentiers de la gloire » est pro-
bablement un bon film. C'est à coup
sûr un film efficace, sec, froid , qui
tient avec clarté un propos généreux
et humaniste, (fl)

«Les canons de Navarone» de Jack Lee Thompson
A l'occasion de la reprise de ce film ,

nous avons relu le dossier de presse
de 1961 et y avons trouvé entre autres :

« On peut aussi faire du bon cinéma
avec des millards » (Roger Boussinot —
Arts et spectacles).

« Ce n'est qu 'un film d'aventure, mais
du beau boulot, du super, tenant le
spectateur en haleine jusqu 'au bout...
le client en a pour son argent » (Michel
Duran — Canard enchainé).

« Sur ce terrain précis — celui d'une
sorte de super-Chatelet — le cinéma ,
avouons-le, demeure imbattable... et
reste fidèle sans complexe et sans
ambiguïté à sa vocation première qui
est de donner à voir (et à entendre) »
(Le monde — Jean de Baroncelli).

« Malgré les similitudes, nous som-
me très loin du pont de la rivière
Kwai » (Morvan Lebesque — Express
de Paris).

« Les meilleurs metteurs en scène
abandonnent la peinture au chevalet

pour la fresque historique , les « Ca-
nons » sont un très bon exemple de
cette nouvelle tendance du cinéma
d'aujourd'hui (René Dasen).

« Le contexte historique n 'a pas plus
de relief que l'idéalisme mièvre de la
psychologie qui fait songer à « Alamo » ,
mais les qualités solides de la mise en
scène de. J. Lee Thempson finissent
par tout emporter dans un mouvement
qui, par endroits , peut atteindre l'en-
vergure de l'épopée » (Freddy Buache) .

« Comme dans maints films d'aven-
tures, la dernière guerre ici est de-
venue le prétexte d'un suspens dont
l'efficacité , en l'occurence, se trouve
tout particulièrement conditionnée par
la marge décisive de fiction , de libre
invention , sur quoi repose le scénario »
(Libre Belgique).

"¦ Techniquement , l'oeuvre ne pêche
guère , et les maquettes sont réussies ,
mais comme tout cela manque de ly-
risme, de ton épique à défaut  de sin-
cérité... » (Bertrand Tavernier).

Un menu
Rognons de porc rôtis
Rôstis
Salade de chicorée arrière aux
croûtons à l'ail
Fruits

ROGNONS DE PORC ROTI
600 g. de rognons de porc, 50 g. de

dés de lard , 1 gros oignon haché fin,
10 petits oignons blancs, 50 g. de
champignons de Paris, 1 verre de vin
rouge, sauce rôti , persil haché , laurier.

Rôtir les dés de lard et blondir
l'oignon haché. Dégraisser , ajouter le
vin et le jus de rôti délayé; puis les
champignons de Paris , les petits
oignons et une feuille de laurier. Lais-
ser mijoter 20 min. Couper le rognon
en deux et enlever la graisse. Puis le
découper en tranches cle 1 cm. d'épais-
seur. Les sauter rapidement dans une
poêle (ne pas en mettre trop à la fois).
Verser les rognons dans la sauce. Por-
ter à ébullition. Ajouter le persil haché
et servir.

Pour Madame...



LA ROUTE
ENCHANTÉE

Organisation Helvetia-Vie
Patronage L'Impartial

Aujourd'hui
et dimanche

dès 8 heures à 18 heures
CINQUIEME ET AVANT-DERNIER

CIRCUIT

DÉPART : LES COMBETTES
(Restaurant Le Galetas)

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

pour effectuer le circuit

INSCRIPTION
sur place, devant le Restaurant Le
Galetas. - Un vélo à gagner chaque
week-end, ainsi que 14 autres prix.

Tirage au sort parmi les bulletins
de participation.
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Les vétérans de la Protection civile à Sugiez
Sugiez , au pied du Mont-Vully, est aujourd'hui aussi connu des Chaux-de-
Fonniers que le plus proche village de notre région. Depuis quelques années,
l'Etat de Neuchâtel est locataire du Centre fribourgeois de formation et
d'entraînement de Sugiez, réservé aux hommes incorporés dans la Protection
civile. C'est ainsi que les villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds profitent
de ces installations des bords du canal de la Broyé. Pour sa part, Le Locle a
maintenu ses cours au Col-des-Roches. Il était question, il y a deux ou trois
ans, de la création d'un centre neuchâtelois à Noiraigue. Les projets établis
ont finalement été abandonnés pour des raisons financières. C'est pourquoi
Sugiez sera encore pour plusieurs années, le centre d'entraînement des Chaux-

de-Fonniers astreints aux services de la Protection civile.

Hier a pris fin un cours de cinq
jours de formation destiné aux « vé-
térans ». Us étaient soixante à l'appel,
lundi matin, ils étaient soixante au
licenciement , vendredi après-midi. Pas
un « dégonflard » ! Et pourtant, les
« appelés » représentaient les classes
1922, 1923 et 1924.

C'était aussi le premier cours mis sur
pied par le chef de la Protection civile
locale, M. Jean-Pierre Fasnacht, à l'in-

Avant la reprise du travail... (Photos Impar-rd)

Exercice moto-pompe au bord du canal de la Broyé .

tention de ceux qui ont été libérés de
leurs obligations militaires au cours
des trois dernières années. « Mais c'est
sans aucun doute le plus beau cours
qui n'ait jamais été organisé ici à
Sugiez » , nous confiait M. Jean-Pierre
Fasnacht. « L'ambiance est extraordi-
naire, le travail se fait sans réclama-
tion. Et pourtant , ce sont des hommes
qui ont plus d'un jour de service mili-
taire à leur actif et notamment des
centaines de jours de mobilisation ! »

Us étaient septante-deux cette se-
maine à Sugiez dont une douzaine
d'instructeurs, directeurs et conseiller
technique en la personne de M. Joseph
Zosso,' de Neuchâtel. Vingt-sept ont
été attribués au service de pompiers,
douze au service de pionniers et vingt-
deux chez les sanitaires.

Le programme de travail est resté
dans la tradition des cours précédants,
suivant les différentes classes de spé-
cialistes. La théorie fut alliée rapide-
fent à la pratique. Ainsi, beaucoup
mettaient en marche ou installaient
pour la première fois une moto-pompe
ou un compresseur, tenaient dans les
mains un chalumeau ou encore
étayaient une façade. Les soins aux
blessés, même en dehors du groupe
des sanitaires, ont par ailleurs pris
une part importante du programme.

Des causeries ont également été don-
nées. Un médecin est venu parler de
sa profession, de ses activités. M. G.
Bâhler, chef à la Police sanitaire de La
Chaux-de-Fonds, avait choisi comme
thème : l'arme AC, sa nature, ses ef-
fets et les possibilités de s'en protéger.
Des films ont encore été projetés, no-
tamment sur la Protection civile et
sur les sauvetages.

Par ailleurs, les sanitaires furent ini-
tiés aux mesures urgentes, aux pre-

miers soins à donner aux blessés, à
la respiration artificielle ou encore au
transport de blessés.

Vendredi, la journée fut consacrée
à des exercices élémentaires sur des
feux réels, ainsi qu'à des démonstra-
tions de divers types d'extincteurs. Si-
gnalons enfin que le conseiller com-
munal Claude Robert a fait mercredi
une visite officielle à Sugiez.

A une époque où les êtres deviennent
de plus en plus étrangers les uns aux
autres et où l'on ne tient plus compte
de son prochain, l'organisation de la
Protection civile rend à la commune
quelque chose qu'elle avait plus ou
moins perdu : le sens de la communau-
té et de la solidarité en vue d'assurer
la survie de la cité et de ses habitants
en cas de catastrophe.

R. DÉRUNS

. '., ;{. . Le pionnier de service..'. ..>'; ,

Bientôt un règlement de quartier pour la vieille ville
«Année du patrimoine architectural»: un avenir pour notre passé

Que compte faire la ville pour ré-
pondre aux recommandations de l'An-
née européenne du patrimoine archi-
tectural ? Cette question posée au Con-
seil général a fourni l'occasion au
Conseil communal de présenter ses vues
quant à la sauvegarde de notre patri-
moine. C'est le conseiller communal E.
Broillet qui l'a fait , dans une présen-
tation qui mérite d'être retenue.

Concrètement, M. Broillet a rappelé
un certain nombre de réalisations me-
nées à bien : « Aération » de la rue du
Versoix par des zones vertes ; créa-
tion du square au carrefour Charrière-
Bel-Air ; création de la « place des Ma-
ronniers » au début de la rue du Col-
lège ; agrandissement de la place du
Sentier ; inventaire, en collaboration
avec l'ASPAM, des fermes à protéger ;
participation de la commune aux tra-
vaux de « sauvetage » de la Maison
Pierre Sandoz, à la reconstruction de la
ferme de Bonne-Fontaine, à la création
du Musée paysan.

Ces efforts vont se poursuivre, a an-
noncé M. Broillet. Il a clairement cité
des points principaux du « programme »
communal en la matière :

9 Achèvement et adoption, cette an-
née encore, d'un plan et d'un règle-
ment de quartier de la ville ancienne ;
ces dispositions prévoiront, à l'inté-
rieur d'un périmètre de la ville an-
cienne déterminé par les Services com-
munaux et la Commission du plan
d'aménagement, des mesures de pro-

tection plus ou moins sévères de bâ-
timents et de sites ;

9 Remise en valeur de la place de
l'Hôtel-de-Ville (circulation, façades et
enseignes, revêtement, monument de la
République feront l'objet de nouvelles
dispositions, dans ce cadre).
• Appui à l'ensemble de l'activité de

l'ASPAM.
Par ailleurs, M. Broillet a indiqué

que la recherche de nouvelles rues
réservées aux piétons se poursuivra ,
et que la commune s'est donnée pour
mission de planter environ 150 nou-
veaux arbres en ville chaque année.

L'AFFAIRE DE TOUS !
Sur un plan plus général , la décla-

ration du Conseil communal relevait
évidemment les difficultés auxquelles
se heurte souvent un tel effort de sau-
vegarde, que ce soit de la part des
propriétaires ou de celle de la popu-
lation dans son ensemble. Elle en appe-
lait donc à la collaboration de tous les
citoyens dans une telle œuvr.e, avec
des accents de profession de foi :

« Le principal obstacle à notre tra-
vail réside dans l'attitude des Chaux-
de Fonniers eux mêmes face à leur
ville. (...) Parce que notre cité n'a pas
cinq ou dix siècles d'existence, beau-
coup pensent qu'elle n'offre rien d'in-
téressant. C'est oublier qu'on doit lais-
ser à une ville le temps de vieillir,
et que ce que l'on voit chaque j our
devient vite banal, puis usé. (...) La
Chaux-de-Fonds n'a pas encore le sta-

tut de cité historique. Elle constitue
pourtant un témoin très rare, donc très
précieux, du développement urbain de
l'époque industrielle. Son histoire est
plus particulièrement liée à la phase
d'industrialisation de l'horlogerie et de
la petite mécanique, et au triomphe
des idées républicaines, à la mise en
place des institutions issues de la Ré-
volution de 1848. Le .caractère des gens,
façonné par l'activité industrielle, en a
déterminé le visage autant que le cli-
mat et la topographie. Nous manifes-
tons beaucoup d'ingratitude pour cette
époque importante de notre histoire..
A l'heure actuelle, on s'attache essen-
tiellement à,conserver le, s vestiges de (i
la Suisse pastorale, agreste ou com-
battante, celle que l'on chante dans le
folklore. On admettra sans doute que
le Palais Du Peyrou a plus de panache
que la place de l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds mais cette dernière ne
représente-t-elle pas un témoin aussi
important pour comprendre l'histoire
du canton de Neuchâtel et du Jura ?
Nous souscrivons pleinement aux re-
commandations formulées par le Con-
seil national suisse de l'Année euro-
péenne du patrimoine architectural.
(...) Ces objectifs s'inscrivent dans la
ligne d'une politique constante de l'au-
torité communale. U faut avant tout
susciter la fierté des Chaux-de-Fon-
niers à l'égard de leur patrimoine, sans
oublier cependant de garder le sens
de la mesure et qu'il ne s'agit pas de
protéger n'importe quoi selon le seul
critère de l'âge ». MHK

Caf'conc 1925 : Le Britchon, 20 h. 30
samedi, dimanche, spectacle rétro.

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 : Coop 2, Paix 72,

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

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

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

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

milial : tél. 23 56 56.
Drop-in : (consultations et informations,

tél. (039) 23 52 42.
Service de consultations conjugales :

tél. (038) 24 76 80.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 85 24,

case postale 99.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou Croix-

Bleue, tél. 23 51 35.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
La Main tendue : (032) 25 45 55.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 21.

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

de-Fonds - Guibiasco.
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).

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

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

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

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

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

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. j

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

mémento

Votation générale Mîgros

(^opérateurs
MIGROS DEMANDE VOTRE AVIS

N'oubliez pas de retourner votre carte
de vote soit par la poste, soit en la
déposant clans un de nos magasins où

vous recevrez une petite attention.

DERNIER DÉLAI :

M E R C R E D I  11 J U I N

Merci de votre participation.
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PERDU CHIEN
race croisé, lévrier poil court, brun-
clair, taches blanches devant , grand
chien mince, répondant au nom de
Plum, pas méchant. Tél. (039) 26 01 88,
contre bonne récompense. p 11304
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Un siècle d'existence, ce n'est pas un évé-
nement commun, même pour une entre-
prise. Ce bel anniversaire, les Grands Ma-
gasins Gonser SA le célèbrent ce mois-ci
dans fautes leurs succursales. En faisant,
de diverses manières, profiter leur clientèle
de la fête. Même la traditionnelle tourte
d'anniversaire n'a pas été oubliée, ainsi
que les clients de la succursale chaux-de-
fonnière ont pu le constater jeudi après-
midi, où pendant deux heures, chaque vi-
siteur put se régaler de sa « part du gâ-
teau » ! (Photo Impar-Bernard)

M axi-tourte
pour un centenaire Par exemple: la Maison Pierre Sandoz

A plusieurs reprises déjà nous avons
eu l'occasion d'informer nos lecteurs
de l'avancement des travaux à la Mai-
son Pierre Sandoz , rue de la Charrière
91, l'un des plus beaux exemples de
sauvegarde du patrimoine. Après la
magnifique « grande salle » désormais
restaurée, les « sauveteurs » bénévoles
poursuivent leur effort. Une nouvelle
fois, un chantier à court terme du
Service civil international est venu ap-
porter son efficace soutien. Depuis le
début de la semaine dernière et jus-
qu 'à la fin de celle-ci une demi-dou-
zaine de volontaires venus de Suisse,
de Grande-Bretagne, des Pays-Bas ou
de Turquie se sont activés en compa-

gnie du fidèle « papa Moser » à amé-
nager l'entrée. Il s'est agi principale-
ment de dégager et de remettre en va-
leur la belle porte cochère, et de com-
mencer l'aménagement du hall d'en-
trée de la grande salle. Le programme
de cet été comprend aussi le début
des travaux de rénovation du 1er étage,
de la façade, ainsi que les aménage-
ments extérieurs, après la pose de la
citerne à mazout.

(k - photo Impar-Bernard)

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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Garage 

du Midi [̂  A en

Vous convie à visiter sur le parc des Services Industriels

SON EXPOSITION CITROËN
toute la gamme et les dernières nouveautés

Samedi 7 juin dès 9 heures Dimanche 8 juin dès 9 heures
VENTE — REPRISES - ÉCHANGES — TESTS — FACILITÉS — CRÉDITS J

k. 501 J

CINEMA LUX Tél. Q39/31 26 26
SAMEDI à 20 h. 30 18 ans

QUARTIER DES FEMMES
SAMEDI à 23 h. 15 20 ans

JE SUIS FRIGIDE.., POURQUOI ?

À LOUER
Col-dës-Roches 38

locaux
au plain-pied, de 80 m2 environ.

Equipement complet (eau, lumière,
force). Chauffage général, sanitai-
res.

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

k f  
& Situation permanente et stable !

I I n̂ f Ê f̂ cherche

V \ REPRÉSENTANT - CONSULTANT
i——.. ffiM ¦ imniiiiWi pour la r(''S' on t!e Porrentruy-DeléKnont-
^^| | ^^| |̂ Moutier-Saint-Imier, comme successeur pour

un collaborateur prenant sa retraite.

Cette fonction englobe :
— Reprise et entretien des bonnes relations avec l'ancienne clientèle.
— Recherche et consultation d'une nouvelle clientèle agricole et indus-

trielle.

Nous offrons :
— Formation sur la technique par des spécialistes
— Caisse de retraite.
— Climat de travail agréable.

Notre choix se portera sur une personne de caractère consciencieux,
âgée entre 25 et 45 ans, ayant fait des études agricoles, avec de bonnes
connaissances du français et des notions d'allemand , talentueuse dans
la vente.
Veuillez nous envoyer votre offre manuscrite avec curriculum vitae ,
certificats et photo.
KUNZ + CO AG Burgdorf , Kraftfutterwerk , 3400 Burgdorf

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 10 juin

Café de la Place ;
LE LOCLE

CE SOIR

DANSE
avec l'orchestre PIER NIEDER'S

IMPORTATEUR AUSTRALIEN
cherche pour diriger son atelier
d'emboîtages, son service après-
ventes et son contrôle de qualité,
un

horloger complet expérimenté
désireux de s'installer à l'étranger
— connaissances de l'anglais dési-
rées — entrée en fonction dès que
possible.
Les candidats seront convoqués en
Suisse pour leur communiquer plus
de détails et répondre à leurs ques-
tions.
Veuillez envoyer vos offres avec
curriculum vitae et prétentions de
salaires sous chiffre 28 - 900161 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

Colombier '̂
Verger 1 t * rt K*

A VENDRE
dans le Jura bernois à 30 km de Bienne

maison particulière
récemment construite avec 1 apparte-
ment 1 '/s chambre et 1 appartement de
4 chambres, dont l'achèvement peut être
effectué selon l'intention de l'acheteur.
Avec balcon de 30 m2 et garage de 110 m2
Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre U 25 - 301591, Publi-
citas, 6002 LUCERNE.

POUR JEUNE

ÉLECTRICIEN ou MÉCANICIEN
désirant s'établir dans grande ville vau-
doise. À REMETTRE : magasin , bureau ,
atelier d'appareils ménagers avec appar-
tement meublé attenant. Long bail , petit
loyer (reprises intérieures).
Ecrire sous chiffre AS 100436 L aux An-
nonces Suisses SA, «ASSA», 1002 Lau-
sanne.

Je cherche à acheter

Mercedes
ou

BMW
AUTO-MARCHÉ

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

À LOUER
AUX BRENETS
appartement rénové
de

4 pièces
belle situation, dé-
pendances, jardin.
Libre tout de suite.
Prix : Fr. 270.— par
mois.

» . . .. i r . ;
S'adresser M. David
Favre, Temple" 24,
Les Brenets.

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

7 »,li\ vacances
lisez l'Impartial

\ 1 ^̂ L JLnan 'I
I Séchoir à linge, ^-^̂  *̂ |UM Â/i I

libellule STEWI, métal léger, JSf ^
Ief f l  ;

I piètement croisé, zingué, ^s^" \, j

Chaque prix: une performance!

{%]|^NLER/£2i
HpOP DU M A R C H É / L E  LOCLE

A louer au Locle

pignon
2 chambres, cuisine,
vestibule, bain,
chauffage général,
pour le 15 juillet.

Fr. 188.—, charges
comprises.

Tél. (039) 31 15 57.

À REMETTRE AU LOCLE

boucherie
-CHARCUTERIE, complètement agencée.
S'adresser à M. Charles Aubert , fidu-
ciaire, Léopold-Robert 8, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 37 59.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



Un accident spectaculaire qui s'est
finalement soldé quasi miraculeuse-
ment par de légères blessures, mais
par des dégâts importants, s'est pro-
duit dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers 2 heures du matin, rue Girardet,
à proximité du Garage du Stand. M.
Didier Leuba, 20 ans, de Villiers, ve-
nant de La Chaux-de-Fonds au vo-
lant d'une voiture de petite cylindrée,
se rendait à La Brévine où il devait
passer la nuit après avoir travaillé jus-
que fort tard avec un groupe théâtral
du Jura bernois. Arrivant à la hau-
teur d'un déblai situé juste avant le
Garage du Stand, rue Girardet, il s'en-
dormit au volant, traversa la chaussée
de gauche à droite, fonça dans une
barrière métallique avant de finir sa
course folle à quelque 20 mètres en
contrebas de la rue. Sa petite voiture

se retourna après avoir rebondi dans
le fossé. M. Leuba doit à la précau-
tion qu'il avait prise en attachant sa
ceinture, de n'avoir pas été victime
de blessures plus graves.

A cette heure tardive, personne ne
fut à même de le secourir, et il se ren-
dit ainsi par ses propres moyens jus-
qu'au poste de police d'où il fut con-
duit à l'hôpital. Il souffre de blessures
à l'arcade sourcilière ainsi qu'au poi-
gnet. Comme le montre notre photo,
la voiture est, quant à elle, hors d'u-
sage et des dégâts matériels impor-
tants ont d'autre part été constat "-:
sur des voitures stationnées à proximi-
té, sur le parc du garage, atteinte";
qu'elles furent par des pièces métal -
liques de la barrière, projetées sons
l'effet du choc, (ar, photo Impar-ar)

Embardée nocturne rue Girardet
Le conducteur s'était endormi

On en parle
au Locle 

i

En regardant la neige tomber, en
ce matin du dimanche 1er. juin,
les habitants des Montagnes neu-
châtelqiseé avaient peine d contenir
leur déception et leur mauvaise hu-
meur. Ils ont bien assez de soucis
dus à la détérioration de la situation
économique, au chômage et à l'in-
certitude du lendemain, pour sup-
porter avec le sourire les frasques
du temps. Or, quand Us voient le
baromètre complètement e f fondré ,
quand ils réalisent que le thermo-
mètre est à la cote zéro, à trois
semaines du retour des jours, Us
ont le sentiment déprimant que les
dieux leur sont contraires et que
rien ne va plus.

Certes, ce n'est pas la première
fois  qu'il fai t  froid le 1er juin et
que les hauteurs d'alentours sont
auréolées de blanc à cette saison.
Mais il est des circonstances qui
font  que l'on supporte plus ou moins
bien les contrariétés. Aujourd'hui ,
on n'est pas de bonne et pour cause !
Gaspiller notre mazout et vivre nos
dimanches derrière les carreaux, on
en a ras le bol. Il faudrait peu de
chose en pis pour qu'une morosité
bien compréhensive ne devienne
agressive. Mais à qui s'en prendre ?

Comme on n'a pas de responsable
à se mettre sous la dent, il serait
injuste de choisir des têtes de Turc
pour régler l'addition. Se repayer
sur son entourage ou engueuler son
chien ne servirait à rien. Alors, on
essaye de résister à la tentation, on
se fai t  une raison, on attend que ça
passe... autour d'un caquelon f u -
mant, en musique et awec un coup
du milieu optimiste et résolument
capable de réchauffer l'atmosphère.

Ae.

i . 
¦ ': 

¦ ¦ ¦ ¦

mémemH *
Ce week-end au Locle

Rue Georges-Favre 2 : expos. Chris-
tian Rappeler, samedi 13 à 16 h.,
dimanche, 18 à 20 h.

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

Grand-Cachot-de-Vent : 15 h. à 21 h. :
Jean-Pierre Gyger ou le Jura fan-
tastique.

Casino : samedi, dimanche, 17 h. et
20 h. 30, La Grande évasion.

Lux : samedi, 20 h. 30, Quartier de
femmes ; 23 h. 15, Je suis frigide...
pourquoi ?

Le Perroquet Dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Bréguet, same-

di jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LES BRENETS
La Lucarne : 20 h. 30, festival folk

au profit de Lit-hop.

Spectaculaire installation d
#une station

de transformation à La Clé-d'Or

L'Electricité neuchâteloise S. A. (EN-
SA) a fait installer hier à La Clé-d'Or,
près de La Chaux-du-Milieu, une sta-
tion de couplage et de transformation
d'un poids de 13,5 tonnes. Cette ins-
tallation qui fit l'objet d'études et de
projets datant de quelques années,
améliorera sensiblement l'alimentation
en électricité dans la région, tout en
tenant compte des besoins de la future
station de pompage d'eau de La Porte-
des-Chaux. Les travaux de terrasse-
ment propres à recevoir la station
avaient été effectués ces derniers
temps et l'entreprise thurgovienne qui
construit et équipe ce genre d'instal-
lations préfabriquées et les transpor-
te par ses propres moyens, n'eut plus
qu'à déposer à l'aide d'un camion-grue
de forte capacité, le socle en béton
puis la station elle-même sur l'empla-
cement réservé à cet effet.

La nouvelle station transformera le
courant haute tension de 16.000 volts
en 380 et 220 volts. Une cellule haute
tension et une dérivation permettront
d'alimenter la station de pompage de
La Porte-des-Chaux par câble dont la
pose pourrait être effectuée parallèle-
ment à celle des conduites d'eau.

M. Guyaz, chef du réseau de l'ENSA,
assista à cette installation spectaculai-
re qui s'effectua en moins d'une heure,

(photo Impar - ar)

Hôpital du Locle : rénovation achevée

Vue d'une des salles d'opération

Le bloc opératoire de l'Hôpital du
Locle est en activité depuis le début
de la semaine, et avec sa mise en ser-
vice s'achève ainsi le gros-oeuvre de
l'ultime phase des importantes réno-
vations entreprises dans l'établisse-
ment communal, depuis quelques an-
nées.

Sous la conduite du chirurgien-chef
de l'Hôpital, M. René Gerber, et en
présence de M. Roland Baehler, admi-
nistrateur, MM. René Felber, président
de la ville, et Jean-Pierre Renk, con-
seiller communal, accompagnés de
leurs épouses, ont eu l'occasion hier en
fin d'après-midi de constater de leurs
propres yeux la valeur et la qualité
d'un équipement résolument moderne
et adapté aux besoins que la popula-
tion est maintenant en droit d'attendre
de lui.

Les trois autres conseillers commu-
naux avaient déjà eu l'occasion de pro-
céder à la visite « officieuse » des ins-
tallations. En effet, une inauguration
officielle suivie de portes ouvertes au-
ront lieu cet automne, au cours des-
quelles la population locloise de même

que tous les intéressés pourront appré-
cier l'énorme travail effectué pour ra-
mener l'Hôpital du Locle à un niveau
d'équipement et de moyens en maté-
riel et en hommes très enviable.

BLOC OPÉRATOIRE
ULTRA-MODERNE

Les conseillers communaux eurent
ainsi le loisir de visiter la salle d'au-
topsie en service depuis plusieurs mois,
de même que divers locaux de théra-
pie chirurgicale mais aussi médicale
(respiratoire et cardiaque) et d'hydro-
thérapie. Ils virent également les ins-
tallations ultra - modernes de radiolo-
gie que nous avions présentées à l'épo-
que de leur mise en service ; de même
que la salle d'opération « septique »
(qui fut utilisée comme salle d'opéra-
tion durant le temps de construction et
d'équipement du bloc opératoire), et la
salle des plâtres.

Enfin, « clou de l'établissement », le
complexe opératoire équipé des instru-
ments les plus modernes bien que nor-
malement adaptés aux besoins de l'Hô-
pital, ne manquèrent pas d'enthousias-
mer les édiles loclois qui furent au
terme de la visite reçus pour une col-
lation.

Nous aurons quant à nous l'occasion
de revenir sur les améliorations appor-
tées à l'Hôpital depuis le début des
importants travaux de rénovation, lors
de son inauguration officielle.

Les conseillers communaux et leurs épouses ont revêtu les tenues de
circonstance pour pénétrer dans la salle a'septique. (photos Impar - ar)

Le bloc opératoire en service

ACTIVITÉ CULTURELLE :
JUDICIEUSE INITIATIVE ,'. .

DE L'ADL
Au seuil de la saison culturelle 1975-

1376, l'ADL, dont une des préoccupa-
tions consiste à harmoniser le pro-
gramme d'activités des diverses sociétés
musicales et théâtrales notamment, a
prévu, dans le cadre de la commission
que dirige M. Bergeon, d'organiser cet
automne une soirée de présentation des
manifestations qui auront lieu au Locle
cette prochaine saison.

A cette occasion un calendrier des
concerts et des soirées théâtrales pourra
être élaboré, présenté et commenté par
les responsables des différents groupe-
ments. Une information régulière sous
forme d'un calendrier permanent des
activités culturelles locloises sera en
outre effectuée par le canal de la ru-
brique locloise de l'Impartial - FAM.

Afin que la soirée-contact dont la
date reste à fixer ne soit pas une simple
énumeration de noms, de dates, les ani-
mateurs de l'ADL souhaitent meubler
cette réunion de début de saison par
une participation active des responsa-
bles des sociétés intéressées qui auront
l'occasion de donner dans la mesure du
possible des extraits du programme. Le
Ciné-Club pourrait par exemple passer
quelques séquences d'un film , un acteur
du TPR pourrait jouer une scène d'une
des pièces en préparation. Chaque grou-
pement pourrait en outre décrire le
travail de son comité et ses préoccupa-
tions.

Un questionnaire vient d'être adressé
dans ce sens aux diverses sociétés.

Voici donc une nouvelle initiative
d'une section de l'ADL qui ne manquera
pas d'apporter des éléments très positifs
à la solution du problème de l'attrac-
tion du public loclois aux manifesta-
tions locales et à celui de sa participa-
tion plus intense à la vie locale, (r)

JOURNÉE DE LA ROSE 1974
POUR LE BIEN-ÊTRE DES

MALADES
En présence d'une délégation du co-

mité de l'Hôpital conduite par M. Phi-
lippe Vuille, président, et de M. Bâhler ,
administrateur de l'établissement, les
animateurs de l'ADL de la Journée de
la rose 1974 ont déposé jeudi officielle-
ment un chèque de 1222 fr. correspon-
dant au résultat obtenu lors de cette
action traditionnelle de septembre der-
nier. Ce montant sera cette année
affecté à l'acquisition de mobilier de
jardin destiné aux malades et au per-
sonnel de l'hôpital.

M. F.-A. Muller, président de l'ADL,
eut l'occasion de rendre hommage à la
générosité de la population locloise qui
sut une nouvelle fois répondre large-
ment à la sollicitation des animateurs
de l'action, indépendamment des condi-
tions atmosphériques particulièrement
défavorables en septembre.

état civil
LES PONTS-DE-MARTEL

Naissances
MAI 11. Surdez Christophe, fils de

Surdez Pierre-Alain et de Lucianne
Célina Angèle, née Roduit. — 18. Ram-
seier David , fils de Ramseier Théophile
et de Denise, née Beurer. — 26. San-
chez Antonio, fils de Sanchez Pedro
et de Dolores, née Frias.

Mariages
MAI 16. Ducommun Jean-Maurice,

domicilié aux Ponts-de-Martel, et Rose
Alice, née Huguenin-Bergenat, domici-
liée au Locle. —• Perrenoud Serge, do-
micilié à Riehen (BS) et Maire Cosette,
domiciliée aux Ponts-de-Martel. ,

Décès
MAI 22. Quinche Roger Edouard , né

le 14 mai 1894, veuf de Quinche Hen-
riette Régina, née Sunier.

Une voiture Range-Rover jaune, sans
plaque, a été volée au Locle devant
le garage du Stand dans la nuit du
5 au 6 juin 1975.

Voiture volée

Cyclomotoriste renversé
par une auto

Au volant d'une auto, M. J. M., de
Martel-Dernier circulait hier à 6 h. 50
sur la route des Ponts-de-Martel en
direction de son domicile. A un cer-
tain moment, il renversa une cyclomo-
toriste, Mlle Betty Cruchaud, 16 ans,
de Martel-Dernier laquelle s'était en-
gagée sur la chaussée en débouchant
d'une- cour d'immeuble. Blessée , la jeu-
ne fille a été transportée à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

MARTEL-DERN8ER

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES (Vaud)

I 
Mise en scène de i ¦
Paul Pasquier. I II
Chœur du ¦"* , x

rr:w SERVANTE D'EVOLENE
Robert Mermoud.
Solistes : Nicole Buloze et de RENÉ MORAX
Magali  Schwortz, sopranos. Musique de GUSTAVE DORET
Décors nouveaux de
Pierre Gisling.

Représentations supplémentaires
Prix des places ¦ |es 19 26, 27, 28, 29 juin 1975.
de Fr. 9.- à Fr. 29.-.

LOCATION OUVERTE B Commandes téléphoniques acceptées.
au Théâtre municipal de i Téléphone (021) 22 64 36 (ligne directe).
Lausanne .'
et à Mézières, au Théâtre ! Téléphone (021) 93 15 35.
du Jorat. p 11213
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¦B Des prix exceptionnels... HH
HH à l'achat comme à l'entretien! Hfl

Quel que soit le modèle LADA de votre choix, il offre à cinq personnes j
un confort remarquable, une visibilité panoramique, une robustesse éprouvée. !

i Livraison immédiate. j

i A voir et à essayer i
I auprès de votre agent régional LADA spécialisé qui assure la vente

et le service technique.

j La Chx-de-Fds : Garage du Versoix
| Charrière 1a-Tél. 039/22 69 88 j |

! Fleurier : Garage du Sapin
! Hans Maag - Tél. 038 / 61 23 08 | . j

| Le Locle : Garage du Stand
j Girardet 27 - Tél. 039 / 31 29 41 !

I Neuchâtel : Garage des Poudrières
| A. Peluso - Tél. 038 / 24 45 44 !

fil "*

MARCHÉ
AUX PUCES

La Fondation
« LA PAIX DU SOIR »

organise une kermesse,
SAMEDI 14 JUIN 1975

A cette occasion elle accepte avec
reconnaissance tous objets divers.

Le ramassage aura lieu le mardi
10 juin.

Prière de téléphoner au 039/22 27 77

Famille avec 3 enfants cherche jeune
fille comme

AIDE-MÉNAGÈRE
Possibilité de suivre des cours l'après-
midi à partir du 1er septembre 1975.
S'adresser à Madame S. Forcart , 12, Son-
neggstrasse, 4125 Riehen , tél. 061/49 90 16.

Usine genevoise de dégrossissage d'or
agence de La Chaux-de-Fonds, cherche

un aide de bureau
(dactylographie indispensable)
disposé à faire quelques courses.
Tél. (039) 23 10 47.

À LOUER

rue du Locle 22, 2e étage
pour le 1er juillet 1975

un appartement
de 3 '/¦< pièces avec confort , dépen-
dances.

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

Schwarz-Etïenne S.A.
CHERCHE

concierge-
commissionnaire

Couple ou homme seul.

Eventuellement, appartement à disposition.
Entrée à convenir.

Se présenter le matin, 94, av. Léopold-Robert

f  ¦ j

Sensation réflex¦ Avec mesure de la lumière TTL
j_sft ,j et objectifs interchangeables,
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/GARAGE DU VERSOIXX *B

_J* \ LA CHAUX-DE-FONDS ¥W

Ŷ VENTE P̂
ÉCHANGE
ENTRETIEN

RÉPARATIONS

À VENDRE

accordéon
chromatique
Hohner,
touches piano.
Tél. (038) 53 19 46.

RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41

CHERCHE pour tout de suite

Isommelièreet
1 extra

| ! . _j LE DISCOUNT DU MARCHÉ, Fornachon & Cie, rue du Marché 6, La Chaux-de-Fonds

CUISINIÈRE À GAZ dès 350. " CONGÉLATEUR dès 3oO. "

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE dès J94 ." FRIGO **« dès 399."
» .„r ^«x ^ o ,™^ ^ 

,„ „ 7QQ ¦ Demandez une documentation gratuite
LAVE-VAISSELLE 12 couverts dès I I #•

MACHINE À LAVER 100 °/o aut. dès 599." I Gl-  —-—- —-O —-O 

Idéal comme
chiens de compagnie
ou de chasse,
chiots Setter anglais
sont à vendre. Très
affectueux, vaccinés
vermifuges. Beau
pedigree. Prix rai-
sonnable. Tous ren-
seignements Yvonne
Chopard, Grand-
Rue 26, 2615 Sonvi-
lier. Tél. 039/41 46 03
ou 41 49 68, heures
des repas.

A louer
appartement 4 piè-
ces, salle de bain,
dépendances, chauf-
fage central indé-
pendant.
Quartier ouest.
Prix modéré.
Libre dès août ou à
convenir.

Tél. (039) 23 86 61,
dès 18 h.

Personnes
âgées
seraient prises en
chambre et pension.

Ecrire sous chiffres
P 28 - 460197 à Pu-
blicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Terrain
à bâtir
rive sud du lac de
Neuchâtel.
Vue imprenable.

Case postale 195,
1530 Payerne.

À VENDRE

Ford Cortina
1600 E
modèle 1969

expertisée

GARAGE
INTER AUTO

Charles-Naine 33
Tél. (039) 26 88 44 ou
(038) 41 37 03 privé.

BELLE CHIENNE, berger belge, 10 mois,
bas prix. Tél. (039) 23 33 51.

PORTE DE GARAGE, basculante, avec
contre-poids, porte passage incorporée.
Largeur 3 m., hauteur 2,56 m. Balançoire
de jardin. Tél. (039) 23 56 46.

SALON, canapé, 2 fauteuils, 1 table.
Avantageux. Tél. (039) 22 18 40.

ROBES DE MARIÉES, tailles 36 et 38.
Bas prix. Tél. (039) 41 49 54 dès 19 heures.

CHAMBRE À COUCHER, française, or-
gue et amplificateur pour orchestre, 80
Watts et Leslie. Tél. (039) 31 29 26.



Assemblée générale des actionnaires de
«La Neuchâteloise », compagnie d'assurances

En présence de M. Rémy Schlaeppy,
président du Conseil d'Etat , dans la
salle du Grand Conseil comble, les ac-
tionnaires de « La Neuchâteloise », com-
pagnie suisse d'assurances générales,
ont approuvé les comptes de l'exercice
1974 et confirmé dans ses fonctions le
Conseil d'administration dont le man-
dat était arrivé à échéance.

Selon la coutume, il appartient au
président, M. R. de Perrot , d'évoquer
les problèmes financiers : taux d'inté-
rêt , bourse, change, sont des préoccu-
pations importantes, tant il est vrai
que l'assureur s'inscrit de plus en plus
dans le monde économique actuel com-
me investisseur professionnel. Qu'il
n 'oublie pas toutefois, dans ce rôle,
qu 'il place les primes de ceux qui lui
ont fait confiance et que la garantie et
les services qu'il offre au public doi-
vent rester ses premières préoccupa-
tions.

QUALITÉ D'ABORD
Pour M. E. Haas, directeur général,

la politique de croissance de la compa-
gnie s'inscrit d'abord dans la qualité
et la diversification des affaires et non
dans leur quantité. Les experts les
plus doués en matière de prévision mo-
nétaire, économique et politique ne
peuvent nous donner des informations
précises. Il ne nous est guère possible,
dès lors, d'apporter une réponse à
toutes les questions qui se posent ac-
tuellement. Même en cas de crise grave,
les entreprises ne disparaîtront jamais
toutes. Les compagnies solidement an-
crées combleront les vides laissés par
les plus faibles.

UNE FLEUR AUX ACTIONNAIRES
Se plaçant franchement au nombre

des sociétés qui « tiendront », « La Neu-
châteloise » propose une augmentation
de son capital-actions de 10 à 12 mil-
lions. Pour cinq actions anciennes cha-
que actionnaire pourra souscrire, au
pair , une action nouvelle d'un nominal
de 100 fr. Le but : augmenter la pro-
portion des fonds propres par rapport
aux engagements et se préparer à
répondre toujours mieux aux exigen-
ces grandissantes des autorités de sur-
veillance aussi bien sur le plan suisse
qu'européen.

Par les conditions favorables à la
souscription des nouvelles actions et
un dividende de 14 fr. par action, les
actionnaires, doublement satisfaits ont
affiché le sourire, lors de l'apéritif
servi dans la salle des chevaliers, qui
clôturait cette réunion sympathique.

RV

Les collèges accueillent les adultes
— Regarde ce vase, c est moi qui

J'ai fait...
Fièrement, le gosse montre à ses pa-

rents l'objet confectionné pendant les
heures réservées aux activités à op-
tions. Il a choisi la céramique et sa
réalisation est for t  bien réussie. Les
élèves des classes supérieures de l'éco-
le primaire et de l'école préprofession-
nelle ont présenté une exposition dans
les locaux du collège de la Promenade.
Les oeuvres créées dans le courant de
l'année sont fort bien présentées et
leur diversité prouv e que les cadets
savent faire preuv e d'adresse et d'in-
géniosité. Les poteries, les broderies,
les dessins, les photographies, les tri-
cots, les peintures, voisinent avec des
tableaux montrant le résultat de re-
cherches entreprises sur une région ou
un métier. La vente de quelques ob-
jets , les recettes provenant du « bar »
fort  bien garni en pâtisseries « mai-
son » préparées à l'école ménagère,
permettront d'acheter du matériel et
de garnir les caisses des classes.

Le Centre scolaire secondaire de Co-
lombier et environs, CESCOLE, a lui
aussi ouvert ses portes au public. Des
spectacles ont été préparés il y  a long-
temps déjà , auxquels assistent les pa-
rents et les amis. Relevons le joli geste
des écoliers : ils ont invité les person-
nes du troisième âge à partager leur
joie un après-midi. Quelques manifes-
tations sportives ont permis de créer
d' excellents contacts avec des jeunes
gens et des jeunes f i l les  des collèges
des environs qui se sont mesurés ami-
calement dans des rencontres de bas-
ketball et de volleyball. (rws)

Un groupe d'élèves a reproduit fidèlement le canton de Neuchâtel. En
couleurs et en relief ! (Photo Impar - rws)

>méist<
Ce week-end à Neuchâtel
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,
Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tel. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Vos gueules les

mouettes ; 17 h. 30, Film en italien.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le prince,

l'abbé, la putain et que la fête
commence ; 17 h. 15, Rosmary's
Baby.

Bio : 16 h. (samedi 23 h. 15), Les
cracks au lit ; 18 h., Film en Ita-
lien ; 20 h. 30, Section spéciale.

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

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Rosebud.
Studio : 15 h., ai h., La grande nouba ;

17 h. 30, Film en italien.

Boudry, Maison d'enfants de Belmont,
samedi, dès 14 h., fête de prin-
temps.

Le Landeron : samedi, dimanche, 20"h?,
fête cantonale des musiques neu-
châteoises. Samedi, 20 h. 15, con-
cert par la Musique Militaire Les
Armes Réunies ; 22 h., bal. Diman-
che, 7 h. 45, début des concours.

Rochefort, samedi et dimanche, 50e
anniversaire de l'ACNGF. Samedi
soir, productions, animation : Gil-
bert Schwab et Gilbert Hofstetter,
accordéonistes. 23 h., bal. Diman-
che dès 8 h., début des concours.

Saint-Baise, samedi et dimanche, moto-
cross international, courses de si-
de-cars. Samedi, essais élimina-
toires et courses. Dimanche, dès
8 h., essais et courses.

Val-de-Ruz
Fontaines, samedi et dimanche, 7e Fête

régionale de gymnastique.

Boudevilliers, samedi, dimanche, ker-
messe populaire organisée par les
sociétés locales (locaux de Fruits-
Import).

Médecin de service : Dr Jean Tripet,
Cernier, tél. 53 39 88, 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
Couvet : voir programme du cinéma

en page 2.
Fleurier, samedi, dès 10 h. 30, kermesse

du Collège régional de Fleurier.
Abbaye des Bayards, samedi, 13 h. 30

à 17 h., tir ; 20 h. 30, soirée de va-
riétés, bal. Dimanche, 9 à 11 h. 30,
tir. Dès 14 h., bal.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche 22 h., Dr Blagov, Fleu-
rier, tél. 61 16 17.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39.

Ambulance, tél. (038) 61 12 00.

Inspection
L'inspection d'armes, d'habillement

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

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

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

[VAL-DE-TRATORS]
BUTTES

Voiture dans la forêt
Au volant de son auto, M. Henio

Benassi, 26 ans, de Fleurier, circulait
hier à 18 heures sur la route de Buttes,
en direction de Sainte-Croix. Arrivé
dans les gorges de Noirvaux, dans un
virage à droite, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui a dévié sur la gau-
che pour ensuite dévaler une vingtaine
de mètres dans la forêt. Le conducteur
a été légèrement blessé. Dégâts.

NOIRAIGUE
Nonagénaire

Pensionnaire du home Dubied à Cou-
vet, mais ayant son domicile légal à
Noiraigue, Mme Ermeline Polier , en-
tourée de ses enfants, petits-enfants
et arrière-epetits-enfants, a fêté jeudi
son 90e anniversaire. Allocution du
pasteur "Willy Perriard , message de la
paroisse de Noiraigue, représentée par
M. Georges Perrenoud , gendre de la
jubilaire, vœux du Conseil communal
qui avait délégué Mme Myrthe Monnet
et M. Henri Monard, concert de la
fanfare l'Espérance, qui du pied de la
Clusette, s'était déplacée en corps, tout
contribua avec fleurs et gâteries à ma-
nifester à Mme Polier l'affection des
siens et de tous ceux qui lui conservent
un bon souvenir, (jy)

Le tir en campagne à La Chaux-de-Fonds
Signe des temps ou intérêt pour les

nouvelles installations de Bonne-Fon-
taine, il faut constater, cette année,
une augmentation de la participation
au tir en campagne, tant à 300 m.
qu'au pistolet. Et pourtant les condi-
tions atmosphériques dont nous fûmes
gratifiés ce dernier weed-end incitaient
plutôt à rester au chaud en lorgnant
la TV.

Il y a peut-être deux facteurs qui
ont joué en faveur de cette augmenta-
tion. Le fait tout d'abord d'ouvrir le

Le TPR en voyage—
Plus d'une vingtaine d'acteurs et

d'actrices du Théâtre populaire ro-
mand ont quitté La Chaux-de-
Fonds hier matin pour se rendre,
en car, à Francfort. Ils y participent
aujourd'hui samedi et demain di-
manche à « Expérimenta 5 », soit au
Festival international de théâtre
pour les enfants. Ils y présentent
l'une de leurs dernières créations
« Le Dragon ». A noter que, dès la
semaine prochaine, cette pièce et
une autre intitulée « Découverte »
seront présentées en spectacles sco-
laires, à l'Aula des Forges et à
l'Aula Numa-Droz.

tir le vendredi déjà à l'intention en
particulier de tous ceux qui doivent
travailler ou s'absenter le samedi et
dimanche et aussi celui de pouvoir
exécuter son tir, sur les cibles polytro-
niques, grâce à la compréhension des
Armes Réunies, ont certainement con-
tribué à redonner un certain éclat à
ce grand rassemblement des tireurs
suisses, (près de 200.000 selon le rap-
port intermédiaire).

La propagande, de bouche à oreille,
suggérée aux sections par la S.S.C.
(Gazette des Carabiniers) a certaine-
ment aussi contribué à ce regain d'in-
térêt.

Si en règle générale on peut affir-
mer que la courbe des bons résultats
a suivi celle de la participation à l'arme
de poing, il n'en fut pas tout à fait de
même à la grande distance où le vent,
la pluie, la neige et le brouillard ont
eu une influence plus sensible sur les
tirs qu'à 50 m. ce qui est facilement
compréhensible.

Voici les principaux résultats enre-
gistrés :

300 M.
Catégorie B 1, Armes Réunies,

moyenne 75,447 points ; C 3, Police
locale, 71,173 ; D .2, L'Helvétie, 75,142 ;
D 2, Les Carabiniers, 73,631 ; D 3, La
Montagnarde, 76,666 ; D 3, Le Grutli,
76,400 ; D 3, Armes de Guerre, 75,058 ;
D 3, Les Sous-Officiers, 73,769 ; D 3,
L'Aiguillon, 68,000 ; D 3, Les Plan-
chettes, 57,500 ; D 3, La Cavalerie,
56,166.

PISTOLET 50 M,
Catégorie A 2, Armes Réunies,

moyenne 95,625 points ; B 3, Sous-
Officiers, 85,529 ; B 3, Police locale,
83,875.

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
300 M.

85 points, Guillaume Alain — Wamp-
fler André ; 83, Clôt P.-André (jun.) —
Geinoz Louis — Favre Antoine ; 82,
Fischli Fridolin ; 81, Grutter André —
Lehmann Georges, etc.

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
PISTOLET

103 points, Monnier Georges ; 102,
Schneebeli Ernest ; 101, Beutler Ro-
dolphe — Lehmann J.-Claude —
Wampfler André, etc. (E.D.)

VOTATION FÉDÉRALE
DES 7 10 8 JUIN 1975

Electeurs et électrices
inscrits

Concernant :
1. Sauvegarde de la monnaie ;
2. Financement des routes nationa-

les.
3. Modification du tarif des douanes.
4. Augmentation des recettes fiscales

dès 1976.
5. Frein sur les décisions en matiè-

re de dépenses.
CENTRE : 5391 électeurs inscrits ;

68S0 électrices inscrites, total 12.271.
FORGES : 3358 électeurs inscrits ;

4606 électrices inscrites, total 7964.
CHARRIERE : 1803 électeurs ins-

crits ; 2313 électrices inscrites, total
4116.

Totaux : 10.552 électeurs ; 13.799
électrices, soit 24.351.

état civil
JEUDI 5 JUIN

Naissance
Jacot-Descombes, Steve Yvan, fils de

Pierre André, employé de bureau et
de Jacqueline Josette, née Graf.

Promesses de mariage
Geiser, Jona Iwan, chef caviste et

Geiser, née Lerch, Hanna Rosa.
Décès

Pellaton, Georges Emile, né le 25 dé-
cembre 1902, époux de Bluette Hedwi-
ge, née Allenbach. — Crettaz, Roland
Eduard, né le 22 juillet 1956, fils de
Daniel Frédéric et Sonja Rosmarie,
née Franz.
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Paroisse des Forges : La kermesse
du Groupe des jeunes de la Paroisse
des Forges aura lieu aujourd'hui de
10 à 18 h. et dimanche de 11 h. à
17 h., sur la place de volleyball. Mar-
ché aux puces, jeux , cantine.

Armée du Salut : Aujourd'hui, 20
heures, soirée avec films par M. Hans
Macgli , au profit de notre salle.

Conférence du Dr E. Rinck : « Une
nouvelle connaissance de l'homme et
du monde, une exigence de notre
temps. » Tel sera le thème développé,
lundi 9 j uin , 20 h. 15, à l'aula de
l'Ecole professionnelle de commerce,
par M. Rinck , lui-même un praticien
de la science moderne, Docteur es
sciences physiques, il a fait toute sa
carrière de chimiste dans la recherche
et comme professeur à l'Ecole de chi-
mie de Paris.

Cours de confection de colliers :
Mercredi 11, au Café des Endroits. On
peut confectionner et à peu de frais
des colliers séduisants, avec des perles
de bois, de verre, des fils d'argent, etc.
(Voir annonce).

Où vont-ils comme ça ?
Propos du samedi

Un ami m'avait demandé l'autre
jour de l'attendre quelques minutes ;
j'ai regardé les gens passer sur le
Pod.

Où est-ce qu'ils vont comme ça,
me disais-je ? Ceux qui se pressent
et ceux qui ne se pressent pas. Ceux
qui parlent et ceux qui se taisent.
Ceux qui fument et ceux qui met-
tent leurs mains dans les poches.
Cette fausse blonde et ce barbu.
Où vont-ils ? où courent-ils ? Il y
en a deux qui s'invectivent et deux
qui s'embrassent. Où vont-ils comme
ça, les uns derrière les autres, les
uns avec les autres ? Tous ces gens
qui vont, qui viennent, qui tournent,
qui apparaissent et disparaissent ;
qui naissent et qui meurent.

Le feu vert a fait place au feu
rouge. Ils s'arrêtent. Il y a toujours
quelques haltes dans la vie : le
café, la mairie, l'église, le cinéma,
l'hôpital. Puis la course recommen-
ce jusqu'au cimetière. Ils vont tous
au cimetière, même s'ils lui tour-
nent le dos. Dans soixante ans, ils
y seront presque tous.

Est-ce qu'ils le savent ? Est-ce
qu'ils y pensent ? Ils auront fini de
marcher, de courir, de s'embrasser,
de fumer ; ils n'auront plus besoin
de prendre les passages de sécurité.
Ils auront de la terre sur le visage.
De la terre, des vers, de la mort
sur le visage. Y pensent-ils quel-
quefois ?

Monsieur , où allez-vous ? Mada-
me, où courez-vous ? Toi qui compte
tes sous derrière ton comptoir, et
toi qui es léger ce soir de paie.
« Je rentre chez moi, semble-t-il

repondre, je vais souper, surveiller
les devoirs des petits. Puis on re-
gardera la télé, puis on ira se cou-
cher... »

Mais après, demain, après de-
main ? Dans dix ans, dans cent
ans, dans un millier d'années ?
Quand il n'y aura plus de Pod ;
quand plus rien ne sera en place ;
quand le soleil sera éteint. Où se-
rez-vous ? Où sera l'humanité ? Le
monde a-t-il un sens ? L'histoire
a-t-elle un sens ?

— Répondez-moi ! Ça vaut tout
de même la peine de s'arrêter un
instant dans la course à l'abîme,
d'arrêter un instant l'humanité pour
qu'elle s'interroge.

Puisque nous sommes dans un
bateau tragique, à travers un monde
chaviré, perclus de scandales, pourri
d'argent, désolé d'orgueil, poursui-
vant sa marche folle vers l'horizom
noir, où se profile toujours le spec-
tre sanglant de la guerre...

Habitants de l'obscurité, mar-
cheurs de l'épouvante, répondez-
moi ! Mais avez-vous une réponse
à ces questions ? Vous posez-vous
même la question ?

Vous vous préoccupez de tout ,
sauf de l'essentiel. Vous vivez, vous
essayez de vivre, c'est-à-dire de ne
pas mourir. Vous vous arrangez
pour durer, pour durer le plus long-
temps possible. A défaxit d'un bon-
heur qui vous échappe, vous prenez
un peu de plaisir en vous offrant
un repas au restaurant, ou trois
semaines au bord de la mer...

Mais la réponse ?
L.C.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

COLLÈGE DE FLEURIER

grande
kermesse

Théâtre, cinéma, marionnettes, jeux,
expositions d'ACO

AUJOURD'HUI DES 10 h. 30
p11312

Votations Fédérales

5xoui
Parti Radical neuchâtelois

p 11233

FONTAINES - 7 - 8 JUIN 1975

FÊTE RÉGIONALE
DE GYMNASTIQUE

SAMEDI dès 21 h. BAL à la Halle de
gymnastique avec Ceux du Chasserai

 ̂
p 11184

Dans la nuit du 4 au 5 un incon-
nu s'est introduit par effraction dans
la fabrique de cycles Allegro à
Marin. Il a fait main-basse sur une
somme de 6550 fr. qui se trouvait
dans le coffre-fort au premier éta-
ge. II a par ailleurs fouillé diffé-
rents bureaux, en vain.

Fric-fmc
dans une fabrique

de Marin
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Votation du 8 juin

¦

Augmentation des p r ix  du beurre et du f r o m a g e
CotisationsAVS'p l u sélevées
Primes de maladie p lus  lourdes:

Tellesontétélesconséquencesduvote négatif du8décembre
Une Confédération dont les caisses sont vides devra réduire plémentaires dont il a besoin pour Jff k̂MÊËimBÊB

encore ses subsides et ses investissements - d'où nouvelles aug- nous aider! Ml BMfBÊB
mentations des prix et des cotisations sociales , d'où nouvelle Le sort de beaucoup dépend de votre B SB S B
poussée de la récession et du chômage. décision. Peut-être même le vôtre. B BB È B

Aucun travailleur ne souhaite cela! j M̂^L
Alors, le bon sens commande de ne pas répéter l 'erreur du union syndicale suisse ^̂  ^̂
o rJA~~~.u-~ ̂ * -/ ' „__ i fir*_j. #_ o - ¦ 1 J.J. Union fédérative du personnel des administrations et des entreprises publiques8 décembre et d assurer a / Etat, le 8 j u/n, les recettes sup- Fédération suisse des sociétés d'employés 2

Le feuilleton illustré des enfants j

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Acte final du 75e anniversaire de
la Société des samaritains tramelots

Préparée depuis des mois par le co-
mité et plusieurs membres de la section,
la semaine samaritaine organisée à l'oc-
casion du 75e anniversaire de la section
locale des samaritains a connu un ma-
gnifique succès. Les treize vitrines ont
ainsi permis aux passants de se rendre
compte- de. l'envergure des moyens de
secours mis en œuvre un peu partout.
L'exercice public aurait pu attirer
davantage de monde, cependant la ven-
te de cartouches ASS a connu un beau
résultat. . ... . .;

Un terme était mis à ces festivités
samedi soir à l'occasion d'une soirée
qui réunissait anciens et nouveaux
membres de la section. M. Glauser,
major de table n'eut pas grand peine
à créer une belle ambiance parmi l'as-
sistance, aidé qu'il était par « Les Ca-
nards sauvages » qui par leurs produc-
tions musicales ont. diverti chacun.
Plusieurs invités étaient présents à cet-
te manifestation et se sont exprimés
afin d'apporter vœux et félicitations
à une section qui est très active à
Tramelan.

Parmi ces invités on notait : Mme
R. Luscher (Bienne) représentant
l'Association jurassienne et cantonale ;
M. R. Burki (Moutier) instructeur ; le
docteur M. Rossel (Tramelan), médecin
de section ; Mme N. Gagnebin , prési-
dente du Conseil de la paroisse réfor-
mée, M. R. Perrin, conseiller munici-
pal ; MM. C. Doriot et F. Degoumois,
organisateurs du 50e anniversaire. M.
M. Droz, plus ancien des présidents pré-
sents, égrenna quelques souvenirs des
années de 1930.

Après qu'une minute de silence fut
observée pour honorer la mémoire des
membres disparus (Mmes Brunisholz
Nussbaum et M. Chopard), le président

Jean-Paul Matthez retraça d'une façon
intéressante les principaux faits de ce
troisième quart de siècle. Il termina
son allocution en rappelant que la sec-
tion des samaritains de Tramelan est
bien vivante, et que c'est d'un bon pas
qu 'elle s'achemine vers son centenaire.

En fin de soirée, les monitrices, Mlle
Augsburger et Mme Amstutz ont été
fleuries et récompensées alors que Mme
Simone Nicolet-Mathez fut très applau-
die pour sa nomination en tant que
membre d'honneur. M. J. P. Mathez, le
dévoué président, a été lui aussi ré-
compensé. Le 75e anniversaire des sa-
maritains de Tramelan a vécu : rien
n'a été négligé pour que sa brève
existence ne s'oublie pas de si tôt. (vu)

A Saignelégier, l'assemblée
paroissiale approuve les comptes

Une trentaine d'ayants-droit ont as-
sisté à l'assemblée de la paroisse ca-
tholique tenue sous la présidence de
M. Marcel Borne. Les comptes de 1974
ont été présentés par le président. Ils
bouclent avec un important dépasse-
ment du budget en raison des travaux
entrepris pour la restauration de l'égli-
se. Néanmoins la situation financière
de la paroisse demeure favorable. Les
comptes ont été approuvés à l'unani-
mité.

Dans les divers, M. Borne a annoncé
que les travaux de restauration inté-
rieure de l'église avaient coûté 229.465

fr. soit finalement un montant bien in-
férieur au crédit voté par l'assemblée
paroissiale. Le président a encore an-
noncé que le village de La Bosse allait
prochainement demander à la parois-
se une subvention pour la restauration
de sa chapelle. Pour l'instant, les fonds
recueillis par les paroissiens de La
Bosse ne couvrent pas les frais prévus
pour cette rénovation. . La subvention
demandée sera de l'ordre de 15.000 fr.
Une assemblée paroissiale sera appelée
à se prononcer prochainement sur cet
objet, (y)

" J 'i3;::.-v vf,-v"; - - .

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

SAINT-IMIER
Pharmacie de service, samedi, di-

manche, Mme Liechti, téléphone
41 21 94.

Médecin de service : Dr Uebersax,
tél. 41 23 14 ou hôpital téléphone
41 27 73.

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
Samedi soir, halle-cantine, concert par

le GRISI (Groupement instrumental
de Saint-lmier). Bal conduit par les
Vitamines.

Samedi à 17 h., match de promotion
en 3e ligue, Saignelégier - Bonfol.

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

(039) 53 11 87.

Médecins : Dr Baumelei . Le Noirmont
tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis , Saignelégier , tel
(039) 51 12 84.

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

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) OL
51 1655 (professionnel), de nui  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.
Médecin de service : M. B Chopov, tél.

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

Urgences medico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (06G) 66 34 34.

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

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous. tél. (0X2) 91 21 20

Le Noirmont , dimanche, stade de
« Sous-la-Velle, FC Le Noirmont ,
champion de son groupe de .if-
ligue reçoit Grunstern-Ipsach.

Tavannes, samedi , 61e Festival de chant
et de musique du district de Mou-
tier. Concert , bals.

Assises annuelles du Giron jurassien à Eschert

Les ski-clubs, alpin et de fond , du
Giron jurassien (Neuchâtel plus le Ju-
ra) se sont réunis hier soir à Eschert
en assises annuelles sous la présidence
de M. Eric Meyer , de Colombier. L'as-
semblée a notamment revisé ses sta-
tuts et remis les coupes aux meilleurs
skieurs du Giron lors des épreuves de
la dernière saison dans les différentes
catégories ainsi que des cadeaux sou-
venirs aux médaillés des championnats
suisses.

Elle a refusé et renvoyé les comptes
a la prochaine assemblée d'automne.
Enfin , elle a discuté de l'organisation

des prochains championnats jurassiens
et autres concours de la prochaine sai-
son. Un nouveau président a été nom-
mé en la personne de M. Francis Mat-
they, de La Brévine. Ce dernier entre-
ra en fonction l'année prochaine. Nous
reviendrons dans une prochaine édi-
tion sur ces délibérations, (rj)

Comptes renvoyés et mutations au comité

Carnet de deuil
CORGEMONT. — Une nombreuse

assistance de parents et d'amis de la
famille ont accompagné à sa dernière
demeure Mme Juliette Barfuss, née
Droz , décédée à son domicile dans sa
69e année. Après avoir passé une exis-
tence d'agriculteurs sur la Montagne
de l'Envers, aux Boveresses, la famille
Barfuss avait acquis une propriété au
village pour y jouir d'une retraite bien
méritée, (gl)

Nonagénaire
M. Fritz Tschaeppaet a fêté hier à

l'hospice Le Pré-aux-Bceufs à Sonvi-
lier son 90e anniversaire. Jouissant
d'une santé satisfaisante, M. Tschaep-
paet a travaillé jusqu'à sa retraite
comme manœuvre et cordonnier à
Bienne où il est d'ailleurs né. (rj)

SONVILIER

Oui à l'épuration
des eaux

L'assemblée municipale qui s'est dé-
roulée en présence de 63 électeurs et
électrices sous la présidence de M.
Jean-Pierre Widmer a accepté le prin-
cipe de construction d'une station d'é-
puration commune des eaux à Frin-
vilier pour les villages du bas-vallon
de Saint-lmier. Elle a décidé d'allouer
un crédit d'étude des travaux de 41.60C
fr. D'autre part , les comptes commu-
naux qui bouclent avec un excédent
de recettes ont été approuvés. Dans les
divers, une proposition a été faite pour
qu 'une somme soit versée en vue de
l'agrandissement éventuel de la biblio-
thèque municipale et une personne a
demandé au Conseil de revoir la quo-
tité d'impôts étant donné le reliquat
actif élevé des comptes 1974. (rj)

COURTELARY
Nouveaux élèves

Vingt-deux enfants (16 filles et 6
garçons) commenceront leur scolarité
obligatoire le 18 août prochain.

A l'école enfantine, ce sont 21 bam-
bins (13 fillettes et 8 garçons) qui
prendront le chemin de l'école pour la
première fois cet été. (ot)

PËRY-REUCHENETTE

La Commission scolaire de l'Ecole
secondaire s'est réunie après les der-
niers examens dont nous avons com-
muniqué les résultats dans l'édition du
vendredi 30 mai 1975. Présidée par M.
Gilbert Schaffroth , elle a décidé de
supprimer les courses d'école, rempla-
cées pour les classes de deuxième an-
née par le camp de ski , et pour les au-
tres classes par des excursions à but
scientifique.

En raison du changement de l'horai-
re des trains depuis le 1er juin , un
nouvel horaire a été établi et les leçons
débuteront l'après-midi à 13 h. 35 au
lieu de 13 h. 50. (rj )

Courses d'école supprimées
à l'Ecole secondaire

Au Technicum cantonal

Deux nouveaux maîtres auxiliaires
d'éducation physique, MM. André Mo-
ret et Claude Meyer, diplômés Jeunes-
se et Sports, viennent d'être nommés
par la direction. Us enseigneront 1E
gymnastique aux apprentis de premiè-
re année, et dès le mois d'août-à' ceux
de deuxième année.

Par ailleurs, les apprentis mécani-
ciens - électriciens ont visité récem-
ment les Usines Rondez à Delémont
Us étaient accompagnés par M. Hou-
riet et ce déplacement entrait dans le
cadre de leur course technique. Pro-
chainement ce sont les apprentis mé-
caniciens qui visiteront les Usines Tesa
à Renens ; MM. Boillat et Joerin, maî-
tres de mécanique, les accompagne-
ront.

Deux élèves, MM. M. Baertschi et
J.-Cl. von Gunten, partiront ces jours

prochains à Paris pour passer les exa-
mens du « CAP » à l'Ecole Jules Ri-
chard. Enfin, deux élèves figurent cet-
te année sur la liste des apprentis mé-
ritants de l'ADIJ. Il s'agit de MM. J.-
Marc Frauenknecht et Claude-Michel
Voisard, dont nous, .avions eu l'occasion
de parler lors de la cérémonie de clô-
ture de l'année scolaire du Technicum,
en mars dernier, (rj )

Nouveaux maitres d'éducation physique

Assemblée générale de la Société de développement de Saint-lmier

Ainsi que nous l'avons brièvement
relaté hier , la Société de développement
de Saint-lmier s'est réunie jeudi soir en
assemblée générale sous la présidence
de M. M. Moser , notaire. Une quaran-
taine de membres participaient à ces
importantes assises qui n'avaient pas eu
lieu depuis plusieurs années. Dans ses
souhaits de bienvenue, M. Moser salua
notamment le maire, M. Francis Loets-
cher , M. André Luginbuhl, conseiller
municipal et M. E. Wolfender , président
du CID (Commerce indépendant de
détail).

Dans son rapport d'activité, il releva
tout d'abord qu'il était réjouissant,
après une longue période durant la-
quelle la société a dû rechercher un
nouveau souffle d'avoir engagé il y a
trois ans un mouvement de relance,
grâce à l'appui de plusieurs person-
nes de bonne volonté qui ont bien vou-
lu sacrifier une partie de leur temps
en acceptant de faire partie d'un nou-
veau comité provisoire.

TRAVAUX PASSÉS
ET PRÉSENTS

Il informa ensuite l'assistance su:
les travaux passés et présents, notam-
ment en ce qui concerne le bureau de
renseignements géré à la perfection
par M. Samuel Luthert après l'avoir
été par le père de ce dernier, M. Paul
Luthert ; ce bureau, en fonction de-
puis 25 ans, est d'ailleurs en passe de
devenir l'équivalent des bureaux Offi-
ce du tourisme - Pro Jura inaugurés
récemment à Saignelégier et à La Neu-
veville. Pour cela , il faudra tout de
même attendre et trouver des locaux
conformes, puisqu'actuellement le bu-
reau se trouve dans le magasin de M.
Luthert. L'introduction de la taxe de
séjour en fournira , chacun l'espère, les
moyens financiers. Les deux respon-
sables du bureau furent d'ailleurs vi-
vement remerciés pour leur travail qui
a permis à la société de ne pas sombrer
dans le néant. Dans le domaine « Tou-
risme et Sport », le président releva
que Saint-lmier avec Mont-Soleil, le
Parc jurassien de la Combe-Grède, la
Vallée d'Erguel et leurs équipements :
funiculaire , piscine , patinoire , téléskis ,
pistes de ski de randonnée, village de
vacances des Savagnières, terrain de
vol à voile, avaient véritablement une
vocation touristique ; la tâche de la

société sera donc de le faire savoir
et toujours mieux connaître auprès et
au loin. C'est d'ailleurs dans cette pers-
pective qu'a été réalisé le prospectus
de propagande (30.000 exemplaires)
bientôt épuisé et dont une réimpression
est en préparation.

A ce sujet M. Moser tint à remercier
toutes les personnes qui avaient colla-
boré à sa réalisation ; il rappela que
l'édition de ce dépliant avait été ren-
due possible grâce à la collaboration
financière de Pro Jura , des industriels
et des commerçants de Saint-lmier et
du vallon, ainsi que des sociétés de
développement de Courtelary et de
Renan. Le modeste capital de la société
a lui aussi été mis à forte contribu-
tion pour la réalisation de cet utile
instrument de propagande; ainsi il est
à souhaiter que le but recherché par
l'édition du prospectus sera atteint et
qu'il contribuera à faire mieux connaî-
tre et apprécier la région magnifique
et variée de l'Erguel. En parlant éga-
lement de l'essor du ski de randonnée
(en ce qui concerne la société, les pis-
tes balisées de Mont-Soleil), du dé-
veloppement de l'Ecole suisse de ski
dirigée depuis 1973 par M. Claude
Meyer, et des taxes de séjour dont la
société est à l'origine des démarches
faites auprès de la commune en vue
de son introduction, M. Moser mit fin
à son rapport qui résuma parfaitement
la vie du groupement.

ET L'AVENIR ?
C'est M. Luthert qui présenta les

projets à courte et moyenne échéance
de la société ; les principaux buts sont
donc la réimpression de 30.000 pros-
pectus, l'ouverture d'un bureau de ren-
seignements dans des locaux indépen-
dants, mais aussi l'organisation de nou-
velles pistes de randonnées à Chasserai,

de nouveaux contacts avec des agences
de voyages 'étrangères,. la prospection
et l'établissement dans le vallon de
Saint-lmier d'une liste pour chalets de
vacances, l'étude de la mise sur pied
de la Fête du 1er Août reprise en
charge par la société, des -relations ac-
crues avec Pro Jura, l'Office national
du tourisme et la fédération touristique
naissante Bienne - Seeland - Jura-
Sud, l'amélioration des relations avec
les sociétés locales, l'amélioration des
finances, la ' vente accrue de l'abonne-
ment touristique du vallon de Saint-
lmier (transports, hôtels, sports etc.),
enfin l'aide indispensable à l'Ecole suis-
se de ski qui prendra certainement
encore plus d'essor.

Les comptes qui bouclent avec un
excédent de dépenses , et le budget qui
est équilibré, furent acceptés. L'assem-
blée adopta ensuite de nouveaux sta-
tuts qui remplacent ceux de 1944. Elle
forma ses comités central et directeur,
composés ensemble , de 15 personnes
avec pour le premier M. M. Moser,
président, M. R. Gaillard vice-prési-
dent, M. Roland Debelli , caissier, M.
J. Biland, assesseur, ? Mi, S. Luthert ,
bureau de renseignements et un se-
crétaire qui i sera désigné ultérieure-
ment. U est à relever , qu'un membre
du Conseil municipal, M. A. Lugin-
buhl fait automatiquement partie du
comité directeur ; d'autre part , le bud-
get de . la société sera discuté avec
l'Exécutif , étant- donné que ce dernier
apporte son soutien financier.

En fin . d'assemblée,, le maire M.
Francis Loetsoher forma ses vœux les
meilleurs ' pour l'avenir de la société
(Nous reviendrons prochainement sur
le rapport de l'Ecole suisse de ski
présenté en détail au cours des délibé-
rations par M. Claude Meyer).

R. JUILLERAT

Adoption de nouveaux statuts et
extension du tourisme dans la région

A Cortébert, un direct percute
une camionnette qui prend feu

Des déchets jonchaient le sol sur un périmètre de 100 mètres ali moins.
A l'arrière-plan, le squelette calciné de la camionnette.

Hier à 8 h. 40, 'un grave accident a
eu lieu au passage à niveau non-gardé
de Cortébert, direction Courtelary. A
cause des travaux de reconstruction
du pont sur la Suze, dont nous avons
parlé dans notre édition de jeudi, la
circulation avait été détournée mo-
mentanément pendant une quinzaine
de minutes par cette route secondaire
où se trouve le passage à niveau. La
police n'était pas avertie de cette dé-
viation. Une , camionnette genevoise
avec podium pour orchestre, qui se
rendait à Saint-lmier à l'occasion d'une
exposition de voitures, entra en colli-
sion avec le direct Bienne - La Chaux-
de-Fonds. Le train traîna la camionet-
te sur environ 30 mètres et celle-ci
s'enflamma immédiatement.

Son chauffeur, M. Richard Clerc, de
Genève, 28 ans, fut éjecté, alors qu'il
était déjà atteint par les flammes. La
camionnette fut très rapidement dé-
truite par le feu. Quant à M. Clerc, il
fut heureusement aperçu par un auto-
mobiliste de passage qui se précipita
à son secours avec des couvertures et
réussit à éteindre le feu qui l'assaillait.
Grièvement brûlé et blessé, il a été
transporté à l'Hôpital de Bienne.

Lors de la collision, le mécanicien de
la locomotive a également été blessé
et souffre de coupures au visage. Après

le choc, le train s'est arrêté 300 mètres
plus loin, et le trafic a été coupé du-
rant environ une heure.

Les dégâts s'élèvent à 50.000 francs
pour la locomotive, et à environ 100.000
francs en ce qui concerne la camion-
nette. La police cantonale de Courte-
lary, le groupe accidents de Bienne, et
des représentants des CFF se sont ren-
dus sur les lieux pour le constat, (rj)

Là locomotive a, elle aussi, subi des
dégâts, (photos Impar - Juilerat)

Le conducteur grièvement brûlé

LA VIE JURASSIENNE .~ LA VIE JURASSIENN E • LA VIE JU RASSIENNE^



COUPE DU MONDE
DE FOOTBALL 1974 

Un magnifique ouvrage comprenant de très |KS
nombreuses photos couleurs réalisé par les ||||
talentueux joueurs 
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En vente aux librairies la chaux-de-fonds I ^-J crêtets 80

$%&mdnè téL 039/22 41 92
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 33

Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 13

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !

i

La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1
Téléphone (039) 23 63 23

C'est une PASSAT

qu'il faudrait avoir. Traction avant.

SPORTING GARAGE /^7_k
Rue Jacob-Brandt 71 J.-F. STICH f\ŝ /J
Téléphone 039/23 18 23 - La Chaux-de-Fonds ^̂ Jir

ï | Chaussures
de montagne I

lyy  à prix écrasée j j
WMË «t matéritl EISELIN I i

Restaurant
du Reymond
L'ARRÊT DES SPORTIFS !

I 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

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

WSNKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÉ
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 43 23

Hôtel
de la Fleur-de-Lys
La Trattoria Toscana

Pizza - Lasagne - Canel-
loni - Assiette froide
jusqu 'à la fermeture.

Direction : R. Clément

LE SPÉCIALISTE
DU FOOTBALL

ADIDAS - PUMA

KUNZLI

et la grande nouveauté

KOPA
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MERCEDES
- RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région :

Garage
. P. Rucksbih] S.Aa

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

La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 52 22

Impôts - Comptabilité -
:iy '\ Révisions - Adminis-
§Wl% tration de biens - Achats

: ' "-¦ et ventes d'immeubles -
Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

Jei3H-' : .:¦ - ; '¦; ¦
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

f l /j / f ^ k  adressez-vous à

u '"" ''' Jf'' ¦ "' '" S 1?
f HAUTE COIFFURE *» «§

/T y l̂ + • % ?J S'̂ CMAmt M S 8Jj f  £-s
t̂e =̂=»l§  ̂ S'S «
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( Ĥim"-! MARINA

Fritz-Courvoisier 34
® 039/22 24 80, La Chaux-de-Fonds

Café du Parc de l'Ouest

Chez ïèny.::
43, rue Jardinière
Tél. (039) 23 19 20
La Chaux-de-Fonds

Salle pour banquets et
sociétés

Restauration
Spécialité de fondue
Vins de premier choix

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Camille Jaqgset

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

y-f ' \ ' y " ¦ '.

Rue Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 11 41

Samedi après-midi, à 17 h. 30, à la Charrière

Les Tessinois sauveront-ils leur place en L N B ?
______________^^ _̂^^_________________

La Chaux-de-Fonds-Giubiasco, same-
di à la Charrière, c'est un match à
double intérêt. D'abord , les Chaux-
de-Fonniers ne désarment pas. Us
croient au miracle. Ensuite, Giubiasco
va terminer sa première saison en
ligue nationale B. Les Tessinois occu-
pent la dernière place du classement.
Une défaite et c'est la culbute en pre-
mière ligue.
Mais revenons un peu 'en arrière. La
Chaux-de-Fonds a-t-elle encore quel-
que chance pour une ascension en
ligue nationale A ? C'est difficile à
dire. Bienne est à peu près certain de
monter d'un cran à la fin de saison.
Mais avec qui ? Bellinzone, Chiasso,
Nôrdstern voire La Chaux-de-Fonds.
Arithmétiquement parlant, les chan-
ces sont égales pour les trois premiers
et le miracle peut encore permettre
aux Chaux-de-Fonniers d'avoir re-
cours aux matchs de barrage. Mais
nous n'en sommes pas encore là !
Pour l'instant, La Chaux-de-Fonds
doit jouer jusqu'au bout. C'est l'avant-
dernière rencontre à la Charrière. Ce
devrait logiquement être une nouvelle
victoire. En même temps, ce devrait
aussi être l'occasion pour le tandem
Morand-Mauron de présenter au pu-
blic un voire deux jeunes, suscepti-
bles de prendre la relève. Samedi der-
nier, Mauron joua la carte Zwygart.
Ce fut réussi. L'« interrégionaux B »
s'est imposé dans son coin à l'aile
droite. II a laissé une bonne impres-
sion. Qui verrons-nous samedi ?

Gardiens : Gianni Buzzini (31 ans),
Morisoli Cleto (23).
Défenseurs: Franco Agustoni (26), En-
zio Beltrametti (26), Armando Dohny
(24), Vito Brunetti (26), Carmelo Maz-
za (26), Lino Rebozzi (26), Hubert Wal-
ther (21).

Demis : Luciano Caccia (28), Elvezio
Calderari (29), Adriano Massera (24),
Felice Pagano (24), Jurg Soerensen
(38).
Attaquants: Egidio Bognuda (23), Gui-
do Capoferri (28), Marco Iorio (21),
Enrico Fagetti (28), Rolf Muller (23).

Krocmer (à gauche) était absent samedi dernier. Sera-t-il présent à l'aile
gauche, face à Giubiasco ? (Photo ASL)

________¦_______!_____________________.

Il peut encore s'affirmer :

Nom : MEURY
Prénom : Francis
Né le : 29 décembre 1947
Originaire : Blauen
Etat-Civil : Marié ; 1 enfant, Cyril

âgé de 11 mois
Nationalité : suisse
Ecoles : Primaires à Delémont
Profession : Agent d'assurances
Taille : 168 cm.
Poids : 66 kg.
Ses clubs : Delémont- La Chaux-de-

Fonds, Porrentruy, La
Chaux-de-Fonds

Intematio- sélectionsnal amateur:

Il débute comme junior dans les
Sports-Réunis de Delémont avec des
apparitions dans l'équipe : Berne-
Nord , avec laquelle il remporte la
Coupe suisse contre le canton de Lu-
cerne. Son entraîneur : M. Monnier.
A 17 ans, c'est un saut dans la pre-
mière équipe et jusqu 'à 23 ans il
défend les couleurs delémontaises. U
est sélectionné dans l'équipe natio-
nale' des amateurs et participe aux

éliminatoires pour les Jeux Olympi-
ques de Munich.
C'est enfin l'aventure en ligue natio-
nale A, avec La Chaux-de-Fonds, le
1er juillet 1971. Incorporé dans la
première équipe, il fait montre d'ex-
cellentes qualités, ce qui lui vaut

d'évoluer 19 fois en championnat, de
participer à 2 matches de Coupe
suisse, à 3 rencontres de Coupe de la
ligue et à 6 parties amicales. Il débute
valablement dans la saison suivante
pour perdre sa place avant le 31 dé-
cembre. U demande un retour à l'ama-
teurisme complet et s'en va à Por-
rentruy après un délai de 12 mois.
Cette inaction va peser lourd. Il a de
la peine à reprendre la compétition.
De retour à La Chaux-de-Fonds après
une mauvaise expérience, il court de-
puis le début de la présente année
après la forme indispensable pour re-
monter le courant.
Son voeu le plus cher : porter le mail-
lot de la première équipe. Il compte
beaucoup sur la prochaine saison
-pour devenir un titulaire à part en-
tière.
Francis Meury connaît bien le foot-
ball et sa parfaite tenue lui avait valu
le droit de porter le maillot rouge à
croix blanche alors qu'il avait 22 ans.
Aujourd'hui avec cinq ans de plus, il
peut prouver que lorsque l'on veut,
tout est possible. Nous citerons pour
exemple ce magnifique but réussit sur
le stade Saint-Léonard, lors du 1er
tour de championnat.

Francis MEURY
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Northrop aurait versé 1,8 million de
dollars à une société établie à Zoug

Pour stimuler les ventes de ses avions à l'étranger

La société « Economie and Dévelop-
pement Corparation » (EDC) avec siège
à Zoug, qui , selon le « New York Ti-
mes », aurait reçu 1,8 million de dollars
cle la Société aéronautique américaine
« Northrop » pour stimuler les ventes
de ses avions à l'étranger, se refuse à
tout commentaire. Le seul administra-
teur de l'EDC , l'avocat zurichois An-
dréas Froriep, refuse de confirmer les
dires de la sous-commission du Sénat
américain , citée par le « New-York
Times » , qui précise notamment que
l'EDC avait été mise en place pour
promouvoir la vente de l'avion « North-
rop » à l'Iran , mais que ses activités se
sont également étendues à plusieurs
autres pays dont le Brésil , Taiwan ,
l'Arabie Saoudite et la Malaisie. North-
rop ne se serait pas préoccupé de sa-
voir comment étaient utilisées les som-
mes envoyées à la société installée à
Zoug.

CONTRIBUER
A LA CROISSANCE DE PAYS

DU TIERS MONDE
Me Froriep déclarait vendredi après-

midi à PATS : « Notre entreprise a pris
la décision de ne rien ajouter à ce qui
avait été publié, lors de son enregistre-
ment, dans la Feuille officielle suisse
du commerce. »

Le 25 mars 1971, la Feuille officielle
du commerce décrivait ainsi l'EDC :
« Il s'agit d'une société par actions dont
le but est de rechercher des l'elations
économiques, spécialement dans les
pays en voie de développement, avec
l' objectif d'encourager la croissance
économique de ces pays ». Dans ce con-
texte, poursuit notamment la Feuille
officielle , l'EDC réalise tles expertises
et des rapports et fournit des services,
techniques ou non.

La maison américaine Northrop
compte un de ses avions en bonne
place dans la course « au marché du
siècle. Elle est connue en Suisse pour
être la constructrice de l'avion de com-
bat « Tiger » dont l'achat est préconisé

par les spécialistes militaires de notre
pays.

Les déclarations
d'une sous-commission

américaine
Par ailleurs, la sous-commission sé-

natoriale sur les sociétés multinationa-
les a déclaré que la société Northrop
avait effectué des versements contesta-
bles à des parlementaires de plusieurs
pays d'Europe occidentale dans le ca-
dre de ventes d'armes à l'étranger.

Dans une déclaration remise à la
presse, la sous-commission annonce
aussi son intention d'enquêter sur le
rôle joué par un ancien haut responsa-
ble de la CIA pour tenter d'influencer
la politique d'armement de l'Allemagne
fédérale et de l'Iran.

La sous-commission sénatoriale a
rendu publiques plusieurs centaines de
pages de documents émanant de ses
auditions sur les versements à l'étran-
ger effectués par la Northrop. Cette
publication survient moins de 24 heu-
res après que la Northrop eut reconnu
avoir versé au total 450.000 dollars à un
intermédiaire, sommes qui auraient
servi à verser des pots de vin à deux
généraux d'Arabie Séoudite pour la
vente d'avions à ce pays. Une commis-
sion spéciale de cinq directeurs de la
Northrop a déclaré qu 'on ne pouvait
être sûr que les pots de vin aient été
versés, mais que l'intermédiaire a si-
gnalé qu 'un général a accepté 250.000
dollars afin qu'il ne s'oppose pas à la
vente de chasseurs « F-5-E » à l'Arabie
Séoudite.

La Northrop a également reconnu
avoir versé 4400 dollars de pots de vin
à un fonctionnaire du fisc iranien, et
15.000 dollars à un intermédiaire, cette
dernière somme ayant été destinée à un
homme politique indonésien.

La Northrop, de même que la sous-
commission sénatoriale, ont déclaré que
de nombreux versements à titre de
commission de vente ou d'honoraires de
conseillers effectués par la société
étaient à des fins entièrement légitimes.
Mais la sous-commission sénatoriale
indique qu 'entre les versements de bon-
ne foi et les pots de vin , « il existe une
zone grise d'une légitimité contestable,
que la sous-commission examinera plus
attentivement au cours de ses audien-
ces ». Les responsables de la Northrop
doivent être entendus lundi.

M. Stehlin impliqué
Le mémorandum déclare que le

général Stehlin a été engagé comme
conseiller à la Northrop en 1964, peu
après qu 'il eut quitté son poste de
chef d'état-major cle l'Armée de l'air
française.

Il perçut tout d'abord 5000 dollars
par an, puis 6000 dollars en 1968, et
enfin 7500 dollars dès février 1974.

En septembre dernier, le général
Stehlin avait adressé une lettre con-
fidentielle à plusieurs personnalités
françaises pour dire que, d'un point
de vue purement technique, les ap-
pareils construits par Northrop et
General Dynamics sont « indiscuta-
blement supérieurs au Mirage F-l ».

Le tollé que 'provoqua cette lettre
le contraignit en novembre à renon-
cer à la vice-présidence de l'Assem-
blée. Par coïncidence, M. Stehlin a
eu un grave accident peu après que
l'on avait parlé de lui à Washington.

(ap; ats)

Accusé d'espionnage, un ingénieur des CFF
passe deux mois dans une prison yougoslave
Un quotidien lucemois, le « Luzerner Tagblatt », a relaté hier la mésaven-
ture d'un ingénieur des CFF, habitant le canton de Lucerne, qui, alors
qu'il était en vacances en Yougoslavie à Pâques, a passé 66 jours dans la
prison de Nova Gorica, ville, proche de la frontière italienne, pour avoir
fait des croquis du réseau ferroviaire de Slovénie et pris des notes sur les
chemins de fer de la région. Le journal lucemois précise que l'ingénieur
est un « fan » des chemins de fer et qu'il s'intéresse tout particulièrement
aux chemins de fer anciens. Au moment où il a tracé son croquis dans son
calepin, il a été observé par un citoyen yougoslave, qui a ensuite alerté
un « homme de la milice », lequel a amené l'ingénieur à Nova Gorica.
Celui-ci a été conduit en prison. Cela se passait le lundi de Pâques dernier.

Le quotidien lucemois affirme que
le consulat général de Suisse a tardé
à intervenir. Le Département politique
fédéral n'est pas de cet avis et a pu-
blié un communiqué, vendredi , à ce
sujet. L'ingénieur a été libéré jeudi
dernier, l'accusation d'espionnage ayant
été abandonnée. Le journal révèle en-
core que le président de la direction
générale des CFF, M. Desponds, est in-
tervenu personnellement auprès de son
collègue yougoslave pour venir en ai-
de à M. D'autre part , la Société des
ingénieurs des CFF a écrit à l'Ambas-
sade de Suisse en Yougoslavie. Le ré-
seau ferroviaire auquel M. s'intéres-
sait a été aménagé à l'époque de l'em-
pereur d'Autriche François-Joseph 1er.

Nova Gorica est la partie yougoslave
de Gorizia , en Italie. Il s'agit de l'an-
cienne Goerz, qui se trouvait en terri-
toire de la couronne d'Autriche.

MISE AU POINT
DU DÉPARTEMENT POLITIQUE

FÉDÉRAL
« Le Département politique fédéral

se réfère aux nouvelles parues dans
la presse concernant la détention ré-
cente d'un ressortissant suisse en You-
goslavie et tient à constater que, con-
trairement à la présentation qui a été
donnée, l'Ambassade de Suisse à Bel-
grade et le Consulat général à Zagreb
ont fait tout ce qui était en leur pou-
voir pour assister l'inculpé.

L'ingénieur suisse M. a été arrêté le
31 mars 1975 dans une zone frontaliè-
re, à Nova Gorica, en Slovénie, por-
teur de notes manuscrites relatives aux
installations ferroviaires et au mou-
vement des trains. Condamné d'abord
à 15 jours de détention pour séjour
dans une zone frontalière interdite, il
a été maintenu en prison préventive
après le 16 avril, sous présomption
d'espionnage. Le Consulat général de
Suisse à Zagreb, qui est compétent
pour la Slovénie, fut informé le 4 avril
de la première condamnation. Depuis ce
moment , cette représentation s'est
préoccupée sans interruption du sort
de ce compatriote, en liaison constante
avec l'ambassade à Belgrade.

RAPPEL
La protection consulaire, dont l'ob-

jet est d'assurer aux ressortissants
suisses à l'étranger un traitement con-
forme au droit, a été dans ce cas plei-
nement accordée à l'ingénieur M. Le
consul général , qui a rendu visite à
l'inculpé, a notamment pu lui assurer
les services d'avocats compétents et
assister ceux-ci dans la préparation de
la défense. U est intervenu d'abord ,
et avec succès, pour l'assouplissement
des conditions de détention. Il a obte-
n r fun  large droit de visite pour la fa-

j mille et un contact téléphonique ré-
gulier. U a enfin contribué dans ce
cadre, à l'accélération de la procédure
d'instruction. L'accusé a pu faire re-
cours contre l'acte d'accusation dès que
celui-ci lui a été signifié, le 15 mai.
L'inculpation d'espionnage a été reti-
rée le 4 juin et le détenu libéré. Les
efforts entrepris du côté suisse ont
donc été couronnés de succès.

Cet incident et l'époque des vacan-
ces qui commence fournissent à nou-
veau l'occasion de rappeler que tous
les touristes et voyageurs sont tenus de
se conformer aux lois en vigueur dans
les pays visités, faute de quoi ils ris-
quent d'en subir les conséquences, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Le bureau d'architectes

Itten-Brechbuhl SA, Berne, a réduit
son personnel entre novembre 1973 et
fin 1974 (effectif le plus important)
de 256 à 213 employés. Selon les indi-
cations de l'entreprise, ce chiffre sera
même ramené à 160 d'ici à fin juillet.

— La délégation gouvernementale
mixte germano-suisse a siégé pendant
trois jours, cette semaine à Berne. Les
pourparlers ont abouti à la signature
d'un dix-neuvième protocole addition-
nel à l'accord commercial en vigueur
entre les deux pays.

GENEVE. — L'Université de Genève
a célébré hier le Dies Academicus avec
un faste particulier, puisqu'il coïnci-
dait cette année avec l'inauguration of-
ficielle du nouveau bâtiment universi-
taire « Uni 2 », où sont notamment re-
groupés les locaux de la nouvelle fa-
culté de psychologie, l'administration
de l'université, un important centre
de calcul électronique et deux auditoi-
res largement destinés au public.

CAROUGE. — La Société militaire
du canton cle Genève, membre de la
Société suisse des officiers, a été fon-
dée en 1825 par le général Dufour.
Elle fête donc cette année son siècle et
demi d'existence et plusieurs manifes-
tations marquent en cette fin de se-
maine cet anniversaire. La Société mi-
litaire de Genève groupe plus de mille
officiers de tout grade et tout âge.

VEVEY. — Elu pasteur dans la pa-
roisse de Vevey, M. Henri Piguet, ré-
dacteur vaudois de « La vie protes-

tante », hebdomadaire romand, quitte-
ra ce journal dans le courant de l'au-
tomne.

KLOTEN. — Nicolae Giosan, prési-
dent de l'Assemblée nationale de Rou-
manie, séjourne en Suisse du 4 au 10
juin.

BERNE. — L'assemblée annuelle de
l'Union intercantonale pour le contrôle
des médicaments, qui exploite l'Office
intercantonal pour le contrôle des mé-
dicaments (OICM), s'est déroulée ven-
dredi à Berne en présence du conseiller
fédéral H. Hurlimann sous le signe du
75e anniversaire du concordat sur les
médicaments.

ZURICH. — Un cinquième environ
de toutes les banques opérant en Suisse
sont des instituts étrangers : on recen-
sait à fin 1974 512 banques en Suisse,
dont 101 étrangères (1973 : 99). La
somme du bilan de l'ensemble de ces
banques a baissé de 3,2 pour cent pour
atteindre 28 milliards de fr., consti-
tuant 10 pour cent du total de la som-
me du bilan de toutes les banques
opérant en Suisse (280 milliards de fr.).

BALE. —¦ Par l'intermédiaire de sa
société affiliée « Thésaurus », compa-
gnie continentale de valeurs à Zurich,
l'Union de Banques Suisses a acquis
70 pour cent du capital-actions de la
Banque de Commerce et de Placements
SA, à Genève. Cette participation a été
reprise de Hydrocarbons International
Holding Company, à Zurich, qui l'a
cédée pour des raisons de politique

Hier, vers 0 h. 30, le portier d'un hôtel du centre de la ville, qui
se reposait dans une chambre près de la réception, a été attaqué
par trois individus qui avaient le visage masqué par des bas. Après
l'avoir menacé avec des couteaux à cran d'arrêt, ils lui ont attaché
les mains derrière le dos avec une grosse ficelle. Puis ils coupèrent
le cordon du téléphone et s'emparèrent de la cassette qui contenait
environ 200 francs. Cette dernière a été retrouvée pendant la nuit,
dans une petite rue, où elle avait été fracturée. Au cours de la lutte,
le portier a été blessé à un pouce. Il a dû être conduit dans une
clinique.

Les trois auteurs de l'agression, qui avaient un complice faisant
le guet à l'extérieur, parlaient le français avec un accent étranger,
probablement yougoslave ou italien.

UN CAMBRIOLEUR
ITINÉRANT

Au cours d'un contrôle de routine
au mois d'avril , la gendarmerie can-
tonale des Grisons a arrêté à Davos
un ressortissant yougoslave de 39
ans, demeurant en France, qui avait
commis de nombreux cambriolages
et tentatives de cambriolages à Fri-
bourg et à Morat. En 1973, cet indi-
vidu avait dévalisé un commerce de
la ville de Fribourg, emportant
6000 francs en argent liquide. De
plus, il a sévi dans les cantons de
Berne et des Grisons. Il a été déféré
au juge d'instruction de la Sarine et
du Lac.

UN MOTOCYCLISTE SE TUE
EN ARGOVIE

Un typographe de 25 ans, M.
Eric Thuer , cle Saint-Gall , s'est tué
accidentellement en moto à Mcggen-
haus (Moerschwil-SG), sur la route
cantonale. Roulant en compagnie de
deux autres motocyclistes, il a voulu
dépasser ses camarades après un
virage à droite , a été déporté sur la
gauche et a percuté une borne.

DANS LE CANTON
DE LUCERNE : EN JOUANT
AVEC DES ALLUMETTES

Une propriété agricole a été la
proie des flammes à Pfaffnau (LU)
après qu 'un enfant de cinq ans eut
mis le feu à un tas de paille. La
grange et la porcherie de l'exploi-
tation ont été totalement détruites,
alors que les dégâts à la maison
d'habitation ont pu être limités au
toit. La presque totalité de l'inven-
taire agricole a été détruite, alors
que le bétail a été sauvé.

BALE : UNE JEUNE FEMME
MEURT D'UN ABUS
DE DROGUE

La brigade anti-stupéfiants de la
police bâloise indique que le week-
end dernier, trois jeunes gens
avaient dû être hospitalisés à la
suite de trop fortes injections d'hé-
roïne. Malgré tous les soins médi-
caux prodigués, une jeune femme de
21 ans est décédée. Ses deux compa-
gnons ont pu être sauvés, (ats)

Vol à main armée à Lausanne

M. Ritschard et les problèmes de l'énergie
Sous le slogan « Réfléchir davanta-

ge - baisser la consommation d'éner-
gie », l'industrie énergétique suisse pré-
sente cet été au Musée des transports
à Lucerne une exposition spéciale sur
l'énergie. Cette exposition veut mon-
trer au visiteur de manière simple et
facilement compréhensible quelle est
l'importance cle l'énergie d'une manière
générale pour la Suisse. Cette exposi-
tion a été inaugurée vendredi après-
midi par le conseiller fédéral Willi
Ritschard. Elle fermera ses portes le
28 septembre prochain.

Cette exposition , qui présente un im-
portant matériel photographique, a été
organisée et financée en commun par
l'Union pétrolière à Zurich, la Coopé-
rative des importateurs suisses de char-
bon à Bâle, l'Union des centrales suis-
ses d'électricité à Zurich et l'Associa-
tion des usines à gaz suisses à Zurich.

Dans son allocution, le conseiller fé-

déral Willi Ritschard , chef du Départe-
ment fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie s'est décla-
ré fermement opposé à la production
d'énergie de manière à constituer des
réserves, car on ne peut commencer
par produire de l'énergie et chercher
ensuite seulement des consommateurs.
Une conception de l'énergie ne saurait
être composée que de chiffres de l'of-
fre et de la demande. Il faut savoir
non seulement ce qu 'on va faire de l'é-
nergie, mais aussi pour qui on en a
besoin et dans quel dessein. C'est pour-
quoi l'énergie n'est pas seulement un
problème technique, mais également et
surtout un problème politique et so-
cial.

L conseiler fédéral Ritschard a lan-
cé un appel pour qu 'on consacre da-
vantage de moyens à la recherche
technique et est d'avis que le citoyen
doit être renseigné sur l'état et les

conséquences de cette recherche par les
politiciens, les scientifiques et l'écono-
mie.

On peut affirmer avec certitude, a
poursuivi M. Ritschard , qu'on n'aura
jamais une énergie sans problème et
qu 'on ne trouvera plus jamais non
plus une énergie à bon marché. L'ex-
ploitation de l'énergie solaire, à elle
seule peut nous aider , mais elle ne
nous conduit pas au but. Elle ne pourra
couvrir qu 'une part relativement peti-
te du besoin en énergie. Il faut sur-
tout espérer , a conclu M. Ritschard ,
que tous ceux qui parlent maintenant
du « miracle » de l'avenir, sont prêts
à fournir  les millions , les milliards
peut-être, qui sont nécessaires à la
préparation de l'avenir, (ats)

Le Portugal transfère en Suisse
une partie de ses réserves d'or

La Banque du Portugal a fait
transférer en Suisse une partie de
ses réserves d'or pour servir de
garantie à un prêt de deux cent cin-
quante millions cle dollars qui de-
vrait être accordé au gouvernement
portugais par la Banque des paie-
ments internationaux cle Bâle, rap-
porte la presse portugaise.

Cette affaire avait été évoquée
samedi dernier par l'hebdomadaire
« Expresso », qui la mettait en rap-
port avec la baisse accélérée des
réserves de devises du Portugal con-
sécutive au déficit croissant de la
balance des paiements qui s'est en-

core considérablement aggrave pen-
dant les premiers mois de 1975. A
un tel rythme, estime-t-on généra-
lement, les réserves de devises du
Portugal pourraieent être épuisées
en octobre prochain. Il ne resterait
plus que l'or.

Pour sa part , le journal « O Secu-
lo » déclare que la Banque du Por-
tugal, qu'il a interrogée, a qualifié
cette opération « d'opération de rou-
tine » sans fournir d'autre précision.
Le quotidien déplore « le secret dont
cette affaire a été entourée » et qui
peut selon lui prêter lieu à toutes
sortes de spéculations, (afp)

Achat d'un nouvel avion

Les entretiens concernant des
commandes de compensation en re-
lation avec l'achat éventuel d'un
avion de combat pour l'armée suisse
se poursuivront à Washington avec
les autorités compétentes américai-
nes entre le 12 et le 16 juin 1975. La
délégation suisse comprendra le chef
de l'armement Charles Grossenba-
cher, Hans Andréas Relier, direc-
teur commercial du groupement de
l'armement et Albert Sommer, se-
crétaire de la Société suisse des
constructeurs de machines, (ats)

Poursuite
des entretiens
aux Etais-Unis

H 

Voir autres informations
suisses en page 23

A Bâle

Depuis jeudi se tient à Bâle la Fête
des musiciens suisses, destinée à mar-
quer cette année le 75e anniversaire de
l'Association des musiciens suisses, qui
regroupe les compositeurs, interprètes
et musicographes de notre pays. Plu-
sieurs centaines de participants, no-
tamment des représentants des autori-
tés fédérales, cantonales et communa-
les assistent à cette manifestation, qui
a débuté par la représentation d'un
opéra du compositeur suisse Klaus Hu-
ber , « Im Paradies oder der alte Von-
berg », sur un texte d'Alfred Jarry.

(ats)

Fête des
musiciens suisses



Un pas léger,
une ligne svelte
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Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu 'il est en
société. Il est prouvé, qu 'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans
l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit donc
de faire un choix judicieux, car n 'importe quel appareil ne con-
vient pas à la correction de la surdi-té.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 10 juin, de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les ré-
sultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle eue nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique !
que si la correction de l'ouïe s'avère nécessaire. Nos spécialistes \
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, pi. Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité
Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

LOCATION !

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

Garage de L'ERGUEL
VILLERET - Tél. (039) 41 34 77/8
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Ven mensualités. Salaire mensuel: Fr. ; %

Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire de l'épouse) _

\
Nom de l'employeur: 

^Loyer mensuel: Fr. IM ~

\
l\lom: Prénom: %
Date de naissance (jour . mois, année): _¦

^lS~ f̂>rofes$ion: Etat civil: %
\^ Téléphone: Nationalité: .̂

m No et rue: _•

^
/Vo postal et 

lieu:. 
^% Depuis quand: ___ .m

\A 
vez- vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) m

Date: Signature: .%

V Banaue rue du Rhône 65< 1211 Genéve 3- téL 022 2180 /; %
nôiTA Cfl rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tél. 037 229531 »

M C//IU-H OM Nuschelerstr. 31.8023 Zurich, tél. 01271738 W

B Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris BM assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): B
Ë /____7____ / 7000- -/ 9000.- j  B
B 12 mensualités [~Z73JÔl 456.15 / 638.65 821.10 j  B
B 24 mensualités / 147.80 246.30 344.85 443.35 / #
M 36mensualités I 105.80 / 176.30 / 246.90 / 317.50 / M

Ë ... et Fr. 20000.- __*"""'^. B
m sont remboursables ^T ^  ̂ B
M en 36mensualités de Fr. 705.50 B k̂ m

B ORCA, institut spécialisé de l'UBS IORCAI B

Occasion exceptionnelle
JOLIE VILLA FAMILIALE
tout confort et soignée. 1 appartement de
5 pièces ; 1 appartement de 3 pièces,
garage, pavillon pour petit bétail , terrain
environ 1800 m2, dans un cadre excep-
tionnel à La Côte-aux-Fées (Jura NE).
Prix : Fr. 285 000.—.
Tél. (021) 22 78 69.

ADRESSEZ-VOUS
À L'ARTISAN :

BIJOUTERIE
HENRI BÂILLOD

DANIEL-JEANRICHARD 44

1er ÉTAGE

LA CHAUX-DE-FONDS

MATIÈRES POUR LOISIRS ARTISANAUX

Tissage, tricot, macramé. JU SACO S A
filage, bougie, batik. 8_J% NeuchâtelLames filées main: LAMA,̂  ̂IBerbère, Iran, chameau. I I IMP
Tissus: coton indien, soies ; :! ^ _̂rouet; carde Rolovit. I fta__i_^̂ V
Boutons bois - Aiguilles. I jLSoulignez vos désirs et ^* - F*
joignez 90 c. en timbres W ¦ 

 ̂m
par sorte d'échantillon. 

^  ̂j^ Ŝ
SACO S.A. -Valangines 3 T /
2006 Neuchâtel - Venta directe. '* 

¦¦
Expo-ventB (h de bureau et 2e samodi du mois).

I—., i , I

À VENDRE, aux environs de La Chaux-
de-Fonds, magnifique

CHALET
avec dépendances, meublé, 0-7 lits , con-
fort , téléphone, jardin clôturé, vue im-
prenable.

Ecrire sous chiffre AF 10912 au bureau
de L'Impartial.

j !S$ig_&$f »«*"'"»'¦'">' !.-»mp,.«« f Ul U-Lf ïIIlL I |

HP_f-' 
ToaQehutg^r -CniMvl Bui MwP Î WWlWWi-

IB|̂ ; - _MË__i_ _ f i r _  __™ Rj Q k  j

I 4 disques super 45 tours

M Des Grisons au Jura, grand choix H
(pas de rossignols) llff f̂t^i'W^ ŷ^ST""™"^

% ]__>5__L__Li À iTJLTJITI IBxnertj B WË

Léopold-Robert 23 Tél. 231212 I H2___l 11221 ***

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.

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
^̂  

Visinand & Asticher

ÏS Est 29-31 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 51 88S "J2 NOS BELLES OCCASIONS ^
§g_? DATSUN 120 Y 1975 | RENAULT 5 TL 1974 

^*g DATSUN 180 B Wagon 1974 , FIAT 124 1968 *y
Cm CITROËN GS Break 1973 LADA 1200 1972 I f

ON CHERCHE

jeune Ile
consciencieuse pour
s'occuper d'un en-
fant d'une année,
Quai Gustave-Ador,
Ecrire sous chiffre
TN 11151 au bureau
de L'Impartial.
Renseignements
éventuels, tél. (039)
22 24 47.

ÉCOLE DE VOILE
Port de Neuchâtel

TéL (038) 24 33 00.



LE BIG BAZAR DE FUGAIN
UN BEAU TORRENT DE COULEURS ET D'AMITIE

Il y avait longtemps que
l'on n'avait parlé du Big
Bazar. Michel Fugain qui
aime le travail bien fait et
la tranquillité des sages au-
ra donc caché un peu de sa
vie privée pour donner, tout
en bloc, un double cadeau.

Tout d'abord un très bel
album (double bien sûr) sor-
ti tout récemment des pres-
ses de CBS. Il s'agit de la
bande originale du film « Un
jour la fête », réalisé par
Pierre Sisser, d'après un
scénario original de... Michel
Fugain. Autre cadeau; ce
film, bien évidemment qui
fait le tour de France et de
l'Europe depuis la fin de
février.

Fugain et le Big Bazar
75, c'est un torrent . tout
frais, au service de l'amitié,
de la chanson et de la cou-
leur. En toute simplicité,
voici qui compose cette
sympathique troupe :
• CARINNE, 21 ans :

c'est la fille de Serge Reg-
gianni. Elle a fait son entrée
dans le groupe après : « Un
enfant dans la ville ».
• CHRISTIAN DORFER,

25 ans : dessinateur , carto-
graphe puis danseur, il a opté défi-
nitivement pour ce dernier métier, pour
rejoindre ensuite le Big Bazar.

• CHRISTIANE MOURON, 18 ans :
c'est une sympathique Marseillaise au
visage tout rond. Elle est entrée dans
la troupe parce que « tout simplement...
c'était son rêve ».

____H_K_J_1

• DOMINIQUE, 20 ans et VÉRO-
NIQUE, 19 ans : elles s'appellent MU-
CRET, elles sont martiniquaises et elles
ont du talent.

• GÉRARD KAPLAN, 24 ans : on
le surnomme « Moumousse ». On ne
sait pas s'il est amoureux, mais ce qui
est sûr, c'est qu'il fut le premier mem-
bre de la troupe, après avoir fait les
arts Déco et quelques bandes dessi-
nées.

• JEAN-PIERRE LACOT, 26 ans :
comptable, puis chanteur-compositeur,
il fit la rencontre de Michel Fugain,
et... tout commença pour lui.

• JÉRÔME NOBECOURT, 23 ans :
a commencé avec le théâtre. Ensuite, en
rencontrant « Vava » (Valentine Saint-
Jean) il s'est engagé pour un temps
illimité au Big Bazar.

• ROLAND GIBELLI, 22 ans : il
suivait des cours de danse et de co-
médie musicale en Belgique. Après
quatre ans d'études sérieuses, il s'en-
gagea dans la troupe.
• •'¦'VALENTINE SAINT-JEAN, 26

ans : c'est la soliste. Elle a beaucoup
de tempérament et bien sûr du talent

à revendre. Michel Fugain la connaît
depuis 1968, date à laquelle, Valentine
fit une tournée avec lui.

• G. G. CANDY : il s'occupe de tou-
tes les questions « Sono » du Big Ba-
zar... et puis, à ses moments perdus,
il compose des chansons.

• PIERRE FUGER : pensionnaire
indiscipliné de l'Opéra de Paris pendant
dix ans, il a choisi un jour « sa »
liberté. Depuis, il chante, il joue, il
peint et surtout il compose toute la
chorégraphie du Big Bazar.

9 STEPHANIE FUGAIN, 24 ans :
elle danse, elle photographie, elle joue
la comédie. Membre à part entière de
la troupe, c'est aussi pour l'état civil :
Madame Fugain.

Quant à Michel Fugain, c'est l'heu-
reux compositeur de . chansons à succès
(« Prends ta guitare », « Je n'aurai pas
le temps », « Une belle histoire », «Fais
comme l'oiseau»). C'est aussi l'heureux
« patron » de cette troupe-pas-comme-
les-autres qui dans le music-hall mo-
derne, a un peu (et même beaucoup)
bousculé les conventions.

Le Big Bazar 75, c'est de la couleur,
de la vie, de la joie et aussi de la
(bonne) musique. (Voir le succès immé-
diat de « Tous les Acadiens » !) Raison
de plus pour le suivre et pour s'y atta-
cher, (app)

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

Si vous êtes né le
7. Sur le plan professionnel, vous réaliserez la plupart de vos projets.
8. Profitez des circonstances pour nouer des contacts dans le domaine pro-

fessionnel.
9. Vous aurez d'heureuses inspirations dans vos activités pratiques.

10. Efforcez-vous de donner un essor nouveau à vos affaires.
11. Vous aurez l'occasion de vous procurer des avantages matériels.
12. Abstenez-vous de faire des dépenses futiles, surveillez votre budget.
13. Vos activités professionnelles auront de bons résultats.

_ÉfSj5»5_k 21 janvier - 19 février
^>tî3Jjy Vous aurez, dans peu

de temps, une surpri-
se agréable concer-

nant votre situation. Un remanie-
ment vous sera favorable et vous
ouvrira un horizon nouveau.

,#3S§àKj»& 20 février - 20 mars
'.^ j g tS Ï  '/  Vous pouvez vous
^**«*<ŝ  orienter vers une ac-
, tivité beaucoup plus

intéressante. Une chance se mon-
trera et il faudra la saisir sans
attendre.

g^. 

21 
mars - 

20 
avril

^B^x _ _ P Sachez reconnaître
vos torts lorsqu'ils
sont remarqués par

des tiers. Cherchez à assurer votre
subsistance et efforcez-vous d'équi-
librer un peu mieux votre budget.

/ïFSjSf ch 21 avrU " 21 mal

5|/ Soyez très vigilant, la
^k*̂ *i*̂  jalo usie de vos collè-

gues peut être éveillée
par des paroles que vous avez ju-
gées innocentes. Une rentrée d'ar-
gent inattendue vous libérera d'une
préoccupation.

y_ggpp§_?v 22 mai - 21 juin

•: _T _u ¦' Voire moral sera
^S_P  ̂ transformé. Vous tra-

vaillez trop. L'ordre et
la mesure sont de belles qualités,
mais ne devenez pas maniaque pour
autant.

^
rJBFw 22 juin - 23 juillet

ĴEJjMSy 
On vous proposera
une affaire tentente et
qui pourrait vous

donner de vives satisfactions dans
l'avenir. Si vous voulez préserver
vos chances, ne vous engagez pas
trop vite.

__â_8B__ 24 juillet - 23 août

K-:$B§m-. .<' D' excellents éléments
**w5_î»*  ̂ sont apparus pour

vous permettre de
mener à bien vos affaires. Vous
pouvez demander conseil à un ami
qui pourra vous aider utilement.

®2 4  
août - 23 septemb.

Chances excellentes
dans les affaires.
Ayez davantage con-

fiance en vous et n'hésitez pas à
aller de l'avant.

¦_rtH _S__ 24 septemb. - 23 oct.
9 C'est en famille que

^C2^  ̂ vous éprouverez les
satisfactions durables

et partagées. Dirigez votre travail
vers une voie nouvelle et organisez
une activité d'appoint. Vos qualités
seront mises en valeur.

x^-Sr&X 24 octobre - 22 nov.

k*£"?Sr. ' ; Vos affaires seront
^S_»#̂  davantage servies par

la chance que par le !
soutien de vos collaborateurs. Sa-
chez tirer parti de ce qui aura
été accompli.

_tf?^3^. 23 novembre - 22 déc.
IRJH5(3F Vous trouverez de

nombreuses joies dans
les contacts humains.

Dans votre profession, soyez patient,
adroit et tenace et vous réussirez à
obtenir ce que vous voulez.

j S**£ff *Ê* i. 23 déc. - 20 janvier

V^*__ /' Dans votre travail , la
^Ês^SS^ réussite est proche,

mais ne reculez de-
vant aucun effort supplémentaire.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 7 au 13 juin

Facile, trop facile, notre jeu de la
semaine dernière ! Sur tous ceux qui
ont répondu, en effet, nous n'avons
trouvé que trois réponses fausses :
lavage automatique pour voitures, pos-
te de télévision et calendrier.

Comme l'ont reconnu tous les autres
concurrents, il s'agissait d'un trop plein
de barrage, et en particulier du barra-
ge du Chatelot. (Voir petite photo).

Le tirage au sort a désigné Mlle
Brigitte Staub, Charrière 56, à La
Chaux-de-Fonds, que - nous félicitons
et qui recevra sous peu son prix.

Voici une nouvelle photo-mystère
(ci-dessus). En l'examinant sous tous
les angles, vous parviendrez sans doute
sans trop de peine à découvrir ce
qu'elle représente.

Ecrivez-le nous ,sur carte postale
envoyée avant mercredi prochain à
midi et adressée à la Rédaction du
journal « L'Impartial », case postale,
La Chaux-de-Fonds. Les enfants sont
priés d'indiquer leur âge.

Bon amusement à tous !

Si...
Mademoiselle Catherine demande à

son amie Denise :
— Je me demande si Jacques me

croira si je lui dis qu 'il est le premier
garçon que j'aime.

— Ça dépend.
I — Ça dépend de quoi ?

— Il te croira peut-être s'il n'a ja-
mais rencontré de menteuse.

La vieille dame voit un cocher qui ,
en hurlant, voulait faire avancer son
cheval :

— Hé, cria-t-il, tu te grouilles, vieil-
le carne !

—• Mais monsieur ! s'exclame la da-
me horrifiée, comment pouvez-vous
employer des expressions pareilles ?

— Ben, de quoi j'me mêle, réplique
le cocher, c'est au cheval que j' eause,
pas à vous...

Dans la rue

Par Nicolas BERGER No 1026

HORIZONTALEMENT. — 1. Pas
question d'y perdre la boule. 2. Man-
que à la hutte. Volonté. 3. Spécialiste de
l'amour tendre. 4. Tracés sur la pierre.
5. Des trous dans le mur. Sans remise.
6. Article. On lui a tordu le col. 7.
Fée orientale. Légumineuse. 8. On leur
reproche de trop aimer le bois. 9. Gar-
dien de troupeau épique. Saint. 10.
Greffée. Pas de bon travail sans lui.

VERTICALEMENT. — 1. N'a rien
d'un bolide. 2. Bouche-trou. 3. Habituée
des galeries. Disponible. 4. Pendent au
portique. Très touchée. 5. Bien lavés.
Apelle une grosse peine. 6. Peu ouverte.
7. Consonne double. Fin de participe.
8. D'une mer orientale (fém. plur.). 9.
Il est difficile de s'en débarrasser.
Vieille mesure itinéraire chinoise. 10.
Fait le bonheur du sage. Produit d'un
bris de vaisselle.

Solution du problème paru
samedi 31 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Abiéti-
nées. 2. Noctambule. 3. Eut. Sa. Met.
4. Ceux. Grève. 5. Désire. Na. 6. Os.
Ermite. 7. Attiédir. 8. Ivraie. Eon. 9. En-
gin. Ne. 10. Onéreuse.

VERTICALEMENT. — 1. Anecdo-
tier. 2. Bouées. Vn. 3. Ictus. Argo. 4.
Et. Xi. Tain. 5. Tas. Rétine. 6. Imagerie.
7. Nb. Me. Se. 8. Euménide. 9. Eléva-
tions. 10. Sète. Ernée.

uatueusq OUISISIOJ; np pajd '8
••laïueueq
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Solution des huit erreurs



Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
N.-B. : Dans toutes les paroisses, au

cours du culte (sauf à l'Abeille), ins-
tallation des autorités paroissiales.

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet ; baptêmes ; 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. Gui-
nand ; sainte cène ; garderie d'enfants
au presbytère.

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

Vendredi à 18 h., culte de jeunesse.
LES FORGES : 9 h. 30, culte, M.

Porret ; sainte cène. Mercredi réunions
d'enfants. Vendredi à 17 h. 45 culte de
jeunesse.

SAINT-JE AN : 10 h., culte, M.
Bauer ; sainte cène ; garderie d'en-
fants ; 10 h., école du dimanche et
vendredi à 16 et 17 h.. ; 20 h., veillée
spirituelle au temple.

LES EPLATURES : Samedi 7 : dès
14 h. 30 à la cure, vente paroissiale,
restauration ; 18 h. 30, repas commu-
nautaire ; 20 h., à l'église, un grand
film : « Monsieur Vincent », avec Pierre
Fresnay (entrée libre) ; 22 h., soirée
familière. Dimanche 8 : 20 h. 15, à
l'église, culte et installation des auto-
rités paroissiales, M. Montandon. (Pas
de culte le matin.)

LES BULLES - CHAPELLE : 10 h.,
culte, M. Secretan. Installation du col-
lège des anciens ; sainte cène.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte avec sain-
te cène ; installation des autorités
ecclésiastiques, M. Huttenlocher ; 8 h.

50, culte de jeunesse ; 9 h. 30, écoles
du dimanche du village ; 10 h. 15,
école du dimanche des Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst Pfr.
Merkli ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule.

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 : 10 h., 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 présidé par
M. P. Cointrel de Genève et école du
dimanche. Mercredi, 20 h., étude bibli-
que. Vendredi , 20 h., prière.

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

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Samedi, 20 h., assemblée géné-
rale.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. G. Vuilleumier. Vendredi, 20 h.,
étude biblique, M. W. Lemrich.

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

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

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Familien-
Gottesdienst. Montag, 20.15 Uhr, El-
ternabend in Kapelle La Chaux-d'A-
bel. Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugendbund.
Freitag, 20.15 Uhr, Bibelstunde und
Chorsingen.

Action biblique. — Dimanche, 9 h.
45, culte, M. R. Polo. 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 ; 14 h.
30, mouvements scouts pour filles et
garçons ; 20 h., soirée avec films par
M. Hans Maegli de La Côte-aux-Fées,

au profit de la rénovation de notre
salle. Dimanche, 9 h. 30, culte et en-
rôlements de soldats et jeunes soldats ,
présidé par le brigadier Porret C. D. ;
19 h. 15, plein-air , place de la Gare ;
20 h. 15, réunion de salut. Mardi , 19 h.
45, deux réunions en plein-air, tours
et quartier de l'Est.

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

sainte cène ; 9 h. 45„ culte, M. Gustave
Tissot (dès 9 h. 30, garderie d'enfants
à la cure) ; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.
15, culte des familles ; pas de culte de
l'enfance.

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

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

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

che, 9 h. 45, culte, installation des an-
ciens ; 8 h. 45, culte de jeunesse i et
école du dimanche.

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 45,
culte, pasteur M. Ray, les enfants du
culte de jeunesse assistent au culte
principal ; 9 h. 45, école du dimanche.

BÉMONT : Le culte est supprimé.
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 d'installation des autorités pa-
roissiales, choeur mixte, au temple.

Dcutschsprachise KirchRemeinde. —
Sonntag, Abendgottesdienst um 20.15
Uhr. Fur altère und behinderte Leute
besteht ein Abholdienst . Anruf 31.13.
75. Mittwoch , Junge Kirche (Jeune
Eglise) um 20.15 Uhr im Pfarrhaus.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
Sonntag, Gottesdienst fâllt aus.

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-
o Or 8). — Dimanche , 8 h 30, messe.

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

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte , école
du dimanche ; 20 h., réunion de priè-
re du début du mois. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

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

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

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : Le mois de juin a débuté
sur une allure affermie aux bourses
suisses ensuite de la bonne performance
de Wall Street à la fin de la semaine
dernière.

Aux financières BUEHRLE s'est dis-
tinguée en s'adjugeant 115 points. Par-
mi les industrielles relevons la bonne
tenue de BBC (+ 60 points) après la
publication de résultats favorables et
des commentaires positifs du Président
du groupe qui a souligné que les pers-
pectives, pour l'exercice en cours,
étaient encourageantes du fait de la
demande prévisible croissante d'instal-
lations de production et de distribution
électriques.

Mardi, le marché s'essouflait quelque
peu et l'on remarquait ici où là une
légère tendance à l'affaiblissement. JU-
VÉNA perdait une nouvelle fois 10 pour
cent sur des transactions nourries.
BUEHRLE cédait une partie de son
avance de lundi, mais terminait tout
de même à un niveau honorable. Au
cours de l'exercice 1974 le groupe a
enregistré un accroissement de 27,8
pour cent de son chiffre d'affaires con-
solidé qui a atteint 1609 millions de
francs. Quant au bénéfice net il s'est
accru de 6,7 millions de francs ou de
27,5 pour cent pour atteindre 31 mil-
lions de francs. Ce sensible accroisse-
ment de la rentabilité permet à Oerli-
kon-Buhrle-Holding de verser un di-
vidende de 11 pour cent contre 10 pour
cent l'an dernier. Quant aux réserves
de travail elles sont importantes et l'a-
venir immédiat du groupe semble bien
assuré.

Mercredi , malgré un nouvel affaiblis-
sement de la cote BUEHRLE était la
seule valeur qui regagnait le terrain
perdu en début de séance. Cette évolu-
tion est due aux bons résultats publiés
par la société ainsi qu'à l'annonce d'une

restructuration du capital qui conduira
à une augmentation de celui-ci et per-
mettra aux anciens actionnaires d'obte-
nir une nouvelle action au porteur
pour quatre anciennes.

ROCHE a pratiquement maintenu ses
positions de la veille, la publication des
résultats a contribué à soutenir le cours
du titre. Le bénéfice net ressort à
72,37 millions de francs contre 68,8
en 1973. Quant au bénéfice net du
groupe Roche et Sapac il s'établit à
521,7 millions de francs contre 552,8.
Le cash flow se monte à 7728 millions
et le chiffre d'affaires totalise 5049 mil-
lions contre 4617 en 1973. Cette évo-
lution favorable a permis, au Conseil
d'administration de. proposer de porter
le dividende de 525 à 550 francs.

Jeudi, l'ensemble du marché était
soutenu, dans un volume de transac-
tions de moyenne importance.

NEW YORK : Encouragés par une
prochaine baisse du « prime rate » à
6 3/i pour cent ainsi que par l'annonce
d'une . augmentation importante des
commandes à l'industrie de 6,4 pour
cent, la plus vigoureuse depuis 20 ans,
Wall Street accusait une hausse de
14,32 points à 846,61. Au sujet des
perspectives économiques, les investis-
seurs ont retenu les données encou-
rageantes pour 1976 et ont continué
d'ignorer les nouvelles détériorations
attendues pour l'année en cours. Le
secrétaire au trésor a en outre annoncé
que les taux d'intérêt seraient orientés
à la baisse dans les 6 à 12 prochains
mois du fait du ralentissement de l'in-
flation et de la politique du Fed qui
vise à accroître la masse monétaire de
5 à 7 Vi pour cent.

Des mardi, le marche devait aborder
une phase de consolidation et mercredi,
on relevait de nombreuses prises de
bénéfice. Sur le plan économique, peu
de nouvelles importantes ont été pu-
bliées, si ce n'est une déclaration de
M. Simon, secrétaire au trésor, disant
que la récession que traversent ac-
tuellement les Etats-Unis arrivait à son
terme, mais que la reprise économique
ne se ferait que très lentement. Le
marché terminait donc la journée en
baisse de 6,18 points.

Jeudi, la séance débutait sur un ton
affaibli et perdait rapidement 6 points,
malgré la publication, dès l'ouverture,
de l'indice des prix, de gros, en hausse
de 0,4 pour cent 'pour mai contre 1,5
pour cent en avril, ce qui pouvait être
considéré comme une diminution du
rythme de l'inflation. Parmi les autres
éléments à la disposition de la clien-
tèle boursière, nous citerons la baisse
de 100 millions de dollars enregistrée
en avril sur les crédits à la consomma-
tion, ainsi que la crainte de voir le prix
du pétrole brut augmenter dès le mois
de septembre.

Par la suite, une certaine résistance
se fit sentir et les cours reprenaient
lentement une marche ascendante, ce
qui permit à l'indice Dow Jones de
clôturer en hausse de 2,19 points.

BOURSES MONDIALES : La pre-
mière phase de là reprise qui a été
enregistrée sur les principales places
boursières semble maintenant toucher
à sa fin. En effet , les excès de pessi-
misme de la fin de l'année 1974 sem-
blent maintenant largement compensés.
De plus, les facteurs monétaires, taux
d'intérêt et assouplissement de la poli-

tique monétaire, devraient moins in-
fluencer l'évolution boursière à l'ave-
nir. Un premier palier pourrait dès
lors avoir été atteint, le courant ache-
teur n'étant plus assez fort pour pro-
voquer une nouvelle hausse et la pres-
sion des éventuels vendeurs n'étant
pas assez importante pour changer la
tendance générale du marché, on de-
vrait entrer dans une période de con-
solidation.

Par la suite, une deuxième phase
de hausse, peut-être aussi importante
que la première, pourrait débuter. Les
éléments de stimulation ne seraient
cependant plus monétaires ou politi-
ques, "mais '' essentiellement économi-
ques. Cela signifie que la bourse, au
lieu d'anticiper globalement une reprise
conjoncturelle comme jusqu'alors, ten-
tera d'apprécier individuellement les
perspectives de chaque entreprise. Elle
sera donc plus sélective et , dans un
premier temps, risque de corriger prin-
cipalement les évaluations résultant
d'estimations trop optimistes ou trop
pessimistes suivant l'évolution effective
de la reprise économique.

Bien que nous croyions à une reprise
conjoncturelle dans un proche avenir ,
nous pensons toutefois qu'elle sera lente
et hésitante. Cela aura cependant des
conséquences très positives sur les taux
d'intérêt et sur les prix , la consomma-
tion restant limitée. Par contre, l'évo-
lution des bénéfices sera probablement
peu satisfaisante, en raison d'une utili-
sation insuffisante des capacités et de
prix difficilement, ajustables aux coûts
à cause d'une concurrence accrue.

Pour de nouveaux investissements,
nous tiendrions toujours compte d'une

large répartition des risques. Nous pro-
fiterions encore des taux élevés pour
souscrire de nouvelles obligations en
franc et en DM. Nous continuerions
d'accroître sélectivement les positions
aux Etats-Unis et en Allemagne en vue
de la reprise conjoncturelle. Une posi-
tion en mines d'or est toujours de mise
ainsi qu'une réserve suffisante de liqui-
dités (15 à 20 pour cent).

G. JEANBOURQUIN

± BULLETIN DE BOURSE
¦«« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 5 juin

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 580ex 580
La Neuchâtel. 310d 310 d B P.S.
Cortailiod 1180 d 1200 Bally
Dubied 230 d 230 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 150 1145 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 755 755 Juvena hold.
Cossonay 1240 1250 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 530 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 235 240 Italo-Suisse
La Suisse 2350 d 2350 d Réassurances

Winterth. port.
rvsr&W Winterth. nom.
Ci_N_.V_ ^_ ^_ zurich accid.
Grand Passage 2"5 275 Aar et Tessin
Financ. Presse 58_°_ 5?°. Brown Bov. «A
Physique port. 155 d l0

^ 
Saurer

Fin , Parisbas *** _ - Fischer port.
Montedison 2-2° 2-25° Fischer nom.
Olivetti priv. 4- d 3-9° Jelmoli
Zyma 1200 o 1100 d Her0

Landis & Gyr
•nmim Globus port.__ i_U,_ Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 445 432 Alusuisse port.
Swissair nom. 390 390 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2980 2970 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 408 d 408 Sulzer b. part.
Crédit S. port. '.750 2775 Schindler port.
Crédit S. nom. 373 372 Schindler nom.

B = Cours du 6 juin

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1755 1765
515 d 510 Akzo 43'/s 44

1940 1940 Ang.-Am.S.-Af . 15% 16
412 415 Amgold I 143 145
360 d 360 d Machine Bull 20Vi 203/
500 o 460 d cia Argent. El. 77»/s 73

2800 2800 De Beers 113A 12
490 435 ImP- Chemical 17 17

1020 1000 Pechiney 79 79
1110 1110 Philips 26'/.. 26'/
131 131 d Royal Dutch 883/4 91

2110 9110 Unilever 110 111'/
2020 1990 A.E.G. 84 85
1060 1070 Bad. Anilin 147'/: 151
5900 5950 Farb. Bayer 1241/» 128

675 675 d Farb- Hoechst 137'/» 138V:
¦> j 3gg 1380 Mannesmann 279 2857:

790 780 Siemens 269J/s 276
5'?0 5'?0 Thyssen-Hûtte 76'/a 78

88 d 90 V.W. 110 112
1020 1020
3400 d 3400 BALE
690 670 .,_ , . ,

2075 d 2060 d fAchons suisses)
3240 3255 Roche jee 107000 10750(
1515 1505 Roche 1/10 10750 10650
1240 1210 S.B.S. port. 414 418
450 448 S.B.S. nom. 198 197

2160 2175 S.B.S. b. p. 363 357
390 400 Ciba-Geigy p. 1610 1610

1130 d 1150 d Ciba-Geigy n. 660 660
175 170 d Ciba-Geigy b. p.1225 1245

BALE A B
Girard-Perreg. 320 d 340 d
Portland 2100 d 2100 d
Sandoz port. 4675 4750
Sandoz nom. 1660 1660
Sandoz b. p. 3300 d 3300 d

" Von Roll 685 700

(Actions étrangères)
Alcan 58 58 d
A.T.T. 123 123 d
Burroughs 258 264'/»
Canad. Pac. 363/i 36VJ
Chrysler 28 27'/ad
Colgate Palm. 84 85
Contr. Data 55 B71/*

, Dow Chemical 217Va 220
Du Pont 311 313'/»d
Eastman Kodak 257'/a 259
Exxon 215 218
Ford 92 d 91'/_

, Gen. Electric 117 119" Gen. Motors 110 111'/»
, Goodyear 44Vsd 45Vs" I.B.M. 540 542
Int. Nickel «A» 68'/2d 69 d
Intern. Paper 120 d 121 d

, Int. Tel. & Tel. 59 601/»
J Kennecott 963/4 97' Litton 193A 22
Marcor 62 62'/2
Mobil Oil 115'/a 115'/2d
Nat. Cash Reg. 94'/= 97
Nat. Distillers 38 d 39
Union Carbide 148 HSVad
U.S. Steel 140 141'Ad

I
NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 842,15 839,64
Transports 168,72 170,52
Services public 82,82 82,82
Vol. (milliers) 21.600 22.190

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.43 2.58
Livres sterling 5.60 6.—
Marks allem. 105.— 108.50
Francs français 60.50 64.—
Francs belges 6.70 7.20
Lires italiennes —.38'/2 —.42
Florins holland. 102.25 105.75
Schillings autr. 14.80 15.30
Pesetas 4.30 4.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13140.- 13390.-
Vreneli 136.— 150.—
Napoléon 137.— 152 —
Souverain 119.— 134 —
Double Eagle 590.— 640 —

Y/ \ »  Communiqués

\—f par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 68.50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 102.— 104.50 j

(TTnffl F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
V S / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\U/

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

AMCA 33.50 35.—
BOND-INVEST , 67.50 68.—
CANAC «2-50 84.50
CONVERT-INVEST 72.— 73.75
DENAC 64.— 65 —
ESPAC 242.— 244 —
EURIT HO.— 112.—
FONSA 83— 85 —
FRANCIT 74.— 76 —
GERMAC 100.— 102.—
GLOBINVEST 62.— 63.—
HELVETINVEST 94.50 94.90
ITAC 122.— 126.—
PACIFIC-INVEST 66 .— 68 —
ROMETAC-INVEST 328.— 338.—
SAFIT 280.— 302.—
SIMA "S-— 17C50

Syndicat suisse des marchands d'or
5.6.75 OR classe tar ifaire 256-134
9.6.75 ARGENT base 375

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.50 76.50 SWISSIM 1961 1000.— 1020 —
UNIV. FUND 81.35 84.16 FONCIPARS I 1950.— —
SWISSVALOR 189.— 192.— FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 325.50 345.50 ANFOS II 97.50 99.50

|V1 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 73.0 74.O Pharm a 180.0 161,0 TK
, 1 . .0 

5„^
1.n 6„i"'n

Eurac. 979 0 "80 0 Siat 1260 0 — 0  Industne , 2 '°-l 2 '°'fl
Intermobil "

59 5 I05 Siat 63 0
"
'0 0 1030 0 ^ance et ass 271,4 271 ,4-° Poly-Bond 7 , %"¦ Indice gênerai 271 ,0 271 .3

La section du Locle de la Société
suisse de secours mutuels Helvétia a
récemment tenu ses assises. Les comp-
tes 1974 furent adoptés à l'unanimité.
M. Wenger , président , présenta un rap-
port, affirmant notamment que les sec-
tions locloises ont tout lieu d'être satis-
faites de leur activité. Elles groupent
un effectif de plus d'un millier de
membres. Il fut également relevé que ,
sur le plan suisse, la SSSMH fête cette
année son 75e anniversaire, et qu 'elle a
introduit de nouvelles assurances tout
en améliorant celles qui existent déjà.

(sp)

Galactina S. A., Belp
L'assemblée générale de Galactina

S. A., Belp, présidée par M. Hans
Tschumi, a approuvé les comptes de
l'exercice 1974 qui bouclent par un
bénéfice de 796.071 francs (847.003 fr.),
report compris. Comme l'année der-
nière, le dividende s'élève à 4_ fr . 50
par action; 100.000 francs sont attribués
au fonds de prévoyance du personnel
et 50.000 francs à la réserve libre.

La régression des naissances et la
réserve des consommateurs due à la
situation économique actuelle entraî-
nent une certaine stagnation dans le
secteur des aliments pour enfants, (sp)

Le Locle: SSSMH



SEUL, DÉCOURAGÉ, DÉSESPÉRÉ
vous pouvez appeler

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

Les tondeuses à
coussin d'air

Flymo coupent
net et en douceur
£ Y> Vous devriez
en J/Ê&sX essayer sur
g SMÊ Ê̂ VVJ votre pelouse
1̂ 1, (vL la tondeuse
'Sï&f âjjAf Flymo à
P*W_iniyKk coussin d'air,
x£S*W P̂_ avec moteur

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

I STEWI facilite et simplifie |
| votre tâche! |

w. _H /)) I

\\\ 60 mètres Fr. 188.— VjS ti
«/ 70 mètres Fr. 198.— ((< _

Â. & W. KAUFMANN & FILS
//) P.-A. Kaufmann, suce. ///
SSS Marché 8 - 1 0  - Tél. (039) 23 10 56 >)>

«¦T
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I les magasins ex lïbris I
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'— QînClS à la télévision! | |
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""  ̂ Ce livre reprend, en la M
-| V » V complétant, la série |
i télévisée. D'une lecture i j •
1:, aisée, richement illustré ! j
f| \ et d'une grande valeur j
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; ; ¦_*/veuillez m'envoyer avec
1 «̂ facture :

I ID Q̂M^̂ - ex. «La Suisse et la
; I : ¦ ¦ ¦! '¦ ' ' ./̂ Guerre» , de Werner Rings, à Fr. 18.-
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Je le reçois déjà ?
W"___\ Genève: Passage des Lions 6bis^(r
W_ -_\  Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 /^r H 
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Métaux-Fer-Fonte

¦reffSH
135, Av. Léopold-Robert

Grand-Pont
Tél. (039) 23 43 45

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

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦1018Lausanne 021/37 3712uninorm

VENDS

FORD ESC0RT 1300 GT 73
Tél. (039) 23 09 93, de 18 à 20 heures.

DAME
TRÈS FÉMININE
dans la soixantaine, situation finan-
cière très saine, non liée au domicile,
veuve, cultivée, très droite, distinguée
et d'une grande moralité, souhaiterait
connaître en vue de mariage futur un
monsieur sobre et cultivé, afin de
passer en sa compagnie le soir de sa
vie. Ces une personne très affec-
tueuse, tant intra- qu'extravertie, de
caractère ouvert, prête à adapter ses
loisirs à ceux de son compagnon.
Ecrire sous W 4081263 F/64 à CON-
TACT-SERVICE S. A., PFLUGGAES-
SLEIN 8, 4001 BALE membre de l'U-
nion suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. 061/25 58 93.

CHARMANTE
FEMME
D'INTÉRIEUR
47 ans, maman d'un fils de 19 ans ¦
qui va quitter sous peu la maison,
bien physiquement, soignée, non liée
à son domicile, souhaiterait vivement
refaire sa vie avec un gentil compa-
gnon d'âge en rapport. Elle se pas-
sionne pour la nature, la terre, la
cuisine et la vie de famille. Les pro-
menades, la musique, la lecture et les
voyages l'intéressent beaucoup éga-
lement. Ecrire sous W 4099247 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.

1

Etes-vous douce et compréhensive ?
Vous intéressez-vous à la musique, au
théâtre, aux promenades et au sport
en général ? Si vous pouvez répon-
dre affirmativement à ces questions,
vous avez la possibilité de faire la
connaissance en vue de mariage, si
entente, d'un

SYMPATHIQUE MÉCANICIEN 37 ANS
un homme ayant de grandes qualités
de cœur, bien physiquement, soigné,
compréhensif et loyal. Son plus vif
désir est de fonder un foyer harmo-
nieux et uni. (Bon revenu, maison et
voiture à disposition.) Ecrire sous W
4094437 M/64 à CONTACT-SERVICE
S. A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BA-
LE, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. 061/
25 58 93. 

GALERIE PRO ARTE
2022 BEVAIX

Tél. (038) 46 13 16

ECOLE FRANÇAISE XX S*
j BABOULÈNE, CORNU, COSSON,
| DUNOYER DE SEGONZAC, O. FOSS, FRIESZ,
j HERBO, HEUSÉ, etc.

Ouvert chaque jour (dimanche y compris)
de 10 à 21 heures (mardi excepté)

Jusqu'au 6 juillet inclus. Entrée libre.

__«BB_afl||MaaiMF~««i~~M~~^ If-MM

Cours de colliers
Nous confectionnons de jolis colliers modernes avec
perles de bois et lacets de cuir , ou colliers avec perles
de verre ou fil d'argent. Un choix énorme de 100
créations différentes sont à disposition comme mo-
dèles. Sur demande, les matériaux peuvent être

obtenus au cours, à des prix très modérés.

Durée du cours : Une soirée de 19 h. 15 à 22 heures.
MERCREDI 11 JUIN AU CAFÉ DES ENDROITS

À LA CHAUX-DE-FONDS

Prix du cours : Fr. 9.—, les matériaux ne sont pas
compris.

Inscription indispensable jusqu 'à mardi à midi auprès
de Gertrude Derendinger, 3211 Ulmiz, tél . 031/95 00 37
(ancienne directrice de cours aux Universités popu-

laires de Soleure et Olten).

Prochainement à La Chaux-de-Fonds !

Claude
Dialogue, conseils, orientations.

Prendre rendez-vous au No (066) 71 10 56

mtmmm

jg[gjjj |

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.

S.O.S.
ALCOOLISME
Tél. 23 39 22

ou 23 51 35
Croix-Bleue

La Chaux-de-Fond;

/"¦ ¦ll" 1" "",l"" 
Comme particulier vous
recevez de suite un

X_r 
¦©ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds 'i1 Av.L-Robert 23 j

I Tél.039-231612
1 _ iI Je désire Fr. 

i Nom 
I Prénom j
I Rue I

^
Localité f

CANICHES
toutes couleurs.
Cockers - Spaniel
Yorkshire - Terrier.
Prix raisonnables.

3 Tél. (032) 97 54 38.

A céder , contre très bons soins assurés,

BEAU BERGER ALLEMAND
22 mois, avec pedigree, si possible à
famille avec enfants et disposant d'un
jardin.

Tél. (038) 31 68 91 aux heures des repas.

On débarrasse
gratuitement

tous les VÉHICULES HORS D'USAGE
Démolition ANKER, Savagnier

Tél. (038) 53 26 76

Enseignant cherche à la campagne ou à
l' extérieur de la ville, pour mi-juillet ou
début août ,

PETIT APPARTEMENT
avec chauffage au bois , possédant éven-
tuellement une douche.

Tél. (038) 25 24 47.

ARTISTE SUR LES BORDS,

car elle aime la musique et la peinture
sur porcelaine, ce qui ne l'empêche pas
pour autant de faire du sport , de suivre
des matches, de s'adonner à la marche
et au tennis , voici Francine, 27/160 cm.
Elle a des traits fins , est sérieuse, gaie et
jolie. Etes-vous le partenaire sympathi-
que et sportif , gentil et compréhensif
qu 'elle désire rendre heureux ? Alors,
vous avez de la chance et écrivez-lui vite
chez IMP 27 A 308D, Vitamour, Case
postale 212, 1950 Sion 2. Tél. 056/49 22 91.

SAVEZ-VOUS
FAIRE DES CONCESSIONS ?

Alors , vous avez toutes les chances de
plaire à Marcel , ce jeune comptable 25/
165. Bien sûr, il aimerait également que
vous soyez gentille et ayez bon caractère.
Quant à lui, il est sérieux et romantique
et ses hobbies sont : musique, voyages,
sports , lecture. D'un abord très sympathi-
que , un sourire agréable, son charme in-
déniable ne manquera pas de vous con-
quérir . N'attendez plus et écrivez-lui IMP
25 1244M, Vitamour, Case postale 212,
1950 Sion 2. Tél. 056/49 22 91.

AVEZ-VOUS DE LONGS CHEVEUX
BLONDS OU CHÂTAINS ?

Aimez-vous le cinéma et les voyages ?
Alors prenez contact avec Vincent, 24
ans, 180 cm., profession mécanique. Il est
sérieux, gai et romantique et désireux de
mettre tout en œuvre pour rendre heu-
reuse une partenaire douce et gentille.
Ecrivez-lui chez IMP 24 929M, Vitamour,
Case postale 212, 1950 Sion 2.

IL SERAIT BON DE PARTAGER
NOS GOUTS,

pense Gérard , divorcé, 38/174, à savoir
football , cinéma, musique classique, lec-
ture et discussions. Une compagne jolie,
sympathique, soignée, gaie, bonne ména-
gère le comblerait, car il a tant d'affec-
tion à donner. Main dans la main, il est
prêt à partager avec elle les bons et
mauvais moments de la vie. Qu'en pen-
sez-vous ? Prenez contact sous IMP 38A
319M , Vitamour, Case postale 212, 1950
Sion 2. Tél. 056/49 22 91.



Les nuits
de Véra Baka
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STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÊVISE, PARIS

Vivement, elle enfile sa chemise de nuit, se
glisse clans le lit , éteint la lampe.

Mais Tibor ouvre la porte de la salle de
bains et la lumière éclaire la chambre.

Il s'approche du lit , reste au bord. Il ne
s'allonge pas à côté d'elle. Elle lui en est
reconnaissante.

Il la prend dans ses bras. Sa bouche cherche
ses lèvres. Ses mains caressent ses seins.

Et brusquement, elle comprend pourquoi elle
est restée pendant des heures, face à lui , à
parler. Pourquoi elle a reculé cet instant.
Pourquoi le lendemain ne sera pas fait de joie ,
exempt de soucis.

D'instinct elle veut repousser Tibor , mais
elle se dégage doucement, sans dénouer ses
bras qu 'elle lui a passés autour du cou.

— Je ne peux pas, murmure-t-elle. Tibor ,
je ne peux pas. J'aime Mathieu !

CHAPITRE XIII

Mathieu Larue s'arrêta , la tête levée, devant
la porte de la maison dans laquelle il avait
un appartement à Vienne. Toutes les fenêtres
étaient éclairées. L'aventure continue, se dit-il
un instant. Puis il réfléchit. Anne-Marie possé-
dait une clé de son appartement.

Il ne s'était pas trompé. Avant qu 'il ait eu
le temps de mettre sa clef dans la serrure, elle
lui ouvrait la porte :

— Dieu soit loué, tu es là ! dit-elle. Tu ne
m'en veux pas de t'avoir attendu ?

— T'en vouloir ? Je suis ravi.
— Il est très tard.

Il ouvrit le col de sa chemise, relâcha sa
cravate et se prépara un verre de whisky.
Puis il s'assit et raconta à la jeune femme
les péripéties de son départ de Hongrie. Il
parla pendant près d'une demi-heure. Anne-
Marie ne l'interrompit que pour lui poser une
ou deux brèves questions.

— A présent , je peux aller dormir tranquil-
lement, dit-elle quand il eut terminé son ré-
cit.

— Tu ne peux pas rester encore un peu ?
—¦ Pourquoi ?

Il hésita un instant.

— Je t'ai tout dit. Maintenant, je voudrais
bien savoir ce qui t'a poussée à rester près de
moi et à m'aider pendant cette période diffi-
cile.

Elle s'était levée. Elle reprit son siège :
— Je me le demande moi-même. Pour bien

faire, il faudrait reprendra, à partir de Berlin.
— Reprendre à partir de fîerlin ?
— A l'époque, quand tu avais la police de

Berlin-Est sur les talons, tu as cru que la
jeune femme qui t'avais pris dans sa voilure
était une jeune Viennoise parmi d'autres.

— Effectivement.

Elle rit :
— C'est bien de toi ! Tu t'es toujours cru

irrésistible. Tu ne vas tout de même pas croire
que j ' allais risquer ma vie pour un agent
spécial anglais que je ne connaissais même
pas et qui , par hasard , trouvait très bien de
sortir en fraude de Berlin-Est.

Mathieu, stupéfait , regardait le visage de
la jeune femme se durcir, les plis familiers se
creuser sur son front.

— Je faisais alors moi-même partie du Ser-
vice secret anglais. Tu n'étais pas autorisé à
le savoir, d'autant qu 'il s'agissait de ma der-
nière mission. Mais je... enfin, je me suis éprise
cle mon « confrère ».

— J'aurais dû y penser ! s'écria Mathieu
en se frappant le front. Mais, Seigneur ! Pour-
quoi as-tu fait partie de cet organisme ?

— Ce serait trop long a raconter. Evidem-
ment c'est à cause d'un homme. Un homme qui
est mort à présent. Ils l'ont fusillé quinze jours
avant que je fasse ta connaissance.

— Mais tu n 'as jamais cessé d'être en rela-
tion avec nos services ?

— Ah, ton esprit s'éveille ! Ils ont même
vu nos rapports amoureux d'un très bon œil.

— Alors, tu transmettais à Londres tout ce
que je te disais ?

— Pas tout. Seulement l'essentiel.
Mathieu se leva , alla remplir son verre et

vint reprendre sa place. Il ne sentait plus sa
fatigue.

— Mais il a bien fallu que je câble que le
fameux agent M. L. était devenu fou , dit la
jeune femme en riant.

— Parce que je voulais épouser Véra Baka ?
— Exactement.
— Et tu as reçu ordre d' empêcher cela à

tout prix ?
— C'était mettre en péril le plan prévu

pour l'évasion de Selby et la suite l'a démon-
tré.

Mathieu se sentait plus léger. Ainsi , elle
avait fait du charme à Tibor Baka pour appren-
dre ce que lui-même allait faire à Budapest.
Elle n'avait pas fait le voyage poussée par
l'amour et la jalousie, mais parce qu 'on lui
avait demandé de travailler pour l'Intelligence
Service.

Elle parut deviner sa pensée : (A suivre)
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que vous ayez attrapé un tel poisson.
Vous pourriez alors le manger tout seul,

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

Admettons que vous ayez vraiment ^̂ OMÊMM Ŝ K̂ÊMSI

SS Ê̂B È̂ 
cp vous assure un dépannage

abattu un cerf à 24 bois, ou que j Tous ceux qui savent comment on
vous avez un jardin personnel, j conduit économiquement son

ou bien encore que vous recevez ménage trouveront l'appareil de
souvent des visites par surprise - ¦P'- :--. : > ' ¦¦-̂ H leur choix dans notre assortiment

à tous ces problèmes, nous avons U-. ,  H , Jf| , qui va de l'armoire-congélateur de
une solution très simple: W ."«I 120 litres jusqu'au bahut de

double sécurité-.- une année de - j
~ Alors, bonne pêche, bonne chasse,

service après-vente H M bon magasin spécialisé.

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

Société des forces électriques de la Goule S.A.
Saint-lmier, Les Brenets, Les Bois, Le Noirmont, Les Breuïeux et Courtelary

==SIEMENS

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

De jour en jour plus jeune.
0REMAULT4

Futures mariées
PRONUPTIA

35, Grande-Rue piétonne

BeSanÇOIl (France)
300 modèles magnifiques de robes de mariées

à partir de

115 Fr. S.
Coiffes, capelines, voiles, gants bouquets, etc.

Cortège, fillettes, garçonnets, hommes
Demandez la détaxe de 20 °/o

Ouvert le lundi toute la journée !

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, me Fritz-Courvoisier, tél. (039) 23 52 22
2300 LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Inter - auto,

tél. (039) 26 88 44.
2400 LE LOCLE : Cuenot Gérard , tél. (039) 31 12 30.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL : Montandon & Cie,

tél. (039) 37 11 23.
2610 ST-IMIER : Grosclaude Fernand, tél. (039) 41 21 25.

les gais lutins
Institut éducatrices
pédagogique . . . . . ,:,,,,
10, av. de Jaman jardinières
1005 Lausanne d enfants
forme :
Contact journalier monitrices
avec les enfants. pour jeunes filles
Tél. (021)23 87 05 dès 16 ans.

OCCASIONS - VÉHICULES UTILITAIRES
Camion HENSCHEL HS 161, année 1962, avec caisson
frigorifique (conviendrait également pour transport
de bétail). En bon état. Moteur neuf. Expertisé.
Camionnette MERCEDES-BENZ L 307, pont fixe
3300/1830/250 , année 1975, seulement 900 km. Véhicule
de démonstration en parfait état.
Minibus MERCEDES-BENZ L 307 C, année 1974,
7000 km., 17 places. Véhicule de démonstration, ex-
pertisé.
VW Pick-up avec double-cabine, année 1967, 87 000
km. Moteur neuf. Expertisé.
Fourgon VW, année 1967, 38 000 km. Révisé complè-
tement. Expertisé.
Pour la visite de ces véhicules, veuillez vous adresser
au :

GARAGE DU STAND. HTJLMANN & Cie
2800 DELÉMONT

Tél. (066) 22 24 24 ou 22 13 23



Les jours se suivent et se
ressemblent pour Maertens

Cyclisme : Critérium du Dauphiné libéré

Freddy Maertens a signe son 6e
succès d'affilée (y compris le prologue)
au terme de la 5e étape, Saint-Etienne-
Valence. TJne nouvelle fois il a empo-
ché les 20" de bonification aux dépens
de celui qui lui avait bien résisté un
jour auparavant : Francesco Moser.

Maertens a obtenu une série de vic-
toires absolument unique dans l'histoi-
re du cyclisme moderne. Alors que
les montagnes se profilent à l'horizon,
il compte désormais l'20 d'avance sur
les grimpeurs qui ne manqueront pas
de l'attendre au virage, samedi déjà,
dans les cols de la Chartreuse.

Cette 5e étape s'est disputée par un
temps magnifique. Dans le col de la
Croix (23e km.), Poulidor , Talbourdet.
Thévenet, Zoetemelk, Van Impe, Tor-
res, Pollentier, Maertens, Romero, Laz-
cano et cinq autres tentèrent en vain
de sortir du peloton qui revint sur
eux avant le sommet. Par la suite,
après une autre tentative vouée à l'é-
chec, Sibylle s'enfuit seul , bientôt re-
joint par Verschaeve, un coéquipier de
Maertens. Tous deux eurent jusqu 'à
4'30 d'avance au 100e km. mais la
jonction intervint à 12 kilomètres de
l'arrivée. Ce fut alors un sprint mas-
sif après que Pollentier eut ramené le
peloton sur Poulidor et Merckx qui
s'étaient détachés à tour de rôle dans
les ultimes kilomètres.

CLASSEMENTS
5e étape, Saint-Etienne - Valence.

149 km. : 1. Freddy Maertens (Be)
3 h. 23*11 (moyenne 43,999 kmh) ; 2.
Francesco Moser (It) même temps ; 3.
Geert Malfait (Be) ; 4. Régis Ovion (Fr) ;
5. Jacques Esclassan (Fr) ; 6. Walter
Planckaert (Be) ; 7. Frans Van Looy
(Be) ; 8. Luc d'Hondt (Be) ; 9. Arnaldo
Caverzasi (It) ; 10. Mariano Martinez
(Fr) , tous même temps, suivi de 87
coureurs dans le même temps.

Classement général : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 19 h. 09'36 ; 2. Francesco
Moser (It) à l'OO ; 3. Frans Van Looy
(Be) à 1*10 ; 4. Michel Pollentier (Be)
à l'IS ; 5. Raymond Delisle (Fr) à l'17.;
6. Jacques Esclassan -(Fr) à l'20 ; 7.
Malfait (Be) mêrheJtemps ' (après avoir
été reclassé 5e de l'étape de jeudi) ;
8. Hoban (GB) même temps ; 9. d'Hondt
(Be) même temps ; 10. M. Martinez (Fr).

J Football j

Young Boys -
Neuchâtel Xamax 1-1

2000 spectateurs. — Buts : 1' Conz
1-0, 71' Richard 1-1. — Young Boys :
Weissbaum ; Brechbuhl, Voegeli, T. . i-
pler , Rebmann, Andersen , Siègent " nr
(60' Mumenthaler), Schild , Bruttin, Leu-
zinger (46' Cornioley), Conz. — Neu-
châtel Xamax : Forestier ; Salvi, Mund-
wyler, Richard , Zaugg, Guggis ¦ %,
Guillaume, Elsig (60' Schaer) , Decastel ,
Mathez, Bonny.

La Coupe des junior s C
En lever de rideau du match Young

Boys - Neuchâtel Xamax s'est disputée
la ' finale de la Coupe des juniors C
qu'a remportée Neuchâtel Xamax en
battant Lausanne par 6-1.

Marche

Les 100 kilomètres de Bienne
le week-end prochain !

Une erreur de transmission nous a
fait dire hier matin que les 100 kilo-
mètres de Bienne se déroulaient hier
soir et aujourd'hui. C'est en réalité
vendredi et samedi 13 et 14 juin qu'au-
ra lieu cette importante manifestation
qui connaîtra un record de participa-
tion avec 4000 coureurs.

NATATION

Un record du monde au cours de
la première journée des champion-
nats .de RDA, à Wittenberg - Pies-
teritz : la jeune Allemande de l'Est
Brigit Treiber, 15 ans, a frappé un
grand coup en clipsant la perfor-
mance de la Canadienne Nancy Ga-
rapick sur 200 mètres dos. Celle-ci
avait réalisé 2'16"33 le 27 avril der-
nier. De deux ans son aînée, Brigit
Treiber s'est imposée en 2'16"10,
soit une amélioration de 23 cen-
tièmes.

La nouvelle étoile de la natation
est - allemande est originaire de
Dresde.- - Jusqu'alors, son meilleur
chrono sur la. distance était de 2'
20"97. Les trois premières de l'é-
preuve ont toutes réalisé moins de
2'20, une barrière que seules quatre
nageuses avaient franchi à fin 1974.

Record du monde
du 200 mètres dos

f éminin

Avant l'assemblée de la Ligue suisse de hockey sur glace

L'assemblée des délégués de la Li-
gue suisse de hockey sur glace se dé-
roulera à Davos, les 28 et 29 juin pro-
chains. L'ordre du jour est important,
avec les rapports habituels, la distri-
bution des diplômes et des médailles,
les propositions qui viennent toujours
à l'occasion de telles assemblées et les
nominations. Dans ce dernier point ,
il faudra remplacer le président de
la Commission des équipes nationales,
M. J.-G. Anken qui ne renouvelle plus
son mandat « malgré les satisfactions
que l'équipe nationale lui a procurées
au cours de ces deux dernières années »
dit-il dans son rapport annuel.

On discutera aussi à Davos de la
participation de l'équipe nationale aux
Jeux olympiques d'Innsbruck en 1976
et aux championnats du monde du
groupe B qui auront lieu en Suisse
en 1976. Le Comité central donnera un
avis favorable à ces participations ainsi
qu 'à celles de l'équipe nationale des
juniors aux championnats européens du
groupe A.

Patinoires couvertes
pour la ligue nationale A
La couverture des patinoires artifi-

cielles et la création de nouvelles pati-
noires couvertes fait des progrès. Ou-
tre les installations couvertes existan-
tes (il y en a treize en Suisse) viendra
s'ajouter celle de Lugano qui sera la
première du Tessin. Par ailleurs, de-
puis peu, la mise sous toit de la pati-
noire de Langnau est chose décidée.
De cette façon , il n'y aura plus que

trois clubs de ligue nationale A qui ne
disposeront pas de telles installations :
Sierre, Kloten et Ambri-Piotta.

Le rapport du président central, M.
Reto Tratschin, comprend d'ailleurs des
propositions importantes dans ce do-
maine. Celles-ci devraient être approu-
vées par les délégués. Les voici :
• Aucun club de ligue nationale B

ne sera nouvellement promu en ligue
nationale B, s'il ne dispose pas d'une
halle ou d'une patinoire artificielle cou-
verte jusqu'au moment de sa promo-
tion.

• Tous les clubs de ligue nationale
A qui ne disposent pas encore d'une
patinoire couverte ou d'une halle sou-
mettront au Comité de ligue nationale
jusqu'au 1er octobre 1976 un projet
détaillé concernant la couverture de
leur patinoire ou la construction d'une
nouvelle patinoire couverte.

# La réalisation définitive des pro-
jets, sous réserve de restrictions d'or-
dre économique particulières, devra
avoir lieu dans tous les cas au plus
tard au début de la saison 1979-80.

R. D.

Les patinoires couvertes deviendront obligatoires j

Aux internationaux de France de tennis

Un Brésilien de 24 ans Carlos Kir-
mayr, a été la vedette de la 3e jour -
née des internationaux de France. Sous
le soleil, il a en effet triomphé contre

toute attente du Soviétique Metreveli,
tête de série No 12, au 2e tour du
simple messieus.

Cet athlétique joueur, originaire de
Sao Paulo, a renvoyé les balles avec ré-
gularité devant un rival qui, après
avoir raté une balle de match dans le
10e jeu de la 2e manche, s'est déréglé
par le set décisif. Metreveli avait at-
teint les demi-finales de Roland Garros
en 1972 et la finale du tournoi de
Wimbledon en 1973.

Kirmayr, qui a obtenu à chaque
coup des victoires difficiles, affrontera
l'Américain Van Dillen qui est à sa
portée. Avec la défaite de Metreveli ,
c'est la deuxième tête de série qui
tombe après l'élimination d'Orantes
(No 2) la veille.

Un Brésilien, veslefte cie la journée

Le week-end sportif...
FOOTBALL : La Chaux-de-Fonds - Giubiasco
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Brossard , le grand « chef » au milieu du terrain.

Cet après-midi à La Charrière, La Chaux-de-Fonds reçoit Giubiasco.
C'est l'avant-dernier match du championnat de ligue B. Brossard fera-t-il
sa rentrée ? C'est possible. Dans le cas contraire, Marcel Mauron et Cocolet
Morand feront confiance à l'équipe qui a battu Aarau, samedi dernier,
avec en plus Antenen.

GYMNASTIQUE : Fête romande des pupilles et pupillettes
SATVS

Plus de 800 jeunes filles et garçons participeront dimanche au Centre
sportif de La Charrière à la Fête romande SATUS. Outre les épreuves
réservées aux sections, les concours individuels occuperont une large place
dans le programme qui se terminera par les traditionnels exercices d'en-
semble.

Fête régionale du Val-de-Ruz à Fontaines
La 70e Fête régionale du Val-de-Ruz aura lieu aujourd'hui et demain

à Fontaines. Elle a même débuté vendredi soir par les concours individuels
à l'athlétisme. Cette fête, prélude à la Fête romande de gymnastique qui
se déroulera les 20, 21 et 22 juin à La Chaux-de-Fonds, réunira toutes les
sections du Val-de-Ruz. Les concours de sections, les concours individuels
et les jeux vont certainement attirer un grand public.

Journées nationales hipp iques de Colombier
Il s'agit de la 30e édition des manifestations hippiques de Colombier.

Les 24 premiers concours se sont déroulés au Triangle des Allées. Dès 1970,
le choix des organisateurs s'est porté sur Planeyse, ancienne place de
courses qui a connu une certaine célébrité avant le dernier conflit mondial.
Dix épreuves au total sont prévues au programme, soit, le premier week-
end, un concours réduit cat. RL comprenant dressage, cross et saut. On
peut supposer que, comme les autres années, la participation sera suffi-
sante pour permettre de faire deux classements.

En épreuve de saut, il est prévu, dimanche, deux épreuves de cat. R. II,
soit un barème A au chrono avec un barrage au chrono et une épreuve
barème B. Le programme sera complété par deux épreuves de cat. R. III,
soit un barème A au chrono et une puissance.

Motocro ss international de Saint-Biaise
Le 20e Motocross de Saint-Biaise a lieu ce week-end sur le traditionnel

chxuit des Fourches, long de 1 km 200. En 500 eme « international »,
l'élite helvétique sera présente avec le champion suisse Walter Kalberer,
René Rossy, Jean-Jacques Loup, etc. L'opposition étrangère sera emmenée
par les Anglais Donald Brockband et Norman Barrow, pilote d'usine,
ITalien Emilio Osterero, le champion d'Autriche Herbert Salzmann, l'Al-
lemand Ludwig Reinbold et les Suédois Harald Svanberg et Erikzell Niss.

Match international de judo à Moutier
C'est au Judo-Club de Moutier qu 'échoit l'organisation, samedi à la

Halle de gymnastique de Crémines, le match amical Suisse romande -
Franche-Comté. C'est la troisième fois qu 'une telle rencontre est organisée.
Les deux premières avaient été remportées par les Suisses. Cette année,
la sélection romande comptera plusieurs Jurassiens, dont le récent cham-
pion suisse Domont, de Delémont.

Handball: première ligue, championnat d'été

Une attaque chaux-de-fonnière qui se termina par un tir victorieux
(Photo Impar - Bernard)

HBC LA CHAUX-DE-FONDS : Gei-
ser ; Brossard (1), Dubois (1), Flury (1),
Gigon (1), Huther, Lechenne (3), I. To-
deschini (4), T. Todeschini (1), Tschanz,
Zaugg (2). — BERNE : Sahli (Balsi-
ger) ; Bertschi, Bischoff , Dennler (2),
Lauper (4), Lehmann, Malgiaritta,
Muhlethaler (1), Schenk, Schiesser (5),
Schiffmann (3). — ARBITRES, MM.
Jaggi et Ischer, de Bienne.

Pour leur première rencontre au sta-
de du Gymnase du Bois-Noir, les lo-
caux étaient confrontés aux leaders de
ce championnat. Quatre points seule-
ment séparaient les deux formations.
La lutte s'annonçait donc très ouverte.

La partie commença sur un rythme
qui favorisa les Chaux-de-Fonniers.
Ceux-ci comptaient bien créer la sur-
prise. Une minute s'était à peine écou-
lée que les deux gardiens avaient déjà
dû capituler. A chaque fois ce furent
les Bernois qui prirent l'avantage. Les
Chaux-de-Fonniers, loin de se laisser
abuser revenaient à la marque. Si bien
que toute la rencontre fut une conti-
nuelle course - poursuite. La mi-temps
fut donc sifflée sur le score de 6-7.

A la reprise, les hommes de Fischer
augmentèrent le rythme, mais la dé-
fense adverse restait vigilante. De leur
côté, les locaux anihilèrent toutes les
tentatives d'attaques. Il fallut un coup
de pouce d'un des arbitres pour voir
Berne mener par deux buts d'écart
pendant quelques minutes. En effet,
M. Jaggi leur accorda facilement deux
penalties. Après avoir manqué deux

buts (tirs contre le poteau), les Neu-
châtelois parvenaient néanmoins à re-
venir au score. Alors qu'il restait
plus qu'une minute à jouer, la mal-
chance accompagnait les frères Todes-
chini qui manquèrent chacun un pe-
nalty. Le sort en était jeté. A part cinq
minutes à Dennler pour jeu dangereux ,
la partie se déroula dans la sportivité.

(rv)

HBC La Chaux-de-Fonds- 6SV Berne 14-15

La plaine de Planeyse sur Colombier
sera le rendez-vous des meilleurs ca-
valiers suisses et des amis du cheval.
Les Journées hippiques nationales ont
commencé hier par le dressage. Au-
jourd'hui se déroulera le cross, diman-
che le saut réservé aux catégories
R II et R III.

Samedi et dimanche prochains, soit
les 14 et 15 juin, les journées seront
réservées aux candidats aux champion-
nats romands et suisses dans trois
épreuves M II.

Un temps ensoleillé a facilité d'épreu-
ve de dressage à laquelle ont participé

44 cavaliers. La victoire est revenue
à Aldine Levitte, Grand-Lancy, avec
« As de pique » 72,25 pts ; Puis : 2.
Silvia Hasler, Rupperswil, avec « Tom-
m y »  79,75;  3. Susi Heimgartner Si -
brugg avec « Santa Cruz » 81,25 ; 4.
Primula Zuber Aadorf avec * Hapry1

Days, 83,75 ; 5. Luc Henry, La Tour-
de-Peilz avec « Furius » , 85,25 ;  6. Co-
lette Straub, Melkirch, avec « Sunset »,
88,75 ; 7. Vreni Prokop. Knonau, ;i
« Sugar and Spice », 95,25 ; 8. Rainer
Pircher , Zoug, sur « Flanagen », 98. . . '
9. Heinz Berger, Berne, sur « Johnny .
96,75. (RWS)

Les Journées hippiques de Colombier
ont commencé par le dressage

R O C H E F O R T
CE SOIR dès 20 h. 15

50e ÂNN.VIStSME
de l'Association cantonale neuchâteloise

de gymnastique féminine

avec la participation de
G. SCHWAB et G. HOFSTETTER

DÈS 23 H. DANSE
avec l'orchestre René DESSIBOURG
CANTINE p 11032
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Boxe : les demi-finales
à Katowice

Mi-mouche : Enrico Rodriguez (Esp)
bat Remus Cosma (Rou) aux points. —
Mouche : Wladislaw Zasypko (URSS)
bat Charles Magri (Ang) au» points. —
Coq : Tschako Andrejkowski (Bul) bat
Mircea Tone (Rou) aux points. — Plu-
me : Tibor Badari (Hon) bat Fernan-
dez Antonio Rubio (Esp) aux points. —
Légers : Simion Cutov (Rou) bat Rys-
zard Tomczyk (Pol) aux points. — Mi-
welters : Valeri Limasov (URSS) bat
Ulrich Beyer (RDA) aux points. —
Welters : Wieslaw Rudkowski (Pol) bat
Franz Dorfer (Aut) aux points. —
Moyens : Bernd Wittenburg (RDA) bat
Zdenek Tykwa (Tch) arrêt 1er round.
— Mi-lourds : Georgi Stiomenov (Bul)
bat Radovan Bisic (You) aux points. —
Lourds : Viktor Ulianic (URSS) bat
Garfield Me Ewan (Ang) aux points.

Mi-mouche : Alexandre Tkatchenko
(URSS) bat Gyoergi Gedeo (Hon) aux
points. — Mouche : Constantin Gruescu
(Rou) bat Sandor Orban (Hon) aux
points. — Coq : Viktor Rybakov (URSS)
bat Milovan Piskac (Tch) aux points. —
Plume : Branislav Ristic (Tch) bat Pa-
trick Cowdell (Ang) aux points. —
Moyens : Viatcheslaw Lemichev (URSS)
vainqueur par forfait face au Polonais
Jacek Kucharczyk, blessé à une main.
— Légers : Valeri Lvov (URSS) bat
Andréas Botos (Hon) aux points. —
Mi-welters : Nosef Nagy (Hon) bat Ba-
riam Hasani (You) arrêt 2e round. —
Welters : Viktor Zilberman (Rou) bat
Ib Boetcher (Dan) aux points. — Mi-
moyens : Viktor Savtchenko (URSS) bat
Mihaly Rapcsak (Hon) aux points. —
Mi-lourds : Anatoli Klimanov (URSS)
bat Ottomar Sachse (RDA) aux points.
— Lourds : Andrej Biegalski (Pol) bat
Mircea Simon (Rou) arrêt au 2e round.

(Voir en page 18 les résultats des
quarts de finale).



Et de sept pour Roger de Vlaeminck
Un record battu vendredi au Giro

Roger de Vlaeminck a frappé à nou-
veau à l'arrivée de la 20e étape du
Tour d'Italie. Le champion du monde
de cyclocross, qui a battu le record
absolu des victoires, a prouvé, si be-
soin en était encore, qu'il ne manquait
pas d'arguments alors même que la
caravane a attaqué les Alpes.

A 44 SECONDES DU LEADER
Ce succès du routier - sprinter belge

est pour le moins inattendu. Roger de
Vlaeminck s'est toutefois imposé dans
son style particulier, brûlant la poli-
tesse à l'Italien Conti et battant de 3
secondes l'Espagnol Galdos. Le lau-
réat du Tour de Romandie 1975 a

néanmoins fait une excellente opéra-
tion puisqu'à l'issue de cette difficile
journée il n'accuse plus que 44 secon-
des de retard sur Fausto Bertoglio au
classement général.

Le leader du Giro s'est efforcé de
limiter les dégâts. Il y est parvenu
dans une certaine mesure puisqu'il n'a
concédé que 3 secondes à Felice Gi-
mondi, classé quatrième à l'23 de Ro-
ger de Vlaminck à Alleghe, au ter-
me des 197 kilomètres. Mais il faudra
à Fausto Bertoglio beaucoup de forces
morales pour résister à l'assaut que ne
va pas manquer de déclencher Fran-
cisco Galdos samedi sur les rampes du
Stelvio.

A L'APPROCHE
DU DÉNOUEMENT

A l'heure où le 58e Giro approche de
son dénouement, c'est la performance

Un quintette ememné par Baronchelli , suivi de Bertoglio, Gimondi , Galdos
et le vainqueur de l 'étape, de Vlaeminck. (bélino AP)

de Roger De Vlaeminck qui mérite
d'être mise en évidence, d'autant plus
qu'au programme figuraient quatre
cols dont deux culminant à plus de
2000 mètres d'altitude. Avant de reve-
nir sur la tête de la course, le Belge
avait dû se lancer à corps perdu dans
la descente du Pordoi , la quatrième
difficulté du jour.

Au sommet du col, Galdos était pas-
sé le premier avec 30 secondes sur
Conti, 40 secondes sur de Vlaeminck,
l'15 sur Lopez-Carril , l'20 sur un grou-
pe comprenant Bertoglio et Gimondi ,
et 2 minutes sur Gianbattista Baron-
chelli, le troisième du classement géné-
ral , accompagné de quelques coureurs.
A toute allure, de Vlaeminck se porta
d'abord à la hauteur de Conti puis,
sur sa lancée, il avala également Gal-
dos. L'Espagnol fut même quelque peu
décramponné au moment du sprint
d'arrivée qui sacrait Roger De Vlae-
minck recordman absolu des victoires
d'étape du Tour d'Italie.

CLASSEMENTS
Vingtième étap e, Pordenone - Alle-

ghe, sur 197 kilomètres. — 1. Roger de
Vlaeminck (Be) 6 h. 17'27 (moyenne de

37 km. 230) ; 2. Constantino Conti (It)
même temps ; 3. Francisco Galdos
(Esp) à 3" ; 4. Felice Gimondi (It) à 1'
23" ; 5. Fausto Bertoglio (It) à l'26 ; 6.
Giancarlo Polidori (It) à 2'06 ; 7. Simo-
ne Fraccaro (It) ; 8. Walter Riccomi
(It) ; 9. Giancarlo Bellini (It) ; 10. Mi-
guel Maria Lasa (Esp) ; 11. Giacinto
Santambrogio (It) ; 12. Vicente Lopez-
Caril (Esp) ; 13. Wladimiro Panizza (It);
14. Giuseppe Perletto (It) ; 15. Giam-
battista Baronchelli (It) tous même
temps ; puis, 18. Louis Pfenninger (S)
à 7'18 ; 25. Roland Salm (S) à 7'58.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Faus-
to Bertoglio (It) 104 h. 46'06" ; 2.
Francisco Galdos (Esp) à 44" ; 3. Felice
Gimondi (It) à 3'10 ; 4. Gianbattista
Baronchelli (It) à 3'40 ; 5. Roger de
Vlaeminck (Be) à 3'44 ; 6. Wladimiro
Panizza (It) à 5'33 ; 7. Walter Riccomi
(It) à 6'37 ; 8. Giuseppe Perletto (It) à
6'43; 9. Miguel Maria Lasa Esp) à 6'r55" ;
10. Constantino Conti (It) à 11'15 ;
11. Davide Boifava (It) à 11'47 ; 12. Fa-
brizio Fabbri (It) à 15'54 ; 13. Roland
Salm (Suisse) à 20'16 ; 14. Andres Oli-
va (Esp) 105 h. 00'36" ; 15. Giacinto
Santambrogio (It) 105 h. 09'56 ; puis
20. Louis Pfenninger (Suisse) à 37'13.

Les championnats d'Europe de boxe
L URSS, avec neuf qualifies, sera

comme il fallait s'y attendre, la na-
tion la mieux représentée dans les de-
mi-finales des championnats d'Europe
amateurs, à Katowice. Les autres pugi-
listes encore en lice proviennent de
Hongrie et de Roumanie (six chacun),
de Pologne (cinq), d'Angleterre, de
RFA et de Yougoslavie (trois), d'Espa-
gne, de Tchécoslovaquie et de Bulga-
rie (deux), de Finlande, d'Autriche et
du Danemark (un).

RESULTATS
DES QUARTS DE FINALE

COQ : Mirace Tone (Rou) bat John
Bambrick (GB) aux points ; Izacho An-
drejkovski (Bul) bat Ryszard Jagielski
(Pol) aux points ; Miroslav Pikac (Tch)
bat Zoran Dedic (You) aux points; Vic-
tor Ribakov (URSS) bat Kemal Sono-
nur (Tur) aux points.

LEGERS : Ryszard Tomczyk (Pol)
bat Guenter Radkowski (RDA) aux
points ; Simion Cutov (Rou) bat Des-
mond William (GB) par arrêt au deu-
xième round ; Valeri Lvov (URSS) bat
Vilander (Fin) par arrêt au premier
round ; Mandras Botos (Hon) bat Kas-
par (Tch) aux points.

SURLEGERS : V. Limasov (URSS)
bat Ivan Ondrej (Tch) aux points ; Ul-
rich Beyer (RDA) bat Paul Dobrescu
(Rou) aux points ; Jozsef Nagy (Hon)
bat Sittler (Aut) aux points ; Hasani
(You) bat Canet José Gomez (Esp) aux
points.

MI-LOURDS : Radoven Bisic (You)
bat Zdenek Kortis (Tch) aux points ;
Georgi Stoimenov (Bul) bat Marcello
Paciucci (It) par arrêt au premier

round ; Anatoli Klimanov (URSS) bat
Janusz Gortat (Pol) aux points ; Ot-
tomar Sachse (RDA) bat Veran (Rou)
par arrêt au deuxième round.

LOURDS : Victor Uljanitch (URSS)
bat Jurgen Fanghaenel (RDA) aux
points ; Garfield MacEwan (GB) bat
Jorma Groroos (Fin) par arrêt au troi-
sième round ; Victor Simon (Rou) bat
Rajko Milic (You) par disqualification
au deuxième round ; Andrzej Biegal-
ski (Pol) bat Peter Hussing (RFA) par
k.-o. au premier round.

] Football

Le FC Servette
et les transf erts

La presse genevoise annonçait ven-
dredi matin le transfert de l'interna-
tional Lucio Bizzini au FC Servette.
Bizzini qui évolue avec Chênois a pré-
féré rester à Genève, refusant les pro-
positions faites par Grasshoppers. Hier
soir, la direction du FC Servette a
lancé à la presse le communiqué sui-
vant qui semble démentir le passage
de Bizzini dans ses rangs :

« A ce jour , aucun joueur suisse n'a
été transféré au Servette FC. En cas
de transfert, ces derniers seront an-
noncés par le comité du Servette FC. »

Coup e d 'Espagne
Matchs retour des huitièmes de fi-

nale: Atletico Barcelone - Atletico Ma-
drid 0-2 (score total 0-7). Burgos - Real
Sociedad 2-1 (3-4). La Palmas - Ma-
laga 2-1 (3-2). Grenade - Sporting Gi-
jon 2-1 (2-1). Real Saragosse - Celta
Vigo 3-1 (5-5). FC Barcelone - San'
Andres 1-0 (3-1). Atletico Bilbao - Real
Betis Seville 2-0 (2-0). Real Madrid -
Orense 3-1 (3-1).
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_____ -SLBB -SIS9- 6UnH mM SB ! i lï £Sg Bt ¦ _Î _______M _Pi__B __L ment, résiste à toute corrosion et bénéficie
^̂ ^TITN̂^^̂ ^̂  ̂ ^̂ —w^^" m "^^^̂  

w__ 
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\̂ % îs ] 

__s
j  -  ̂ B SB J_L -M_l-_8. ____.

_^ B installation: 

jouez 
gagnant! Choisissez une

\ 
6V£^ J *&&1 _^_&ÎM___? __i^__:E__a 

_9-)lr%¥ n-i__ Hif BV/_«_ citerne Hoval en polyester renforcé.
\ ^\. 4

^
f/  [ %_rS_fr__m_P _ffl „B ' i IfH- __^«_r^BP #0 Demandez 

la 
documentation complète.

^̂ târWlèS /̂̂  Si M Hoval Herzog SA , 1002 Lausanne
^"-EStS**̂ && ___£__ ~_B_- -B--.g__B-_-l__B-v_B^¦ _fl__ -s_«- 5, rue Centrale , Téléphone 021-204051

SE mSk €3® WfT BnB 9S)lfI BEfl M 
Feldmeilen, Berne, Reinach/Bâle, Lugano

_LJ_^i#-f%I
@

En Suisse, chacun fait confiance à Hoval. OUfCl 1
* Hoval — pour chauffage, eau chaude,

i climatisation et récupération d'énergie.

00i/ :y:. a \ \\ \\ .̂ __sH_| '' SWSsf Sfflcl__! 3r ^J-
l|l|,lWIII*l_^ art «JL> _lt"''* Ap,sVfS ' ^ -̂ ~̂

Afe '1M % ,%!____^_^J- rj >r c*5^6*' -̂̂ ^̂ "̂  
-̂"""̂

Aucune date et aucun lieu n'ont déjà
été fixés pour une troisième confronta-
tion Ali-Frazier. Herbert Muhammad,
le manager du champion du monde des
poids lourds, a précisé qu'Ali était
trop préoccupé actuellement par son
prochain match contre le britannique
Joe Bugner, le 1er juillet, à Kuala
Lumpur (Malaisie).

« Ali a compris qu'il doit prendre le
Britannique au sérieux. Il m'a assuré
qu'il sortirait le grand jeu pour ce
match. J'espère qu'il le gagnera le
plus rapidement possible », a affirmé
Herbert Muhammad qui a indiqué que
Jerry Perenchio, le promoteur de la
première rencontre Ali-Frazier en 1971,
pourrait être chargé de l'organisation
de cette « belle » avec ou sans l'aide
de Don King qui avait récemment
avancé la date du 15 octobre à Manille.

Vers un troisième
match Ali-Frazier



A VOIR
Atelier 75

Cette émission (TV romande, au-
jourd'hui à 17 h. 25) a pour but d'ou-
vrir l'antenne à des groupes de jeu-
nes qui désirent vivre l'expérience
d'une émission de télévision.

Ainsi à partir d'un spectacle, une
adaptation permet une expérience
originale en théâtre, en danse, en
vidéo, en musique ou en toute autre
forme permettant de s'exprimer
dans un langage différent , celui de
l'audio-visuel de masse.

Cette semaine, Atelier 75 a été à
l'origine d'une expérience musicale.
Il s'agit en fait d'une rencontre
entre plusieurs musiciens issus d'u-
nivers très différents, mais tous
passionnés de bonnes chansons, de
folk et de recherche musicale. Ainsi
allait naître cet atelier de folks
comparés qui a pris pour nom « Le
Réels du désaccordé ».

Deux musiciens québécois Jacques
Savoie et Caude Fournier se lient
d'amitié avec trois frères musiciens,
les Family Folk et avec Guy San-
sonnens auteur compositeur, inter-
prète fribourgeois de grand talent.

Ils se rendent chez Lucie, une
Québécoise installée dans la cam-
pagne genevoise pour y jouer leur
musique, cette musique faite de ce
que chacun apporte, de ce que cha-
cun ressent au contact des autres.

Mais bientôt , sept drôles de mu-
siciens, tantôt déguisés, tantôt
rieurs et plaisantins, les rejoignent ;
ce sont les Aristide Padygros, un
des groupes folk suisse les plus
connus.

De cette rencontre vont jaillir des
rythmes entraînants, des chansons
à refrains, une atmosphère de fête.
Une rencontre faite de musique et
de dialogues, de rires et de sensi-
bilité, de fantaisie et d'attention,
une rencontre que nous aurions tous
aimé vivre et qui ne manquera
pas de toucher chacun d'entre nous.

Mais l'expérience ne s'arrête pas
là. « Les Réels du désaccordé » a dé-
cidé de prolonger la rencontre de
l'émission et de circuler en Snisse
romande.

Grâce à une vingtaine de concerts
ces joyeux musiciens iront soir
après soir de ville en ville pour
passer une soirée avec les gens du
pays. Ce soir, ils seront à La Lu-
carne aux Brenets en spectacle. Il
vous restera donc à quitter votre
récepteur TV pour , vivre directe-
ment un instant avec eux dans le
cadré intime de La Lucarne. Une
belle soirée en perspective ! (su)

Sélection de samedi
TVR

19.05 - 19.40 «Affaires publiques
Hôtelerie et restauration :
La condition du person-
nel.

Dans le cadre d'un triptyque con-
sacré aux problèmes spécifiques de
cet important secteur de notre éco-
nomie nationale, après avoir traité
préalablement de la rationalisation
d'une part , de la qualité et du prix
de la cuisine d'autre part , « Affaires
publiques » consacrera un volet au
statut socio-professionnel des em-
ployés de ce secteur.

Ce statut du personnel de l'hôtel-
lerie et de la restauration a, pen-
dant très longtemps, fait l'objet de
critiques et de contestations diverses
dues aux horaires chargés et irré-
guliers, aux conditions de logement,
de nourriture et de formation pra-
tiquées dans cette branche.

On sait qu'aujourd'hui les choses
ont évolué de manière appréciable.
Comment ? Jusqu'où ? Quel est
l'impact de la situation conjonctu-
relle sur l'avenir ? Telles sont les
principales questions auxquelles ré-
pondent deux partenaires sociaux :
MM. Richard A. Lendi, membre du
Comité central de la Société suisse
des hôteliers, Genève, et Albert Bo-
chatay, secrétaire romand de l'Union
Helvetia, Lausanne.

21.20 - 23.30 Les oiseaux de nuit
Quarante-neuf émissions de la sé-

rie « Les oiseaux de nuit », conçue
par Bernard Pichon, lui ont permis
de pêcher jusqu'à maintenant près
de deux cents invités dans les ré-
servoirs du spectacle, des arts, des
sciences...

A la Télévision romande, à 17 h. 25, « Atelier » : Le désaccordé... le fo l k  c'est
aussi le Québec et la Suisse, avec la participation d'Aristide Padygros.

(Photo R. M. Despland - TV suisse)

Certaines de ces émissions ont été
enregistrées pour archives au mo-
ment de leur diffusion, rendant pos-
sible une rétrospective.

En présence d'une trentaine de
téléspectateurs fidèles, invités sur
le plateau, on verra (ou reverra)
donc ce soir les temps les plus mar-
quants de ces rendez-vous du same-
di soir, diffusés à quinzaine depuis
1973...

TF 1

19.45 - 20.00 La vie des animaux :
Les bœufs musqués, de
Frédéric Rossif.

Les bœufs musqués ont occupé
le territoire de l'Alaska pendant des
millénaires, avant d'être pourchas-
sés, massacrés, et pratiquement dé-
cimés. Les quelques dizaines qui
ont survécu, sont enregistrés, fi-
chés et suivis par des biologistes

sensibles au fait que leur survie
pourrait être compromise par le
manque de nourriture. Une seule
solution s'imposait : s'en emparer,
et les transporter dans un univers
capable de subvenir à leurs be-
soins.

A 2

14.55 - 15.15 «La Licorne ou Les
Fils d'Eve».

Travesti : un mot à la mode, qui
envahit les écrans, s'accroche aux
cintres des revues, éclate dans le
rock décadent d'un David Bowie.
L'équivoque et l'ambigu gagnent
chaque jour leurs lettres de no-
blesse. Des lettres de néon...

Mais, éteints les feux de la rampe,
arrachées les perruques, l'obscurité
renaît. Et avec elle l'ignorance et
l'agressivité. Le travesti est mort,
place au « travello ».

Papillon de nuit, le travesti, le
jour, devient paria. Hors de nos
sentiers battus et de nos normes de
pensée, il dérange. A l'heure où
virilité et éternel féminin basculent ;
l'androgyne, l'homme-femme n'a
pas, lui, droit de cité.

Cyrille, 22 ans, fait partie chaque
soir d'une de ces revues de « trans-
formistes ». Femme sur scène, dans
la vie il est Gémeau, et l'affiche.
Les réalisateurs l'ont suivi au cours
d'une journée-type et ont découvert
avec lui ses ambiguïtés, ses rencon-
tres, les rêves qu'il sème dans ses
mirages de nuit.

Femme manquée peut-être, mais
aussi plus femme que les femmes,
Cyrille est lui. Ou elle... Un mutant
peut-être. Ou, comme il le dit, «une
créature», ces créatures que l'on
appelle parfois les licornes...

Radio suisse romande 2
CET APRÈS-MIDI, à 14 h. 30

75e anniversaire
de l'Association

des musiciens suisses
En ce samedi après-midi, la trans-

mission directe de la cérémonie offi-
cielle du 75e anniversaire de l'Asso-
ciation des musiciens suisses, à Bâle,
se présente comme un reflet fragmen-
taire, mais équilibré de la production
chorale actuelle en Suisse. André
Charlet et le Chœur de la Radio, ser-
viteurs efficaces de la musique d'au-
jourd'hui, y partagent leur contribu-
tion avec un évident scrupule d'équité,
entre deux compositeurs alémaniques
et deux Romands.

Concis de forme et vigoureux d'ex-
pression, les deux madrigaux d'ouver-
ture sont tirés de l'une des meilleures
partitions lyriques d'après-guerre, « La
Botte Rouge », de Sutermeister-Kleist.
Une création du Genevois Roger Vua-
taz figure ensuite au programme, «Mo-
tet poétique » pour chœur mixte à 6
voix.

« Pour la Fête de l'Archange Saint-
Michel », motet à 5 voix du Zurichois
Robert Blum, impose l'adaptation aux
tournures modernes des strictes règles
d'un genre fidèlement respecté dans
sa structure traditionnelle.

Quant à Julien-François Zbinden,
président de l'AMS, il y est également
présent par une de ses œuvres : « Te
Deum », pour petit chœur de solistes
et chœur mixte a cappella, (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE 1 (TF 1)
9.50 Télévision scolaire

12.25 Midi première
Variétés.

12.55 Samedi est à vous
12.57 1T1 journal
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.05 La France défigurée
14.35 Samedi est à vous
18.40 Pour chaque enfant
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux

Les bœufs musqués.
20.00 IT1 journal
20.35 Numéro Un

Avec Claude François et ses invités. . .
21.35 Maîtres et Valets

10. Chantage. (Feuilleton).
22.25 Les comiques associés
22.55 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

10.00 C. N. A. M.
13.35 Magazine régional
14.05 Un jour futur

14.05 Flash information. - 14.10 Présentation de
l'après-midi. - 14.15 Message pour l'an 2000. -
14.25 Bandes dessinées et cinéma d'animation. -
14.35 Guy Béart. - 14.55 La Licorne ou les Fils
d'Eve. - 15.15 Guy Béart. - 15.30 Peintre de notre
temps. - 16.10 Indianapolis. - 16.25 Au rendez-vous
des petits reporters. - 16.45 La mémoire courte.

17.30 Salon du Bourget
18.10 Clap

Magazine du spectacle.
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Pilotes de Course (3)

Feuilleton.
20.00 Journal de l'A2
20.35 La Vie de Plaisance
22.10 Pièces à conviction

Jeu.
23.10 Journal de FA2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FR3 actualité
19.00 Tommy
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un événement
19.55 FR3 actualité
20.00 Festival du court métrage
20.30 La Porte du Large

Dramatique de Pierre Boileau et Thomas Narcejac.
21.55 FR3 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 Variétés et Humour
17.15 Message religieux

méthodiste
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports

Football : Rencontre
de Ligue nationale.

18.30 Programmes
régionaux <

20.00 Téléjournal
20.15 La Délicate Mission

de Van der Valk
Téléfilm de Robert
Muller.

21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal

Message dominical.
22.05 Tueur à Gages

(Short eut to Hell).
Film américain de Ja-
mes Cagney (1957).

23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Turkiye mektubu

Pour les Turcs en Al-
lemagne.

14.15 Cordialmente dall'
Italia
Pour les travailleurs
italiens en Allemagne.

14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Petits Vauriens
15.35 Dusty au Far West

Gare au Gorille ! Sé-
rie.

16.00 Jouons ensemble
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Daktari

Judy et le Lion ma-
lade. Série.

19.00 Téléjournal
19.30 Les Boussardel
20.15 Dr Prâtorius
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Hommes à vendre

Comédie de Jean Cau.
0.15 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.30 Tele-revista
13.40 Un'ora per voi
14.55 TV-Contacts

14.55 La CGN : Les temps sont difficiles ! - 15.20
environ Un internat vu par les enseignants et les
élèves. - 16.10 environ Claude Nougaro.

17.00 TV-Jeunesse
17.00 Eléphant-Boy. - 17.25 Atelier 75.

18.25 Présentation des programmes .,
Deux minutes...
avec le Père Paul de la Croix.

18.30 Télé journal
18.35 Rendez-vous
19.05 Affaires publiques

Hôtellerie et restauration : La condition du per-
sonnel.

19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Secrets de la mer

L'odyssée sous-marine du commandant Cousteau.
La légende du lac Titicaca.

21.20 Les oiseaux de nuit
Edition spéciale.

22.30 Sport
Football. - Tour d'Italie.

23.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

8.45 Cours de formation
pour adultes

15.25 Jeux sans frontières
16.45 TV-Junior

Les espèces animales :
les vertébrés.

17.30 Wickie
18.00 Magazine féminin
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Super-8

Emission de H. Rhyn.
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.20 Téléboy

Jeu.
21.55 Téléjournal
22.10 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Devenir
13.30 Tele-Revista

Un'ora per voi
14.55 II y a trente ans
17.35 Heure J
18.25 Pop hot
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain

Méditation.
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Rencontre

(Strangers wehn we
meet). Film.

22.50 Samedi-sports
23.50 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. Edition prin-
cipale. 13.00 Demain dimanche. 14.05
Euromusique. 15.05 Week-end show.
16.30 L'Heure musicale. Duo Julia Bik-
falvy, soprano, et Daniel Benko, luth.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internatio-
nale. 19.30 Les mordus de l'accordéon.
20.05 La grande affiche. 22.05 Entrez
clans la danse. 23.00 Tirage de la Lote-
rie romande. 23.05 Disc-o-matic. 24.00
Dancing non-stop. 1.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 La Comédie-Française présente ;
L'Aiglon, d'Edmond Rostand. 18.00 In-
formations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Swing sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Xle Dio-
rama. 76e Fête des musiciens suisses.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Ou bien quoi. 14.05 Chant
choral. 14.30 Musique champêtre. 15.00
Vitrine 73. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Revue du sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05 Concert
avec Paul Kuhn et l'orchestre SFB.
21.15 Edith Piaf raconte et chante. 23.05
Wysel Gyr présente ses disques préfé-
rés. 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 travail-
leurs italiens. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Disques. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
documentaire. 20.30 Londres-New York
en 45 tours. 21.00 Reportage sportif.
22.20 Témoignages d'un concertiste.
23.00 Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Musique douce.

Résultat de l'enquête No 22 de la
Radio romande.

1. Manuela (Dave) ; 2. Shame shame
(Shirley & Cie) ; 3. Tu t'en vas (Alain
Barrière) ; 4. Mon cœur est malade
(Dave) ; 5. Le sud (Nino Ferrer) ; 6.
C'est le cœur (Sheila) ; 7. Era (Wess
et Dori Ghezzi) ; 8. I can do it (The
Rubettes) ; 9. Rock'n dollars (William
Sheller) ; 10. Mamalou (Pierre Grosco-
las) ; 11. Dis lui (Mike Brant) * 12. Une
femme avec toi (Nicole Croisille) ; 13.
Le chasseur (Michel Delpech) ; 14. Em-
manuelle (B. O. du film) ; 15. Sereno e
(Drupi) ; 16. Toi et moi contre le mon-
de entier (Claude François) ; 17. La
fille de l'été dernier (Johnny Hally-
day) * ; 18. Si tu voulais (Christian
Vidal) ; 19. Let me be the one (The
Shadows) ; 20. Never can say goodbye
(Gloria Gaynor) .

* Nouveaux venus.

HIT PARADE



Radio
.UISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 7.00
à 23.00, puis à 23.55. — 7.05 Sonnez les
matines. 8.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.00 Le
journal de midi. 12.10 Les pages vertes.
12.30 Edition principale. 12.40 env.
L'homme de la semaine. 13.00 Balade
pour un fantôme. 14.05 Musiques 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 et internatio-
nale. 19.30 env. Spécial soir. 20.05 Le
dernier salon où l'on cause. 20.20 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.10 Avec Jean-
Sébastien... 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Concert-promenade. Val-
ses, polkas et Cie. 11.30 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Informations. 14.05 Le
dimanche d'Arlequin. Pierrot les Bana-
nes (1). 15.00 Musique de toutes les cou-
leurs. Vient de paraître. 15.45 Da
Capo. 16.00 Girandoles. 16.30 La joie de
jouer et de chanter. 17.00 Jeunes artis-
tes. 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. Pique-
nique en Campagne, de Fernando Arra-
bal. 20.30 A l'Opéra. Roméo et Juliette
(2). 21.00 Opéra-mystère. 21.10 Antholo-
gie lyrique. Lucio Silla. Musique de
Mozart. 22.20 Gazette lyrique interna-
tionale. 22.25 Centenaire de la mort de
Georges Bizet. La Jolie Fille de Perth.
Acte IV. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
Agenda nostalgique. 10.35 Des choses
moins nostalgiques. 11.00 Le pavillon
de musique. 12.15 Félicitations. 12.45 Le
Barbier de Séville, Rossini; Adagio
pour violon et orchestre, Mozart; Air
d'Anna Bolena , Donizetti; Polonaise No
1, Chopin; Air des Pêcheurs de Perles,
Bizet; Prélude à l'Après-Midi d'un Fau-
ne, Debussy; Lied, Moussorgsky; Bolé-
ro, Ravel. 14.00 Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 15.00 Sport et musique,
avec, à 17.00 Résultats des votations.
18.05 Musique de partout. 19.15 Com-
mentaire sur les votations. 19.45 Mélo-
dies de Franz Lehar. 20.10 L'université
en crise. 21.10 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 Les Clebanoff Strings.
10.35 Dimensions. 11.25 Rapports 75.
11.45 Méditation. 12.00 La Bible en mu-
sique. 12.30 Actualités. Sport. 13.00 Les
nouveaux 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.
15.15 Sport et musique. 17.15 Résultats
des votations fédérales. 17.30 Le diman-
che populaire. 18.15 Disques. 18.35 La
journée sportive. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Sciences humaines. 20.30 Parade
d'orchestres. 21.00 Théâtre. 21.40 Juke-
box. 22.00 Disques. 22.20 Studio pop.
23.15 Actualités. Résultats sportifs.
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. Cours d'anglais (fin).
10.15 Radioscolaire. La musique est mon
amie. 10.45 U.R.I. Tchékhov et la
femme russe. 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 Mu-
sique populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Des mélodies pour chacun. 12.00 La
semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Danses
de Grieg, Brahms, Bartok. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

Sélection de dimanche11.30 - 12.45 Table ouverte : « Ita-
lie où vas-tu ? »

A la veille d'importantes élections
communales et régionales en Ita-
lie, un groupe de journalistes spé-
cialisés s'interrogent, sous la direc-
tion de Renato Burgy, sur le destin
de l'Italie.

Les attentats, les enlèvements, les
scandales, les affrontements se suc-
cèdent à un rythme frénétique chez
nos voisins du Sud. Dans un climat
social déliquescent (9172 arrêts de
travail depuis janvier) , les problè-
mes politiques et économiques ne
sont pas résolus. La classe dirigean-
te continue à se livrer au byzan-
tinisme politique et le pays sombre
peu à peu dans l'anarchie. Extré-
mistes de droite et de gauche pro-
fitent des circonstances pour se li-
vrer à une dangereuse escalade de
la violence. Question-clé : le parti
communiste, partisan de la loi et
de l'ordre, est-il tenté par le pou-
voir ?

Participent à cette « Table ou-
verte » : Marco Pannella, journalis-
te et homme politique romain, Atti-
lio Pandini, correspondant en Suisse
de la Radio-Télévision italienne,
Jean Neuvecelle, correspondant à
Rome de « France-Soir » et Guido
Olivieri.

13.10 - 15.30 La Case de l'Oncle
Tom. Un film de Geza von
Kadvanyi.

Le célèbre roman de Harriet
Beecher-Stowe a connu plusieurs
adaptations à l'écran. Celle-ci est
d'origine germano-italo-française et
fut réalisée en 1965. L'histoire est
fidèlement respectée , et l'interpré-
tation des comédiens, dans l'ensem-
ble, bonne. On trouve notamment
au générique l'acteur Oswald-Wil-
helm Fischer, célèbre dans les pays
de langue allemande, et le comé-
dien américain John Kitzmiller, qui
fait une création très humaine et
très attachante du personnage de
l'Oncle Tom.

Si vous avez manqué le début :
Ruiné par de mauvaises récoltes,
un propriétaire du Kentucky, Shelly,
se voit contraint de vendre une par-
tie de ses esclaves pour préserver
les conditions de vie de sa famille.

A la Télévision romande, a 20 h. 15,
l'Amérique insolite. Un film de

François Reichenbach.
(Photo TV suisse)

C'est un marchand d'esclaves avi-
de et sans scrupules qui emmène
la belle Cassy, femme de chambre
de Mme Shelly, et en fait sa maî-
tresse. Comme du bétail , les escla-
ves sont enchaînés et transportés
sur un bateau à roues qui descend
le Mississipi en direction du Sud.
Là, une fragile fillette de douze
ans, Evangéline Saint Clare, est tou-
chée par la condition de ces hommes.
Comme elle est gravement malade
et que son père ne saurait rien
lui refuser, elle obtient de ce dernier
le rachat de l'Oncle Tom, le plus
âgé des anciens esclaves de Shelly...

20.15 - 21.40 L'Amérique insoli-
te. Un film de François
Reichenbach.

C'est avec cette « Amérique inso-
lite » que François Reichenbach ac-
quit la célébrité, la suprême consé-

cration venant par la suite avec son
ouvrage sur Arthur Rubinstein.

Pourtant , ce réalisateur venu au
cinéma par le biais de la peinture
— fils de collectionneur, il est lui-
même expert — avait déjà tracé les
grandes caractéristiques de son style
au lendemain de la libération, en
Amérique précisément. Parti à New
York pour y « prendre la tempéra-
ture » du climat artistique de l'a-
près-guerre, rêvant du Nouveau-
Monde depuis plusieurs années, il
avait acheté une caméra portative
d'amateur, un troisième œil qui
pourrait capter tout ce que ses pro-
pres yeux n'arriveraient pas à em-
magasiner. Le premier contact avec
Manhattan , les invraisemblables
chapeaux fleuris des Américaines de
l'époque furent pour lui une révé-
lation. Muselant sa timidité, il bra-
qua son objectif sur les gens, sur
les choses. Il ne s'est jamais arrêté
depuis, travaillant avec une rigueur
professionnelle implacable.

TF 1
¦

20.35 - 22.00 Mise à sac. Un film
d'Alain Cavalier.

Film policier d'Alain Cavalier
adapté du roman « The score » de
Richard Stark par Claude Sauter,
« Mise à sac » est l'histoire d'un
extraordinaire hold up doublé d'une
vengeance, entrepris par douze
gangsters décidés à dévaliser une
ville entière. Pas de violence, pas
de folles poursuites ni de coups
de feu : on commence par sourire
puis on se laisse prendre à cet
énorme canular mené «en douceur».
Alain Cavalier a voulu des héros
qui tentent, l'impossible moins par
amour de l'argent que pour « l'art
pour l'art ».

L'action se déroule dans un cul
de sac de la vallée de l'Isère, à
Servage, où toute l'activité écono-
mique de la région repose sur la
puissance de l'usine Mertens. Edgar
qui fut contremaître dans cette usi-
ne conçoit ce projet " grandiose de
vider en une nuit toutes les caisses
de Servage, deux banques, la poste,
la caisse de crédit, les grands ma-
gasins et la paie de l'usine, soit

au total un gain d'environ 200 mil-
lions de francs.

Pour réussir cette rafle ambitieu-
se Edgar prévoit d'immobiliser la
ville et de l'isoler du reste du
monde en faisant appel à des com-
plices.

A 2

14.30 - 16.15 «Notre agent à La
Havane ». Un film de Ca-
rol Rééd.

Patron d'une petite agence anglo-
américaine de vente d'aspirateurs,
James Wormold vit avec sa fille à
la Havane. Jeune et belle, Milly
rêve d'une vie brillante que son
père n'a pas les moyens de lui of-
frir.

Un jour , Wormold est contacté
par Hawthorne, un représentant de
l'Intelligence Service, qui lui propo-
se d'être son agent à la Havane.
Le marchand d'aspirateur est tenté
de refuser mais, devant le contrat
somptueux qui lui est offert, il ac-
cepte. Hélas ! il ne connaît rien
à l'espionnage. Pour justifier ses
émoluments, Wormold fait des pro-
diges d'ingéniosité. U invente d'a-
brod une liste de pseudo-agents,
rédige des rapports hautement ap-
préciés à Londres, rapports issus
en droite ligne des pages finan-
cières et économiques du « Times »
et des publications officielles du
gouvernement cubain. Entraîné tou-
jours plus avant dans ses menson-
ges, l'Agent à la Havane invente
des installations ultra-secrètes cons-
truites dans les montagnes. Il en
dessine même le plan, prenant pour
modèle le moteur d'un de ses as-
pirateurs. Devant l'importance de
l'affaire, Londres décide d'adjoindre
à Wormold une secrétaire, Béatri-
ce, et un radio. C'est le désastre !
Bientôt , des agents ennemis entrent
également en jeu. Le capitaine Mon-
tez, un innocent, est assassiné, ainsi
que le Docteur Hasselbacher, l'ami
de Wormold. L'Agent à la Havane
décide alors d'assumer ses respon-
sabilités...

Tiré du célèbre roman de Graham
Greene, le film « Notre agent à la
Havane » est une brillante réussite
de l'humour britannique. Les répar-
ties et les gags se renouvellent
constamment, l'espionnage n'étant
qu'un moyen pour faire rire.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine. - 11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur
12.30 IT1 magazine
13.00 IT1 journal
13.20 Le petit rapporteur

variétés de Jacques Martin.
14.05 Les rendez-vous du dimanche

14.05 Cinéma. - 15.05 Sports. 16.40 Variétés.
17.20 Les grandes batailles du passé

Québec.
18.12 Le Grand Saut périlleux

10 et fin : Munich. (Série).
19.15 Réponse à tout
19.33 Droit au but
20.00 IT1 journal
20.35 Mise à Sac

Un film d'Alain Cavalier.
22.00 Shakespeare et Peter Brook
23.00 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.30 Le défi
Emission - jeu.

13.15 Journal de l'A2 - Dimanche illustré
13.40 Dessin animé. - 13.50 Monsieur cinéma.

14.30 Notre Agent à La Havane
d'après le roman de Graham Greene.

16.15 Prix du Jockey Club
à Chantilly. En direct.

16.30 Dimanche illlustré
17.35 L'album de Claude Brasseur. - 17.55 La piste
aux étoiles.

18.45 Sports sur I'A2
19.30 Système 2

Ring parade.
20.00 Journal de l'A2
20.25 Système 2
21.35 François Gaillard ou la Vie des autres

8 et fin. (Série).
22.40 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FR3 actualité
19.05 Les Cousins de la « Constance » (5)

Feuilleton.
20.05 Spécial sports
20.10 Civilisations d'hier et art

d'aujourd'hui
3. Amériques indiennes.

21.00 FR3 actualité

¦g* *l-_ i .•! ¦ *->¦ J£(La plupart des émissions
sont en couleurs)

v

ALLEMAGNE 1
10.45 Les programmes

de la semaine
11.00 Le conseiller juridique

de l'ARD
11.30 Uwe et Karin
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.00 Le Cheval d'Ebène
14.25 Pour les petits
14.55 Automobilisme
16.10 La Chapelle rouge
17.10 Histoire des

Etats-Unis
12. La Seconde Guer-
re mondiale.

18.00 « La Magliana »,
un quartier sordide
de Rome

18.45 Téléjournal
18.50 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Le Règlement de

Comptes
Film policier.

21.45 Hommage à Thomas
Mann

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes de

la semaine
10.30 Friedrich Schiller
12.20 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Le Robinson suisse
14.40 L'école des parents
15.10 Téléjournal
15.20 Vu et entendu pour

vous
15.50 Télésports

Hippisme.
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal catholique
18.15 Bonanza

Série de P. Wood.
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Allemands de

Roumanie
20.15 Le Testament

Télépièce.
21.30 Téléjournal
22.30 A vous Christa

Ludwig
23.05 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte protestant

transmis du temple « Santa Trinità » à Vicoso-
prano (GR).

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 Le francophonissime
13.10 La Case de l'Oncle Tom

Un film de Geza von Radvanyi.
15.30 Tous les pays du monde

Le Cameroun.
16.40 Téléjournal
16.45 Concert

Orchestre philharmonique de la Radio hollandaise.
17.15 TV-Jeunesse
17.40 W.-A. Vissert' Hooft président d'hon-

neur du Conseil œcuménique des
Eglises

18.00 Télé journal
18.05 Automobilisme

Grand Prix de Suède, Formule 1.
18.55 Une Aventure de la Panthère rose
19.05 Les actualités sportives
19.40 Téléjournal
19.55 Votations fédérales
20.15 L'Amérique insolite

Un film de François Reichenbach.
21.40 Entretiens

Les nouveaux Français.
22.10 Vespérales

avec la Chorale de Aile.
22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Culte protestant
11.00 Cours de formation

pour adultes
12.30 Tele-Revista
12.45 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama
14.30 Votations fédérales
14.35 Prix réduit
16.00 Votations fédérales
16.05 Film de Walt Disney
16.50 Votations fédérales
17.00 Maya
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
18.55 Votations fédérales
19.00 Télésports
20.00 Votations fédérales
20.40 Fureur secrète
22.05 Compositeurs et

interprètes suisses
23.15 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Culte protestant
10.50 II Balcun tort
13.15 Télé journal
13.20 Automobilisme
15.30 Le Long du Fleuve
15.45 Télérama
16.10 Téléjournal
16.15 Cortège
17.15 La Jungfrau
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 Rencontres
20.15 Le monde où nous

vivons
20.45 Téléjournal
21.00 La votation fédérale
21.10 Les Evasions célèbres
22.00 Sports-dimanche
23.00 Téléjournal

SOTTENS (OM)
L'émetteur national suisse de

Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00, le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DEMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00, jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.
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KTïT-TcTïJ Le plus fastueux des spectacles
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IL ÉTA 'T UNE F°IS Â HOLLYWOOD
B U'iT r ¦ Aifil Incomparable et extraordinaire !
g Soirées ... tout ce qu 'il y a eu de mieux

à 20 h. 30 dans le monde du spectacle
Samedi et dimanche à 15 heures

. Pr4PÇ<~> Plein succès... Prolongation !¦ UUKSU T A K I N G O F F
B Tel. 22 25 50 de Milos Forman
_ Une satire acerbe des mœurs américaines
' chez les adultes et les jeunes

" Samedi et dimanche à 17 h. 30 

" 1J 'mWHJJË-l fl,! ILU SamGdi ' dimanche 15.00 . 20.30
g _A_l3_Wtw^n_Ti!i-rfa -'l 12 ans

3e semaine — Plus que 2 jours ! — 3e semaine
¦ Les 2 inoubliables géants du rire
¦ Fernandel, Bourvil dans :

LA CUISINE AU BEURRE 
¦ pi-j p-Ri Samedi à 23 h. 15. Dès 20 ans

C.UE-IN + lundi > ,-£,__ !, mercr., 18.30
Après New York , Paris, Londres !

B Voici la plus extraordinaire curiosité du monde-!
m LES SEINS QUI TUENT

«Mamell'Story» avec l'incroyable Chesty Morgan

B I ______ Lee Marvin " Richard Burton

9 5_EI_-E i L'HOMME DU CLAN
Soirées Une démonstration où conduit la violence
à 20 h 30 e' 'a stupidité humaine

B Matinée à 15 heures, samedi et dimanche

tk!ii|f1TVI?IPRT11 Tous les soirs 'l 20 '30- 12 ans
B E_____J_______________1_9 Matinées: sam., dim., 15.00
¦ Gregory Peck, David Niven , Anthony Quinn

LES CANONS DE NAVARONE
Un film de Cari Foreman réalisé par J. Lee Thompson
¦ Une épopée éblouissante d'héroisme, de grandeur

bijL- _l i T&tUHKBREEŒtt Tous les soirs à 20 h. 30
¦ —ii8^5BHK__B_J_i_aù K; ans — Version originale
. LES SENTIERS DE LA GLOIRE

de Stanley Kubrik
¦ « 12 ans d'interdiction sur territoire suisse »
n Un sujet ancien , mais d'une brûlante actualité !

ET IICH.

Ecxplofôtcur
nordioue

En CarMarti W
(avec ses grands espaces entre

les rangées de sièges , toilettes
de bord et air- conditionné),et en
Jet "Solei l de Minuif' .de Finnair ,

vous voyagez aisément jusqu 'au
pays des 36000 lacs , jusqu'en

Finl ande voi re jusqu ' au Cap Nord.
Joignez-vous à nous !

Scandinavie—
Can!M I¦~ 21 jours Fr. 3280 .-|

Finlande—
Uponie 1

Ri ti|i/>_ 29.6. -13.7./12. -26.7.1I
M ^_gfiâ ,̂15 jours Fr. 2490. -Si
S3Jrtt___S ________

B'/euil lez demander ^BJ ra _̂3iv_ i

HflCj rMarti 75 auprès de votre]P™^M
H Agence de Voyages ou :.

^0 'Sa

VMJ_Iff#_#
2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 84

Tél. (039) 23 27 03

f \
EN EXCLUSIVITÉ: RANDONNÉE PÉDESTRE

DANS LE VAL D A0STE
hors des sentiers battus, découvrez une région splendide,

sous la direction d'un montagnard chevronné
Du 28 JUIN au 5 JUILLET Prix : Fr. 495.—

EN EXCLUSIVITÉ: 2e EXPÉDITION DANS LE
MASSIF DES ANDES, MARCHE A LA C0RDILLERA
DE VILCAN0TA

DÉCOUVRE! LE PÉROU
Accompagnement par le guide Denis Bertholet
(Possibilité d'extension en Equateur/Galapagos)

Dû 29 AOUT au 21 SEPTEMBRE

Tous renseignements et programmes à l'agence

V O Y A R F^  Neuchâtel, Saint-Honoré 2
—— _ V <-> T M_ _̂E_Q -éj (03g ) 25 g2 g2

M T^&B^^^^

___T_

_f la8> Couvet , Saint-Gervais 1
W? __T B g g WW Eï B *%Q Ta. (038) 63 27 37

|' | ^
Cf) ' PIZZERIA - ROSTICCERIA
î yr TRINACRIA
y g§\ Saverio le roi de la PIZZA
éê̂ Q 

et 
magicien 

de la 
CUISINE

Spécialités italiennes fraîches préparées par la maison, à la carte et à
l'emporter.

Pizza - Grand choix - Arancini - Zizi de riz - Spaghetti - Maccheroni -
Lasagne - Cannelloni - Ravioli - Gnocchi

Variétés de viandes, poulets et poissons \ AJ__^__L/(-J

Av. Léopold-Robert 26 Ouvert de 11.30 à 14 h. /^^_^S^_Tél. (039) 22 45 07 et de 17.30 à 24 h. \Î^£
___

_J_J*
La Chaux-de-Fonds Fermé le mardi ^^^_k_*(^^

kL_____F̂  __________________________________^___S____B______H_____G_H_^_^^^~

A LOUER 4 Va piè-
ces, très ensoleillé,
grand balcon, 1er
étage, Coditel, servi-

. ce de conciergerie.
Loyer : Fr. 480.—,

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

TU—-—Mil M >i m i il un i n I—I_II 11 m 1 1 1  ii ii i v-jjurijmm —¦ m 1nm- i » ŵ— ri r r n j_———

«L'occasion à enlever»
VW K70

1971, 30 000 km., vert-métallisé

$"¦ ¦ ¦ iffiS î
ARMÉE DU SALUT IN P ^IPI
102, Rue Numa-Droz Lj__»k^
La Chaux-de-Fonds ____¦_)

_̂ / i f l

SAMEDI 7 JUIN à 20 heures

soirée avec films
par Monsieur HANS MAEGLI

au profit de notre salle.

— Cordiale invitation à chacun —

En toute saison,

votre soarce
d'informations

i a /'1 w 'I i X M îitjB j iS  I f'i 113

Adria / CATT0LICA
HÔTEL ESPERIA
A 50 m. de la mer , cuisine soignée, cham-
bres avec d., WC, balcon , garage. Mai ,
juin , septembre Lire 4700. Jui l le t  et août
Lire 5900. Tout compris. Prosp. et inscr.
Luciano Bizzotto , 6965 Cadro/TI. Tél. 091
91 10 67 après 19 h.

y
En vacances

L I S E Z
«L'Impartial »

LE NOIRMONT, Stade de Sous-la-Velle
DIMANCHE 8 JUIN 1975, à 16 h.

Le Noirmont -
Grunstern / Ipsach
Match de promotion en 2e ligue

^̂ gigMII ULIII Il fl .1 Ll

I 
^

NI 
20e MOTOCROSS
INTERNATIONAL DE SAINT-BLAISE (NE)

AVEC COURSES DE SIDE-CARS

I 8 NATIONS AU DÉPART
Samedi: essais éliminatoires et COURSE DE SIDE-CARS

Dimanche : essais et courses dès 8 heures
1

Dim. 8 juin. Dép. 13 h. 30 Fr. 22.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

GARAGE GLOHR ™otZ^nl

Vacances horlogères
Nos séjours à la mer
ADRIATIQUE

'¦ ¦'¦'¦ "; ' >>:" s rlw ' ,~;
Wtràih

,, , i

14 jours dès Fr. 352.-
21 jours dès Fr. 514.-

Départ le 12 juillet 1975

Programmes et inscriptions à l'Agence de voyages

NATURAL SA
51, avenue Léopold-Robert

Immeuble Richemont t
(Entrée rue Daniel-JeanRichard)

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 94 24

VOYAGES

heitzei/en
CIRCUITS, VACANCES EN AUTOCARS

14 - 17 juillet (4 jours)
PÈLERINAGE À E1NSIEDELN

Fr. 245.— tout compris
19 - 26 juillet (8 jours)

PÈLERINAGE À LOURDES
Fr. 610.— tout compris
20 - 26 juillet (7 jours)

ROME - FLORENCE - ASSISE
Fr. 640.— tout compris
29-30 juillet (2 jours)

GRISONS - PARC NATIONAL
Fr. 155.— tout compris

ler-2 août (2 jom-s)
NUFENEN - LOCARNO - CENTOVALLI

Fr. 185.— tout compris

mmm -"Bft Renseignements - Inscriptions :
SE M a  GLOVELIER, tél. (066) 56 72 68
— T # m DELÉMONT, place de la Gare S
¦i ¦¦¦ , Tel (066) 22 65 22

V J

SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE
DE SUISSE

CONFÉRENCE
Une nouvelle connaissance
de l'homme et du monde,

une exigence de notre temps
par M. EMILE RINCK

Docteur-ès sciences physiques
ancien professeur

à l'Ecole de Chimie de Paris

LUNDI 9 JUIN, 20 h. 15
Aula de l'Ecole prof, de Commerce

La Chaux-de-Fonds
Serre 62, 1er étage

Billets à l'entrée
Prix : Fr. 4 —  Etudiants Fr. 2 —

enarges comprises.
Libre le 1er juillet
ou 15 juillet. Tél.
fl_m 9.R Ri 1 q

V_ \

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 

TEA-ROOM
Villa Les Pervenches

sur route du Valanvron

Tout l'été ses déliceux

GÂTEAUX
aux FRAISES, FRAMBOISES et MURS

selon la saison

Le Comité du F.C. SUPERGA
annonce son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CE SOIR à 20 heures, au local,

CIRCOLO ITALIANO, rue du Parc 43

A V LiMJUt

bateaux
pneumatiques
Hutchinson, canoës
de plage, piscines,
etc. Demandez notre
catalogue.
NOTRE PRIX
SPÉCIAL
1 bateau pneumati-
que avec moteur
Johnson 4 CV pour
Fr. 1750.—
F. FATTON
Grand-Rue 11
2035 CORCELLES
Tél. (038) 3172 50 -
3173 50.

. . 
¦ 

'

K)$nS_ PUPDS

MHHBPSI

POUR VUS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

- _̂ï"
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00



Les Forces motrices bernoises augmentent
leur bénéfice net de 20 pour cent

LA VIE JURASSIENNE

Les recettes des ventes d'énergie des
Forces motrices bernoises (FMB) SA
se sont accrues de 3,7 pour cent en
1974 pour atteindre 334 millions de
francs. Le bénéfice net s'élève à 8,92
millions de francs , en augmentation
de 20,2 pour cent par rapport à l'exer-
cice précédent. Le conseil d'adminis-
tration propose à l'assemblée générale
d'augmenter le dividende de 1 pour
cent , pour le porter à 8 pour cent. Les
fournitures d'énergie ont marqué un
léger fléchissement en 1974, atteignant
6051 millions de kwh (1973 : 6232).
Selon le rapport de gestion des FMB,
ce recul est dû pour l'essentiel à la
production plus faible des usines parte-
naires, par suite d'apports d'eau infé-
rieurs, mais aussi de la Centrale nu-
cléaire de Muehleberg.

La production des huit usines au fil
de l'eau des* FMB a atteint 735 millions

de kwh (1973 : 679), s'élevant ainsi lé-
gèrement au-dessus des quelque 721
millions de kwh normalement escomp-
tés par hydraulicité moyenne. Cette
production plus forte a pour origine des
apports supérieurs à la moyenne durant
les trois derniers mois de l'exercice. Le
Centrale nucléaire de Mehleberg a pro-
duit 1856 millions de kwh (2020 en
1973). U faut attribuer la diminution
de sa production à deux arrêts d' ex-
ploitation supplémentaires ainsi qu'à
une marche à puissance réduite rendue
nécessaire par suite du degré d'irra-
diation des éléments avant l'échange
du combustible. Comme pour l'année
précédente, la production des installa-
tions des FMB a couvert 43 pour cent
de tous les besoins (12 pour cent par
les usines hydrauliques et 31 pour cent
par la Centrale nucléaire).

En vertu des droits de prélèvement ,
les FMB se sont approvisionnés pour
1777 millions de kwh (1973 : 2037) au-
près des usines partenaires, couvrant
ainsi 29 pour cent (33) des besoins.
Cette régression est due surtout aux
apports d'eau inférieurs à la moyenne
dans les lacs d'accumulation et aux dé-
bits plus faibles des cours d'eau.

(ats)

Nomination
de représentants de l'Etat
MM. R. Bauder , conseiller d'Etat ,

V. Moine, ancien conseiller d'Etat , H.
Turler, ancien architecte cantonal , et
K. Brônnimann , chef du Contrôle can-
tonal des finances, ont été choisis pour
représenter l'Etat au sein du « comité
du Fonds d'entretien du Château du
Schlossberg à La Neuveville ». En ou-
tre, le Conseil exécutif a nommé Mlle
Françoise Emmenegger, adjointe au
Service des affaires culturelles de l'ins-
truction publique, représentante de
l'état au sein du comité de la Société
d'orchestre de Bienne. (oid)

TAVANNES
Comptes favorables

Sous la présidence d'André Lovit
s'est tenu récemment l'assemblée com-
munale en présence de 209 citoyens
et citoyennes sur 2248 inscrits. Le pro-
cès-verbal lu par M. Jean-Pierre Ael-
len a été accepté avec remerciements.
Les comptes ont été présentés par M.
Armand Gobât , maire et par le caissier
M. Jean-Pierre Aellen. Us bouclent
avec un actif de 721 fr. 45 alors que
le budget prévoyait un décilït de 54.570
francs. Les charges sont de 2.931.807 fr.
et les produits de 2.935.528 fr.

Après un exposé de M. Studer, con-
seiller, l'assemblée a examiné favora-
blement la demande de naturalisation
de M. Valentino Sommaggio, ressor-
tissant italien , demande qui sera sou-
mise encore au corps électoral et pour
laquelle un émolument communal de
500 fr. a été fixé.

Le règlement sur la limite du revenu
déterminant pour la caisse chômage
a été modifiée après un exposé de
M. Pierre Keller , conseiller, et , enfin
après toutes explications utiles de M.
André Voutat, l'assemblée a adopté la
nouvelle clef de répartition des com-
munes affiliées pour la construction
et l'exploitation du syndicat d'épura-
tion des eaux de Tavannes et environs
(SETE). (kr)

* c_—__SB __^E:-â___Rn3£&»''"o£<' :_5^ / ' tl "¦ ¦ ¦ ¦¦ ' ' ¦'S ' .v.'^î *̂

Confortable, frais, léger, "W™
__&̂ JP̂ T__F

votre costume d'été à Fr. 298.- fr^^Cj ĵ
Costume mode en tissu très fin mélangé de soie L'habit fait l'homme -

de Honan. Exécution ultra-légère: doublure américaine. PKZ le rentleman '
Traité anti-tache. En différents coloris. 

La Chaux-de-Fonds, 58, Avenue Léopold-Robert

^̂ ĵ_ï_ _̂^ _̂_^!______Lj5!#!! _̂ îS__;wggir^ ' ^ -̂3__g^-—jç_ ^=**r -£_«- _É_P

_ ^ r3 __5___________7*vx —^
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'̂ ^' ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ \WSISFB —
et, bien entendu, tous lp fir
les équipements ^^̂ ^
et accessoires qui justifient l'appellation de Spécial

Simca 1301 Spécial Fr.II75D.-
+ frais de transport: Fr. 75.—

GARAGE et CARROSSERIE de L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 1362

I POUR VOTRE
CONGÉLATEUR
DEMI-PORC FRAIS DU PAYS

le kg. Fr. 8.70
DEVANT DE GÉNISSE

le kg. Fr. 9.—
DERRIÈRE DE GËNISSE

le kg. Fr. 14.—
Préparation et livraison gratuites

selon votre désir.

G I R A R D  & C I E
Boucherie

1 6  7 5 R U E
Tel (021) 93 53 10

I VOITURES
D'OCCASION
MERCEDES-BENZ 280 S Automa-
tique, noire, année 1969, 85 000 km.
toit ouvrant, radio à cassettes. En
bon état. Expertisée.
MERCEDES-BENZ 250 CE Coupé,
blanche, année 1969, 80 000 km., in-
térieur simili-cuir, couleur bleue.
Radio. En parfait état. Expertisée.
AUDI 100 GL, année 1973, 27 000
km. Très bon état. Expertisée.
OPEL Commodore GS, année 1970,
75 000 km. En très bon état. Exper-
tisée.
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez vous adresser au

GARAGE DU STAND
HULMANN & CIE

2800 Delémont
Tél. (066) 22 24 24 ou 22 13 23

Deux blessés
clans un accident

Hier à 9 heures, un motocycliste a
renversé un piéton sur la route de
Boujean , devant le bureau des PTT,
Les deux personnes incriminées dans
l'accident ont été blessées et trans-
portées à l'hôpital régional, (rj)

Au THbunal correctionnel
Six à dix-huit mois

de prison avec sursis
pour cinq jeunes gens
De mois en mois, les délits de drogue

se multiplient à Bienne. Hier matin,
exceptionnellement, le Tribunal correc-
tionnel du district sous la présidence de
Me Rolph Haensler a tenu sa séance
hebdomadaire qui ordinairement a lieu
le mercredi.

A la barre , cinq jeunes gens nés en
1948 et 1952, domiciliés à Bienne, Nidau
et Studen. Tous accusés d'avoir « fa-
briqué », vendu et fumé du haschich. A
cette faute grave viennent s'ajouter di-
vers délits de vol, escroquerie, chantage
etc.. Le tribunal a condamné les cinq
jeunes gens de 6 à 18 mois de prison
avec sursis durant trois ans. Ils payeront
chacun un cinquième des frais, qui se
montent à 1300 francs, et rembourse-
ront à l'Etat le bénéfice réalisé par
leur trafic de drogue, (be)

Licenciements à la GM
Intervention

au Conseil municipal
Une délégation du comité directeur

du parti socialiste de la ville de Bienne,
sous la direction de son président, M.
Ernst Schneider, a été reçue hier matin ,
lors de la séance ordinaire du Conseil
municipal de la ville de Bienne. La
délégation socialiste a demandé aux
autorités biennoises d'intervenir auprès
de la direction de la General Motors
afin que celle-ci réengage tous les ou-
vriers licenciés et leur assure une place
de travail.

Le parti socialiste biennois est d'avis
« que la firme General Motors, qui
s'est établie à Bienne durant les années
de crise, grâce à l'aide financière de la
cité, est en mesure, en raison de sa
grandeur et de la diversification de sa
production , de poursuivre son activité
à Bienne en évitant tout licenciement ».

(ats)
MACOLIN

L'ancien maire f ê te
ses noces d'or

M. et Mme Louis et Adèle Ramseier-
Bourquin ont fê té  hier le cinquantième
anniversaire de leur mariage. Horlo-
ger, puis chef d' exploitation au funicu-
laire Bienne-Macolin , M. Ramseier f u t
successivement conseiller, vice-maire et
maire de la commune. Avec son épouse
il jouit d'une paisible retraite et d' une
bonne santé, (rj)

' • ' BIENNE "" » .' BIENNE • 1

On reparle
de la couverture
de la patinoire

En 1973 et en 1974, le corps électoral
de Moutier a refusé par 18 et 15 voix
de majorité le projet de couverture de
la patinoire. Il s'agissait d'un caution-
nement de la municipalité. Le comité
de la patinoire n'a pas abandonné pour
autant son travail et a organisé hier
soir à la patinoire une conférence de
presse. II a annoncé son intention de
construire tout de même une patinoire
couverte selon le modèle aérosustenté.
II s'agit d'une halle en toile qui serait
la première en Suisse, mais fabriquée
en Suède. Le coût de construction est
beaucoup moins élevé que celui qui
avait été prévu au départ. A relever
que la publication des plans sera faite
prochainement et qu'il n'y aura pas
besoin des fonds de la municipalité.
L'ouverture serait prévue pour le 18
octobre déjà, (kr)

La municipalité
demande d'avancer

le plébiscite
Les plébiscites communaux consti-

tuant la dernière étape dans le proces-
sus plébiscitaire d'autodétermination
jurassien ont été fixés au 14 septembre
par arrêté du Conseil fédéral. La mu-
nicipalité de Moutier a annoncé hier
que, « tenant compte du fait que la fête
du peuple jurassien est organisée ce
même dimanche à Delémont et dans
le but d'éviter d'éventuels troubles à
Moutier », elle s'est adressée au Con-
seil fédéral « pour lui demander de
revoir sa décision et d'avancer la date
de la votation d'une semaine ».

(ats)

COURCELON
75e anniversaire

de la f anf are
Dirigée actuellement par M.  Maurice

Villemin et forte  de quelque trente
membres, la fan fare  de Courcelon f ê t e
aujourd'hui et demain le 75e anniver-
saire de sa fondation. Il est à relever
que la société a été dotée dernièrement
:le nouveaux uniformes ; ces deux
jours d'anniversaire n'en seront donc
que plus beaux.

MOUTIER



Résolution sur le chômage
Au 57e congrès de la Fédération suisse des cheminots

Les quelque 600 délégués et invités
qui ont participé jeudi et vendredi à
Berne au 57e congrès de la Fédération
suisse des cheminots (SEV) ont adopté
une résolution exigeant, dans les cir-
constances économiques actuelles, la
mise en oeuvre de tous les moyens ap-
propriés pour combattre le chômage et
assurer le plein emploi. Ils demandent
au Conseil fédéral de donner aux Che-
mins de fer les moyens nécessaires à

leur développement et ils s'opposent à
toute tentative visant à bloquer le
progrès social.

Sur demande de participants, le con-
grès a accepté d'ajouter au projet de
résolution présenté par le comité, un
paragraphe demandant « que soit réali-
sé le droit général à la participation ».
Le congrès a d'autre part affirmé sa
solidarité à l'égard des travailleurs du
secteur privé touchés par la récession.

Vendredi , la Fédération des chemi-
nots s'est donnée un nouveau secrétaire
romand en la personne de M. André
Champod, 1936, de Bullet (VD) et Fleu-
rier (NE), employé à plein temps de la
SEV depuis quatre ans et demi. M.
Jean Clivaz, nouveau secrétaire de
l'Union syndicale suisse, a pris congé de
la Fédération des cheminots pour la-
quelle il a travaillé durant 18 ans,
comme rédacteur de l'organe de presse
notamment, (ats)

Les Grands Magasins Gonset ont 100 ans
Les Grands Magasins Gonset SA, a

Yverdon , ont fêté vendredi leur cen-
tenaire. MM. Pierre Gonset, adminis-
trateur délégué, et Richard Gonset.
administrateur, ont fait l'historique de
la société et relevé que le programme
du centenaire se limitait à des actions
en faveur du personnel et des clients.
M. Pierre Duvoisin, syndic d'Yverdon,
a apporté le salut de la commune et re-
mercié l'entreprise pour la restaura-
tion exemplaire de ses immeubles de
la rue du Lac. Enfin , M. Paul Magne-
nat , préfet , a présenté les voeux du

canton et souligné la réussite de cette
société de famille.

L'entreprise a été fondée en 187E
à Yverdon par Paul Gonset-Henrioud,
sous la forme d'une boutique de mer-
cerie et tissus. Son fils Charles l'a
développée en ouvrant une chaîne de
seize petits magasins à rayons multi-
ples, entre 1920 et 1933. Après la Se-
conde Guerre mondiale, ses successeurs
ont transformé les boutiques en grands
magasins et ont ouvert de nouveaux
points de vente. Le groupe Gonset
compte actuellement dix-neuf maga-
sins. Il se compose de sept sociétés et
occupe environ six cents personnes.

(ats)
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Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures
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l
« Je sais en qui j'ai cru ».

Madame Louis Baume-Eugster ;
Monsieur et Madame Pierre Baume-Calame et leurs enfants, Nicolas

et Anne-France ;
Monsieur et Madame Henri Berset-Baume et leurs enfants Jacques-

Antoine, Jean-François et Ariane ;
Madame Stadlin-Baume, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jules Queloz-Donzé, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Nestor Queloz ;
Les enfants et. petits-enfants de feu A. Sala-Queloz ;
Les familles Eugster, à Coire, Saint-Gall et Bâle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire

I

part du décès de

Monsieur

Louis BAUME
leur cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise, dans sa 69e année.

2000 NEUCHATEL. le 6 juin 1975.
(Rocher 23) ' '"'• '• ' :

La messe de Requiem sera dite en l'église Saint-Marc de Serrières,
lundi 9 juin, à 9 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière de ;. j
Beauregard, à 10 heures.

Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

—__M__^—É__l minium————————------ ----—-—M un m —__¦ M-I

[ ¦ }  ¦

Veillez et priez, car vous ne savez ni
; le jour ni l'heure.. '

Repose en paix cher ëpoux, papa et
| grand-papa. .

! Madame Edouard Parel-Bourquin:
, j Monsieur et Madame Henry Parel-Guye, à Cormondrèche, leurs

enfants et petit-fils,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Nussbaumer et leurs enfants; I

Madame Robert Furrer-Boiirqiiih, û Bienne, ses' enfants' et petits-enfants; j j
Madame et Monsieur Alfred Laager-Bourquin, à Chézières, leurs enfants !

et petits-enfants; _ M
Monsieur et Madame Maurice Robert, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Dubois, à Corcelles;
Monsieur et Madame Jean Dubois;
Madame Edith Sutter, à Nidau, et ses enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard PÂREL
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand- '¦

j père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, jeudi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1975.

L'incinération aura lieu samedi 7 juin.
Culte au crématoire, à 9 heures.

. Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 92 , avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser aux «Perce-Neige», c. c. p. 23 - 5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
i ¦ " ¦

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LES MEMBRES DE LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS DE j j

Chocolat Suchard S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu le 5 juin 1975, de

Monsieur

Edouard Parel
père de Monsieur Henry-E. Parel , directeu r général.

Pour les obsèques , se référer à l' avis de la famille.

i

La famille de

MADAME JEANNE TAILLARD

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée , ses §9
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

ALLSCHWIL (BL) ET LA CHAUX-DE-FONDS

La famille de

MONSIEUR ERNEST LOW

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance. Les présences, les
messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

2 Thim. v. 4-7.

Les parents, ainsi que les amis et connaissances, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Lydia GOBB1
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 77e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juin 1975.

L'incinération aura lieu lundi 9 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Domicile : Abraham-Robert 39. Madame J. Geiser.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Veuillez penser aux « Perce-Neige », CCP 23 - 5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une lumière s'est éteinte
une étoile s'est allumée.

Madame Gilberte Sauvin,
Monsieur et Madame Francis

Feltz Emmanuelle, à Paris,
ont la grande douleur de

faire part du décès de leur
très cher époux et beau-père,

Monsieur

Gaston Sauvain
enlevé à leur tendre affection,
dans sa 67c année, après une
longue et pénible maladie sup-
portée avec beaucoup de cou-
rage.

L'incinération a eu lieu dans
la plus stricte intimité.

LA CHAUX-DE-FONDS,
5 juin 1975.
Dr-Kern 34.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

(
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Après une noyade à Zurich

Un Zurichois de 47 ans, célibataire,
qui était probablement un « client »
régulier de Pia Lehmann, alias « Anita
Meister », la prostituée occasionnelle
qui avait été retrouvée noyée dans le
lac de Zurich , vient d'être arrêté par
la police. Rien ne prouve encore que
cet homme soit impliqué dans la mort
de Pia Lehmann. La police a reçu
diverses indications concernant la voi-
ture américaine du couple Lehmann,
indications qui doivent encore être exa-
minées avec soin, (ats)

Une arrestation

Après les accusations
de la CEE

Le fabricant suisse de produits phar-
maceutiques Hoffmann - LaRoche, ac-
cusé par la CEE d'avoir contrevenu
aux règles commerciales du Marché
commun , aura bientôt connaissance
des preuves accumulées contre lui ,
indiquait-on hier dans les milieux pro-
ches de la Communauté.

La Commission de Bruxelles a prati-
quement terminé son enquête concer-
nant la venté de vitamines dans le
Marché commun.

L'autre enquête portant sur la com-
mercialisation des tranquilisants Hoff-
man - LaRoche est toujours en cours à
Bruxelles.

La firme helvétique pourra se pour-
voir en appel auprès de la Cour euro-
péenne de justice de La Haye si elle
conteste les affirmations de la . com-
mission, (ap)

Hoffmann - LaRoche
aura des preuves

Dans le canton de Vaud

L'ancien conseiller national vaudois
Jules Grandjean, qui joua un rôle en
vue dans la politique cantonale et fé-
dérale, est mort dans sa septante-qua-
trième année.

Marchand de bois et agriculteur à
Juriens, près de Romainmôtier, il avait
été syndic de son village durant seize
ans, député radical au Grand Conseil
vaudois de 1941 à 1962 et président de
ce législatif en 1954. Il siégea de 1951
à 1967 au Conseil national, où il pré-
sida la Commission de gestion et le
Groupe radical romand. Il présida aus-
si le groupe suisse de l'Union inter-
parlementaire mondiale, union qui
l'acclama membre d'honneur.

M. Jules Grandjean présida d'autre
part le Parti radical vaudois en 1955-
1956, le Synode de l'Eglise nationale
protestante vaudoise de 1951 à 1955,
ainsi que l'Union des communes vau-
doises. Il siégea dans les Conseils d'ad-
ministration de Swisspetrol Holding,
du Touring-Club suisse, de Baum-
gartner Papiers S. A., des Usines mé-
tallurgiques de Vallorbe, de la Banque
Cantonale Vaudoise, et de ¦l'Office, .vau-
dois pour ie^ développement du ,com-.
merce et de l'industrie, (ats)

Mort d'un
homme politique

très connu

[NEUCHATEL]
Y a plus d'justice...

De 1545 à mai 1975, la justice avait
droit de cité à Neuchâtel. Il est vrai
que Dame Justice portait une balance
qui avait très souvent tendance à pen-
cher d'un côté. Mais quand on a les
yeux bandés, il n'est guère possible
de rectifier de si petits détails.

Les Neuchâtelois se contentaient
jusqu'ici d'une justice aveugle. Ce qui
était mieux que rien car, depuis quel-
ques jours, il n'y a plus de justice du
tout dans le bas du canton. Elle a
mystérieusement disparu sous une bâ-
che et passera certainement ses vacan-
ces d'été « sous tente » .

Le chef-lieu possède de remarqua-
bles fontaines qui portent des noms
charmants : Griffon, Banneret, Lion,
plantées souvent au milieu de carre-
fours.

Celle de la Justice, sise à la bifur-
cation de la rue de l'Hôpital et de la
Grand-rue, soit en pleine ville, a été
sculptée entre 1545 et 1547 par Laurent
Perroud, son bassin octogonal est sur-
monté de la Justice, aux pieds de la-
quelle on remarque quatre têtes qui
symbolisent les diverses formes de gou-
vernement de cette époque : un pape,
un avoyer, un empereur et un Grand
Turc.

L'invitée d'honneur de la Fête des
vendanges qui célébrera son cinquan-
tième anniversaire cet automne, sera
Neuchâtel . La ville veut ce jour-là se
parer de merveilleux atours. C'est
pourquoi , maintenant déjà , certains
monuments subissent un rafraîchisse-
ment. C'est le cas des fontaines qui,
timides, préfèrent-être cachées, pen-
dant leur cure de rajeunissement...

(photo Impar-RWS)

Vol de moto
La motocyclette Yamaha 125 bleue-

grise portant plaque de contrôle NE
1995 a été volée à la rue des Fausses
Pailles à Neuchâtel, dans la nuit du
5 au 6 juin 1975.

CHÉZARD
Perte cle maîtrise

Au volant d'une auto, M. F. G. de
Fontainemelon, circulait hier à 4 h. 15
dans le village de Chézard en direction
de Cernier. Peu avant la ferme Veuve,
pour une cause inconnue, son véhicule
s'est déporté sur l'extrême droite pour
heurter une grosse pierre tenant une
clôture. Dégâts et permis de conduire
saisi.



Les Britanniques ont choisi I Europe
Renonçant à leur séculaire et splendide isolement

l» Suite de la Ire page
Les puissants dirigeants syndicaux

du « Trade Union Council » figurent
par contre dans le camp des vaincus
du référendum. La plupart d'entre
eux avaient fait activement campa-
gne pour le non sous prétexte que le
Marché commun était un groupe-
ment capitaliste pas assez concerné
par le progrès social.

L'analyse des résultats des agglo-
mérations industrielles tend à mon-
trer que le pourcentage des oui dans
la classe ouvrière n'a pas été beau-
coup plus faible que dans l'ensem-
ble de la population. Les travailleurs
et leurs femmes n'ont pas donné
l'impression d'avoir épousé la que-

relle anti-européenne des politiciens
de gauche.

Un ministre déçu
M. Tony Benn, ministre de l'In-

dustrie et chef de file de l'aile gau-
che travailliste a d'autant moins ca-
ché sa déception qu'il risque main-
tenant de perdre une partie de l'in-
fluence qu'il avait acquise au sein
du gouvernement Wilson. « Après
avoir accepté le verdict du peu-
ple, le mouvement travailliste doit
s'unir », pour poursuivre l'applica-
tion de son manifeste électoral, a-t-
il dit.

La victoire du oui a également
été une sévère défaite pour les na-
tionalistes d'Ecosse et du Pays de
Galles. Ils avaient rêvé de voir les
Ecossais et les Gallois manifester
leur indépendance en votant non
alors que l'Angleterre votait oui,
cela ne s'est pas produit au grand
soulagement du gouvernement de
Londres.

En fait la majorité de 64 ,8 contre
35,2 emportée par le oui au Pays de
Galles n 'est que très légèrement in-
férieure à la moyenne nationale. En
Ecosse, où les résultats étaient plus
longs à être centralisés à cause de
l'éloignement de certains bureaux de
vote, la majorité était de l'ordre de
60 contre 40 pour cent.

En fin d'après-midi les résultats
des îles Shetland, à l'extrême nord
de l'Ecosse, ont apporté la première
victoire du non par 56 contre 44

pour cent. Mais quatre habitants seu-
lement sur dix avaient pris part au
référendum.

Soulagement
L'impression générale hier soir

dans les milieux politiques et syn-
dicaux de Londres était celle du
soulagement, même parmi les per-
dants. Le commentaire le plus sou-
vent entendu était le souhait que le
gouvernement, les partis et les for-
ces vives de la nation puissent main-
tenant se consacrer aux problèmes
criants de l'économie britannique ,
l'inflation , le chômage et l'effrite-
ment de la livre sterling.

La nette victoire du oui au réfé-
rendum devrait normalement renfor-
cer la main de M. Wilson pour pren-
dre les décisions qui s'imposent et
auxquelles son aile gauche s'est jus-
qu 'ici opposée. C'était un des buts
de la manœuvre.

Il est par contre beaucoup moins
sûr que le gouvernement travaillis-
te favorise davantage qu 'avant le
référendum les initiatives de ses par-
tenaires européens pour faire pro-
gresser l'unification économique, mo-
nétaire et politique de l'Europe qu 'il
n'a jamais vues d'un bon oeil.

Résultats définitifs
Voici le résultat définitif du réfé-

rendum britannique :
Oui, 17.378.581 (67,2 pour cent).
Non, 8.470.073 (32,8 pour cent).

(ap)

LE TRAFIC REPREND
Dans le canal de Suez

Salués par des vivats et les sirènes,
un premier convoi de bateaux s'est
engagé hier dans le canal de Suez
rouvert en direction du nord.

Il s'agissait de quatre cargos ita-
lien, japonais , pakistanais et souda-
nais, précédés de deux contre-tor-
pilleurs iraniens.

Le président Anouar El Sadate, qui
se trouve à Suez, a assisté à leur pas-
sage.

Pendant ce temps , le premier con-
voi nord-sud qui a quitté Port-Saïd
jeudi , peu après la cérémonie de
réouverture, attendait le convoi mon-
tant dans les lacs Amers. Il est com-
posé de quatre cargos soviétiques,
d'un cargo grec et du pétrolier ko-
weïtien Ibn Hayan (50.000 tonnes).

« Ça fait huit ans que j' attendais
ce moment », a déclaré le capitaine du
port de Suez, M. Mohamed Zeil El
Abdine. Il y a 18 heures que je n'ai
pas dormi, afin d'organiser ce con-
voi ».

Il a ajouté que 31 autres bateaux
attendaient d'emprunter le canal au
cours des prochaines 24 heures, dont
deux contre-torpilleurs américains.

(ap)
Attentat a la gb©i___te
Dans la ville de Biarritz

> Suite de la Ire page

Le parquet de Bayonne s'est rendu
aussitôt sur les lieux ainsi que la
PJ de Bordeaux.

Quant au troisième homme, il a
été aperçu par les habitants peu
après la déflagration. Il devait être
blessé car un chien policier a retrou-
vé sa trace. Des traces de sang ont
été relevées, mais l'homme a disparu.

Mutisme
Les services de police ont entre les

mains un des plastiqueurs. Il a été
opéré à l'hôpital de Bayonne, mais sa
vie n'est pas en danger. La police
garde le mutisme le plus complet sur
son identité et sur celle du mort dont
on sait seulement qu 'il portait un
passeport australien.

Ces trois hommes étaient descen-
dus il y a plusieurs jours dans un
hôtel du centre de Biarritz. Leur

passeport n'était pas espagnol , mais
ils s'exprimaient dans cette langue.

Peu de temps après l'explosion ,
deux journalistes américains, pigis-
tes pour l'hebdomadaire « News-
week » et venus enquêter sur les sé-
paratistes basques, se trouvaient sur
les lieux. Ils sont actuellement enten-
dus au commissariat de Biarritz.

(ap)

La femme tuée est I épouse
du chef des Brigades rouges

La libération de Gancia

La jeune femme tuée jeudi au cours de la fusillade violente qui a mis aux
prises les ravisseurs du millionnaire du vermouth, M. Vittorio Gancia, et la
police, venue libérer celui-ci dans une ferme isolée proche d'Acqui, a été
identifiée vendredi : il s'agit de Marga Margherita Cagol Curcio, 30 ans, épou-
se de Renato Curcio, que la police italienne considère comme le chef du
mouvement extrémiste de gauche « Brigades rouges ». Ce mouvement est à
l'origine d'un certain nombre d'actions terroristes, dont l'enlèvement d'un
magistrat, l'an dernier.

Margherita Cagol Curcio, dont le corps a été identifié par ses soeurs,
aurait, selon la police, participé au raid mené en février dernier dans une
prison du nord de l'Italie par un commando des Brigades rouges venu libérer
Rpnntn Ciircin.

Les prostituées s accrochent
Dans réalise Samt-Nizier a Lyon

Les prostituées qui occupent de-
puis lundi l'église Saint - Nizier
montraient toujours hier soir la mê-
me détermination. Elles ne veulent
pas abandonner leur mouvement tant
qu'elles n'auront pas obtenu officiel-
lement des garanties sur les deux
exigences primordiales qu'elles pré-
sentent, à savoir : — pas de peihe de
prison, — plus de répression abusi-
ve. La situation est inchangée dans
le domaine du folklore. Toujours des
séances de cinéma, toujours la sa-
cristie transformée en cantine, tou-
jours les absidioles transformées en
dortoirs.

Le porte-parole des prostituées,

Ulla , passe sa journée au téléphone.
Elle a obtenu une réponse du mi-
nistère de la justice, où on a affirmé
que tant que les demandes de grâce
n 'auraient pas été étudiées par la
présidence de la République, aucune
peine de prison ne deviendrait effec-
tive.

Après l'église Saint-Nizier à Lyon
et plusieurs autres édifices similaires
dans diverses autres villes de pro-
vince, voici que Montpellier s'inscrit
depuis hier sur la liste des villes qui
connaissent l'occupation d'une égli-
se par des prostituées.

Hier soir à l'église Saint-Denis,
sur la place du même nom, 12 pros-
tituées de la ville qui s'étaient join-
tes aux fidèles pendant la messe de
18 heures sont demeurées dans la
nef après l'office et ont commencé
l'occupation de l'édifice où elles de-
vaient passer la nuit de vendredi à
samedi. Elles ont d'ailleurs emporté
des couvertures pour pouvoir dormir
an chaud.

Au Tchad: un otage s'évade
Otage pendant un an des rebelles

Toubous au Tchad, le jeune coopé-
rant français, Marc Combe, est parve-
nu à s'évader et à gagner Tripoli. Il
est arrivé hier après-midi à Paris.

Dès sa descente d'avion, il a été
pris en charge par la police et em-
mené vers une destination inconnue,
sans avoir pu faire de déclarations. Il
tiendra une conférence de presse
dans le courant de la soirée au Mi-
nistère de la coopération.

Marc Combe, qui conduisait une
Land Rover à bord de laquelle se
trouvaient ses gardiens, a profité d'un
début d'ensablement pour demander
aux passagers de descendre du véhi-
cule et de le pousser. Il a alors accé-
léré et, après s'être débarrassé du
seul garde armé resté à bord, il a re-
monté le désert, en direction de Tri-
poli.

On est toujours sans nouvelle de
l'autre otage, Mme Françoise Claus-
tre, qui, redoute-t-on, pourrait avoir
été exécutée par les rebelles. Ceux-ci
demandaient une rançon de dix
millions de francs français (environ
6 millions de francs suisses), ainsi
que des armes en échange des cap-
tifs, (reuter)

Durcissement

Loi sur les banques
au Liechtenstein

Pour conserver au Liechtenstein
sa réputation de place financière et
pour mieux protéger le public en
quête de crédits ainsi que les ban-
ques concessionnaires, toutes les en-
treprises du Liechtenstein ayant des
activités comparables aux banques,
sans toutefois être des établisse-
ments bancaires à proprement par-
ler, seront désormais soumises à la
loi sur les banques. La décision a
été prise, en première lecture, par le
Parlement du Liechtenstein, modi-
fiant ainsi sensiblement sa législa-
tion en la matière. Des dispositions
protectionnistes dans la législation
bancaire vont un peu plus loin que
les textes comparables en vigueur
en Suisse, (ats)

EUROPE, OU EST
TA VICTOIRE ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Même en se forçant , on a un peu
de peine à partager la véritable
euphorie qui s'est emparée des cer-
cles dirigeants européens à l'annon-
ce du oui britannique au Marché
commun.

Certes, la victoire a été nette ,
puisque les électeurs d'outre-Man-
che se sont prononcés à plus de
deux contre un pour le maintien de
leur pays dans la CEE.

Certes, dans les manuels scolaires ,
la date du 5 juin 1975 a des chances
de figurer en bonne place.

Et pourtant , il est clair que , pour
l'instant du moins , ce référendum
ne fait pas progresser d'un pouce
la construction d'une véritable Eu-
rope indépendante et unie, qui mal-
gré un nombre incalculable de dis-
cours et de proclamations solennels
marque sérieusement le pas.

Les Britanniques , en réalité , n'ont
dit oui qu'au maintien de leur na-
tion au sein d'un groupement de
défense économico-douanier. La
construction de l'Europe, qui ne peut
être que politique, n'en est encore
qu'au stade des projets d'avenir , à
travers par exemple , une Union eu-
ropéenne prévue pour 1980, date
qui paraît d'ailleurs optimiste.

Mais il y a peut-être plus grave.
Car si sur le plan un peu ethere des
grands principes la prise de cons-
cience de leur destin européen par
les Anglais est réjouissante, dans le
domaine plus terre-à-terre des réa-
lités économiques , il n 'est pas cer-
tain qu'en cette période de réces-
sion , la présence au sein du Marché
commun d'une Grande-Bretagne en
quasi faillite soit une bonne chose.
En tout cas, ce sera une chose fort
coûteuse...

De plus, si plusieurs dirigeants
continentaux , notamment les Fran-
çais, sont enfin conscients de la
nécessité de renforcer les liens com-
munautaires à travers le dévelop-
pement des institutions politiques , le
gouvernement anglais, M. Wilson en
tête, a toujours été très réticent à
l'égard de certains objectifs de la
Communauté, et plus précisément
envers tous ceux qui , par leurs as-
pects politiques, risquent de tou-
cher, ne serait-ce qu'à un cheveu
de la sacro-sainte souveraineté na-
tionale du très décati Empire bri-
tannique.

Il vaudrait peut-être mieux at-
tendre quelques années avant de
proclamer ce 5 j uin jour faste pour
l'Europe.

Roland GRAF

«Republica» rouvert

Les socialistes portugais
obtiennent gain de cause

Réuni hier soir pendant quatre
heures, le Conseil portugais de la ré-
volution a décidé que le j ournal du
soir « Republica » pourrait reparaî-
tre librement sous la responsabilité
de ses propriétaires et de ses jour-
nalistes socialistes.

Cette décision, considérée comme
une victoire pour le Parti socialiste
portugais, intervient à l'expiration
du délai qu'il avait fixé pour la ré-
ouverture de ce journa l — l'un des
derniers quotidiens portugais à
n'être pas contrôlé par le parti com-
muniste — et au-delà duquel le
mouvement de M. Mario Soarès me-
naçait de se retirer de la coalition
gouvernementale, (ats, reuter)

Coopération soviéto-suisse

La troisième session de la commis-
sion mixte de coopération soviéto -
suisse a terminé ses travaux après
trois jours de discussions, portant
notamment sur les futurs achats de
gaz naturel soviétique par la Suisse.

Au cours de la troisième session,
les deux parties ont examiné les
questions du développement de la
coopération scientifique et technique
notamment dans les domaines de la
chimie, de l'horlogerie et de la cons-
truction de machines-outils.

En outre, l'ambassadeur suisse, M.
Probst , a négocié à Moscou au cours
de cette session la question de l'ap-
provisionnement de la Suisse en gaz
naturel soviétique vers les années
1980. On croit savoir à Moscou que
cette négociation se chiffrerait par
milliards de mètres cubes par an.

Cet achat de gaz s'effectuerait par
compensation et pourrait être négo-
cié par la vente en URSS de sta-
tions de compression suisses.

Discussions
à Moscou

_.nsoieuie ; quelques urages locaux
possibles en soirée.
Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,45.

Prévisions météorologiques

> Suite de la Ire page

Selon la police, deux enfants figu-
rent parmi les sept morts. Ces enfants ,
d'après le chef de la police de Nu-
neaton, se trouvent toujours coincés
dans la carcasse. «A ma connaissance,
nous avons eu confirmation de 3 per-
sonnes décédées à l'hôpital et de
quatre autres morts toujours pris
dans les décombres » .

Des ambulances ainsi que des équi-
pes d'urgence composées de méde-
cins, d'infirmières, de policiers et de
pompiers, appelés des midlans, ont
travaillé toute la nuit, (ap)
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Aujourd'hui...

Le Parquet ne se pourvoit pas en
cassation contre le jugement de la
Cour d'appel confirmant la décision
du juge d'instruction de faire témoi-
gner des inspecteurs de la DST dans
l'affaire du « Canard enchaîné », a-
t-on appris hier de source autorisée.

Les écoutes du «Canard»
Pas de pourvoi

rauio ricasso, lus aine ae .racuo
Picasso, est mort à l'hôpital Cochin
à Paris.

Né en 1921 de la première femme
du peintre, Olga Kokhlova , Paulo
Picasso était adoré par son père,
mais il se sentait écrasé par le génie
de celui-ci et la personnalité de sa
mère, danseuse des ballets Diaghilev
et princesse géorgienne.

(ap)

Mort du fils aîné de Picasso

• OSLO. — Le Parlement norvé-
gien a approuvé, par 100 voix contre
19, l'achat par le pays de 72 chasseurs-
bombardiers YF-16 de la General
Dynamics.
• BARCELONE. — Un officier de

police, Ovidio Diaz Lopez , a été abat-
tu alors qu'il tentait d'arrêter des ban-
dits qui venaient d'attaquer une ban-
que.
• LUANDA. — De violents combats

ont éclaté à nouveau entre mouve-
ments de libération rivaux dans la ca-
pitale de l'Angola , et les autorités mi-
litaires de Luanda ont donné l'ordre
d'utiliser tous les moyens pour les
faire cesser.
• PEKIN. — Le déficit du commer-

ce extérieur de la Chine a augmenté
brutalement l'an dernier, passant de
83 millions de dollars en 1973, à 1300
millions en 1974.

• MOSCOU. — M. Brejnev que l'on
n'avait plus vu en public depuis le 9
mai, assistera le 13 juin à un meeting
électoral à Moscou.
• LIBREVILLE. — La conférence

ministérielle de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP)
qui s'ouvre lundi dans la capitale ga-
bonaise pour trois jours , pourrait pré-
parer la voie à une nouvelle augmen-
tation substantielle des cours mon-
diaux du pétrole.
• WASHINGTON. — En mai, la

proportion des chômeurs est passée à
9,2 pour cent de la force de travail.
Mais en même temps, le nombre des
emplois occupés a augmenté.
• SAIGON. — Le GRP a célébré

vendredi le sixième anniversaire de sa
fondation , deux jours après avoir tenu
sa première réunion à Saigon, annonce
le journal « Giai Phong ».


