
Le roi Juan Carlos chez M. Ford

Le roi Juan Carlos d'Espagne et la reine Sophie ont pris congé hier
matin du président Ford après une visite officielle à Washington qui avait
commencé mercredi. Le roi et la reine ont eu un entretien privé d'environ
15 minutes dans le bureau ovale de la Maison-Blanche avec M. Ford (notre
bélino AP). Le roi et la reine se sont ensuite rendus à la base aérienne
d'Andrews d'où ils ont pris leur avion pour New York, (afp)

Liban: les Syriens continuent leur lente
occupation des points stratégiques

Les troupes syriennes ont poursuivi leur lente pénétration au Liban, hier,
alors que les belligérants du pays multipliaient leurs consultations pour
tenter de régler par leurs propres moyens le conflit national. Les unités
régulières de l'armée syrienne, entrées au Liban lundi dernier, se diri-
geraient toujours, hier, vers la région de Tarchiche (centre-Liban), un des
fronts dans la montagne libanaise, qui donne accès au pays chrétien, ainsi

que vers Machgara (sud du Liban).

Se bornant a occuper des positions
stratégiques, ou à s'interposer entre
les belligérants aux «points chauds» ,
les soldats de Damas paraissent sou-
cieux , pour le moment, d'éviter les
heurts avec leurs anciens alliés: l'ul-
timatum qu 'ils avaient adressé, jeu-
di aux milices progressistes et pales-
tiniennes, dans la région de La Be-
kaa , aurait été reporté, selon des
indications recueillies dans les mi-
lieux palestiniens de Beyrouth.

Les Syriens cherchent, semble-t-
il, d'après le déploiement de leurs
forces, à gagner la mer , notamment
la ville portuaire de Saida (Sidon),
pour remonter ensuite la côte vers
Beyrouth , afin de couper les lignes
de communications des Palestiniens
et de leurs alliés libanais.

Le port de Saida (30 kilomètres au
sud de Beyrouth), est le seul débou-
ché des forces palestino - progressis-
tes, dont le gros des troupes est
concentré dans la région s'éten-
dant entre Beyrouth et Saida. C'est
dans ce secteur que se trouve aussi
l'artillerie de l'armée du Liban ara-
be (militaires ralliés à la gauche).

Grignotage
La progression militaire syrienne

s'est accompagnée, ces derniers
jours, d'un « grignotage » politique
de leurs adversaires déclarés. Un no-
table druze, l'émir Majid Arslane,
rival politique, sur le plan commu-
nautaire, de M. Kamal Joumblatt ,
dirigeant de la gauche , et le prési-

dent de la Chambre des députes , M.
Kamel al Assaad (musulman chiite),
ont approuvé l'intervention syrienne
alors que deux officiers supérieurs
de l'armée du Liban arabe, le com-
mandant de la région du Liban-
Nord , le commandant Maamary, et
le commandant du Centre-Liban, le
commandant Ibrahim Chahine, fai-
saient défection.

Poursuite de la valse
politique

M. Joumblatt , le dirigeant de la
gauche libanaise, a rencontré hier
soir le président élu , M. Sarkis, afin
de poursuivre l'examen des modali-
tés de la tenue de la table ronde en-
tre belligérants. C'est la deuxième
fois en moins de 48 heures que les
deux hommes se rencontrent. MM.
Joumblatt et Sarkis mènent , par ail-
leurs, des contacts parallèles avec
les Phalangistes (chrétiens conserva-
teurs) pour arrêter en commun l'or-
dre du jour de la Conférence de la
paix.

Les journaux libanais ont envisa-
gé, hier , qu 'une réunion pourrait
avoir lieu prochainement entre le
dirigeant progressiste et M. Camille
Chamoun , président du parti natio-
nal libéral et rival politique tradi-
tionnel de M. Joumblatt.

Sur le terrain , la pause enregis-
trée jeudi dans les combats entre
progressistes et conservateurs liba-

nais s'est poursuivie hier , alors que,
pour la deuxième journée consécuti-
ve, des démonstrations de force en-
tre pro et anti-syriens étaient signa-
lées : des patrouilles motorisées,
équipées d' armement lourd , ont sil-
lonné hier les positions névralgiques
se trouvant dans le secteur progres-
siste, alors qu 'un avion militaire non
identifié survolait en fin d' après-
midi à très basse altitude la capitale
libanaise, (afp)

L'amiral Azevedo compterait se retirer
Course à la présidence portugaise

L'amiral José Pinheiro de Azeve-
do songerait à retirer sa candidature
à la présidence de la République, ce
qui aboutirait à assurer virtuelle-
ment l'élection de son principal ri-
val , le général Antonio Ramalho
Eanes, chef d'état-major de l'armée.

Selon des sources généralement
bien informées, le chef du gouverne-
ment compterait annoncer son re-
trait au cours des prochains jours ,
et vraisemblablement demain. Dans
l'entourage de l'amiral, on indique
cependant que ce dernier « n'a pas
encore pris de décision définitive ».
Il pourrait « reconsidérer sa posi-
tion » à la suite d'une avalanche de
coups de téléphone de la part d'or-
ganisations ouvrières qui deman-
daient au chef du gouvernement de
maintenir sa candidature.

L'amiral Azevedo semble estimer
désormais que ses chances de vic-
toire sont minces face à celles du
général Eanes, qui bénéficie du sou-
tien des trois principales formations
politiques du pays. L'amiral est ce-
pendant plus connu et probablement
plus populaire que le chef d'état-
major de l'armée, qui s'est illustré
l' automne dernier en matant la ten-
tative de putsch des militaires de
gauche.

Assurances
Dans les milieux informés, on es-

time qu 'un forfait de l'amiral Aze-

vedo pourrait être la conséquence de
deux facteurs. Le premier est la
pression à laquelle il est soumis de
la part des chefs militaires qui crai-
gnent qu 'un tel duel avec le général
Eanes ne compromette l'unité des
forces armées qui a dû être patiem-
ment reconstituée au cours de ces
six derniers mois. Le second concer-
ne des assurances qui auraient été
données au président du Conseil , lui

garantissant un poste important qui
lui permettrait de sauvegarder son
prestige et son influence, (ap)

hmmw
Une fauvette chantait...
Eh oui ! alors que beaucoup de gens

crient , elle poussait ses trilles et ses
roucoulades à quelques mètres de l'en-
droit où je ramassais les mauvaises
herbes !

C'était , paraît-il , une fauvette des
j ardins. Un tout petit corps, aussi léger
qu 'une plume et dont sortait un chant
merveilleux et sonore. A croire que le
Créateur avait logé dans cet être mi-
nuscule tout un orchestre. Le fait est
qu 'au premier abord je l'avais prise
pour un merle. Mais non ! Coiffée d'une
petite cape noire , juchée sur une bran-
che tout juste assez forte pour suppor-
ter l'innocence d'un enfant , elle m'en-
voyait , sans chef d'orchestre, un con-
cert ailé et gratuit.

Heureux et conquis, je n 'ai plus
bouge et j'ai enregistré tout ce qu'un
petit oiseau du bon Dieu peut avoir à
dire à ceux qui I'écoutent.

— Tu ne peux pas te faire d'idée,
me disait-elle, ce qu 'il fait beau au
monde ! J'aime le soleil quand il luit.
La pluie quand le ciel me donne à
boire. Les moucherons quand ils pas-
sent. La verdure qui m'abrite. La bran-
che qui me soutient . Le temps qu 'il
fait aujourd'hui. Et même celui qu 'il
fera demain. Je n'ai peut-être qu 'une
saison à vivre. Mais je la vis. Et je
la chante. De tout mon gosier, de toute
mon âme et de tout cœur. Si tu ne
trouves pas cela splendide, c'est que tu
n'es qu'un pauvre type. Car la nature
est belle et elle est à toi. Profites-en
pendant que tu peux. Avec tes yeux,
avec ton corps. Avec ton être...

Et cela n en finissait plus. Car la
fauvette des jardins est parait-il la
plus éloquente de son espèce. Elle las-
serait un Conseil national qui a pour-
tant l'habitude des longs discours. Et
enchanterait les habitués de la Salle
de musique, qui n'en ont jamais eu
autant pour leur argent.

Moi j'écoutais. J'admirais. Je serais
bien resté là bouche bée, en attendant
que repoussent toutes les mauvaises
herbes que j'avais déjà jetées dans le
panier.

Puis brusquement elle se tut et s'en-
vola.

Le charme était rompu.
Mais je n'oublierai jamais qu'une

fauvette chantait...
Le père Piquerez

Qui sera au rendez-vous?

OPINION

Aménagement du territoire

Une analyse tant soit peu sérieu-
se de la loi sur l'aménagement du
territoire oblige à tirer bien bas son
chapeau devant les adversaires de
la loi : leur don de fabriquer des
arguments spectaculaires à base de
vent touche au prodige !

Oui , ils sont spectaculaires ces
arguments du technocrate qui , de
Berne, sur sa planche à dessin, dé-
coupera les cantons en zones X, Y
ou Z ; du propriétaire foncier en-
chaîné, battu, spolié par des arti-
cles de loi sans scrupules ; de la
collectivité ployant sous le fardeau
financier dont l'auront chargée des
esprits insouciants.

Ce sont de telles visions que sug-
gèrent les adversaires de la loi,
dans des termes parfois plus sa-
vants. En réalité, ni l'argument fé-
déraliste, ni l'argument libéral , ni
l'argument financier ne résistent à
l'examen.

L'argument fédéraliste: il est faux
de dire que la Confédération se
substitue aux cantons. Les quelques
principes qu 'elle établit ne visent
que la coordination et ne sont rien
de nouveau pour les cantons qui ,
aujourd'hui déjà , ont pris au sé-
rieux l'aménagement de leur terri-
toire. Us dérangeront uniquement
les cantons négligents, ceux qui
auraient voulu continuer à ne rien
faire. La Confédération ne pourra
pas obliger un canton à protéger
telle colline, tel marais. Elle n'ob-
tient aucun droit en effet de se pro-
noncer sur l'opportunité des choix
opérés par les plans directeurs des
cantons. En approuvant ces plans,
elle se bornera à vérifier la coordi-
nation avec les plans des cantons
voisins et les plans que la Confédé-
ration a établis pour ses propres tâ-
ches (PTT, CFF) d'entente avec les
cantons ; à vérifier s'ils sont en ac-
cord avec le droit. Où, mais où voit-
on la place des bureaucrates et
technocrates fédéraux ?

L'argument libéral: une loi qui ne
fait que reprendre des règles posées
par le Tribunal fédéral (exemple :
la définition de ce qui est atteinte
assimilable à l'expropriation), ou

rechercher l'équité élémentaire
(exemple : le prélèvement des plus-
values) est-elle une menace pour le
droit de propriété ? Une loi qui de-
mande aux cantons et aux commu-
nes de mettre leurs plans à l'enquê-
te publique , qui fixe le principe que,
lorsque plusieurs mesures permet-
tent d'atteindre le même objectif ,
l'autorité appliquera celle qui , dans
l'ensemble, frappera le moins les in-
téressés — une telle loi méprise-t-
elle l'individu ?

Denis BARRELET
? Suite en dernière page
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IV
Le gros propriétaire foncier , l'agri-

culteur, le modeste employé qui a
hérité un lopin de terre — tous s'in-
terrogent : « Qu'est-ce que je ris-
que ? » Oui , que risquent-ils ? La loi
sur l'aménagement du territoire (voir
Impartial des 2, 3 et 4 juin) est-elle
un premier pas vers la socialisation
du sol ? D'aucuns en sont convaincus.
Ils ont entendu quelque part les

mots d'expropriation , de déclasse-
ment, de prélèvement de la plus-
value. Et les voilà blêmes, priant le
Ciel pour que la loi trébuche. Leur
peur est-elle compréhensible ?

Tout aménagement du territoire
rompt nécessairement avec la concep-
tion du droit de propriété absolu ,
du sol-marchandise-dont-on-peut-dis-
poser-comme-d'un-petit-pain. Il postu-
le que la plus grande partie du pays
doit être préservé du bétonnage, que
la plus grande partie du sol n 'atteindra
.j amais la confortable valeur d'un ter-
rain à bâtir.

— par Denis BARRELET —

Soit. Mais en l'occurence, le législa-
teur fédéral ne s'est-il pas tout de
même un peu laissé emporter par son
zèle ? Non , répondent les partisans de
la loi, il s'est montré au contraire fort
respectueux de la propriété privée. Les
restrictions prévues représentent le mi-
nimum nécessaire pour que l'aménage-
ment ne tourne pas à la farce. Elles ne
modifient en rien l'actuelle notion de
propriété , telle qu 'elle ressort par
exemple de la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral.

SUS A LA THÉSAURISATION !
Voyons ces restrictions :
9 la loi oblige les communes à ré-

trécir leurs zones à bâtir actuelles , si
celles-ci sont disproportionnées. Cela
signifie que certains propriétaires ver-
ront ainsi leurs terrains déclassés. Le
préjudice subi sera-t-il réparé ? Oui ,
si leurs terrains , équipés pour la cons-
truction , se trouvent frappés d'une in-
terdiction durable de construire (on
considère cela comme un cas d'expro-
priation matérielle) . Mais il y a de
bonnes raisons de penser que ce sont
les terrains non équipés qui seront dé-
classés. Or ces terrains, aujourd'hui
déjà , ne sont pas propres à la cons-
truction — en vertu de la législation
sur l'épuration des eaux , peu importe
qu 'ils figurent dans une zone à bâtir.

? Suite en page 12

La grande peur de certains propriétaires

Bulova
M. Wong élu
membre du
directoire

new-yorkais
Lire en page 9

LA CHAUX-DE-FONDS

Vers une
réorganisation

cle l'exécutif
Lire en page 3

A LA CORBATIÈRE
ET PRÈS DE DELÉMONT

Cas cle rage
Lire en pages 3 et 11

A BALE

Une sexagénaire
courageuse
Lire en page 12

A MARDI
Le lundi de Pentecôte étant jour
férié , « L'Impartial » ne paraîtra

pas. Vous retrouverez votre
journal mardi.



«La dernière femme»
de Marco Ferreri

Il est des cinéastes dont on parle
tellement qu 'il devient difficile d'a-
border leurs films tranquillement, tant
est intense le parfum de scandale qui
les entoure, même s'ils n'en sont pas
forcément responsables. Marco Ferreri ,
dont l'œuvre s'est développée d'abord
en Espagne, puis en Italie et en Fran-
ce, est de ceux-là. Dès son premier
film , « La petite voiture », il retournait
une situation conventionnelle en dé-
crivant un vieillard profondément mé-
chant et agressif. Avec « La reine des
abeilles », ce fut la boulimie du sexe
retournée, une jeune femme épuisant
l'homme par ses désirs. Et l'on se sou-
vient de l'immense trou des halles de
Paris servant de décor à « Touche pas
à la femme blanche », qui ne fut pas
un bien grand succès, étrange western
sorti des grands espaces de l'Ouest
traditionnel. « La grande bouffe », dou-
ble boulimie , de nourriture et de sexe,
où notre société de consommation
poussée aux pires extrêmes, fit un
énorme scandale. Ferreri n 'v dominait

pas toujours ses excès et il y eut
passablement de laisser-aller dans sa
mise en scène.

Il est des films dont tout le monde
parle avant de les avoir vus, sur la
foi d'une situation générale (« Emma-
nuelle » par exemple) ou de quelques
scènes qui frappent les esprits dans
l'inconscient. Ainsi du « Dernier tango
à Paris » qui vaut heureusement telle-
ment mieux que la scène de la motte
de beurre qui fit tant pour le succès
de bouche-à-oreille du film.

Avec « La dernière femme », les deux
scandales s'additionnent, puisqu 'on y
trouve le cinéaste et une scène finale
déjà célèbre, celle où le personnage
masculin se sectionne le sexe avec
un couteau mécanique, symbole tragi-
que et dérisoire de sa perte d'identité
de mâle.

Mais le film vaut mieux que cette
seule scène. Il faudra prochainement
dire toute sa richesse, de passer le
scandale, (fy)

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
® Le Docteur Jivago

Corso. — Prol. deuxième semaine.
Dès 12 ans. De David Lean, un film
fort émouvant, avec notamment Omar
Sharif et Julie Chistie. (Voir « L'Im-
partial » du 29 mai, « Page 2 ».)
© A nous les petites Anglaises

Eden. — Prolongation troisième se-
maine. Dès 12 ans. L'histoire d'ado-
lescents français , envoyés , en .Grande-
Bretagne pour y apprendre l'anglais,
mais qui s'intéressent aussi à d'autres
choses. Plein de fraîcheur et de rires.
(Voir « Page 2 » « L'Impartial » du 22
mai.)
!© Dora... la frénésie de l'amour

Samedi et dimanche en nocturne. En
fin d'après-midi dès mardi. Dès 20
ans révolus. Parlé français, l'histoire
d'une femme qui part à l'assaut des
hommes.
¦© Calmos

Plaza. — Dès 18 ans. Prolongation
deuxième semaine du film de Bertrand
Blier, avec Jean-Pierre Manelle et
Jean Rochefort. (Voir « Page 2 » « L'Im-
partial » du 29 mai.)
© La dernière femme

Scala. — Dès 18 ans. De Marco Fer-
reri, avec Michel Piccoli, Renato Salva-
tor! et Zouzou, Gérard Depardieu et
Ornella Muti , un film que l'on dit
« provoquant ». (Voir texte dans cette
page.)
i© Merlin l'enchanteur

Scala. — En fin d'après-midi samedi,
dimanche et lundi. Dès sept ans. Par
l'équipe de Walt Disney, une joyeuse
histoire en dessins animés, pleine de
magie et d'humour.
•® L'Ange bleu

ABC. — De Josef von Sternberg, un
grand classique du cinéma, avec Mar-
lène Dietrich et Emil Jannings, en
version originale. (Voir texte dans cette
page.)
® Le voyage fantastique de Sinbad

Eden. — En fin d'après-midi samedi,
dimanche et lundi. Dès sept ans , un
conte merveilleux à voir en famille.
i® Cycle western

Guilde du film. — Aula des Forges.
L'occasion de voir, ou de revoir les
meilleurs films du genre, signés John
Ford, Howard Hawks, William Well-
man et Jack Tourneur. (Voir texte dans
cette page.)
© L'invention de destruction

Ciné-club enfants. — Centre de Ren-
contre rue de la Serre, lundi dans le
courant de l'après-midi. De quoi passer
un bon moment devant le grand écran...
@ Papermoon

Centre de rencontre. — Lundi en
soirée. Un film de P. Bogdanovich,
précédé d'un court métrage de P. Au-
bier : « Le voyage de M. Guitton » .

Le Locle
© Le retour du grand blond

Casino. — En soirée et en matinée
samedi et dimanche. Dès 12 ans. Un
film très amusant, avec Pierre Richard
et Mireille Darc, qui vivent des aven-
tures époustouflantes.
;© Les galettes de Pont-Aven

Lux. —• Samedi en soirée. Dès 18
ans. Plaisante histoire , bien interprétée
par des acteurs chevronnés.

I© Les seins qui tuent
Lux. — Samedi en nocturne. Dès

18 ans. Tout un programme, et de
poids !

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
l@ Les aventures de Titi

Colisée." — Dimanche ' en matinée.
Enfants admis. De charmants et déso-
philants dessins animés, avec Titi le
canari farceur et son copain Grosmi-
net. Un bon spectacle de famille.
© Hibernatus

Colisée. — En soirée ; dimanche aussi
en matinée. Avec Louis de Funès,
Claude Pieplu et Paul Preboist , une
bonne cure de rires.
I© Chatouille-moi... dans le foin

Colisée. —¦ Samedi en nocturne. Dès
18 ans. On peut faire tant de choses,
dans le foin...

Saint-lmier
© Oscar

Lux. — Samedi en matinée pour
enfants, et en soirée. Un film réalisé
par Edouard Molinaro, avec Louis de
Funès, Claude Rich , Paul Preboist ,
Claude Grusac. Rire et joie de vivre
avec des acteurs de talent.

Tavannes
© Le Sauvage

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. Un film merveil-
leux et deux heures de bonheur avec
Catherine Deneuve et Yves Montand.
© Manon, fils de la jungle

Royal. — Samedi en matinée. Sans
limite d'âge. Exotisme et aventures.
© Un brin de classe

Royal. — Mardi et mercredi en soi-
rée. Dès 16 ans. Un agréable divertis-
sement.

Tramelan
© Come back

Samedi en soirée. La belle histoire
d'un jeune boxeur et d'une danseuse
qui s'aident réciproquement à retrouver
leur vraie place dans la vie. Avec
Marc Sulivan (Marcel Sgualdo dans son
premier grand rôle) et Christine Fla-
mand. Le premier film du jeune réali-
sateur suisse Romério Meyer. Un film
empreint d'idéalisme, denrée de plus
en plus rare...
© Don Angelo est mort

Samedi en nocturne. Une histoire de
la maffia , avec tout ce que cela suppose
de bagarres et d'imprévu.

Le Noirmont
i© West Side Story

Samedi et dimanche en soirée, plus
une séance pour les adolescents. Un
des merveilleux classiques de la co-
médie musicale américaine , avec danse,
musique, drame, comédie, animé par
Nathalie Wood , Rochard Beymer, Russ
Tamblyn, Rita Moreno. Un enchante-
ment pour les yeux et pour les oreil-
les.

Début d'un «cycle western » à la « Guilde du Film
Une cinquantaine de membres de la

Guilde ont répondu à un questionnaire
1 qui permet "de mettre sur" pied un
i cycle-western, conforme ,3... la majorité
des désirs de ceux qui se sont pronon-
cés, et sur le choix .des films, et sur
l'organisation de quatre doubles pro-
jections.

L'occasion est donc bonne pour se
poser , une fois de' plus, quelques ques-
tions sur la permanence du succès
mondial du western, cinéma américain
par excellence, qui raconte l'histoire
épique d'une nation jeune partie à
la conquête de terres nouvelles, vers
l'Ouest. Il existe, dans la littérature,
dans le folklore, toute une mythologie
du western qui n'a que rarement dé-
passé les frontières américaines. Cette
conquête date du XIXe siècle, surtout
dans sa deuxième moitié. Le cinéma
apparut vers 1900. Il se mit très vite
a raconter cette histoire qui n'en fi-
nissait pas de recommencer. Et cette
coïncidence entre l'histoire qui se fai-
sait et la naissance d'un nouveau lan-
gage donna au western sa langue uni-
verselle.

Car cette épopée qui concerne un
pays, certes des plus importants, con-
tinue de plaire dans le monde entier.
Est-ce vraiment l'histoire des Etats-
Unis qui passionne, à travers un genre
cinématographique aux règles éprou-
vées, aux qualités spectaculaires, où
les surprises ne viennent que de la
manière de conduire une action ? Un
autre facteur intervient, d'ordre éco-
nomique. Chaque pays possède son his-
toire, qui pourrait en partie être contée
dans le ton de l'épopée. Mais un seul
a su la raconter au monde entier.
Cela tient surtout à la puissance éco-
nomique de son cinéma. Si le cow-boy
finit par appartenir à chacun , c'est

La ville abandonnée

qu Hollywood est remarquablement or-
ganisé pour imposer ses produits dans
le monde entier. ' Le succès universel
du western témoigne de la puissance
d'organisation d'une industrie qui cher-
che à faire des profits et y parvient
largement. Ce qui, du reste, ne gâte pas
notre plaisir. Mais cela nous prive
peut-être de notre propre histoire.

Des quatre premiers films, rappe-
lons brièvement les titres, les thèmes
et les auteurs :

«My darling Clémentine»
de John Ford (1946)

Dire de John Ford qu 'il est un grand
« naïf » n 'a rien de péjoratif , puisque
cela signifie sa force tranquille, sa foi
en toutes les vertus d'amitié et de
courage, sa sérénité face à ses propres
contradictions, la simplicité de ses ré-
cits, son amour de la vie. Dans « My
darling Clémentine », il y raconte un
épisode souvent traité par le cinéma :
le règlement de comptes, en 1880, à
O'Korral entre Wyatt Earp (Henri Fon-
da), le clan des Clayton (mené par
Walter Brennan , acteur « fordien » et
de western par excellence) et le dé-
voyé Doc Holliday (Victor Mature).
(Mardi en début de soirée à l'aula du
gymnase.)

«La Rivière Rouge»
d'Howard Hawks (1948)

Hawks filme ses personnages avec
une caméra placée à hauteur d'homme,
sans fioriture, pour montrer des gestes
avec une précision de témoin, pour
exalter l'intelligence instinctive des
meilleurs, avec un humour plein de
tendresse.

Rivière rouge

Ici , son meilleur western avec « Rio
Bravo », Hawks suit un groupe de
cow-boys qui conduisent un immense
troupeau à travers de grandes plaines
pour être vendu sur un marché et
transporté par chemin de fer. (Mardi
en fin de soirée.)

«La ville abandonnée»
de William Wellman (1948)
William Wellmann , un vétéran d'Hol-

lywood , est un technicien sûr, un par-
fait artisan , de ceux qui ont donné au
cinéma américain son bon niveau
moyen. Il sait faire ressentir physi-
quement la soif , la chaleur, le déses-
poir qui s'emparent de hors-la-loi lors
de la traversée d'un désert de sel.
Deux hommes (Gregory Peck et Ri-
chard Widmark) s'opposent dans un
village abandonné, pour une femme
(Anne Baxter) et une mine d'or. (Ven-
dredi en début de soirée.)

«Le Gaucho»
de Jack Tourneur (1952)

La critique française a su, dans les
années soixante, imposer la « politique
des auteurs » . Elle n 'a pas oublié Ford
et Hawks. Mais peut-être faudra-t-il
savoir découvrir ou redécouvrir des
cinéastes comme Wellmann et Tour-
neur , un peu « oubliés ». Pour sauver
un ami, un gardien de bétail (Rory
Calhoun) tue un homme et doit s'en-
gager dans l'armée, dont il déserte pour
mener une bande de hors-la-loi. Mais
il se rendra pour assurer l'avenir de
sa femme (Gène Tierney). (Vendredi
prochain en fin de soirée.)

F. L.

« i. impart ial » ne paraissant pas le
Lundi de Pentecôte, nous publierons
dans notre « Page 2 » de mardi prochain
les derniers commentaires de notre en-
voyé spécial au Festival de Cannes.

Festival de Cannes

Résultat de l'enquête No 22 de la
Radio romande :

1. Fernando (Abba). 2. 1, 2, 3 (Ca-
therine Ferry)*. 3. Save your kisses
for me (Brotherhood of man). 4. Un
prince en exil (Sheila)*. 5. Fais un
mariage d'amour (Jean-François Mi-
chael). 6. Je t'aime à la folie (Serge
Lama)*. 7. La photo (Pierre Perret) *.
8. Jolie Milady (Frédéric François)*. 9.
Voyage en Italie (Andrée Walser)*. 10.
Julia (The Rubettes). 11. Les oiseaux
de Thaïlande (Ringo). 12. Ma mélodie
d'amour (Mireille Mathieu)*. 13. Ha-
waianna (Jean Hemmer)*. 14. Samedi,
dimanche et fêtes (Carène Cheryl)*. 15.
Michèle (Gérard Lenorman)**. 16. Re-
quiem pour un fou (Johnny Hallyday).
17. Love is ail — toutes les mêmes
(Butterfly Bail , Sacha Distel). 18. Sor-
row (Mort Shuman). 19. La cigale et la
fourmi (Pierre Pechin)**. 20. Maine
Montparnasse (Marie Laforêt) .

* En hausse cette semaine.

** Nouveaux venus.

HIT PARADE
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Joseph, von Sternberg, entre 1925 et
1930 , s'était fa i t  connaître aux Et ats-
Unis comme un cinéaste important ,
quand il revint en Allemagne, au dé-
but du cinéma sonore, appelé par les
dirigeants de l 'UFA (grande f i rme pro-
ductrice qui allait devenir un instru-
ment e f f i c a c e  de propagande nazie)
pour tourner un f i l m  sonore avec l'ac-
teur Emil Jannings. On lui proposa un
roman d'Heinrich Mann ( frère  de Tho-
mas Mann) qui attaquait violemment
l'Allemagne impériale du début du siè-
cle à travers la déchéance du professeur
Unrat , représentant de la bureaucratie
culturelle de l'époque , séduit par une
chanteuse de beuglant , détruit par elle.

Von Sternberg découvrit dans une
p ièce peu importante une jeune actri-
ce , pas du tout celle que les produc-
teurs voulaient : Marlène Dietrich qui
allait  devenir la « Lola-Lola » dont il
rêvait. Ou peut-êtr e est-ce la f éminité
trouble de Marlène Dietrich qui per-
mit à Von Sternberg d'inventer Lola-
Lola telle qu 'elle est devenue. Car entre
le cinéaste et l' actrice , entre l'homme et
la femme allait commencer une lon-
gue et rude relation , d' où sortirent sept
f i l m s , où sept fo is  Sternberg sculpta
à force  de lumière , de costumes , de ca-
drages , une statu e prodigieuse de f e m -
me éternellement belle , éternellement
séduis ante , éternellement dévorante. Et
qu 'importe si plus tard , dans des en-
tretiens , des déclarations , des livres ,
Sternberg et Marlène Dietrich se soient
adressés d' amers reproches et aient dit
tous deux que l' autre lui devait tout :
« L'ange bleu » , » Morocco » , « X 21 » ,
« Shangai Expre ss », « La Vénus blon-
de » , « L'Impératrice rouge » , « La f em-
me et le pantin » forment un des plus
magnif iques ensembles de f i l m s  . qui
soient au monde.

Le roman mettait l accent sur le
professeur Unrat . Le. f i l m  déplaça la
lumière vers le personnage féminin, et
ce n'est pas plus l'Allemagne du début
du siècle qui s 'y trouve décrite que
celle des années trente , dans l' odeur
lourde de la bière , la fumée et la cras-
se suante d'un cabaret de troisième or-
dre , milieu révélant une société qui se
mettait à pourrir . Et dans ce fumier , le
nazisme allait pouvoir pousser avec
force  et rage. Dans une certaine mesu-
re, « L'Ange bleu » est aussi un f i l m
réaliste. Mais c'est surtout , un citant
d' amour adressé à une femme, qui reste
dans la mémoire de tous les amoureux
du cinéma, qui continuent d' entendre
cette voix trouble et sensuelle chanter
« les hommes fré t i l len t autour de moi
comme des papillons de nuit autour
d'une flamme et s'ils se brûlent, ma
foi , ce n'est pas de ma faute  » femme
fata le , femme sensuelle, femme attiran-
te, femme aimée, femme , qui détruit...

Freddy LANDRY

« L'ange bleu » de Joseph von Sternberg
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Stade de la Maladière
à Neuchâtel

mercredi 9 juin, à 20.15

Neuchâtel Xamax
JUVENTUS TURIN

avec tous ses internationaux
Cartes de membres supporters et
club des 200, valables seulement

pour la pelouse p 11104

Assemblée générale de l'ASPAM - Musée paysan

« L'ASPAM ne peut plus s'occuper de fermes uniquement, elle doit s'intéresser
à des problèmes plus généraux, notamment lutter de toutes ses forces à côtés des
autorités et dans le public pour éviter l'enlaidissement de nos villes (les fameuses
tours !) et mettre en valeur les zones d'anciennes localités. (...) Nous ne sommes
plus des rêveurs solitaires et farfelus, la récession oblige à réfléchir aux erreurs
commises dans une phase économique délirante. Les valeurs véritables reviennent
à la surface, partout on lutte pour éviter des massacres inconsidérés, pour rendre
le monde plus habitable à court et à moyen terme. »

Ces quelques extraits du rapport annuel présenté par M. A. Tissot, président
de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine des Montagnes neuchâteloises
à l'assemblée générale de cette association, sont significatifs. Avec d'autres décla-
rations faites à cette assemblée, tenue l'autre soir à l'aula des Forges, celles-ci
résument l'intéressante évolution que prend l'activité de l'ASPAM, et qui fut au
centre des débats.

Tant dans son rapport d'activité que dans l'exposé qu'il consacra ensuite aux
conceptions actuelles de la sauvegarde du patrimoine architectural. M. Tissot mit
l'accent sur ce nouveau champ d'activité qui s'ouvre devant l'ASPAM et qui, ré-
pondant à la nouvelle notion de « protection intégrée du patrimoine », accorde dé-
sormais son attention autant aux ensembles architecturaux, aux sites, à l'inté-
grité des zones, qu'aux immeubles pris individuellement. Et qui se préoccupe, en
même temps, non pas seulement de « sauver », mais bien de « faire vivre » ce que
l'on sauve.

M. Tissot illustra son propos par une
série de diapositives en couleur consa-
crées à quelques trahisons ou réussites
régionales en matière de rénovation
d'immeubles.

LE MUSÉE PAYSAN,
EXEMPLE VIVANT

Mais une des meilleures illustrations
possibles, c'est encore le Musée paysan.
Le rapport annuel en évoque le succès
toujours croissant , la fin de la restau-
ration du toit , et souhaite que le pro-
blème de la circulation et du parcage
soit bientôt résolu. Mais au cours de
l'assemblée, on a surtout mis en évi-
dence, et à juste titre, le rôle de
centre d'information, de conservatoire
du savoir-faire artisanal, que joue de

plus en plus le musée. Grâce à l'exem-
ple permanent qu 'il constitue, grâce
aux artisans de valeur qu 'il a rassem-
blés autour de lui , le musée et l'ASPAM
sont à même de conseiller très utile-
ment les particuliers envisageant une
restauration. Car nombre d'erreurs sont
dues à l'ignorance, dans ce domaine.
Cest pourquoi l'ASPAM appelle de ses
vœux la publication de « guides de
restauration » comme on en édite en
France par exemple. A noter , à pro-
pos du musée, qu 'une nouvelle expo-
sition temporaire sur le thème des
« Saisons à la ferme » s'ouvrira pro-
chainement, et qu 'elle s'annonce d'ores
et déjà comme un nouveau succès
qui renforcera encore la réputation de
plus en plus solide et large de l'insti-

tution , qui a connu une année record
avec 20.000 visiteurs.

MULTIPLES SUJETS
DE SATISFACTION...

Que les amoureux du passé ne soient
plus considérés comme des rêveurs far-
felus, on en trouve encore la preuve
dans les multiples sujets de satisfaction
relevés au cours de l'exercice écoulé.
L'effectif des membres de l'ASPAM ne
cesse de croître , il atteint maintenant
850 membres. La participation de l'as-
sociation au concours des communes
organisé dans le cadre de l'Année eu-
ropéenne du patrimoine architectural a
été distinguée par les jurys suisse et
européen , et a réellement marqué l'en-
trée de La Chaux-de-Fonds dans le
concert européen des cités décidées à
sauvegarder leur patrimoine. Ainsi , de
plus en plus de gens découvrent que
ce patrimoine existe, et mérite non
seulement le respect mais l' affection.
Les excursions commentées organisées
par l'ASPAM, les cours, conférences
données par M. Tissot , en témoignent,
de même que la vente abondante de la
nouvelle plaquette-souvenir du Musée
paysan, le nombre croissant des dons
d'objets anciens qui lui sont faits, le
succès du stand ASPAM - Musée pay-
san à la Braderie , etc. Les comptes,
quant à eux , restent modestes, mais
sains , et ont même présenté un solde
actif sympathique l'an dernier. Ils ont
été présentés par M. E. Wyser , caissier ,
et unanimement adoptés , comme les
rapports statutaires.

...ET NOMBREUSES OCCASIONS
DE LUTTE !

Le comité ayant été réélu en bloc,
l'ASPAM reprend donc le collier pour
une nouvelle année d'activité, forte de
l' appui toujours croissant qu 'elle reçoit
et dont elle a besoin. Car si les points
positifs sont nombreux comme on l'a
vu , il reste des « points noirs » doulou-
reux , qu 'on n 'a pas manqué de relever :
échec de la tentative d'empêcher la dé-
molition de l'escalier du Collège indus-
triel ; menaces toujours graves pesant
sur la ferme du Cernil des Arbres, sur
le château des Frètes, sur la ferme de
la Recorne... Il y a donc encore du
pain sur la planche pour l'association
et tous ses amis. On ne désespère pas
d'arriver encore à sauver ces fleurons
menacés.

Et puis , on étendra donc de plus en
plus les interventions à la sauvegarde
plus « globale » du patrimoine. C'est
dans cette optique que M. Tissot a
lancé l'autre soir un vibrant appel au
soutient de la nouvelle loi sur l'aména-
gement du territoire, soumise à votation
fédérale les 12 et 13 juin prochains.
Afin de donner aux autorités les mo-
yens de sauver le passé, mais surtout
l'avenir...

MHK

«Nous ne sommes plus des rêveurs solitaires et farfelus»

Conseil communal: vers une réorganisation
Propagés par la rumeur publique,

les bruits faisant état d'une nouvelle
répartition des dicastères au sein du
futur Conseil communal 1976-80 , se
font de plus en plus insistants. Nous
n'en avons obtenu encore ni confir-
mation officielle , ni non plus démen-
ti. Au stade actuel , il semble que les
négociations à ce propos se soient
limitées aux partis socialiste et ra-
dical. Ce qui explique qu'elles
n'aient pas encore un caractère dé-
finitif. De toute manière, officielle-
ment, la composition du futur con-
seil communal n'est pas encore défi-
nitivement connue, puisque l'entrée
des indépendants dans la lice fait
que six candidats s'affrontent pour
les cinq sièges.

Il n'en reste pas moins qu'au ni-
veau des partenaires prépondérants
du « gouvernement », on considère
les jeux comme faits , ainsi que nous
l'avons dit. Et qu'on prépare l'ave-
nir en conséquence.

PRINCIPAL CHANGEMENT :
L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Sous les réserves d'usage en pa-

reille circonstance, on peut donc dire
que le principal changement qui de-
vrait intervenir dans la répartition
des dicastères toucherait celui de
l'instruction publique. On peut tenir
pour acquis, semble-t-il , que M. Ro-
bert Moser (rad), vice-président du
Conseil communal, « passerait » ce
dicastère qu'il dirige actuellement à
M. Francis Matthey, le « nouveau »,
candidat socialiste pratiquement élu
puisqu'apparemment non contesté
au deuxième siège socialiste à l'e-
xécutif. M. Moser , dont on sait qu'il
a été récemment élu conseiller na-
tional , et qui remplit aussi un man-
dat de député au Grand Conseil, se
déchargerait ainsi d'une partie de
ses tâches sur le plan communal, qui
étaient , il faut le reconnaître , parti-
culièrement lourdes, puisque M. Mo-
ser dirige encore l'important dépar-
tement des finances. II conserverait
d'ailleurs ce dernier. Quant à M.
Matthey, dans l'optique majoritaire,

il est destiné à remplacer au Conseil
communal M. C. Robert , dont les so-
cialistes n'ont plus voulu et auquel
on accorde peu de chances de con-
server son poste sous l'étiquette des
indépendants. M. Robert dirige ac-
tuellement le dicastère de la police
ainsi que le service d'hygiène, les
abattoirs, la police des habitants, les
offices du travail et du chômage, du
logement. M. Matthey reprendrait
donc également cet ensemble de ser-
vices.

D'AUTRES MODIFICATIONS
PROBABLES

Mais il paraît probable qu'on pro-
fite des autres changements pour re-
manier, là aussi, la répartition. Rat-
tachera-t-on, par exemple, le servi-
ce d'hygiène aux Travaux publics,
qui s'occupent déjà des eaux usées,
notamment ? C'est une hypothèse
plausible. En tout cas, on peut pen-
ser qu'on cherchera à concentrer
sous un seul département l'ensem-
ble des services traitant de l'envi-
ronnement : les problèmes rencon-
trés autour de CISA en ont, entre
autres, montré la nécessité. A vrai
dire, bien d'autres hypothèses sont
possibles, autour de ce rassemble-
ment hétéroclite de services qui gra-
vitaient jusqu'ici autour du dicas-
tère de police. Ainsi, on pourrait
trouver que les offices du logement
et du travail , de même que les ser-
vices APG-AVS-AI seraient mieux
à leur place au sein des services so-
ciaux, dont, en revanche, on com-
prend mal pourquoi ils englobent les
jardins d'enfants, plus proches de
l'instruction publique... Mais on
pourrait aussi estimer que lesdits of-
fices et services sont décidément de
caractère plus « économique » que
« social » et en profiter pour « étof-
fer » d'autant le département des fi-
nances de M. Moser. On pourrait
aussi se souvenir que ledit M. Mo-
ser a été récemment nommé mem-
bre de la commission fédérale des
étrangers, et intégrer à son dicastè-
re la police des étrangers ! Bref ,
bien des choses sont possibles et

plausibles. En attendant des confir-
mations officielles , une chose est
certaine : changements il y aura, et
pas seulement celui de l'instruction
publique.

M. MATTHEY, PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION

SCOLAIRE ?
A ce dernier sujet encore, on peut

relever que le transfert de ce dicas-
tère à M. Matthey ne répondrait pas
seulement au souci de décharger M.
Moser, pour lui permettre de mieux
assumer sa représentation fédérale
de la ville. M. Matthey a été long-
temps membre de la Commission
scolaire, il n'est pas un néophyte
des problèmes d'instruction publi-
que. Et il pourrait bien se retrou-
ver, d'ici peu, président de cette
Commission scolaire. On n'oubliera
pas, en effet , que l'actuel président
de cette importante commission, M.
R. Spira, est démissionnaire. Socia-
liste comme M. Matthey, il a cepen-
dant laissé un imposant « testament
politique » sous forme du nouveau
règlement de la commission. Le-
quel — même s'il est contesté —
prévoit expressément, et recomman-
de, un cumul des fonctions de pré-
sident de la Commission scolaire et
de chef du dicastère de l'instruction
publique. A l'instar de ce que pro-
pose une motion Spira également,
actuellement pendante devant le
Grand Conseil, et que permet, déjà,
la loi.

Indubitalement, les bruits colpor-
tés par la rumeur publique recou-
vrent non seulement un certain
nombre de réalités futures, mais en-
core répondent à une certaine logi-
que. On peut souhaiter, en dehors de
toutes considérations de personnes
ou de partis, que ces remaniements,
tant qu'à faire, soient assez com-
plets et rationnels pour améliorer
l'efficacité du « gouvernement »
communal. Les premiers signes ap-
paraissent, à ce titre, plutôt encou-
rageants !

Michel-H. KREBS

CAS DE RAGE A LA CORBATBERE
Un blaireau ayant été trouvé mort

dans le pâturage communal par un
promeneur, les garde-chasse de La
Sagne ont fait procéder à l'analyse
de l'animal. Malheureusement l'exa-
men est positif et le vétérinaire
cantonal communique par arrêté
que la commune de La Sagne est
déclarée « zone de protection », il
n'y a pas lieu de s'affoler outre
mesure, mais les recommandations
suivantes seront à observer, (dl)

Dans cette zone de protection les
mesures suivantes sont en vigueur :

a) Les détenteurs d'animaux ainsi
que les organes de la police de la
chasse et de la police des épizooties
sont tenus d'observer les animaux
très attentivement et de signaler
toutes constatations suspectes à un
vétérinaire.

b) Les chiens âgés de plus de 5
mois qui ne sont pas encore vac-
cinés préventivement contre la rage
ainsi que ceux qui l'ont été il y a
plus de deux ans, doivent être vac-
cinés immédiatement.

Les chiens âgés de plus de 5
mois qui ne sont pas encore ta-
toués doivent être présentés sans
délai à un vétérinaire ou à un mar-
queur officiel. Tout chien trouvé
sans numéro sera placé en quaran-
taine, et au besoin abattu.

c) En dehors des zones d'habita-
tion , les chiens doivent être tenus
en laisse. Ils peuvent toutefois être

laisses en liberté s ils restent sous
surveillance étroite. En forêt, les
chiens doivent toujours être tenus
en laisse.

La tenue en laisse n'est pas obli-
gatoire pour les chiens de la poli-
ce, de la douane , des gardes-fron-
tière, de l'armée, tant qu'ils sont
en service.

En outre, le vétérinaire cantonal
peut accorder des dérogations pour
des manifestations spéciales ou l'en-
traînement des chiens de dressage.
Les conditions sont fixées dans cha-
que cas.

d) Les chiens et les chats doivent
être gardés de telle façon que les
renards ainsi que les chiens et les
chats de tiers, ne puissent pas en-
trer en contact avec eux.

e) La disparition de chiens ou
chats échappés doit être signalée
immédiatement au poste de police
le plus proche.

f) Les organes de la police de la
chasse, de la police des épizooties
et de la douane abattent les chiens
et chats qui divaguent à plus de
300 mètres des régions habitées ou
des fermes isolées, et qu 'ils ne peu-
vent capturer , ainsi que le gibier
suspect de rage.

g) Les chats ne peuvent être lais-
sés en liberté que dans les régions
habitées et à proximité des fermes
jusqu 'à 300 mètres au maximum ,
mais en aucun cas dans les forêts.

La Chaux-de-Fonds
/ Samedi, dimanche

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

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.,
l' œuvre d'A.-L. Breguet.

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

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

Cimaise 75 : expos, de peintres de
la région, samedi 10 à 12, 14
à 18 h.

Galerie Manoir : expos. Marcelle
Cahn , samedi 15 à 19 h., diman-
che, 10 à 12 h.

Parci des sports : samedi 20 h. 15,
Young Boys - La Chaux-de-Fonds.

Bibliothèque de la Ville : samedi 10 à
12 h., 14 à 16 h.

Bibliothèque des jeunes : 10 à 12 h.,
13 h. 30 à 16 heures.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : La Bonne-Auberge (sa-

medi).
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Piscine Numa-Droz : Samedi, 13 h. 30

à 17 h. 30 et 19 à 22 h. ; dimanche,
9 à 12 h.

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 : tel. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16
(samedi).

Alcooliques anonymes AA : tél .
23 86 65 ou 23 85 24 ; case postale 99.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 79 87.

Armée du Salut : Poste de secours,
tél. 22 44 37.

La main tendue : tél. 143.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 21.

Lundi
Les Musées sont fermés lundi , sauf

le Musée d'horlogerie ouvert de
10 à 12, et de 14 à 17 h.

Pharmacie d'office : Bourquin, L.-Ro-
bert 39 , de 8 h. à 12 h. 30, de
16 h. à 21 h. En dehors de ces
heures, le numéro 111 renseigne-
ra.
Pour les cinémas, voir page 21.
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Naissances
Marchand , Charles-André, fils de

Charly René, magasinier et de Marie
Jeanne, née Vuille-Bille. — Vuille, Mi-
chael , fils de Michel Gerald , électri-
cien et de Marlène , née Bays. — Tobler ,
Anne, fille de Ernesto Giorgio, éduca-
teur-responsable et de Rose-Marie, née
von Bergen.

' Promesses de mariage
Matile, Jean-Daniel, dessinateur-

électricien et Dalcher, Liliane Vérène.
— Meyrat , Pierre-Carlo, faiseur d'é-
tampes et Roger, Arielle Gisèle Hen-
riette.

Mariages
Nussbaumer, Jean Maurice, commer-

çant et Fersini, Anna Maria. — Juille-
rat , Jacques André , employé PTT et
Vonnez , Rachel Lydie. — Sommer,
Jean Ulrich , agriculteur et Liechti , Mi-
reille Sylvie. — Chiquet, Jean Louis,
vendeur et Metzger, Christine. — Bru-
sa, Roberto Paolo , horloger rhabilleur
et Humbert , Françoise Nicole. — Sidler ,
Jean-Pierre, romancier et Sammt, Da-
nielle Aimée.

Décès
Ammann, née Maurer, Jeanne Alexia ,

née le 10 juillet 1891, veuve de Am-
mann , Charles Edmond. — Montandon ,
Wilhelm Marcel , né le 2 septembre
1886, veuf de Marie Amélie, née Vau-
cher-de-la-Croix. — Witz , Charles
Emile, né le 13 novembre 1897, époux
de Yvonne Nelly Jeanne, née Sandoz.

communiqués
.—————^_—._________________

Service des ordures ménagères : Lun-
di de Pentecôte (7 juin) pas de ser-
vice. Les quartiers du lundi seront
desservis mardi 8 juin. Les quartiers
du mard i seront desservis mercredi
9 juin. Containers : même changement
que ci-dessus. « Cassons » : Les quar-
tiers du ler lundi seront desservis
mercredi 9 juin.

Salle de musique : Mardi 15 juin ,
20 h. 30, pour la première fois en
Suisse, récital Alain Barrière , le célè-
bre chanteur français , créateur de « Tu
t'en vas ».

Chez MP
80 polos T'shirts

la pièce IÎ7."
MP sport

Ld-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
p 11087

Avec la fin du mois de mai, le cham-
pionnat de l'Association des clubs de
football amateur est arrivé à la moitié
de son déroulement. Au ler juin, la
situation se présentait ainsi :

Dans le groupe 1, on trouve en
tête les Amis de la Ronde avec 7
points glanés en quatre matchs, suivis
des Forges avec 6 points mais en 5
matchs et de Pub avec 5 points en
4 matchs. Suivent Mélèzes (3 matchs,
4 points), Escrime et Oklahoma (ex
aequo 3 matchs, 1 point) et fermant la
marche, Cortina (2 matchs, 0 point).

Dans le groupe 2, Fair-Play invaincu
(3 matchs, 6 points) mène le bal devant
Bâlois (6 points aussi , mais en 4 matchs)
et Rallye (3 matchs, 5 points). On
trouve ensuite Métro (4 matchs, 4
points), Rochelle et Bar Léo (ex aequo,
3 matchs, 1 point) et Tivoli (4 matchs, 1
point).

Dans le groupe 3, situation identique
en tête avec Nationale Ressorts invain-
cu (3 matchs, 6 points) et Voumard
(4 matchs, 6 points) au sommet, suivis
de Cheminots (3 matchs, 4 points), de
Girard-Perregaux (4 matchs, 3 points),
Carrosserie des Eplatures (2 matchs,
2 points), Hôpital (3 matchs, 1 point)
et Services Industriels (3 matchs, 0
point).

Enfin , dans le groupe 4, « L'Impar-
tial » se pose en grand leader, ayant
signé 4 victoires (4 matchs, 8 points).
Il est suivi de Promenade (4 matchs,
6 points), de PTT (3 matchs, 4 points) ,
de Meroni (4 matchs, 3 points), de
Real Beurp (5 matchs, 3 points), de
Fiat et Universo (ex aequo , 3 matchs,
1 point).

Au classement général intermédiaire,
« L'Impartial » caracolerait donc seul
en tête avec ses huit points. Mais
Nationale Ressorts et Fair-Play, eux
aussi invaincus avec un match en
moins, de même qu 'Amis de la Ronde,
totalisant 7 points pour leurs 4 matchs,
sont aussi de sérieux prétendants au
titre final.

Les derniers résultats enregistrés ont
été les suivants :

Lundi 31 mai : Métro - Tivoli , 2-0 ;
Forges - Oklahoma, 3-2 ; Girard-Perre-
gaux - Cheminots, 3-2.. Mardi 1er juin :
Services Industriels - Nationale Res-
sorts, 0-4 ; Pub - Amis de la Ronde,
0-5 ; Meroni - Real Beurp, 2-1.

ACFA: situation a mi-championnat

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières cn page 9



[ La Suisse *
I et l'aide
l au développement

\Exigence morale et enjeu économique li
Pour , de nombreux Suisses, l'aide au développement j
apparaît déjà comme une nécessité urgente et une i
impérieuse exigence morale. Mais , nombreux aussi
sont ceux qui restent sceptiques ou indifférents. A
ceux-ci , il faut rappeler trois données économiques
qui soulignent bien quelle étroite interdépendance
nous lie désormais aux pays en voie de développe-
ment :
• Le Tiers-Monde absorbe déjà le quart de nos

exportations et la Suisse est le pays qui , par
habitant , exporte le plus vers les pays en voie de
développement ;

O grâce à sa participation à l'IDA (déjà plusieurs
prêts, pour un montant de 182 millions), les entre-
prises suisses ont bénéficié de commandes —¦
émanant de la même IDA — pour plus de 2 mil-
liards de francs ; ! !

9 pour une économie comme la nôtre, qui produit ! |
presque essentiellement des biens d'équipement \ ]
(plutôt que des produits de consommation), il est WuBy
évident que les marchés du Tiers-Monde seront ^By
nos principaux clients de demain. y

POUR UNE POLITIQUE DE
NEUTRALITÉ ET DE SOLIDARITÉ

L i e  13 juin Alll_^ au prêt à l'IDA U U I
Comité d' action , D. Eigenmann

SEUL, DÉCOURAGÉ, DÉSESPÉRÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE , 24 H. SUR 24
Téléphone 143

E SI BÔLE - COLOMBIER j

Nous cherchons personnes sérieuses et dynamiques ! ; j

EMPLOYÉ DE COMMERCE |
24 à 30 ans bilingue, pour poste, à responsabilités, dans notre f
département technique et achats. l

EMPLOYÉ DE COMMERCE 1
y . . yy - - ' '24^-30 ans tëchnico-commercial. Bilingue pour poste à responT.. ... . V" sabilitésf ' dans l'organisation de notre département HYPRO- ; . . j
oiioiTù r. ,..: MAT, ''poùT -; la" Vente cle nos machines à laver industrielles- "' I !

auto-self-service, etc... i j
place d'avenir avec possibilités de promotion. ; j

10 REPRÉSENTANTS 1
pour une nouvelle organisation de vente dans toutes les régions ' j
de Suisse. i j

)  A) fixe + commission •'." j
Système à choix ¦ B) commission élevée I

J C) indicateur. |

Adresser offres écrites avec références à : ¦

MARGOT-PAQUETTE & CO j
Département Hypromat international i
2014 BOLE - Tél. (038) 41 22 54. i j

DURS D'OREILLE ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

-_jMfc#  ̂ ' il cordon *• ««T i
enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si petit
qu 'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les

demandes d'octroi d'appareils de surdité par
l'ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstration sans engagement chez :

Maurice Arrigo
OPTIQUE
Daniel-JeanRichard Tél. (039) 31 15 05

Le Locle
mardi 8 juin 1976
de 14 h. à 18 h. 30

BOUVIER FRÈRES Lausanne
appareils et lunettes 43 bis, avenue de la Gare
acoustiques Téléphone (021) 23 12 45

BON Ĵ 
pour l'envoi Adresse : 
de prospectus
gratuits Age : ___^

Entreprise horlogère du Locle
engage immédiatement ou pour date à convenir :

galvanoptasfe
expérimenté

— pouvant assumer des responsabi-
lités

— connaissant les procédés et mé-
thodes pour le traitement des
surfaces dans l'industrie horlogère ;

— apte à former et conduire du per-
sonnel.

Ecrire sous chiffre RM 33356 au bureau de L'Impartial.

MARCHÉ DU LOCLE
banc entre la fontaine et le kiosque
AUJOURD'HUI GRANDE VENTE DE

GÉRANIUMS
Fr. 2.50 le pot

Véritables OEILLETS DES GRISONS

L'ART DU MEUBLE
MEUBLES . TAPIS - RIDEAUX

LE LOCLE - France 4
E. Zwahlen - Tél. (039) 31 38 85

ON CHERCHE pour LE LOCLE

DAME DE COMPAGNIE
pouvant s'occuper d'une dame
âgée, du lundi au vendredi, de
8 à 19 h. (repas , petits soins). Pas
de gros travaux.

Faire offres avec prétentions de
salaire , sous chiffre ET 11083, au
bureau de L'Impartial.

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 8 juin

Monsieur
29 ans, cherche
compagne aimant
le sport et la natu-
re, pour rompre so-
litude et pour sor-
ties. Mariage éven-
tuel.

Ecrire sous chiffre
TL 33345, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

LA RÉSIDENCE — MAISON DE RETRAITE

cherche pour entrée immédiate

femme de chambre
Faire offres à la direction , 24 , rue de la Côte
2400 LE LOCLE — Tél. (039) 31 16 86

Hôtel de La Couronne
Les Brenets-Centre - E. Senn, chef de cuisine

PENTECÔTE
SON MENU - SES SPÉCIALITÉS - SA QUALITÉ

Et les fameux vins de La Rochette
Lundi de Pentecôte : ouvert toute la journée !

Réservations recommandées : tél. (039) 32 11 98 f

SE* L'ImpartialDOCUMENTS
photos, gravures,
reproductions du
Locle et du Col-
des-Roches, sont re-
cherchées, en prêt,
pour le 825e anni-
versaire du Locle.
Déposer le matériel
au bureau de L'Im-
partial au Locle,
ou chez Me Peruccio
rue de France 22,
contre récépissé.

FAMILLE
ou dame est cher-
chée d'urgence pour
la garde d'un gar-
çon de 6 ans , entre
les heures d'école,
jusqu 'à 19 heures au
plus tard . Si possi-
ble aux environs de
la rue de France.
Tél. (039) 31 66 09,
le samedi entre 8 h.
et 14 heures.

Lisez l'Impartial

Feuille dAvis desMontagnes B3SHE

MACULATURE
à vendre

au bureau de L'Impartial

Technicien-architecte
spécialiste du bois, expérimenté en pré-
fabrication , expertise, devis, etc., cher-
che POSTE À RESPONSABILITÉ.

Faire offre sous chiffre PR 10665 au
bureau de L'Impartial.

À louer très bel
APPARTEMENT

de 3 pièces, tout
confort , quartier dé-
but rue du Parc, à
personne désirant
s'occuper de la con-
ciergerie de l'im-
meuble. Entrée à
convenir. Ecrire
sous chiffre DM
11157 au bureau de
L'Impartial.

A louer à RENAN

deux
appartements
3 et 4 pièces.
Cuisines équipées,
chauffage central ,
jardin.
Tél. (039) 63 12 28.

À louer (Jura neu-
châtelois),

beau logement
DE WEEK-END

meublé pour 7 à 12
personnes. Eventu-
ellement pour 2 fa-
milles, chauffage
central. Tél. (038)
53 36 85, jusqu 'à 22
heures.

Sommelière
demandée pour le ler juillet. Congé le
dimanche.

Hôtel du Point du Jour, Boudevilliers,
tél. (038) 36 12 66.

I
CLINIQUE LA ROCHELLE
2028 Vaumarcus

Nous cherchons pour remplacer
n'otre cuisin ier en congé du

27 JUIN AU 11 JUILLET

personne sachant cuire
(40 couverts),.. Logement" assuré.

S'adresser au pasteur M, .Jeanneret
Tél. (038) 55 26 55

ENTREPRISE DE MÉCANIQUE
du Jura neuchâtelois

engagerait un

ingénieur-technicien
ETS en électronique

ou personne de formation équiva-
lente, ayant quelques années d'ex-
périence.

Ecrire sous chiffre GN 11153 au
bureau de L'Impartial.

CHERCHONS

personne compétente
pour cuisine et ménage dans famille de
5 garçons (17-7 ans , absents pour le
repas de midi). Maison privée aux envi-
rons ouest de Lausanne. Communications
faciles. Femme de ménage à disposition
deux fois par semaine. Grand studio in-
dépendant avec salle de bain et TV.
Bons gages. Références exigées.
(Conviendrait éventuellement à couple).
S'adresser à Madame A. de Murait , 1141
Vufflens-le-Château, tél. (021) 71 16 56.
le soir.

Entreprise située dans le district
de Boudry désire engager

2 mécaniciens

de précision
en posssession du certificat fédé-
ral de capacité, pour son départe-
ment d'entretien.

Offres sous chiffre RL 11041, au
bureau de L'Impartial.

FDETTES1
I GESTION ET I
I ASSISTANCE i
ikEFFICACEjfi

Investissez
en valeurs
sûres! ,_ y

« Préparation à l'entrée à l'université BJBS fO Promotion professionnelle et sociale ttBF Jb
0 Formation continue BMft f̂lJ?IHfffinniBOflWBÏÏfflenrichissante Ws& !
Un corps enseignant hautement _ i L^"3 \W I l < "  1 8 1  [• IUqualifié et des programmes de prépara- fwSBgtggnsB_ ff___B'SU_w^̂ WAtion adaptés à vos besoins spécifiques E «FSfrBSSfSli JJfBTwS 'vous permettent d'atteindre rapide- BIHHEffiSfi Mi8Mtf»Art iflMH*MlHH
ment le but que vous vous êtes fixé. 4r .$- A&
À l'Ecole Lemania, vous prendrez — t^

à-^ 
<?*" /conscience de vos moyens. Votre désir ^ ô̂ â o \̂ ^\^V^ /de réussir dans la vie professionnelle 

 ̂#V^^V ow Ssera stimulé, en accord avec vos ^w V -̂^<$'$>'J> /  /
aspirations et vos aptitudes. A ce j f r  c^x? oQ c? ¦<. / /
jour, plusieurs milliers d'étudiants ^W îf JF 0W* /  /  /ont choisi l'Ecole Lemania; ils A\> & j y < &  B YA--̂ " /  s /
s'en félicitent. J* <f<fJ' -  ̂ O / / /#
Ecrivez ou téléphonez  ̂ b̂ „<?\°c'+S vfe6 *- s s / <&
021/ 2015 01 t̂W^&'F ;^V /  /  /  vb>°

î0^̂ Ŝ_VSSrAB S¦&• y • c^" v»1* <S~ J i- /  Av /  * . c. A*



Quand votre mari vous dit; «Reste comme tu es», I
rien ne vous empêchera de lui faire ce plaisir...

O ans cloute n 'est-ce, pas uniquement été strictement restreintes, pour obli-
O pour sa taille qu'un homme épouse ger le corps à les puiser là où vous pré-

j une femme — mais pourtant le dicton ferez ne pas avoir vos réserves... j
I qui prétend que l'amour est aveug le Minvitine est en vente chez votre j
| exagère un peu. Une vérité générale pharmacien ou droguiste, qui tient 5
| que nulle femme n'ignore! gratuitement à votre disposition des |
| Désormais, Minvitine vous aidera à cartes-recettes pour menus amai gris- '
\ conserver votre li gne svelte (tout sants avec et sans Min- 11
£ comme celle de votre mari). Elle existe vitine. Car la variété ( j  J~"-'ï~^ ~~~^\ U
j sous forme de biscuits, sandwiches, embellit la vie et la l Via^L-t? p^'̂ T^ll ' a.
j boissons et soupes et contient toutes bonne cuisine entre- XV.,5n^ v'I-l^-P^f >
t les substances vitales dont a besoin tient l'amour! î X^!V«WMH %^^Sïp p^[ votre organisme. Seules les calories ont Sr^h^ÊL:̂ Â '-^ ' J^i-^ -X

| Pour devenir svelte. Pour rester svelte. (>CV,; i( '̂ sA vVTin'Jp \̂/ ^ÊÏÏ
\ , Chaque menu Minvit ine ne contient que 21)0 calories , mais en revanche toutes les **̂ Ŝ ¦,-} J 'JÇ 'r'*» jLlX*[*ï^V^S''̂ -̂ "̂ **~ -J^" ) ' f̂ J f
\ ¦ubstance* vitales dont l'organisme n besoin: oli go-éléments , sels minéraux, vitamines ainsi qu 'une quantité . "-:",. - W» _y ¦•"' jJ^Mj-jmvSJ mJrf î£~~^ **"'*l. luffisantc dn p roi ( '¦in en. .S an s jamais éprouver la moindre sensation de faim , vous pouvez donc perdre ' "N" ^^Y- -J* •'"'̂ 1JB8F% '̂A*\ 

^
fff-̂ yv f ' - •- y^ '-V-

^u en 20 jours jusqu 'à 6 ki los-et  retrouver ainsi votre M çat «velte ! ' -*.,,• ; ^%p^!j T~"̂  ¦ jf ë 'P^ 'J ?
*lfl " ** ¦•"¦¦—«BU"-n-W-aati-iHIT» ' '—'¦¦ -întiMjri m jun—'"* ' 1- i—¦•¦———-ri , i - | n—IM 
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Intéressante exposition au collège Jehan-Droz
ACO : 31 activités offertes aux élèves loclois

Les activités complémentaires a op-
tion (ACO) figurent au programme des
classes de 2e, 3e et 4e années de l'Ecole
secondaire. Disons même qu'au Lo-
cle elles ont pris ces dernières années
un développement réjouissant si l'on
songe que 500 élèves les ont suivies
avec intérêt l'an dernier dans des do-
maines aussi étendus que variés.

Avant la rentrée scolaire 1976-1977 ,
la direction de l'école a décidé d'é-
largir  encore l'éventail des activités
offertes aux élèves. C'est ainsi que 31
centres d'intérêt sont d'ores et déjà
proposés aux élèves concernés. Ces ac-
tivités vont de la photographie à la
danse de salon en passant par le ma-
cramé, le travail du cuivre et du bois ,

la peinture sur bois et rustique, la
lino-gravure , la cuisine (garçons), la
dactylo et la sténo , la zoologie et l'é-
cologie , le sport et le yoga , pour n 'en
citer que quelques-unes.

La plupart de ces cours hebdoma-
daires qui sont en partie facultatifs
(mais assez massivement fréquentés)
sont donnés par des maîtres de l'école,
auxquels se joignent quelques spécia-
listes de différentes techniques.

Afin d'assurer une régularité dans
la fréquentation de ces leçons vivan-
tes , M. Reymond , sous-directeur de
l'école a d' ores et déjà établi un pro-
gramme détaillé qui permettra aux
élèves de choisir posément l'activité
de leur ressort. Une information est
fai te par la visite d'ateliers fonction-

nant cette fin d'année scolaire ainsi
que par un échange avec les maîtres
responsables.

Si chaque élève est en effet libre de
choisir telle activité , il est ensuite en-
gagé fermement à y participer avec ré-
gularité , au même titre qu'à une le-
çon émanant directement du program-
me scolaire. C'est à ce prix seulement
qu 'un véritable programme peut être
établi.

Dans le but d'informer les élèves et
de motiver leur choix , de manière tan-
gible , les responsables des ACO de
l'Ecole secondaire ont de plus , organisé
une exposition fort attrayante, à pro-
ximité de la salle polyvalente du col-
lège Jehan-Droz, présentant différents
travaux d'élèves ainsi que des modèles
d'exécution réalisés par les maîtres.
Les parents sont également invités à
visiter cette exposition ouverte durant
les heures d'école jusqu 'au 19 juin , (ar) (photos Impar-ar)

Belle solidarité locloise
Aide aux sinistrés du Frioul

C'est avec une satisfaction très re-
connaissante que le comité représen-
tant les associations italiennes du Lo-
cle , animateur de la campagne de so-
lidarité en faveur des sinistrés de la
région du Frioul, ont récemment dres-
sé le bilan de la collecte effectuée au-
près de tous les habitants du Locle.
: En l'espace d'une semaine environ ,

la vingtaine de couples qui ont systé-
matiquement frappé à toutes les por-
tes ont en effet recueilli dans leurs
tire-lires la somme de 14.540 fr. 10,
dont 727 fr. 25 récoltés parmi les tra-
vailleurs d'une importante entreprise
horlogère de la place, plus deux bil-
lets de 10.000 lires.

Magnifique résultat si l'on songe que
la cité compte moins de 14.000 habitants
et que le nombre des ménages est de
quelque 4000. Tenant compte d'un nom-
bre inévitable de foyers non contactés
(absences , etc.), on peut en effet éva-
luer à plus de 4 fr. la somme collectée
en moyenne dans chaque ménage.

Un beau geste dont le résultat ne
doit pas masquer le sens humble et
collectif de cette action. Raison pour
laquelle nous nous abstiendrons de faire
des personnalités.

Notons cependant le geste spontané
de cette classe d'écoliers qui ont vidé
leur tire-lire contenant 84 fr. au profit
de l'action du Frioul. Les responsa-
bles de l' action locloise se plaisent en
outre à rendre hommage à la générosité
de la population , aux autorités locales
ainsi qu 'aux collecteur? qui reçurent
partout un accueil bienveillant. ...

Comme nous l'avions précisé, les tire-
lires furent contrôlées chaque jour par
la police locale et le montant récolté a
été déposé sur un compte en attendant
que les démarches avec la région du
Frioul aboutissent à une décision précise
concernant la manière d'investir cette
somme de manière la plus opportune.
La reconstruction des nombreux villa-
ges touchés par le terrible tremblement
de terre prendra plusieurs années. Dans
le cadre du vaste mouvement d'entraide
internationale , la collecte du Locle de-
vra pouvoir être justifiée soit par son
investissement dans un village particu-
lier , soit par le règlement d'une facture
correspondant au montant récolté. C'est
dire que le produit de l'effort remar-
quable de la population du Locle sera
intégralement et bien placé dans le sens
précis qui fut défini au moment du lan-
cement de cette campagne, fr)

Courses d'école des classes primaires
Aux Ponts-de-Martel

Les marcheurs de 4e au départ du village

Mardi  matin , grande animation par-
mi les élèves des 4 premières années
primaires.  En e f f e t  se f iant  à la météo
et à la hausse du baromètre , les mem-
bres du corps enseignant ont décidé
que la course pouvait avoir lieu. Hélas ,
les prévisions métérologiques ont une
fois  de plus joué un vilain tour. En
e f f e t  peu de temps après le départ , le
mauvais temps se mettait de la partie.

Les première , deuxième et troisiè-
me années sont parties en car pour
arriver à Neuchâtel où elles embar-
quèrent sur un bateau pour atteindre
le Vully entre les lacs de Neuchâtel
et de Morat . Les enfants  ont visité
des grottes ce qui n'a pas manqué de

retenir leur attention . Maigre la pluie ,
la joie  n'a pas cessé de régner et c'est
joye ux  et fa t igués  qu 'ils sont rentrés.

La classe de 4e année a pris le train
jusqu 'à La Sagne , puis sacs au dos,
les écoliers sont partis à pied jusqu 'à
Mont Racine. De là ils ont gagné Neu-
châtel , toujours à pied. Ce genre de
course contraste largement avec celles
qui se faisaient il y a une quinzaine
d' années . Si les aînés se souviennent
encore d' avoir e f f e c t u é  des courses d'é-
cole de ce genre , les générations inter-
médiaires n'en ont guère fa i tes . Au
siècle de l' automobile , la marche à
pied était une heureuse initiative.

(texte et photo f f )

Conseil communal : nouveau visage
Avant la séance constitutive du Conseil gênerai des Brenets

Le Conseil gênerai des Brenets sera
appelé, le 16 juin prochain, lors de son
assemblée constitutive dans la nouvelle
législature, à nommer son bureau ainsi
que les 11 membres de sa Commis-
sion scolaire, les 9 membres de sa Com-
mission du budget et des comptes et
les 5 membres de sa Commission des
naturalisations et des agrégations.

II devra en outre procéder à la no-
mination du Conseil communal des
Brenets, dont on sait qu 'il présentera
un visage nouveau après les élections
communales du 9 mai dernier.

On se souvient en effet que le nom-
bre des conseillers généraux siégeant
aux Brenets a été ramené de 27 à 25
par suite du déficit démographique en-
registré ces dernières années.

Par ailleurs , la répartition des suf-
frages s'est modifiée à tel point que la
représentation des partis à l'exécutif
devait logiquement faire bénéficier le
parti radical d'un siège supplémen-
taire au détriment du ppn. La nou-
velle répartition étant la suivante :
deux sièges socialistes, (sans change-
ment), deux sièges radicaux (contre un
seul précédemment) et un siège pro-

gressiste (contre deux lors de la der-
nière législature).

Ce principe de nouvelle répartition a
du reste été admis lors d'une récente
séance interpartis.

SECOND CANDIDAT RADICAL
Chez les socialistes, qui ont fait les

frais d'un siège au législatif (11 contre
12 auparavant), les conseillers commu-
naux sortants restent candidats. Il s'a-
git de MM. Pierre Deléglise et Fred
Zurcher. Au sein du parti ppn dont le
nombre de sièges au législatif est pas-
sé de 10 à 6, l'un des conseillers com-
munaux sortants, M. André Huguenin
reste candidat , quant à Mme Margueri-
te Brunner , sa démission semble résou-
dre le problème de la nouvelle répar-
tition à l'exécutif.

Enfin pour ce qui concerne le parti
radical , qui a gagné 3 sièges au législa-
tif (5 à 8), en plus de M. Claude Mat-
they, président de commune qui reste
candidat lui aussi à l'exécutif , on parle
avec insistance aux Brenets de la can-
didature de M. André Sieber, ancien
président de la Commission scolaire.
Ce dernier paraît être l'homme de poi-
gne et de décision qui serait parfaite-

çraent apte à siéger à côté de ses collè-
gues du conseil communal des Brenets.
M. Sieber est en outre bien connu dans
la localité pour la part active qu 'il
prend , dans le cadre de sa commission ,
certes , mais aussi aux intérêts géné-
raux de sa commune.

VÉHICULE UTILITAIRE
Les votes effectués , le législatif , tout

frais émoulu aura d' emblée à se pro-
noncer sur une demande de crédit de
28.200 fr. concernant l'achat d'un véhi-
cule utilitaire polyvalent , tout-terrain.
Ce véhicule sera notamment utilisé
pour le transport des élèves ce la Sai-
gnotte aux Brenets, la décision de fer-
mer le collège de la Saignotte ayant été

prise par la Commission scolaire à par-
tir du début de l'année scolaire 1976-
1977.

Le véhicule satisfera également aux
besoins des services publics. Quant au
véhicule actuellement en service, le
Conseil communal pense l'utiliser en-
core durant quelques années pour di-
vers travaux publics. Le nouveau véhi-
cule sera en outre équipé d'un appa-
reil destiné à la pose de fils téléphoni-
ques. Il bénéficiera d'une subvention
fédérale.

AR

BROT-PLAMBOZ

Après plus de 20 ans, à force de
réclamer à de nombreuses assemblées
du Conseil général, les habitants des
fermes isolées voient leurs revendica-
tions aboutir. Un syndicat d'améliora-
tions foncières s'est constitué afin de
goudronner les chemins communaux
qui totalisent 5 km. 100 et auront 3
mètres de large. Ce n'est pas un luxe
car à certains endroits l'on peut se
demander quel ruisseau avait aban-
donné son lit !

Entrepris plus tôt , le coût des tra-
vaux aurait été moins onéreux. Dans
la séance d'informations, les intéres-
sés ont été informés que les frais s'é-
lèveraient à 460.000 francs. L'Etat prend
à sa charge 40 pour cent ; la Confédé-
ration 35 à 38 pour Cent ; la commune
5 pour cent et le reste les riverains.

Le comité se compose de MM. Gil-
bert Robert , Edouard Jacot , Fritz Mai-
re, Marc Widmer, Robert Martin , syn-
dic ; Maurice Berthoud. Vérificateurs
des comptes, MM. Lucien Zbinden , Ro-
bert Sutter et Jean-Claude Landry.

(fm)

Importante décision

Au guidon d une moto , JYl. B. D.,
du Locle, circulait sur le chemin de
Mi-Côte en direction du centre de la
ville. Peu après le passage à niveau
des CFF, il est entré cn collision avec
le jeune Florian Piemontesi , 9 ans, du
Locle également, qui traversait la
chaussée en courant. Blessé, l'enfant a
été transporté à l'Hôpital du Locle.

Enfant renversé
par une moto

Le Locle
Samedi, dimanche

Casino : samedi , dimanche 17 h. 30,
Le retour du grand blond.

Lux : samedi 20 h. 30, Les galettes
de Pont Aven ; 23 h. 15, Les seins
qui tuent.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ex-
pos, rétrospective Aimé Montan-
don,, samedi, 15 à, 21 h., dimanche
10 à 21 h.

Château des Monts : Montres et auto-
mates, collections Sandoz, 10 à 12
h., 14 à 17 h.

Le Perroquet : Dancing.
Le Dragon d'Or : Bar-dancing.
Pharmacie d'office : Breguet, samedi

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Lundi
Pharmacie d'office : Breguet , 10 à 12,

18 à 19 h. Ensuite le 117 rensei-
gnera.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15
à 21 h., expos, rétrospective Aimé
Montandon.

Château des Monts : 10 à 12, 14 à
17 h.

iî itt©i| .fo f
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Office National Suisse du Tourisme
' ^:!̂ p-r

^—^  ̂ Case Postale, 8023 Zurich -

IMPORTANTE ENTREPRISE
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

j recherche pour son service informatique, un

opérateur - pupitreur
sur ordinateur IBM en DOS/VS
Une solide expérience dans cette fonction est sou-
haitée, mais pas obligatoire. i

Un débutant ayant une formation d'employé de
commerce et faisant preuve de beaucoup d'initiative
et d'indépendance pourrait être formé.

Date d'entrée : à convenir.

Faire offres en joignant les documents usuels sous
chiffre 28 - 950 080 à Publicitas, Avenue Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

^̂^ É̂ —  ̂
Av. Léopold-Robert 107

^^^8HN!JtJl lJl P 1 ̂ j '¦a Chaux-de-Fonds
" ¦ •¦--^7u*«r«ww  ̂ Tél. (039) 23 64 44

ALFASUD TOYOTA CORONA
1974 verte 26 000 km. 1974 rouge 23 000 km.

TOYOTA CARINA FORD CAPRI 1700 GT
1974 verte 29 000 km. 1972 rouge 39 000 km.

FIAT 128 TOYOTA COROLLA
1970 verte 50 000 km. 1975 grise 12 000 km.

TOYOTA COROLLA ST W. DATSUN CHERRY
1975 verte 15 000 km. 1973 jaune 45 000 km.

g T̂H VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

**z=*t SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DE
mj Tfo RAMASSAGES DFS « CASSONS »

LUNDI DE PENTECÔTE, 7 JUIN
PAS DE SERVICE

| ORDURES MÉNAGÈRES « CASSONS »
i Les quartiers du lund i seront des- Les quartiers du ler LUNDI se-

servis MARDI 8 JUIN. sont desservis MERCREDI 9 JUIN
ATTENTION : Les quartiers du
MARDI seront desservis MER-
CREDI 9 JUIN.
CONTAINERS : Même change-
ment que ci-dessus.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

A LOUER tout de suite, rue de la Paix
107, 3e étage :

APPARTEMENT
complètement remis à neuf , 3 '/s pièces,
bain, balcon, chauffage général, dépen-
dances.
Loyer mensuel Fr. 375.— + charges
Fr. 50.—.
S'adresser à Henri Robert , Paix 107,
tél. (039) 23 22 33 pendant les heures de
travail.

A LOUER à

Renan
grand appartement de 4 V* pièces tout
confort , dans ancienne maison bien si-
tuée. Libre dès le ler juillet ou date à
convenir. Fr. 300.— par mois sans les
charges. Tél. (039) 63 13 01.

les gais lutins
inst itut éducatrices
pédagogique ; '
io, av. de Jaman jardinières
1005 Lausanne d'enfants
forme :
Contact journalier monitrices
avec les enfants. jeunes fi||es
Tél. (021) 23 87 05 dès 16 ans.

Maternité de Moutier
Le Docteur Eric Schweizer
spécialiste FMI! en gynécologie et accouchements

des Universités de Lausanne et Berne
ancien interne de chirurgie

\ à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
ancien chef de clinique adjoint à la Maternité

j cantonale de Berne
i stages de gynécologie-obstétrique dans les hôpitaux

universitaires à Paris et Toulouse

est entré en fonction à l'HÔPITÀL DE MOUTIER
en qualité de médecin-chef du service de gynécologie-

obstétrique le ler juin 1976

CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS

| Cabinet privé à l'hôpital, 2e étage
Tél. (032) 93 43 28 (en cas de non-réponse 93 61 11)

Le Comité de l'Hôpital

À REMETTRE pour raison de santé

CAFÉ avec GRAND APPARTEMENT
DANS LE JURA BERNOIS
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre 80 - I
40 839 aux Annonces Suisses SA, « ASSA » , 2500 [

i BIENNE.

S Procrédit 1
Comme particuliervous recevez I j
de suite un prêt personnel i . \

pas de formalités H
H discrétion absolue M
ES Aucune demande de renseignements à n i :

- j l'employeur, régie, etc. O.Y BB

; I Bk M Je désire Ff. \M
:££ BL^B' Nom Prénom \ ___ \B] ^»y ¦

JS \ Rue No | Rj
iy \  M T _̂L NP/Lieu |K

vmdw ^% A retourner aujourd'hui à: iHj

B Banque Procrédit
I 2301 La Chaux-de-Fonds, Î! i ;
| j Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 O
¦̂ 920'000 prêts versés à 

ce j our S



Restaurant Terminus
Avenue Léopold-Robert 61, 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

un cuisinier
QUALIFIÉ

S'adresser ou téléphoner à M. ÉMERY, tél. (039)
23 35 92.

X M  Lto, La plume
Sgjf'ff _mBFL&ni rue c'e 'a Ba|ance 4 à La Chaux-de-Fonds
j|S3£| _WfÈj} téL 039 22 62 20

^^^^^^^ Petite histoire d'un «plumothrope»

Curieux, Satisfait, Conquis,
on y entre un jour, on y retourne, on y achète tous ses

LIVRES,

/ ŷ^\ /C~̂ \ / ~̂ \̂
[ • | • ) 1 * 1 * 1 ( * I * 1

à LA PLUME à LA PLUME à LA PLUME

Le moulin
du silence

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 24

ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

—¦ Moi, vous savez, la moralité ne m'a ja-
mais étouffé. J'ai toujours pris le fric où il
se trouvait et chaque fois que je le pouvais.
J'ai donc empoché les cent balles !

— C'est-à-dire que vous avez accepté de
m espionner ?

— Ça dépendra...
— De quoi ?
— De vous, dame ! De ce que vous m'offrirez

en échange de mon silence ! Vous savez bien
que les agents secrets mangent toujours plus
ou moins aux deux râteliers.

— Vous êtes un drôle de coco !
Sylvia était mi-figue mi-raisin et cette fois ,

elle n 'affectait plus le même détachement qu'au
début du dialogue. François; qui l'observait
toujours avec une expression nuancée d'ironie,
tapa brusquement du plat de la main sur la

table et se mit à rire en découvrant ses dents
blanches comme celles d'un jeune loup.

— Je vous ai bien eue avec mon histoire,
hein ? dit-il. Vous avez marché à fond !

— Pourquoi ? Ce n'était pas vrai ?
— Pas un mot.
Sylvia demeura un instant décontenancée

par cette volte-face à laquelle elle ne s'atten-
dait pas. Elle regarda le garçon en se deman-
dant à quel jeu il jouait.

Il avait toujours la même effronterie au
fond des yeux, la même impudence. Mais il
était bien difficile de savoir s'il disait ou non
la vérité.

— Ça vous arrive souvent de vous payer la
tête des gens ?

—¦ De temps en temps.
— Alors avec moi, fit-elle d'un ton pincé, il

faudra vous en abstenir. Je n'aime pas ça.
Elle avait parlé sèchement. Il n'en perdit pas

pour autant le sourire.
—¦ Bon , c'est entendu. On ne fera plus mar-

cher la petite demoiselle... on la fera courir...
Elle se leva brusquement, comme pour lui

signifier que la plaisanterie avait assez duré
et qu 'il pouvait partir. Elle était de plus en
plus fâchée et trouvait que le garçon en pre-
nait vraiment un peu trop à son aise avec
elle. Par ailleurs, elle n'était pas du tout con-
vaincue qu 'il n'avait pas dit la vérité en par-
lant de la visite d'un employé du comte de

Perceval. C'est l'ambiguïté des propos du jeune
homme encore plus que son sans-gêne qui
l'agaçait.

—• Que l'intervention de votre généreux do-
nateur soit vraie ou fausse, dit-elle, je m'en
moque. En tout cas s'il vous pose un jour la
question, vous lui direz simplement que je
n 'ai pas du tout l'intention de vendre ce do-
maine. Ni à lui , ni à un autre !

— Eh bien , vous voyez comme les grandes
idées se rencontrent, fit François Charton , tou-
jours souriant. C'est justement ce que j' ai
répondu à l'envoyé de M. le comte en lui
rendant ses cent balles !

Et il se remit à rire très fort en montrant ses
dents.

CHAPITRE VII

Sylvia avait toujours été une bonne dor-
meuse. Qu'elle se couchât à huit heures du
soir ou à minuit, elle s'endormait immédiate-
ment et ne s'éveillait qu'en entendant la sonne-
rie désagréable de son réveille-matin. Ni les
bruits de la circulation de la rue de Vaugirard ,
ni ceux de la maison ne troublaient son repos.
Ce sommeil d'enfant était d'ailleurs un des
secrets de son équilibre et de sa santé florissan-
te.

La veille, elle s'était couchée relativement
tôt , c'est-à-dire vers vingt et une heures. Elle

avait eu une journée beaucoup plus harassante
que toutes celles qu'elle avait connues depuis
longtemps. Elle n'avait pas ménagé ses peines
pour remettre de l'ordre dans la maison. Durant
l'après-midi , elle s'était attaquée aux pièces
du premier étage. Elle avait nettoyé avec le
plus grand soin la chambre de sa tante. C'est
elle qu 'elle comptait occuper pendant son sé-
jour au Moulin de la Miséricorde. Jusqu'au
soir , elle avait balayé, récuré , essuyé, frotté
les parquets et les meubles.

A l'issue de ce combat contre la poussière et
les toiles d'araignées, le logis avait pris un
aspect plus accueillant. Certes, les tapisseries
manquaient toujours de fraîcheur et les draps
de son lit sentaient encore la naphtaline, mais
du moins, à présent , la chambre était propre.

Comme Françoise Charton s'était incrusté
dans la maison après avoir fait ses singulières
confidences, Sylvia avait jugé plus expédient
de mobiliser son énergie plutôt . que de le
flanquer à la porte. Elle lui avait confié le
soin d'approvisionner en bûches le casier à
bois qui se trouvait à côté de la cheminée et
de rendre leur éclat aux cuivres de la cuisine.
Le garçon s'était acquitté de cette besogne
sans rechigner et avait même réparé l'installa-
tion électrique ainsi que la pompe qui amenait
l'eau sur l'évier.

(A suivre]

FRANGES
ESTHÉTIQUE

L'Institut sp écialisé
dans les cures

d'amaigrissement

Tél. (039) 226610
Avenue Léopold-Robert 76 (9e lift)

La Chaux-de-Fonds

Nombreux sont les Suisses qui /f o ,„„„ Ĵ? . SuisSC Centrale
parcourent le monde pendant leurs f  sttVL *€0O&1rYlf l V& % par exemple «Semaines des ama-
vacances, mais connaissent-ils aussi J / teurs de chemin de fer» à Gersau,I
m

propre pays? Ceux qui visitent dans f a  <^̂  centrale Rigi-Kaltbad
Moscou, par exemple, savent-ils ¦ 

_ du 15 avril au 30 juin et du
qu'il y a dans le canton de Schaffhouse Lucerne - dont la celebnte s'est pro- 1? septembre au 30 oct0Dre 1976
une localitédu même nom? Et quels pagée jusque sur la lune puisqu'un Sont inclus: 6 nuitées, abonnement
sont ceux qui peuvent situer sur la cratère y porte le nom de son Jlustre , 

 ̂
rf . 

 ̂̂  ̂̂  ̂ ^carte le grandiose paysage primitif citoyen, l'astronome Cysat - le Rigi, du Dé ô(. du chemin dg fer dg
du lac Saoseo? le Pilate le Tidis d'où l'on peut Vitznau-Kaltbad, du Musée suisse
Le citoyen suisse a besoin d'un corn- contempler avec détachement la des ma . Ucem̂  ̂plément de vacances dans son propre moitié de la Suisse... Quel monde . _
pays. C'est un besoin qu'il peut merveilleux pour y passer ses A. pâ t̂lf QC rf . 2 J 2 •—
satisfaire dans la plupart des trois vacances ! avec demi-pension.
mille communes de Suisse. A peu Mais il sied de connaître aussi le ^^S^^^^^^^ SKM  ̂-T̂ *̂ ^près chacune peut être un lieu de merveilleux Obwald de l'écrivain 

^^^^^^^^^^^^^^ S^^^^villégiature. Pourquoi ne pas tenter Heinrich Fédérer, ou Nidwald, ^^^^^^^^^^(Ŵ ^^^^^^  ̂'
l'expérience? Au retour d'un voyage l'autre demi-canton, comme aussi Autres propositions de vacances
en pays lointain, le voyage en Suisse le caractère original et aujourd'hui auprès de :
n'implique pas simplement qu'on pacifique des Schwytzois et des Verkehrsverband Zentralschweiz
entre dans une des 30 000 hôtelleries Zougois. Il suffit de contempler les Pilatusstrasse 14
du pays, mais surtout que l'on «rentre toits à auvents et en saillie de la Case postale
en soi-même», que l'on apprenne Suisse centrale pour comprendre 6002 Lucerne
à connaître ceux qui vivent près de qu'il y fait bon vivre. tél. 04l / 22 70 5 5
nous: les deux sortes bien distinctes Mais n'oublions pas le monde impo-
d'Appenzellois, les Jurassiens, les sant du peintre Danioth, le pays du ^\\X "\\^citoyens de Genève, qui sont aussi Gothard, cette vallée d'Uri qui est <N*̂ - \ ̂  ̂
des citoyens du monde, les aimables le cœur de la Suisse, un cœur hospi- ^X_ j ^ TTf -—*¦ )
Tessinois, voire même les monta- talier et accueillant. T « "~(^Vr.»..̂ r7Trr7
gnards du val isolé de Samnaun... , ,  -L&p paru ) ^ ^_z ^ >
et ainsi de suite, conformément . \ - * ¦ " ' ::.r,f .z:-^0 

 ̂ / 
ne 

prennent Zŷ ^

à l'inépuisable diversité du pays. r l'aller que pour le venir (Montaigne)
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FACILITÉ DE PAIEMENT - LIVRAISON FRANCO DOMICILE

|f Directives A
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

| Prescriptions de date |
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait

f il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs

f techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

f W Jr Chaque éditeur se
| réserve, pour des raisons
: techniques, la faculté
| d'avancer ou de retarder

d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur , la publication I
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-

| solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre

' édition d'une annonce
I n'exigeant pas une paru-
| tion à une date fixe ne

peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages- AA
| intérêts. ^7 %

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations

| avec des annonceurs.
Le texte intégral peut

être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces. j

^̂ yy
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POUR VUS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

"¦¦¦¦ '— " ¦ ¦¦ ¦¦ " ¦ — —^—  ̂ i

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE-
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

i

\

Aménagement du territoire _N
L'aménagement du territoire est un problème vital. Les opposants à
la loi fédérale y sont acquis totalement. En revanche, ils refusent une
loi qui fait échapper l'aménagement du territoire au contrôle des
citoyens et des cantons pour les faire dépendre uniquement des
technocrates fédéraux.

NON à une loi qui bafoue
la volonté populaire

En se réservant le droit de sanctionner les
plans cantonaux, la Confédération s'arroge
le pouvoir d' imposer ses vues aux cantons et
aux communes.

Ce qui pourrait être notamment le cas de l'im- :
plantation de centrales nucléaires et d'axes
routiers, ou fluviaux. ;

Qu'adviendra-t-il alors de la volonté popu-
laire qui exige que le peuple puisse se pro-
noncer notamment sur le tracé des autoroutes
et l' implantation des centrales nucléaires ?

Comité d'action , D. Eigenmann

du territoire i j f̂e^̂ î ĝ

Nous devons engager, dans le cadre de I: I f BS
notre M2Ê !

Division Electronique Industrielle à La
Chaux-de-Fonds, un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS ^̂
en électrotechnique ou électronique
Profil du poste : Réalisation complète de hard et Soft-
ware de petit et moyen système péri-informatique.

Ce poste requiert une formation et une expérience
permettant de travailler de façon indépendante sur
des projets complexes et très variés.

Ce collaborateur fera partie de l'équipe Recherche et
Développement. Outre sa formation d'ingénieur ETS,
il devra posséder l' expérience de la programmation et
de l'utilisation pratique de microprocesseur.

' Les offres avec curriculum vitae et pré-
; ! tentions de salaire sont à adresser c
| j Compagnie des Montres Longines, Di-

vision Electronique Industrielle, Gen-
? ff-M tianes 24, 2300 La Chaux-de-Fonds (039'

W - l!m 23 75 44.
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Bus Transit
3 places , modèle 70 ,
camping ou trans-
port. Prix intéres-
sant. Tél. (039)
53 16 36, heures des
repas.

Parc des Sports de la Charrière
y SAMEDI 12 JUIN 1976, à 17 heures

FOOTBALL STORY
FC LA CHAUX-DE-FONDS 1964

Champion suisse avec : Eichmann , Egli , Deforel , Leuenberger, Matter ,
Milutinovic, Quattropani , Bertschi , C. Morand , Ehrbar, Trivellin, Skiba ,

Fankhauser, Pottier, Vuilleumier, Zappella

SWISS ALL STAR TEAM

Parlier , Schneiter , Brodmann , Morf , Bani , Diirr , Fesselet, Brizzzi ,
Vonlanden , Eschmann , Wechselberger , Balmer , Leimgruber , T. Alle-

mann , von Burg.

15 heures : MATCH OUVERTURE - Entrée : Fr. 3.—

Organisation : Fan's Club FC La Chaux-de-Fonds

i»]ETîrn UJMikj lilETîEl tîlflîn BEffil

G™ DIANA ?MMBI — Connaissez-vous __ \__w JL A JLJk V JL MB m

ÏTQHBQ ¦— est, une organisation de magasins cle chaussures
| PJtSTjTsT modernes'

fTVpBIBD — a des succursales dans toute  la Suisse

IBH Ë̂ L̂MH — e-sl- en cont inuel le  expansion

I V̂pBBE — est dynamique , jeune , d' avant-garde

L^^tiLtJl — offre  tous 
les 

articles de marque

r ÊBBBH — Peut être votre avenir

gB ĴlnL^̂ H — offre des possibilités d' avancement

I PJ K\ |K| pour ses succursales dans les
_____ \_B_ iM______ fl'LÏ'F'Pft 'LJ'F cantons de FRIBOURG, NEU-
r*—_______3_ B w-tTiJLlAv^nij CHÂTEL ainsi que pour le

I iTFîTlTn JURA BERNOIS :

™ 1res vendeuses =H-
f^̂ HBBBS s> 

vous avez fa i t  
un apprentissage de vendeuse , quelques

I PJ P» 11 !• 1 années de pratique dans la vente et au moins 25 ans

f n̂ni — vous prie de lui envoyer votre offre  de 
services et

S PJ FîTlT*l copie de certificats

P p̂anM — Magasins 
de 

chaussures, 4612 Wangen b-Olten à l' att .
I ĴL^TÏPI 

de M' A' Kriessner' chef du personnel

r^3BOSBH — 
se mettra immédiatement 

en 
contact avec vous

LMOUMUM — vous garant i t  entière discrétion

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds j

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Marguerite L, maîtresse de maison:

9 9 C'est bizarre, mais
c'est comme ça:

Avec un Appenzeller
Alpenbitter frais.

on se sent tout chaud
à l'intérieur, çç

P7217

Le Neuchâtel 1975 : délicieux et pétillant

Le péristyle de l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel est, pour quelques jours ,
transformé en un véritable paradis.
Une exposition f lorale , la présentation
de vêtements de vacances forment un
tableau coloré et d'une grande beauté.

Un stand a été aménagé dans un
coin par l 'O f f i ce  de propagande des
vins de Neuchâtel , avec pour décor
des splendides photographies du vi-
gnoble neuchâtelois . Les visiteurs peu-

vent participer à un concours de dé-
gustation : situer l'origine de cinq vins
blancs 1975. L'épreuve n'est certes pas
facile  et peu nombreux seront certai-
nement les vainqueurs. Mais qui sait ?

De toute manière, les perdants ga-
gnent eux aussi sur tous les tableaux
puisqu'ils peuvent déguster cinq verres
de vin de chez nous. Et le « 75 » est
fameux ! (Photo Impar-RWS)

L'Association des sociétés locales
de Travers tient ses assises

Réunis en mai dernier, les-délégués
des sociétés membres de l'association
ont tenu leur assemblée générale de
printemps.

Si le HC Travers, le Club des pati-
neurs et le groupement des tambours
sont toujours en veilleuse, le Club
jurassien a été reçu comme nouveau
membre.

Dans son rapport de gestion, le pré-
sident, M. Walter Schindler, s'est plu
à relever l'activité fructueuse déployée
depuis la dernière assemblée générale.

Aucun changement n'intervient au
comité et celui-ci a été réélu en bloc
par acclamations.

Au cours des mois à venir, il est
invité à étudier la question d'amélio-
ration de la sonorisation de la salle
de l'Annexe. Il rapportera également
sur les possibilités d'achat de nouvelles
tables modernes, destinées à remplacer
les anciennes mises à disposition, à
l'occasion des soirées ou autres mani-
festations.

L'acquisition de l'ancien tableau d'af-
fichage du cinéma Mignon est égale-
ment envisagé. Celui-ci permettrait aux
différentes sociétés d'y afficher les
communications à l'intention de leurs
membres.

Le calendrier des manifestations, mis
à jour , se révèle déjà bien rempli, (ad)

VIVRE... AVEC SON TEMPS!
Les clients qui s attablent dans les

établissements publics ou sur les ter-
rasses de Neuchâtel sont dérangés à
„ raison de cinq à six fo i s  par heure par

des enfants qui, très poliment , leur
demandent s'ils désirent un billet de
loterie . Et de tendre une guirlande
fa i te  de papier jaune canari.

— C'est pourquoi et pour qui ?
— Pour (a Fête des vendanges.
— Comment ?
— Oui, pour la Fête des vendanges

de Neuchâtel de 1976 !
Par curiosité , nous avons acheté un

des fameux billets. C'est bien juste ,
on parle déjà  de la manifestation des
2 et 3 octobre prochain qui célébrera
la vigne et le raisin mûr. N' est-ce pas
un peu tôt tout de même ? La vigne
est « partie », les feuil les grandissent
et verdissent , les p lants ont profi té
des p luies de ces derniers jours. Mais
la vendage est loin encore : p lus de
quatre mois.

On a pris l'habitude d' apprendre a
élever des enfants avant d' en avoir,
on enferme des gosses dans des classes
pour leur enseigner ce que sera l'école
obligatoire , on prépare ses vacances
d'été en hiver et celles d'hiver en été,
on s'« entraîne » même à la retraite
alors qu'il reste cinq ou six ans à
travailler.

Et on vend des billets de loterie
pour la grande manifestation automnale
alors que l'été n'a pas encore pris pos-
session de la région.

Que diable, ne saurait-on plus vivre
la minute présente ?

RWS

i Voiture volée , , ,  .. , .-,,
s Dans J^^ijj ty du.>si& ajy,̂ 4W,n> il 3

été volé l'auto NE 325i de marque
Opel Commodore, bleu et noir.

; VAL-DE-RUZ •' VAL-DE-RUZ ;
Les contemporains 1916

ont dignement f ê t é
leur 60e anniversaire

Dix-neuf des vingt-sept membres du
groupe des- contempor ains de 1916 ont
passé récemment quelques jours en
Ff antè * L&iïP *ii!ÏTi&raî¥ê_ - dë' ''2300 kilo-
mètres, les a '̂ nenés à Paris, où ils ont
visité le Havre, Arromanches-les-Bains,
principal point de débarquement des
Alliés en juin 1944 , Le Mont-Saint-Mi -
chel , Orléans, etc. Ils ont également
suivi la vallée de la Loire et visité
quelques-uns de ses châteaux ; leur
voyage s'est terminé en Bourgogn e, où
ils ont notamment visité une cave et
pris leur repas d'anniversaire, ceci à
Gevrey-Chambertin. (v r)

DOMBRESSON

Trois candidats au Conseil
communal sont connus

La répartition des sièges sera vrai-
semblablement la même que dans la
législature précédente au Conseil com-
munal de Dombresson, soit deux libé-
raux, deux radicaux et un socialiste.
Les partis radical et socialiste ont d'o-
res et déjà désigné leurs candidats : M.
M. Jean Robert et Raymond Nussbaum
pour les radicaux, M. Jean-Jacques
Diacon pour les socialistes. Tous trois
sont Conseillers communaux sortants.

(vr)

FONTAINES
Départ regretté

Il y a deux mois, nous annoncions la
mise à la retraite de M. Jean Maridor ,
buraliste postal , et la nomination de
son successeur avec entrée en fonction
au début de juillet .

A ce moment-là, nul ne pensait que
cela entraînerait le dé part de la loca-
lité de l'ancien buraliste et facteur. La
décision vient de tomber : il quittera
Fontaines pour aller habiter provisoi-
rement Neuchâtel.

Ce que beaucoup de nos concitoyens
ignorent , c'est le rôle important joué
par cet homme au sein des di f férents
organes de la paroisse. Durant les 37
années passées ici, il se dévoua sans
compter pour l'Eglise, mettant ses ta-
lents de musicien et de chanteur au
service de tous, notamment comme or-
ganiste assidu, ainsi que comme direc-
teur du choeur mixte. U f u t  également
Ancien d'Eglise et caissier de paroisse.

Mercredi soir, au cours d'une agape
fraternelle organisée par les membres
du choeur mixte, le pasteur Evard rap-
pela les éminents services rendus à la
paroisse par cet homme simple, modes-
te, bon, joyeux et serviable qu'est M .
Maridor, insistant sur son travail quo-
tidien, non seulement dans sa profes-
sion, mais tout autour de lui. Des re-
merciements et des voeux lui furent
adressés ; un cadeau lui fu t  remis et
c'est dans une ambiance de joie chré-
tienne, teintée de regrets, que chacun
pri t congé de ce f idè le  serviteur, (e)

Championnat cantonal de tir de groupes 1976 à Bonne-Fontaine

Grande animation au stand de tir
de Bonne Fontaine à La Chaux-de-
Fonds, le dimanche 23 mai 1976. En
effet ce jour-là se disputait la finale
neuchâteloise du championnat suisse de
groupes. Les douze meilleures équipes

Ârie chaque programme « A » et « B »
étant opposées pour obtenir la quali-
fication permettant de défendre les
couleurs cantonales sur le plan fédéral,
alors que seules trois équipes de cha-
que programme pouvaient avoir cet
honneur.

Dès 7 h. du matin les premières équi-
pes s'affairent à mettre la dernière
main à leurs armes, tels des pilotes à
leurs bolides de course.

Le début des tirs étant fixé à 7 h. 45,
suivant un programme précis, nous
allions connaître bientôt les premiers
résultats, qui d'emblée ne se révélèrent
pas très élevés. En effet , la forte bise
ainsi que la modification du pas de
tir (puisque le stand est en pleine
rénovation) posèrent bien des problè-
mes aux tireurs. Il n 'était donc pas
étonnant que nous enregistrions dès
le départ des surprises et parmi les
favoris Peseux I arrivait à passer de
justesse le cap de l'élimination, alors
que La Défense Le Locle réussissait
également de justesse à passer le mê-
me cap. C'est ainsi qu 'au deuxième
tour, nous avions le classement sui-
vant : La Défense en tête, suivi de
Peseux I (favori) et du Landeron,
champion 1975. Du même coup, ces
trois équipes se qualifiaient sur le
plan fédéral pour les tirs principaux
et s'affrontaient pour disputer la fi-
nale.

Cette dernière consacrait La Défen-
se champion cantonal devant Le Lan-
deron et Peseux I.

r^ 
Pour ce qui est du programme B

"/(fusil d'assaut), au premier tour déjà ,
les Armes-Réunies de La Chaux-de-
Fonds se plaçaient entre les favoris , les
Mousquetaires II et I de Corcelles-
Cormondrèche, alors que La Défense,
à nouveau se classait 6e et pouvait
poursuivre au deuxième tour , au cours
duquel elle parvenait à prendre la
tête du classement devant Corcelles-
Cormondrèche et les Armes-Réunies.

Derechef ces trois équipes allaient
disputer la finale du groupe B, où les
Armes-Réunies l'emportaient devant La
Défense et Mousquetaires I.

L'organisation de cette manifestation
a été remarquable, ce qui permit au
responsable cantonal du championnat
de groupes de remercier la Fédération
de tir du district de La Chaux-de-
Fonds et en particulier son président ,
M. Emile Bourqui , pour tout le travail
accompli.

Nous notions parmi les personnalités
présentes M. Roger Sandoz ler secré-
taire du DMC, qui remit les challen-
ges aux vainqueurs, ainsi que le pré-
sident cantonal de la SCNT, M. Ams-
tutz , qui suivit avec intérêt ces joutes
sportives et forma les meilleurs vœux
de réussite aux équipes victorieuses.

Voici les résultats :

PROGRAMME A
1. La Défense, Le Locle ; 2. Société

de tir , Le Landeron ; 3. Armes-de-
Guerre I, Peseux ; 4. La Carabine,
Couvet ; 5. Cie des Mousquetaires, Neu-
châtel ; 6. Le Vignoble, Cornaux ; 7.
Armes-Réunies I, La Chaux-de-Fonds ;
8. Les Mousquetaires, Boudry ; 9. Ar-
mes-de-Guerre II , Peseux ; 10. Armes-
de-Guerre, Saint-Biaise ; 11. La Ro-
chette, Montmollin ; 12. Société de tir
La Béroche, Saint-Aubin. Le groupe
vainqueur de La Défense, Le Locle,
était composé des tireurs suivants :
Boichat Bernard , 76-84-81 points ; Boi-
chat Michel, 91-91-88 ; Stunzi Willy,
85-87-91; Boichat Jean-Louis, 84-88-88;
Ray Jean-Louis, 90-89-83.

PROGRAMME B
1. Armes-Réunies, La Chaux-de-

Fonds ; 2. La Défense, Le Locle ; 3.
Cie des Mousquetaires I, Corcelles-
Cormondrèche ; 4. Société de tir II,
Fontainemelon ; 5. Armes-de-Guerre,
Rochefort ; 6. des Mousquetaires II ,
Corcelles-Cormondrèche ; 7. Le Vigno-
ble II, Cornaux ; 8. Société de tir La
Béroche I, Saint-Aubin ; 9. Armes-de-
Guerre, Lignières ; 10. La Béroche II,
Saint-Aubin ; 11. Les Carabiniers du
Stand, Le Locle ; 12. Le Vignoble I,
Cornaux. Le groupe vainqueur des Ar-
mes-Réunies de La Chaux-de-Fonds
était composé des tireurs suivants :
Beutler Rodolphe, 67-68-65 ; points ;
Leuenberger Willy, 69-67-66 ; Bourqui
Emile, 70-62-68 ; Urwyler Jean-Fran-
çois, 58-62-65 ; Guillaume Alain, 66-65-
67.

Les tireurs du Haut se distinguent !

Le merveilleux M. Wong, PDG de Bulova
Après l'incursion en force faite

par le souverain du royaume Stelux,
M. Wong, sur les territoires de Bu-
lova, avec l'achat de 1.006.100 ac-
tions, soit 27 pour cent des actions
de la « Bulova Watch Company » de
New York — on attendait avec
curiosité la décision que prendrait
M. Henshel, président de celle-ci.

Face à cette action, on savait
que M. Henshel , pour des raisons
de prestige familial, aurait quelque
peine à se décider. Est-ce à cause
de cette hésitation, toujours est-il
que son Conseil d'administration,
qui avait été convoqué primitive-
ment pour mercredi , n'a siégé que
vendredi. Et ce n'est que tard , hier
soir, qu'on a appris la décision qu'il
avait prise.

Comme «L'Impartial» l'avait lais-
sé prévoir , on est arrivé à un ac-
cord et les rênes du gouvernement
passent entre les mains de M. Wong,
alors que M. Henshel reste, si nous
pouvons dire, chef de l'Etat.

Plus techniquement, M. Wong de-

vient président du Conseil de direc-
tion de « Bulova Watch Company »
à New York. C'est-à-dire qu'il sera
effectivement le PDG de tout l'em-
pire Bulova et qu'il en déterminera
la politique.

Cette entrée en force de Stelux
dans le management de Bulova à
New York aura certainement des
répercussions en Suisse. La poli-
tique claire de M. Wong devrait
mettre fin , semble-t-il, au flotte-
ment qu'on sentait au siège de la
société outre-Atlantique.

Une indication nous est déjà
donnée à ce propos par la Bourse
de New York. Sitôt la nouvelle de
l'élection de M. Wong à la présiden-
ce de la direction américaine a-t-
elle été connue, qu'on a assisté
à une remontée spectaculaire de la
cote des actions de Bulova qui ont
passé de 6,5 dollars à 11 dollars.

Mais outre l'élection de M. Wong
comme PDG, le Conseil d'adminis-
tration de M. Henshel a procédé
à diverses modifications. Doréna-

vant, le Conseil de direction sera
formé de M. Henshel, de M. Sol
E. Flick, vice-préside,nt, de M. Mark
Bourquin, et de M. David H. An-
derson. Toutes ces personnes con-
naissent fort bien le monde horlo-
ger. M. Bourquin, en particulier, est
un vétéran de Bulova où il a com-
mencé sa carrière comme horloger
il y a 34 ans et où, ayant grimpé
les échelons du pouvoir, il a super-
visé depuis 1975 toutes les opéra-
tions du marché américain. Le plus
vaste du monde !

Selon M. Henshel, les objectifs
de ce Conseil sont de faire de Bu-
lova un compétiteur lucratif , agres-
sif et fort , aussi bien qu'un des
leaders mondiaux de l'industrie
horlogère.

Avec le merveilleux M. Wong à
la tête de ses directeurs, ces ad-
jectifs devraient correspondre à la
réalité et, normalement, le secteur
de l'habillage de la montre en Suis-
se devrait bien s'en trouver.

Willy BRANDT

PAYS NEÏÏCHATELÔÎS • PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS

Depuis dimanche dernier , la ligne de
car postal Couvet-Les Plànes-La Com-
baz-Mauborget-Yverdon est à nouveau
ouverte. Trois courses figurent à l'ho-
raire : l'une matinale qui a correspon-
dance avec l'horaire RVT, la deuxième
au début de l'après-midi avec terminus
à Mauborget et enfin la troisième en
début de soirée. Cette ligne, à l'attrait
touristique certain , restera ouverte jus-
qu 'au 25 septembre. Utile liaison entre
le Nord-vaudois et le Val de Travers,
elle permet, en outre, à de nombreux
promeneurs de découvrir des paysages
magnifiques, dans le plateau de la Nou-
velle-Censière et aux abords du Soliat
notamment, (gp)

Le car postal Couvet-Yverdon
circule à nouveau

Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Media : du mercredi au di-

manche, 14 à 18 h. 30, peintures de
Trevor Clarke.

Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à
18 h.

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,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Tarzoon la

honte de la jungle ; 17 h. 30, film
en italien.

Arcades : 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, La
montagne ensorcelée.

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'argent
de poche (samedi, dimanche, 23 h.
15 Les seins s'en balancent).

Palace : samedi et dimanche 14 h. 30,
16 h. 45, 18 h. 45, 20 h. 45, lundi
15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Les mal
partis. Samedi, 23 h., Les ardentes.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Police Python 357 ;
17 h. 30, Bons baisers de Russie.

Studio : samedi 21 h., dimanche, lundi
15 h., 21 h., Soldat Duroc ça va
être ta fête ; 17 h. 30, Folies ero-
tiques.

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

au lundi 8 h., Dr Mounier, tél.
57 16 36. De lundi 8 h. à mardi
8 h., Dr Perriard , tél. 53 34 44.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56, samedi dès 16
h., dimanche et lundi 10 h. 45 à
12 h. et dès 18 h.

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
Saint-Sulpice : Halle de gymnastique,

samedi, 20 h. 15, loto du Centenai-
re de l'Union gymnastique du Val-
de-Travers.

Môtiers, galerie du Château , peintures
et dessins de Thrar.

Médecin de service : de samedi midi
à mardi 22 h., Dr Tkatch, Fleu-
rier, tél. 61 29 60

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

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23.
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Séance constitutive
du Conseil général

Le Conseil général issu des élections
des 8 et 9 mai siégera pour la première
fois le vendredi 11 juin prochain. A
cette occasion auront lieu les, nomina-
tions réglementaires avec en point " de
mire la nomination du Conseil com-
munal, qui devrait être formé de trois
socialistes et de deux radicaux , si la
représentation proportionnelle est res-
pectée. Les socialistes en sont ferme-
ment partisans, mais demandent au
parti radical de présenter des candi-
dats n'ayant pas été battus lors des
élections au Conseil général. Au ni-
veau des contacts officieux, l'ambiance
est à la collaboration dans l'intérêt
même du village. Les socialistes pour-
ront le vérifier lors de leur assemblée
générale de mercredi prochain, fixée le
lendemain de celle du parti radical, (re)

Un conseiller d'Etat
au village

En vue des votations fédérales du
13 juin 1976, le parti socialiste orga-
nise une conférence suivie d'un débat
sur la nouvelle conception de l'assu-
rance-chômage. L'orateur sera le con-
seiller d'Etat René Meylan, chef du
Département de l'industrie. Nul doute
que, vu la situation particulière de
Noiraigue victime d'un chômage inten-
se, cette conférence devrait être suivie
par un public attentif et intéressé, (re)

AUVERNIER
Vol d'une moto

Du 31 mai au ler juin , il a été volé
la moto, plaque jaune, NE 3303, de
marque Kreidler, rouge et gris.

NOIRAIGUE
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Ces films % F
contiennent vos beaux souvenirs
de Pentecôte 1976.

Cest pourquoi nous
ne ménageons aucun effort
pour vous en faire
de belles photos couleur.

Le laboratoire couleur de Kodak SA à Lausanne-Renens travaille selon .g.
des normes de qualité sévères. Pour les respecter, il est non seulement pourvu d'un i/rWl/t
équipement technique perfectionné mais dispose surtout de collaborateurs très com- Jl"1 

%'Êk
pétents. Ceux-ci vouent tous leurs soins à une tâche très importante: faire de vos j f i  Vk
films - rapidement et sûrement - de magnifiques photos couleur qui vous i0/  wk
procureront une joie durable. (,,/' wk

Vous trouverez au dos de ces photos le label de qualité de ,,,¦""' ^ cP f̂ A* i?* '§/// /Kodak (texte en 3 langues). Il vous garantit qu 'elles ont été réali- ...¦•"" 
^
S\ \cP£^cPK "/// k

sées au laboratoire couleur de Kodak SA. ....- "' .. f  \ %ts^ W/,

votre laboratoire couleur Kodak.
Kodak Société Anonyme, \ Laboratoire couleur, Lausanne-Renens

PÉDICURE
22 58 25
Mme F.-E. GEIGER

SOULAGEMENT IMMÉDIAT
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de nos enfants.
... pour les instruments de politique foncière qui seront mis entre les mains des

cantons et des communes
... pour tes encouragements à la construction des infrastructures
... pour la sauvegarde de la nature et du patrimoine construit
... pour les espaces à réserver aux loisirs
... pour la coordination des transports
... pour les zones agricoles qui assureront aux paysans leur outil de travail
.., pour l'information du public
... pour la clarté avec laquelle sont reparties les tâches entre les cantons et la

Confédération
... pour l'engagement que prend la Confédération de respecter les plans directeurs

des cantons
... pour la coordination que la Confédération assurera entre les plans d'aménage-

ment des cantons

Aménagement H 11 ¦¦Xdu territoire ^Ur iSMgJlL®
Jean Clivaz, Berne j

U OCCASIONS ùtt à̂i "a

i Au Pavillon du Crêt-du-Locle >
¦Z Téléphone (039) 26 73 44 J J*¦ m

^¦J Une occasion 3 Rois = >
S choix — qualité — prix ! ï
¦J Sport Combi J"
¦L PEUGEOT 304 S Coupé 73 7 000 km. ESCORT II Combi 1,3 76 8 000 km. JJ¦ CAPRI II 1600 XL 74 17 000 km. CONSUL Combi 2,3 74 20 000 km. ?¦" OPEL Kadett C. 1200 S 74 8 500 Fr. TAIIMIIC unn i -71 c enn c _¦¦ iMkinrckiTi /¦> TC o enn c TAUNUS 1600 L 71 5 500 Fr. B

~
-¦ INNOCENTI Cooper 75 8 500 Fr. -,_„«„., _„ „ . ,„ ,„„«,. ni¦

B CITROËN GS Break 72 6 900 Fr. __T¦
H Berline ?

¦J TAUNUS 1600 GT 4 p. 73 7 800 Fr. Utilitaire C

Ë 
CONSUL 2000 4 p. 73 6 000 Fr. „.*,„. . ,,«„„ -,, n„ nnn i ¦"
OPEL Commodore GS, 72 36 000 km. RANCH ROVER 74 20 00° km- 5"
LANCIA Fulvia B, 4 p. 71 4 800 Fr. FORD Transit FT100 C. 72 8 000 Fr. 

^"¦ FIAT 124 ST 73 5 700 Fr. LAND ROVER bâché 5 000 fr. \

C Avec garantie Expertisées ¦¦
¦ >̂ >̂  

î
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¦ ENGAGEMENT £%\ M______________________________________ BWBrnmBmiB—mm
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f Sî LUNETTERIE ̂
f% VERRES
S*fc- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN
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DÉPANNAGE
jour et nuit

GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'ÉTOILE

1 Employé (e) 1de commerce j
I porteur (euse) du C. F. C. avec I |

i 1 - 2  années d'expérience, serait I i
I engagé (e) tout de suite ou date !¦' • j
I à convenir.
I Bon (ne) sténodactylographe, S '

L I avec si possible quelques no- I
I tions d'allemand (non indispen- I j

| I sable). Place stable, intéressante I !
>, I et bien rétribuée , pour candi- | j

I dat (e) sérieux (euse) et quali- I j
\ \  fié <e>-

I Semaine de 5 jours. ; I ,
I 3 semaines de vacances. i ' I

f I Jours fériés payés, caisse-mala- I
; . |  die et accidents , caisse de re- I !
. I traite . (Tous les avantages so- I !
.- ' ¦I ciaux d'une bonne entreprise). I I

i I Faire offres manuscrites à : !' .' .¦¦• ¦ ]

I ENTREPRISE \

^comina. I¦ 7/oMssa
I 18, rue de la Gare H

! 1 ? B024 ) SAINTVAUBÏN'-^NE* n i -i I j
I Tél. (038) 55 27 27 ' i

FLEURISTE
ou personne connaissant la vente
de fleurs est demandée pour tout
de suite, dans magasin à La
Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 22 41 50 ou 23 97 13

La solitude assombrit la vie de ce

sympathique
quinquagénaire
que les épreuves n'ont pas épargné
et qui mériterait vraiment de connaî-
tre des jours meilleurs. Bien que ne
possédant pas des millions, il a tout
pour rendre pleinement heureuse
celle qui acceptera de fonder un
foyer avec lui. C'est un homme fon-
cièrement honnête, compréhensif et
travailleur, aimant particulièrement
les enfants et la vie d'intérieur, (Bon-
ne situation, voiture). Ecrire sous W
4161957 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.

Florence
est une charmante petite personne,
fine , spontanée, d'une grande dou-
ceur , d'un naturel harmonieux et
équilibré, pleine de fantaisie cepen-
dant, intelligente et non compliquée,
concevant le mariage comme quel-
que chose de merveilleux et de so-
lide. Une rencontre forfuite ne l'in-
téresse guère et elle serait heureuse
de rencontrer un compagnon pour la
vie ayant, comme elle, une prédilec-
tion pour la marche , la natation, la
lecture et la danse. Ecrire sous W
4153724 F/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.

mmmmm—mÊm__m__m___wm__ mmimmmmmmmmmmmmmmm

Aimer et être aimée , tel est le vceu
le plus ardent d'une

ravissante jeune femme
i de 34 ans

intelligente , vive et gaie, qui n 'a \
malheureusement pas encore eu l' oc-

l casion de rencontrer l'âme sœur. Si
vous êtes sincère et affectueux et
que vous estimez que la vie à deux
est le but primordial de l' existence ,
pourquoi ne chercheriez-vous pas à
faire plus ample connaissance? Ecrire
sous W 4165034 F/64 à CONTACT- ' « .
SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,

; 4001 BALE, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), tél.
061/25 58 93.



Berne demandera 'intervention du Conseil fédéra!
Après les violents affrontements de Moutier

A la suite des violents affrontements de jeudi soir a Moutier, au cours
desquels, pour la première fois, des personnes furent blessées par balles,
les réactions ont évidemment été nombreuses. Dans notre dernière édition,
nous avions déjà publié le communiqué de Jeunesse-Sud. Hier, notam-
ment, le Conseil exécutif bernois a décidé de faire appel au Conseil fédéral.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne informera le Conseil fédéral lors
d'une séance commune au sujet de la
situation préoccupante dans le Jura
bernois. Il lui présentera son action fu-
ture et demandera l'intervention du
Conseil fédéral pour assurer la protec-
tion du territoire bernois et de sa po-
pulation. C'est ce que le gouvernement
bernois a décidé au cours d'une séance
extrarodinaire consacrée hier matin
aux graves événements qui se sont dé-
roulés à Moutier dans la nuit de jeudi
à hier.

Dans un communiqué, le gouverne-
ment bernois considère que ces graves
incidents sont la conséquence des in-
gérences et appels à la lutte prove-
nant du Jura-Nord et s'opposant aux
décisions prises par la majorité selon
une procédure démocratique. Il est
prouvé, indique le Conseil exécutif , que
les affrontements violents ont été dé-
clenchés par les séparatistes, qui ont
obtenu le soutien de Jurassiens du
Nord. Le Conseil exécutif condamne
l'utilisation de la violence, l'agression
et la provocation. Il se déclare ferme-
ment solidaire des populations mena-
cées du Jura-Sud, qui se sont pronon-
cées lors de plusieurs votations démo-
cratiques à la majorité absolue pour
leur maintien dans le canton de Berne.

COMMUNIQUE
DU COMMANDANT DE POLICE

« Au soir du 3 juin 1976, le mouve-
ment Force démocratique a tenu une
assemblée dans la halle de gymnasti-
que de Moutier. Cette assemblée a pu
être menée jusqu 'à la fin sans incident.
A l'extérieur, un contingent de poli-
ciers en uniforme veillait à assurer
l'ordre et le calme. Au terme de l'as-
semblée, après qu 'une grande partie
des participants eurent déjà pris le
chemin du retour, des affrontements se
produisirent entre antiséparatistes et
séparatistes équipés pour le combat. Il
fut  alors pour la première fois fait
usage d'armes à feu. En très peu de
temps, ces affrontements atteignirent
un degré tel qu 'une intervention effi -
cace de la police de district , considéra-
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blement renforcée a cette occasion,
était pratiquement exclue. C'est la rai-
son pour laquelle des unités de gre-
nadiers , qui se trouvaient mobilisées
à l'extérieur de Moutier, ont été enga-
gées. La situation ne se normalisa à
nouveau que dans les premières heu-
res de la matinée.

» A l'heure actuelle, les dégâts occa-
sionnés ne peuvent pas encore être
estimés.

» Les actes délictueux qui ont été
perpétrés font l'objet d'une enquête de
la police judiciaire », conclut le com-
mandant de la police bernoise.

AUTRES DÉCLARATIONS
Quant au préfet Roger Macquat , il

a déclaré à l'ATS que, selon lui , l'é-
meute était due aux autonomistes. A
22 h. 30, le préfet a circulé dans la
ville à bord d'une voiture de police en
lançant des appels au calme. Peu
après, M. Macquat a demandé aux gre-
nadiers d'intervenir. Ces derniers
avaient été mis en réserve depuis jeu-
di après-midi. On ne pensait cepen-
dant pas que les événements allaient
prendre une telle tournure.

M. Maxime Beuret , vice-maire de
Moutier, a affirmé que s'il n 'y avait
pas eu des gens de l'extérieur, il n'y
aurait sans doute pas eu de si violents
affrontements.

Le major Kolly, responsable des for-
ces de sécui'ité, avait reçu des directi-
ves lui demandant de mettre de piquet
jeudi à Moutier , un centain nombre
d'agents. Il avait posté dans la ville
une quarantaine d'agents en uniforme.
Ces derniers n'avaient cependant pas
les moyens d'éviter de lutter contre
des émeutiers beaucoup mieux équipés
qu 'eux. Le major Kolly a constaté sans
commentaire que des armes à feu
avaient été utilisées lors des émeutes.

Si les grenadiers ne sont pas arrivés
plus vite, a remarqué le major , c'est
parce que l'on ne voulait pas que leur
intervention soit considérée comme
une provocation : « De toute façon, les
initiatives de la police sont le plus
souvent critiquées », a conclu le major.

(ats)

rieuse. Il est temps que l'on remette
à l'ordre des agitateurs qui bénéfi-
cient de protections étranges en «haut-
lieu », relève Force démocratique, qui
demande si la population du Jura ber-
nois, « à la fois Romande et Suisse, n'a
pas le droit d'exister » parce qu 'elle se
considère comme bernoise à part en-
tière, (ats)

Court : communiqué
du Conseil municipal

Le Conseil municipal de Court a pu-
blié hier le communiqué suivant : « La
population de Court a suivi jeudi soir
les événements de Moutier avec anxié-
té. Le Conseil municipal , mobilisé in
corpore jusque tard dans la nuit , a pu ,
avec l'aide des responsables de Force
démocratique, maintenir cette popula-
tion dans l'ordre. Il est persuadé que
la discipline, le calme et la fermeté
sont les seuls atouts pour faire triom-
pher le bon droit du Jura bernois. Il
remercie la population pour sa bonne
tenue tout en continuant à suivre la
situation de près » . (comm.)

Communiqué de l'UDC
Dans un communiqué, la direction de

l'Union démocratique du centre (udc)
« regrette et condamne les nouvelles
émeutes survenues à Montier. Elles
sont à considérer comme étant une nou-
velle attaque aux principes essentiels
de la démocratie » .

L'udc invite la population jurassien-
ne « à tout entreprendre pour éviter à
l'avenir de tels agissements. Les auto-
rités fédérales et cantonales, ainsi que
les grands partis suisses, de même que
la Constituante jurassienne doivent
prendre leurs responsabilités et veiller
à la protection de la population » .

La direction de l'udc termine son
communiqué en indiquant qu'elle pren-
dra contact directement « avec ses
membres et amis jurassiens ».

Problèmes de distribution d'eau
Au Conseil municipal de Sonvilier

Lors de ses dernières délibérations,
le Conseil municipal de Sonvilier s'est
notamment penché sur le problème de
l'eau dans la commune. Compte tenu de
la rareté de cette dernière et de son
prix , il envisage un contrôle général du
réseau de distribution afin de détec-
ter toutes les fuites ; des devis seront
demandés aux maisons spécialisées.

Par les soins de l'Etat, la route sera
raclée cet été et le matériel récupéré
sera répandu sur les chemins du Châ-
teau , ainsi que du Pré-aux-Bœufs.

L'exécutif a pris connaissance de la
nouvelle série de problèmes, soulevés
dans le cadre de la Régionalisation du
district de Courtelary ; il s'intéresse
aux commissions des décharges sauva-
ges, recensement des citernes à ma-
zout, inspecteur des constructions, tu-
teur officiel et piscine couverte. Lors
d'une prochaine séance, il entendra
d'autre part un rapport présenté par le
mandataire de l'Association régionale
sur la comptabilité générale par ordi-
nateur ; le traitement complet de la
comptabilité locale est devisé à 5000
francs environ, les 4 bouclements tri-
mestriels compris.

Le bureau de vote pour les vota tions
du 13 juin a été constitué- et sera pré-
sidé par M. Schwendimann, MM.. Tan*
ner et Schmutz se rendant à la monta-

gne du Droit. MM. W. Gerber et P.
Widmer ont été nommés respective-
ment inspecteur et sous-inspecteur du
bétail à Mont-Soleil. Une subvention a
été accordée à la SFG féminine à l'oc-
casion du 2e cross scolaire qu 'elle a
organisé et dont nous avons parié mar-
di dans nos colonnes. En ce qui concer-
ne les travaux publics, une lampe se-
ra posée vers l'escalier Lensi-Wutrich
pour améliorer la visibilité ; enfin la
commission de la bibliothèque fournira
un rapport au sujet du Bibliobus juras-
sien et plusieurs petits permis de cons-
truire ont été accordés, notamment à
M. W. Kauer pour la reconstruction de
son pont détruit lors des innondations
de la fin de l'année 1975. (rj)

Au cours du mois d avril, le canton
de Berne comptait 16.780 chômeurs par-
tiels contre 20.728 en mars, soit une
diminution de 17 pour cent. Quant au
Jura, il comptait en avril 7580 chô-
meurs partiels, les secteurs les plus
touchés étant la métallurgie avec 3376
personnes, et l'horlogerie avec 2390,
suivie du personnel technique (763) et
du commerce et administration (573).

Par ailleurs, pour l'ensemble du can-
ton, on a dénombré en avri 273 licen-
ciements et 235 congédiements, contre
respectivement 293 et 388 en mars.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Etat du
chômage partiel

Artistes jurassiens
et neuchâtelois

nier a eu «eu au centre communal
de Péry-Reuchenette le vernissage d'u-
ne exposition collective d'artistes pro-
venant du Jura et du canton de Neu-
châtel. Les dix-sept exposants travail-
lent avec le fusain , la peinture à l'hui -
le, l'aquarelle, parfois l' encre de Chine ;
certains emploient l'émail et la cérami -
que. Les œuvres présentées sont tan-
tôt figuratives, tantôt abstraites et l' ex-
position, mise sur p ied par la commis-
sion d'animation du lieu, sera ouverte
tous les jours jusqu 'au 13 juin. Les 17
artistes sont Mary Alou du Landeron,
Yves Landry de Couvet , Paul Leuba de
Corcelles (NE) ,  Josiane Mauslin de Vil-
leret, Carol Gertsch de Saint-lmier,
Eric Evalet de Corgémont, André Gros-
vernier de Tramelan, Raymond. Salz-
mann de Péry-Reuchenette, Ernest
Walthert de Tramelan, Claude Bernas-
coni de Moutier, Nino Casa de Cour-
rendlin, Patricia Guyot et Lucette Kuhn
de Bienne, Willy Krebs de Lamboing,
Câline Fauve et Hélène Ulmann de Ni-
dau, et Henri Koradi de Cham (ZG).
Une exposition à ne pas manquer, (r j )

PERY-REUCHENETTE

Une belle initiative du Vélo-Club Tramelan
Le Velo-Club « La Pédale », qui a re-

pris une belle activité après de lon-
gues années de léthargie, a le plaisir
d'annoncer que les amateurs de ce beau
sport seront comblés aujourd'hui puis-
que une course contre la montre a été
mise sur pied.

Cette course s'inscrit dans le cadre
de l'omnium de l'Union cycliste Neu-
châtel-Juw (UCNJ)

Cette compétition, la première du
genre organisée par le club local , se
déroulera sur un parcours de 32 km et
sera ouverte aux catégories cadets, ju-
niors, amateurs, seniors, gentlemen-cy-
clotouristes.

II est certain que la reprise de la
compétition d'un club qui eut ses heu-
res de gloire et ses « vedettes » lors des
circuits du Mont-Soleil, dont les aînés
se souviennent encore, suscitera un réel
intérêt parmi les « fans » du vélo et les
amis du Vélo-Club.

A l'occasion de cette course, les équi-
piers de Tramelan, 2 amateurs, 1 junior,
1 cadet , inaugureront de nouveaux
maillots.

Le programme qui a été arrêté est le
suivant : Aujourd'hui, rue de la Prome-

nade départs dès 13 h. arrivées dès
14 h. 30, proclamation des résultats dès
16 h. 30.

Comme on le voit , le Vélo-Club « La
Pédale » a repris du collier et nul dou-
te que les organisateurs seront ré-
compensés de leur initiative par un bon
nombre de spectateurs, (vu)

L'artiste Hans Erni a été chargé de
confectionner une nouvelle affiche pour
les prochains concours hippiques de
Tramelan. Ce .sera la septième création
originale du grand peintre lucernois,
dont nous aurons l'occasion de reparler
dès qu'elle sera sortie de presse pour
la présenter à nos lecteurs et aux
amateurs d'œuvres d'art.

Chaque fois qu'une nouvelle affiche
est créée pour le CHNT, c'est un évé-
nement qui est très attendu, les admi-
rateurs de Hans Erni étant légion.

Le concours se déroulera comme tou-
jours aux Reussilles les 29, 30, 31 juillet
et ler août 1976 (comm)

Une nouvelle affiche
pour le CHNT

SAINT-IMIER

C'est le mercredi 16 juin prochain
que la Société des personnes du troi-
sième âge de Saint-lmier met sur pied
sa première course de l'année. Le but
en,,est. Lcirîgriau£ d ĵj s -XESQfn t̂a^ Bel
Automne invite également

^ 
tous les ai-

nes ' non membres de son groupement
à participer à cette randonnée, (rj )

Bel Automne
bientôt en balade

Fidèle à sa tradition , la Société d'em-
bellissement désire récompenser tous
ceux qui font un effort pour embellir
la cité , la rendre plus riante et plus
jolie , lui apporter plus de couleurs. Elle
ouvre ainsi à nouveau son concours de
décoration florale dans les jardins , aux
fenêtres, aux balcons, (rj )

Concours tloral
de la Société

d'embellissement

Voyage aérien
Lors de la récente construction du

Terminal B de l'aérodrome de Kloten
destiné au trafic intercontinental, l'en-
treprise Emalco S. A. avait été honorée
d'une importante commande pour la
fourniture de panneaux émaillés de
quelque 10.000 m2 de surface.

Parmi ces panneaux figurait une il-
lustration des armoiries des cantons
suisses pour le parc couvert pour voi-
tures et deux représentations d'un
Jumbojet , l'une illustrant un train
d'atterrissage, l'autre la vue intérieure
d'un poste de commande d'un même
appareil.

Ces deux réalisations occupent une
place bien en vue dans les halles de
la nouvelle aérogare.

Ce travail avait nécessité de la part
du personnel de nombreuses heures
supplémentaires.

Pour récompenser chacun, la direc-
tion d'Emalco S. A. a offert à ses 90
employés un vol Cointrin-Kloten en
Boeing 747. (gl)

CORGEMONT

Interroge au sujet des déclarations
du conseiller d'Etat bernois Henri Hu-
ber , qui avait critiqué la présence à la
Constituante de trois observateurs du
Jura-Sud, à l'occasion de l'assemblée
de Force démocratique, jeudi soir à
Moutier, le président de l'Assemblée
constituante, M. François Lâchât, a in-
diqué qu'il n'avait aucun commentaire
à faire. Pour M. Lâchât, « l'Assemblée
constituante jurassienne est une auto-
rité et son président n'a pas à com-
menter les déclarations d'un citoyen,
même si celui-ci est conseiller d'Etat,
quand ce dernier s'exprime à titre per-
sonnel et n'engage pas l'autorité dont
il est membre ».

Au sujet du statut des « observa-
teurs » à l'Assemblée constituante, l'ar-
ticle 32 du règlement de la Constituan-
te précise notamment que, « lors des
débats, des observateurs peuvent, avec
l'approbation de l'assemblée, s'expri-
mer sur les objets qui les concernent
directement. Ils n'ont pas le droit de
proposer des articles, ni des amende-
ments ». D'autre part, ces observateurs
ne touchent ni jetons de présence, ni
indemnité de déplacement

la Constituante. « Nous Jurassiens ber-
nois, jugeons intolérable la participa-
tion active de trois de nos concitoyens
aux travaux de la Constituante du
Jura-Nord et nous demandons qu 'il soit
mis fin à cet abus ». Pour Force démo-
cratique, la présence d'observateurs du
Jura-Sud n'est pas seulement un vice
de forme mais bien une infraction à la
lettre et à l'esprit de l'additif constitu-
tionnel. La Constituante a « gravement
outrepassé ses compétences à un point
tel que sa crédibilité se trouve com-
promise et que la validité de ses tra-
vaux pourra être contestée ». Enfin , ce
qui préoccupe le plus le mouvement
pro-Bernois, « c'est le fait que des ci-
toyens domiciliés dans le Jura bernois
siègent dans une autorité qui n'est pas
celle de leur domicile ». (ats)

FD porte plainte
contre la Constituante

Force démocratique a publié hier la
plainte qu 'elle a adressé le 26 mai der-
nier au Conseil exécutif « contre la
Constituante du nouveau canton pour
inobservation des dispositions légales
régissant son organisation et ses règles
de fonctionnement ». Le mouvement
antiséparatiste dénonce ainsi le fait
que la Constituante « a modifié indû-
ment l'effectif de ses membres en in-
vitant des « observateurs » domiciliés
dans le Jura bernois à participer à ses
travaux » . Force démocratique deman-
de instamment au Conseil exécutif ber-
nois de surseoir à tout versement pour

Président de la Constituante: pas de commentaire à faire

La Fédération du district de Mou-
tier de Force démocratique « exige que
des mesures énergiques soient prises
immédiatement contre les casseurs qui
veulent asphyxier la démocratie à
coups de barres de fer et de billes
d'acier », indique un communiqué pu-
blié par la fédération au lendemain
des troubles de Moutier, qualifiés
d'« agression commise par de jeunes
voyous séparatistes » contre les ci-
toyens et citoyennes qui avaient assis-
té à l'assemblée de Force démocrati-
que.

« Si les agitateurs d'extrême-gauche
sont justement remis à l'ordre quand
cela est nécessaire », poursuit le com-
muniqué, « ceux de l'extrême-droite
peuvent chez nous impunément agres-
ser psychologiquement et matérielle-
ment une population pacifique et labo-

Communique
de Force démocratique,

district de Moutier

Déclaration du conseiller d'Etat Henri Huber
«** Financement de : la Constituante ¦ • >  '

« En invitant trois observateurs du
Jura-Sud, c'est-à-dire en augmentant
le nombre de ses membres, fixé à 50
par l'additif constitutionnel, en élargis-
sant le cadre de ses compétences, la
Constituante se met en contradiction
avec la Constitution » . C'est ce qu'avait
déclaré jeudi soir à Moutier devant l'as-
semblée d'information de Force démo-
cratique le conseiller d'Etat Henri Hu-
ber , assemblée qui avait précédé les
affrontements.

M. Henri Huber, qui a prononcé un
exposé sur le financement de la Cons-
tituante, assuré à raison de 50 pour
cent par la Confédération et de 50 pour

cent par le canton de Berne, a précise
que la décision du Conseil exécutif
avait été prise avant que la Consti-
tuante décide d'inviter à ses travaux
troi s délégués du Jura-Sud. « Donc,
trois séparatistes du Jura bernois pren-
dront part à l'élaboration de la Cons-
titution du nouveau canton. A n'en pas
douter, connaissant leur doctrine poli-
tique, ils oeuvreront pour que la Cons-
tituante accepte une disposition consti-
tutionnelle qui rende l'« Anschluss » du
Jura-Sud réalisable ». Pour le conseil-
ler d'Etat Henri Huber , la Constituante
a ainsi perdu toute crédibilité et toute
rnnfiancp.

Conseil municipal
de Moutier

Le Conseil municipal de Moutier,
dans un communiqué, déclare que, « ré-
uni en séance extraordinaire hier soir,
il a examiné la situation à la suite des
événements survenus la nuit précéden-
te. Il a pris certaines dispositions et
décidé notammment d'entreprendre une
démarche au niveau fédéral ».

Démarche au niveau
fédéral

' LA VIE JURASSIENNE ' • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE .JURASSIENNE

Un nouveau cas de rage dans le Jura
Un blaireau enragé vient d être abat-

tu dans la commune de Montsevelier ,
dans le district de Delémont. L'Office
vétérinaire du canton de Berne a en
conséquence décrété les communes de
Montsevelier, Corban et Courchapoix
zone de protection. En plus du district
de Laufon tout entier, neuf communes
jurassiennes se trouvent donc actuelle-
ment en zone de protection. En effet ,
les communes du Noirmont , Le Peu-
chapatte, Les Bois (Franches-Monta-
gnes) et La Ferrière (Courtelary) fu-
rent les premières à être déclarées
zone de protection , en mars dernier, et
La Scheulte et Elay (Moutier) suivirent
un mois plus tard.

Dans les zones de protection , les dé-
tenteurs d'animaux (en particulier de
chiens et de chats) ainsi que les orga-
nes de la police de la chasse sont tenus
d'observer les animaux très attentive-
ment et de signaler toute constatation
suspecte. Il est également obligatoire
de signaler tout contact survenu entre
des animaux domestiques et d'autres

bêtes atteintes de la rage ou suspectées
de l'avoir. Les chats ne peuvent être
laissés en liberté que dans les régions
habitées et à proximité des fermes
(dans un rayon de 300 mètres au maxi-
mum), mais en aucun cas dans les fo-
rêts. Les chiens doivent être tenus en
laisse. On ne doit les laisser courir en
liberté que sous étroite surveillance et
munis d'une muselière solide et bien
ajustée.

Les propriétaires de chiens et de
chats doivent prendre garde que leurs
animaux n 'entrent pas en contact avec
des renards ou tout autre gibier , ainsi
qu 'avec les chiens et les chats de tiers.
Si leur chien ou leur chat s'échappe,
les détenteurs doivent en annoncer im-
médiatement la disparition au poste de
police le plus proche ou au vétérinaire
d'arrondissement. Les organes de la
police des épizooties et les fonctionnai-
res de la police de la chasse sont tenus
d'abattre tout chien ou chat errant
qu 'ils ne peuvent capturer ainsi que le
gibier suspect d'avoir la rage, (oid)

Cambriolage d'un chalet
La police cantonale de Péry-Reuche-

chenette a été appelée hier à la Mon-
ta-ne de Plagne, où un chalet a reçu
la visite d'un cambrioleur, qui a pro-
bablement opéré durant une nuit de
cette semaine, le propriétaire de Bien-
ne ne s'étant pas rendu dans sa rési-
dence secondaire depuis dimanche der-
nier. Un poste TV, une radio, une ca-
rabine et sa munition, de la vaisselle
et des victuailles ont disparu, le tout
évalué à environ 3000 fr. D'autre part,
l'infraction a causé des dégâts pour
500 fr. Une enquête est ouverte, (rj)

BIENNE

Important vol de tapis
Dans laf nuit du 3 au 4 juin, entre

21 h. et 5 heures, un cambrioleur, qui
s'est laissé enfermer dans le corridor
d'un magasin de tapis à Bienne, a ré-
ussi, après avoir enfoncé deux portes ,
à emporter quatre tapis de soie Ghom
d'une valeur totale de plus de 60.000
francs, (be)

PLAGNE
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Légère amélioration des perspectives
conjoncturelles de la Suisse

D'après les récentes estimations du groupe des prévisions économiques
concernant le produit national, la récession paraît avoir franchi le creux
de la vague dans notre pays, estime le Bureau fédéral de statistique dans
son bulletin d'informations. Une vaste relance n'est toutefois pas encore en
vue, et il ne faut pas non plus l'escompter à brève échéance. La situation
générale un peu plus favorable se traduira vraisemblablement en 1976 par
une faible augmentation du produit national, de l'ordre d'un et demi
à deux pour cent, en termes réels. En valeur nominale, le produit national
est évalué à 151,4 milliards de francs, ce qui équivaudrait à un gain

d'environ 4,5 pour cent par rapport à l'année dernière.

Les symptômes de redressement sont
encore extrêmement limités et diffé-
renciés, poursuit le Bureau fédéral de
statistique. Conformément au modèle
conjoncturel traditionnel de la Suisse,
ils proviennent d'abord de l'étranger

et d'une amélioration de plus en plus
nette de la situation économique inter-
nationale. En outre, on peut attendre
certains effets positifs des différentes
occasions de travail prévues par les
pouvoirs publics ainsi que de l'épuise-

ment progressif des stocks. D'autre
part , les succès de la lutte contre le
renchérissement joints au lent redres-
sement de la situation conjoncturelle
semblent exercer une influence plutôt
bénéfique sur la consommation des
ménages privés. U ne faut cependant
guère espérer une normalisation du
marché du travail avant 1977.

Les exportations devraient de nou-
veau s'intensifier , et la diminution des
dépenses réelles de consommation ob-
servée l'année dernière pourrait cesser.
En même temps, les données disponi-
bles pour l'année en cours font pré-
sager une atténuation progressive de
l'importante réduction subie par les
investissements dans les constructions
et l'équipement. A partir du milieu de
l' année, il est même possible que l'on
commence peu à peu à reconstituer
certains stocks.

En 1977 , les tendances à une reprise
de la conjoncture vont vraisemblable-
ment s'accentuer et se généraliser . Le
redressement dépendra toujours en
premier lieu de la demande étrangère ,
mais la récession devrait aussi prendre
fin dans le domaine de l'économie suis-
se. Les principales composantes de la
demande intérieure (consommation et
investissements) pourraient connaître
de nouveau une certaine croissance.

(ats )

? Suite de la 1«» page

0 le propriétaire peut se voir frap-
per d'une mesure d'expropriation « s'il
est impossible ou difficile à l'excès
d'exécuter des plans d'affectation dans
leur contenu essentiel et si ces plans
ne peuvent pas non plus être réalisés
par d'autres moyens » . On s'efforcera
toutefois de lui offrir des terrains de
remplacement. U y a aussi possibilité

d'exproprier un propriétaire qui , dans
une région où l'offre de terrains équi-
pés est insuffisante, ne construit pas
« après un délai raisonnable qui lui
aura été imparti » , sans qu 'il puisse
invoquer des justes motifs (montrer
qu 'il aura besoin de ce terrain pour
lui-même, plus tard). Cette disposition
est un moyen de pression s\ir ceux qui
thésaurisent le sol dans un but spécu-
latif. Les terrains ainsi expropriés sont

retransférés par voie d'enchères pu-
bliques à des particuliers et devront
être bâtis « sans retard », précise la
loi.

B des interdictions de construire
provisoires (pour une durée de cinq
ans, huit ans au plus) peuvent frapper
des zones dites en cours d'aménage-
ment , s'il s'agit de ne pas compromettre
la révision en cours d'un plan directeur
ou d'un plan d'affectation.

• Le propriétaire doit participer aux
frais d'équipement de son terrain. Sa
contribution est prélevée dès que l'é-
quipement est achevé.

B Si, à la suite d'un nouveau clas-
sement décidé par la collectivité, un
terrain augmente sensiblement de va-
leur, une partie de cette plus-value
doit être versée à la collectivité , mais
au moment seulement où le propriétai-
re réalise cette plus-value (vente du
terrain).

LE CAS DE L'AGRICULTURE
Et les agriculteurs ? La loi ne les

oublie pas. Le prélèvement de la plus-
value, par exemple, est réglé de ma-
nière spéciale s'ils l'utilisent pour ache-
ter des biens-fonds de remplacement.
Mais c'est surtout une compensation
économique qui a été prévue à leur
intention (à l'intention également de
la sylviculture et des territoires dont
le développement est freiné par des
mesures d'aménagement du territoire
et qui ne présentent pas déjà un dé-
veloppement suffisant) . Dans un docu-
ment publié il y a quelques mois, le
Conseil fédéral a défini ce que serait
cette compensation. Il s'agira de me-
sures nouvelles : le relèvement des
taux de contribution de la Confédéra-
tion pour les remaniements parcellai-
res et les chemins ruraux ; l'assainis-
sement d'habitations rurales ; des sub-
sides à la surface pour les régions
de montagne.

Enfin , la loi , en assurant le décou-
page précis de vastes zones agricoles ,
met les paysans à l'abri de la montée
du prix des terres.

Naturellement, seuls les agriculteurs
sans arrière-pensées spéculatives , dé-
sireux uniquement d'exercer leur mé-
tier, trouveront leur avantage dans une
telle loi.

D. B.
Prochain article :

L'IDA à l'aide des pauvres
parmi les pauvres

La grande peur de certains propriétaires
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La protection du Rhin contre la pollution
Sous la présidence du conseiller fé-

déral Hans Huerlimann, chef du Dé-
partement fédéral de l'intérieur, les
ministres de France, d'Allemagne fédé-
rale, des Pays-Bas et du Luxembourg
se sont penchés à Berne sur les pro-
blèmes touchant aux pollutions saline,
thermique, radioactive, ainsi que sur le

programme d'assainissement à long
terme du Rhin.

•En ce qui concerne la pollution sa-
line, on note, que .la France fera cons-
truire sur le site des mines de potasse
d'Alsace une installation pour la ré-
tention d'une partie de la production
de sels. Dans une première phase qui
sera entreprise trois mois après l'en-
trée en vigueur de l'accord , 20 kilos
par seconde d'ions-chlore seront injec-
tés dans les couches profondes du sol.
Les autres parties contractantes par-
ticiperont cependant aux frais totaux ,
qui s'élèvent à 116 millions de francs
français pour 10 ans, en versant des
contributions forfaitaires qui s'élèvent
à 34 pour cent pour les Pays-Bas, à
30 pour cent pour l'Allemagne fédé-
rale et à 6 pour cent pour la Suisse.

Il est en outre prévu d'élever la ré-
tention d'ions-chlore à 40 kilos-secon-
de deux ans après l'entrée en vigueur
de l'accord et , si possible, à 60 kilos-
seconde après les deux années qui

suivront. Sur la base de la conception
globale que le gouvernement français
élaborera d'ici deux ans , les parties
contractantes se consulteront au sujet
du financement de la deuxième et de
la troisième phase en s'inspirant du
modèle de répartition prévu pour la
première phase.

CENTRALES NUCLÉAIRES
Les ministres ont également pris

connaissance en l'approuvant du rap-
port sur la pollution thermique éla-
boré par la Commission internationa-
le. Selon ce rapport , les futures cen-
trales nucléaires devront toutes être
équipées d'un système de refroidis-
sement destiné à éviter tout rejet ther-
mique notable dans le Rhin. La Com-
mission internationale a en outre été
chargée d'élaborer le projet d'un ac-
cord sur la pollution thermique du
fleuve.

Au chapitre de la radioactivité, les
ministres ont pris connaissance du
fait que, durant les décennies à venir ,
les substances radioactives rejetées
dans le Rhin par les centrales nucléai-
res n 'entraîneront pas pour la popu-
lation une charge d'irradiation supé-
rieure aux valeurs limites admises,
pour autant qu 'aucune installation de
traitement des combustibles irradiés ne
soit construite.

Cependant , la Commission interna-
tionale pour la protection du Rhin
contre la pollution a été Chargée de
suivre le problème de la pollution ra-
dioactive, en tenant compte aussi des
rejets de substances radioactives pro-
venant de centres de recherches nu-
cléaires et de laboratoires de recher-
ches , y compris les hôpitaux ; il n 'a
pourtant pas été jugé nécessaire, dans
les conditions actuelles , de conclure
un accord sur la pollution radioactive
du Rhin.

Pour ce qui est de l'assainissement
à long terme, les ministres ont pris
connaissance du niveau de réalisation
des mesures prises et ont chargé la
Commission internationale d' adapter
périodiquement le programme de tra-
vail qui lui est soumis, (ats)

Une sexagénaire qui a du cran

¦ . . . . . .

Au Petit-Bâle

Une femme de 61 ans, locataire d'un immeuble du Petit-Bâle, a
réussi jeudi après-midi à mettre en fuite deux jeunes voleurs qui
s'étaient introduits dans son appartement.

Les deux jeunes gens avaient sonné à la porte de l'appartement
prétendant appartenir au service postal. La locataire ne se doutant
de rien avait ouvert la porte et s'était alors trouvé en face de deux
individus dont l'un avait le visage masqué par un bas. Sous la
menace de couteaux militaires, ils la sommèrent de leur remettre
son argent. Celle-ci tenta alors de les désarmer, se blessant légère-
ment. Les deux jeunes gens, qui s'étaient trompés d'adresse, n'insis-
tèrent pas dans leur demande et s'enfuirent rapidement avec leurs
vélomoteurs.

GENÈVE : ÉTUDIANTS
IRANIENS LIBÉRÉS

Les treize étudiants iraniens qui
avaient occupé pendant deux heu-
res mardi dernier le consulat géné-
ral d'Iran à Genève, et qui étaient
incarcérés depuis ce moment, ont
été mis en liberté provisoire sans
caution hier, par les trois juges de
la Chambre d'accusation de Genève.
Le ministère public réclamait une
caution de 5000 francs pour chacun ,
soit 65.000 francs au total.

Les étudiants, qui étaient venus
spécialement d'Allemagne, d'Autri-
che et d'Italie, entendaient protes-
ter par cette occupation contre la
répression menée par le régime du
shah d'Iran et contre la présence
de la police secrète iranienne, la
Savak, en Suisse et en Europe, et
accusaient le consulat de Genève
d'être le centre mondial de la Sa-
vak pour l'étranger. Ils avaient été
inculpés de violation de domicile ,
de séquestration , de dégâts à la pro-
priété et de vol de documents et
d'argent.

WAEDENSWIL (ZH) : LA MAIN
DANS LE SAC...

Trois cambrioleurs qui venaient
de s'emparer de 22.000 francs hier
matin dans un garage de Waedens-
wil (ZH) ont été surpris sur les lieux
même de leur forfait et enfermés
à l'intérieur du garage. Douze po-
liciers et deux chiens sont inter-

venus sur place pour cerner les
trois jeunes gens, âgés de 20 à 25
ans. L'un d'eux était armé d'un pis-
tolet. La police enquête pour déter-
miner s'ils sont responsables d'au-
tres forfaits commis dans la ré-
gion.

GIGANTESQUE INCENDIE
A ZURICH

Un gigantesque incendie a causé
pour plus de 2 millions de francs
de dégâts dans une blanchisserie
centrale , à Zurich , durant la nuit
de jeudi à vendredi. L'origine du
sinistre — qui s'est déclaré dans
la partie « pressing » de l'établis-
sement — n 'est pas encore établie.

A HINWIL (ZH) :
FEMME ATTAQUÉE

Une femme célibataire de 56 ans
a été attaquée à son domicile à
Hinwil (ZH) par deux inconnus qui
l'ont ligotée et se sont emparés de
4100 francs se trouvant dans son
sac. Profitant de son absence mo-
mentanée, les deux hommes se sont
introduits dans l'appartement et au
retour de leur victime, ils l'ont frap-
pée derrière la tête à l'aide d'un
objet inconnu puis ligotée dans l'es-
calier. C'est à cet endroit qu'elle a
été découverte par son employeur.
Les deux hommes avaient pris la
fuite.

'ats)

Entreprise occupée
A Genève

Depuis mercredi à 17 heures, les 39
travailleurs de l' entreprise SARCEM,
SA de recherches et de constructions
électroniques et mécaniques, établie à
Meyrin (GE) , occupent les ateliers et
bureaux de l'entreprise.

Cette occupation , qui se fait 24 heu-
res sur 24, a été annoncée hier à la
presse par le comité d' entreprise, après
une entrevue dans la matinée avec le
conseiller d'Etat Henri Schmitt , chef
du Département de l'économie publi-
que.

N'ayant pu obtenir de « garantie sé-
rieuse » quant à la satisfaction de leurs
revendications, les travailleurs de
SARCEM ont décidé de poursuivre
l' occupation qui a été décidée , a préci-
sé le comité d'entreprise . « à la suite
du dépôt du bilan de l'entreprise » ,
mercredi.

Avant le dépôt du bilan , mais devant
la menace d'une telle éventualité, les
travailleurs de SARCEM avaient la
veille à l'unanimité demandé le main-
tien des postes de travail (l' ensemble
du personnel considérant « que l'entre-
prise est viable ») et exigé , d' autre part ,
en cas de fail l i te , « le reclassement de
tout le personnel et le paiement des
salaires selon les délais légaux » . Les
salaires du mois de mai ont été fina-
lement payés, mais après la création
d'un comité d'entreprise décidée à la
suite de l'annonce le 25 mai par la di-
rection du dépôt du bilan, (ats)

GENÈVE. — Aujourd'hui sera la
Journée internationale de l'environne-
ment. En effet , les Nations Unies ont
déclaré que le 5 juin de chaque année
serait consacré à ce problème.

Salaires et traitements :
* 7#4% en un an

L'enquête que l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail a faite en octobre dernier
sur les salaires et traitements per-
met de constater que les gains de
l' ensemble des travailleurs englobés
dans la statistique ont augmenté de
7 .4 pour cent en moyenne par rap-
port à octobre de l' année précéden-
te , contre 12,2 pour cent une année
auparavant. Ce résultat ressort de
1.153.094 indications de salaires don-
nées par 58.528 entreprises. A titre
de comparaison , l'indice suisse des
prix à la consommation a marqué
une avance de 4,8 pour cent entre
octobre 1974 et octobre 1975.

Les gains horaires moyens de l'en-
semble des ouvriers et des ouvrières
adultes ont connu une hausse de 7,3
pour cent. La progression a été de
6.7 pour cent chez les ouvriers quali-
fiés et de 7,7 pour cent chez les ou-
vriers semi-qualifiés et non quali-
fiés. Les taux respectifs ont atteint
7.5 pour cent et 7,3 pour cent chez
les ouvrières. La durée hebdoma-
daire rémunérée du travail s'est ins-
crite à 44,56 heures, contre 45,22
heures une année auparavant , d'où
une diminution de 1,46 pour cent.

Les traitements mensuels moyens
de l'ensemble des employés se sont
élevés de 7,6 pour cent dans l'inter-
valle d'une année. L'augmentation a
été de 6,9 pour cent chez les hom-
mes de la catégorie 1 (employés qua-
lifiés ayant fait un apprentissage ou
des études complètes et qui exercent
leur activité de manière indépen-
dante), de 8,0 pour cent chez ceux de
la catégorie 3 (employés ayant fait
un apprentissage ou possédant des
connaissances spéciales mais ne tra-
vaillant pas de manière indépen-
dante) et de 8,1 pour cent chez ceux
de la catégorie 3 (employés auxi-
liaires). Quant à la rénumération
des femmes, elle a connu une haus-
se de 7,4 pour cent dans les catégo-
ries d'employées 1 et 2 et de 8,6 pour
cent dans la catégorie 3.

Les gains moyens de l'ensemble
des travailleurs ont progressé de
7 ,3 pour cent dans l'industrie et les
arts et métiers (ouvriers 7,2 pour
cent , employés 7, 3 pour cent), de 6,3
pour cent dans le secteur de la cons-
truction (ouvriers 6,2 pour cent , em-
ployés 7,2 pour cent) et de 8,0 pour
cent dans le secteur des services
(ouvriers 8,0 pour cent, employés
7,9 pour cent), (ats)

Le dollar américain ainsi que plu-
sieurs monnaies européennes se sont
sensiblement consolidées hier par rap-
port au franc suisse. Cette situation
favorable est due à l'intervention, no-
tamment, de la Banque Nationale Suis-
se, jeudi, qui a acheté des dollars et
des marks allemands en quantité. Hier,
le marché n'exigeait plus de telles in-
terventions de la banque centrale.

(ats)

Le franc suisse
enfin en baisse

Nouveau matériel pour la protection atomique
biologique et chimique militaire

La menace croissante que représen-
tent les armes atomiques et chimiques
contraint notre armée à prendre de
nouvelles mesures propres à accroî-
tre les chances de survie du combat-
tant. Ces armes agissents avec une
telle rapidité que l'individu doit pou-
voir se protéger sans délai à l'endroit
même où il se trouve. C'est pourquoi
le Département militaire fédéral re-
mettra un nouveau matériel de pro-
tection dans les Ecoles de recrues dès
juillet prochain et, à partir de janvier
1977, aux troupes de campagne effec-
tuant leur service réglementaire. Voi-
ci la liste de ce matériel :
¦ Le masque de protection « ABC »

(atomique, biologique et chimique),
comme équipement personnel à titre de
prêt, permettant de protéger les voies
respiratoires contre les toxiques chi-

miques de combat sous forme de va-
peurs et contre les poussières radio-
actives.
¦ La pèlerine et les gants de pro-

tection pour se protéger contre les ef-
fets des toxiques de combat liquides
et les poussières radioactives.
¦ Le papier de détection des agents

toxiques liquides.
¦ La poudre permettant d'éliminer

les toxiques de combat liquides sur
la peau , les habits et le matériel (pou-
dre de désintoxication).
¦ Les seringues d'atropine propres

à lutter contre les effets des toxiques
nervins.
¦ Les comprimés de désinfection

et de déchlorage de l'eau.
C'est la première fois que l'armée

remet à ses militaires un masque de
protection avec filtre — comme c'est
le cas pour l'arme personnelle et la
munition — pour l'emporter chez eux.
L'acquisition de ce même matériel est
en cours pour la protection civile, (ats)
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Annie Cordy (I)
Bavard age en coulisses avec

Ce qui frappe chez Annie Cordy.
c'est tout d'abord son énorme capacité
de travail et ensuite sa disponibilité.
Lors de son récent passage à La Chaux-
de-Fonds, elle a signé durant deux
heures plusieurs centaines de disques
et de photo dans un grand magasin ;
elle a ensuite visité notre journal et
nous a accordé un entretien ; tout cela
avec la perspective d'un récital une
heure et demie plus tard. Il est rare
de trouver tant de gentillesse chez une
vedette. Et c'est avec le sourire qu 'elle
a répondu à nos questions.

— Annie Cordy, votre carrière s 'é-
tend pratiquement sur deux généra-
tions. Votre publi c est-il d i f f é ren t  au-
jourd'hui qu 'à vos débuts ?

— C'est à dire que j' ai deux publics.
Celui qui me suit depuis 25 ans , et
qui , lui , n'a pas changé ; et j' ai trouvé
maintenant un nouveau public qui a
entre trois et quinze ans. C'est « La
bonne du curé » qui est à l'origine de
ce phénomène. La jeune génération ne
savait pas ce qu'était une bonne de
curé. Maintenant il n 'y en a plus , il
n 'y a que des « résistantes aux prê-
tres ». Pour eux , aujourd'hui , une bonne
de curé c'est une dame qui a des bas
noirs, une jupe noire, un petit tablier
blanc et un chemisier noir à poids
blancs et ils trouvent le personnage
amusant. Pour les aînés, j'évoque un
peu leurs souvenirs et c'est ça qui
leur a plu , mais ce sont surtout les
enfants qui ont été enthousiasmés et
m'ont véritablement identifiée au per-
sonnage ; un jour un petit garçon ma
dit « Je te connais toi, tu es la bonne
du curé et tu fais Annie Cordy ! » Il
faut dire que les gosses avaient enten-
du leurs parents parler d'Annie Cordy,
mais ils ne me connaissaient pas.

— Le même style peut donc plair e
à deux générations ?

— Même style, pas tout à fait. « La
bonne du curé », sous son petit air
folklorique est arrangée très très mo-
derne. C'est peut-être ce qui a fait
son succès.

— Et question matériel scéni que,
vous avez dû voir de grands change-
ments !

— Oh vous savez , moi je n 'ai jamais
eu ces problèmes de sono qui font un
boucan fou et tout ça. Je suis fidèle à
une sono normale car j' estime que les
gens doivent comprendre ce que je dis.
Ça arrive qu 'on ait une sono trop forte ,
mais dans ces cas-là ce n'est pas tout
à fait de ma' faute. J'essaie de rester
dans certaines normes. Je n 'ai pas plus
de matériel qu 'à mes débuts, mais évi-
demment les amplifications ont évolué
et se sont améliorées. Avant le son était
nasillard et le micro vous cachait le
visage... le moderne a du bon.

— Vous fai tes  tout le contraire de
la chanson engagée , que pensez-vous
de cette dernière ?

— La chanson engagée, je trouve ça
très enquiquinant. Ça me casse les
pieds, d'abord parce que je n 'ai pas
envie de faire ce genre de chose, je ne
suis pas là pour c'a. Pour chanter de
la chanson engagée, il faut être engagé
politiquement et je ne le suis pas.
Et puis je dois dire que je peux en
écouter une ou deux, ensuite j' en ai
ras l'bol. Vous savez, « La fleur au
fusil » et puis « rien n 'est bon , tout est
à jeter »... Et j'ai horreur des gens
négatifs. Tous ceux qui sont engagés
ne le sont pas, mais quand on est
extrémiste, on est souvent négatif. D'un
côté ou de l'autre, on ne voit pas les
choses normalement. Moi je suis dans
la moyenne, un élément modérateur.
On ne peut pas tout changer d'un coup,
il faut le temps.

— Vous n'admettez pas la politique
dans les variétés ?

Des chansons amusantes comme « La famille , des Bouchembiais » . (Photo dn.)

— Ah non, non. Il y a des tribunes
et des émissions pour faire de la poli-
tique. Ou alors que les artistes qui font
cela louent une salle et disent « je
chante pour ceux de gauche ou ceux
de droite » et voilà. La clientèle con-
cernée ira les écouter et les entendra
avec l'oreille qu 'il faut. On ne doit
pas faire de la variété et dire « je
chante contre le Vietnam » ou « contre
les gauchistes » . Je ne suis pas d'ac-
cord ! ,

— Alors quelle est votre définition
de la bonne chanson ?

— La bonne chanson est celle qui
fait  passer un bon moment aux gens.
D'abord peut-être celle qui leur raconte
une histoire, ce qu'on oublie le plus
souvent. Pour ma part j'essaie de faire
passer au public une heure durant la-
quelle il oublie ses soucis, ses impôts,
les ennuis de la journée, etc. Je ne
cherche pas plus bas que la ceinture
mais je veux leur dire « au fait, dans
la vie , il y a quand même de bonnes
choses » . Si vous regardez le soleil et
qu 'il n 'y est pas, même s'il pleut, faites
votre soleil vous-même. C'est très im-
portant dans la vie.

— Serait-ce là le secret de votre
longévité ,?,,, , .

— Je crois ; que c'est de me lever
d-u-bon-pied-le matin et de me dire :i
« bon , il y a ceci et cela aujourd'hui,
on va essayer de pallier tout ça ! »

— Vous êtes dans la vie comme sur
scène ?

— Ah oui. Je suis une optimiste
et une fataliste. Les deux.

— Mais les deux vont de paire.
— Pas obligatoirement. Il y a des

gens qui sont optimistes mais qui un
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jour loupent une affaire et disent « Oh
mince, j' ai pas d'pot » ; tandis qu 'un
fatalisme dira : « Si ça ne s'est pas
fait , c'est que ça ne devait pas se fai-
re ». C'est là je crois ma grande force.

— Pourquoi y a-t-il si peu de f e m -
mes fantaisistes. Les hommes sont-ils
seuls à savoir fa i re  rire ?

— Non, mais c'est un métier très
dur. Plus dur que de chanter « Je t'ai-
me » ou « Oh que la vie est doulou-
reuse » derrière un micro. Il faut faire
abstraction de pas mal de sa vie pri-
vée. Moi aussi j' ai envie de bien man-
ger , de boire un coup après le specta-
cle, mais je ne peux jamais car je dois
penser que le lendemain j'ai un spec-
tacle à assurer et que je vais avoir
à soulever mes doigts de pieds du
sol, à danser et qu 'il faudra être en
condition... (dn)

(à suivre)

— Non mon vieux, ce n'est pas une première !

Une seule réponse fausse parmi tou-
tes celles reçues à la- suite de notre
ieu de la semaine dernière : poste

d'essence. Non , en realite, ainsi que le
montre notre petite photo , il s'agissait
d'une corbeille à déchets, ou aussi
d'une poubelle publique. Tous les au-
tres concurrents l'ont découvert , sem-
ble-t-il sans peine, et le tirage au
sort a désigné comme gagnante de
cette semaine Mlle Nicole Berberat ,
rue du Petit-Bâle 12, à Tavannes, que
nous félicitons et qui recevra sous
peu son prix.

Et pour ce long week-end de Pen-
tecôte, voici ci-dessus une nouvelle
photo-énigme que vous allez considérer
sous tous les angles. Vous arriverez
certainement à découvrir ce qu 'elle
représente. Ecrivez-le nous sur carte
postale, à envoyer avant mercredi à
midi et à adresser à la Rédaction de
« L'Impartial », case postale, La Chaux-
de-Fonds. Les enfants sont priés d'in-
diquer leur âge. Bon amusement à
tous.

HORIZONTALEMENT. — 1. Glace
aux fruits confits. 2. Dresseur d'oi-
seaux de proie. 3. Formation militaire.
Vin blanc. 4. S'enlève à la gomme. Mis
en mouvement. Préfixe. 5. Coupai le
chef. Autour du cou d'une élégante. 6.
Participe passé. Course à pied , course
de yachts ou nom de clubs de footr
bail. 7. Au Pérou. 8. Donna un loge-
ment au-dessus de la valeur réelle.
Maintenant. 9. A moi. Se parcourt chez
des Jaunes. Frétille dans la mer. 10.
Servent à suspendre des quartiers de
viande. Vêtement de prêtre.

VERTICALEMENT. — 1. Etat de
misère. 2. Fantasques. 3. Inflamma-
tion douloureuse. En Mésopotamie. 4.
Morceau de musique religieuse vocale.
Coule en France. 5. Absorbée. Ancien-
ne province de France. 6. Fin de ver-
be. Cri de bête. 7. Fit un marché de
dupe. Ville de Hongrie. 8. Vont de pair
avec les Jeux. Plus d'une fois. Article.
9. Roi de Thèbes de Cilicie. Finit dans
la Méditerranée. 10. Ville de l'Inde.
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Solution du problème paru
mercredi 2 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Epei-
chette. 2. Traite. 3. Es. Ers. Ar. 4. Cab.
Ose. Va. 5. Ruée. Aspic. 6. Avers. Tari.
7. Té. Sas. Son. 8. Ir. Rit. Né. 9. Bu-
tors. 10. Nautoniers.

VERTICALEMENT. — 1. Exécration
2. Sauver. 3. Et. Bée. Bu. 4. Ire. Ers
Ut. 5. Caro. Sarto. 6. Hissa. Sion. 7. Et
Est. Tri. 8. Té. Pas. Se. 9. Aviron , 10
Enracinées.

Ah ces gosses !
Un monsieur sur un banc du jardin

du Luxembourg. S'approche un petit
garçon de trois ans environ qui deman-
de s'il peut s'asseoir sur les genoux
du monsieur.

—¦ Mais oui , mon petit , dit celui-ci.
flatté par tant de confiance. Tu es un
gentil petit bonhomme. Tu voudrais
que je te fasse sauter un peu , sur mes
genoux ?

— Oh non, dit le petit garçon. C'est
pour pas salir ma culotte. Le banc,
on vient de le repeindre...

DU 5 AU 11 JUIN
Si vous êtes né le

5. Méfiez-vous de votre tendance à l'étourderie.
6. Faites part de vos aspirations à ceux qui peuvent vous aider.
7. Les circonstances faciliteront votre adaptation à des imprévus.
8. Méfiez-vous de vos impulsions. Soumettez vos idées au contrôle de votre

raison.
9. Vos relations épistolaires et professionnelles seront favorisées.

10. Vos affaires financières seront favorisées. Changement dans le domaine
professionnel.

11. Réorganisez vos activités en vue d'une meilleure utilisation de vos capa-
cités.

^sgjgv 21 janvier - 19 février

IggCSfl® Soyez plus nuancé
^*" iii 'i<^ dans vos sentiments.

Réussite certaine
dans vos travaux manuels.

dgfMŜ  
20 

février - 
20 

mars

^Û_^iSHCSf>y iW H faut  vous montrer
^mtam*̂  indulgent vis-à-vis

des personnes qui
vous entourent. Une association peut
jouer un rôle favorable dans l'évo-
lution de votre situation.

j 0 £ ^f ±  21 mars - 20 avril

Wti^x '9 Une aventure menée
t̂*' un peu imprudem-

ment apportera mo-
mentanément de petits inconvé-
nients. Ce n 'est pas le moment de
prendre des risques.

j_?f Z2Sfàfy 21 avril - 21 mai
'i yje J <M Votre optimisme ai-
^aMf i&*̂  dera à révolution fa-

vorable de l'affaire en
cours.

/g»», 22 mai - 21 juin

t^K *_\r 'j  Entreprenez vos tra-
^kJS^ vaux avec ardeur et

suivez votre inspira-
tion. Efforcez-vous de présenter un
travail impeccable.

__fW [____ 22 Juin - 23 juillet

^Bàf/l^P Modérez votre curio-
^UB_f_  ̂ sité , ne posez pas trop

de questions. Les cir-
constances vous conduiront vers de
nouveaux horizons.

¦tfggggV 24 juillet - 23 août

%$_B B j wy /  Bonne période pour
'*!̂ *>*̂  préparer l'évolution

de vos activités dans
. une direction qui vous satisfasse

au plus haut point.

^RS  ̂ 24 
août 

- 23 septemb.

Wy J^SËr Situation excellente,
Âj^^  ̂ Dj en rjgg développe-

ments heureux sont
possibles. Vous pourrez gagner une
affection. Ne vous montrez pas né-
gligent dans l'accomplissement de
vos tâches.

^MBt__̂ _ 24 septemb. - 23 oct.
^ESff§9 Assainissez 

la 
situa-

vous sur l' essentiel
dans votre travail. Les circonstances
peuvent faciliter vos projets.

* ît*S%>. 24 octobre - 22 nov.
..* ivW 1 -•.'%«JP^Ss : ." Tenez vos distances

"*6.. « ' vis-à-vis des person-
nes qui vous sont en-

core inconnues. On peut vous faire
une proposition qui dissimule des
intentions malsaines.

^_&/9 .̂ 23 novembre - 22 déc.

^EfM«5^P 
Votre bonheur dépend

^^¦k^  ̂ de l'organisation de
votre vie familiale.

Trouvez-vous de nouvelles occupa-
tions qui vous intéresseront davan-
tage.

y'' ':\Jf 2> 23 déc. - 20 janvier

4^P&h. $ Bonne période pour
^m!^̂  les réconciliations ou

pour vous rapprocher
de certaines personnes éloignées de
vous depuis longtemps.
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Générale de Berne compagnie d'assurances : progrès
La Générale de Berne a eu au cours

de son 67e exercice un encaissement de
primes de 209.183.940 fr. (193.661.19S
fr. pour l'exercice précédent). L'accrois-
sement a été de 15.522.748 fr. par rap-
port à 1974. Du total des primes en-
caissées quelque 179 millions (167 mil-
lions) proviennent des affaires directes
La répartition par groupes de branches
donne : accidents-responsabilité civile
115,2 millions (109 ,8), incendie et bran-
ches secondaires 72 ,3 millions (63,7) et
transport 21,6 millions (20 ,1). De cel
encaissement 26,3 millions de francs ou
12,60 pour cent (23,4 millions et 12,11
pour cent) ont été cédés en réassurance.
Il est ainsi resté 182,8 millions (170,2)
en compte propre. Les affaires directes
ont enregistré un accroissement de pri-
mes de 11.938.243 fr. ou 7,15 pour cent
(10.839.864 fr. ou environ 7 pour cent) ,
Malgré la récession économique obser-
vée au cours de l'exercice la Générale
de Berne a réussi à accroître la pro-
gression des primes par rapport à l'an-
née précédente, et cela bien qu 'un ra-
bais de quelque 6 pour cent ait dû être
consenti en assurance responsabilité

civile pour les voitures de tourisme.
Les opérations d'assurance accusent ,

en comparaison de l'exercice précédent ,
avec un fort alourdissement du taux
de sinistre dans la plupart des bran-
ches, un résultat technique peu satis-
faisant. Cela provient d'une accumu-
lation de gros sinistres ainsi que de
la persistance du renchérissement des
sinistres particulièrement en assurance
de responsabilité civile et en assurance
accidents.

LES FILIALES
Les deux filiales la Bernoise com-

pagnie d'assurances sur la vie, à Berne,
et PAlba , compagnie d'assurances gé-
nérales à Bâle, ont poursuivi cette an-
née encore leur réjouissant développe-
ment. La Bernoise Vie, qui au cours de
l'exercice a fêté son 20e anniversaire,
a obtenu de bons résultats. Son en-
caissement de primes s'est accru de
3,6 millions de francs (6 ,7 pour cent)
pour atteindre 57,1 millions ; ses pla-
cements de capitaux figurent au bilan
pour une valeur de 231,2 millions. La
production de nouvelles assurances vie
porte sur un capital de 431,3 millions.
A la fin de l'année le portefeuille
représentait 2135 millions de capitaux
assurés et 130,6 millions de rentes.
Après affectation de 7 millions au fonds
de bénéfices pour répartitions futures
aux assurés reste un bénéfice de
830.413 fr. (758.468 fr.).

Les recettes brutes de primes de
l'Alba , en augmentation de 1,5 million ,
se sont élevées à 33,6 millions. Le
bénéfice de l'exercice a été de 719.208
fr. (641.698 fr.).

REPARTITION
Le conseil d'administration de la Gé-

nérale de Berne propose à l'assemblée
générale de répartir le bénéfice de
4.350.000 fr. report compris (4.600.00C
fr.) comme il suit : dividende 65 fr,
par action (comme l'an dernier), soit
2.730.000 fr. au total , affectation de
1.000.000 fr. (comme l'an dernier) à la
réserve générale, attribution de 500.00C
fr. (comme l'an dernier) à la caisse de
pensions. Le report à nouveau est de
120.000 fr. Au dividende de 65 fr. par
action s'ajouteront les attributions de
10 fr. chacune aux bons de jouissance
de la Bernoise Vie et de l'Alba (comme
l'an dernier), ce qui donne par action
un rendement de 85 fr. (comme l'an
dernier) , dont à déduire l'impôt anti-
cipé, (sp)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La nouvelle performance de

notre monnaie sur les marchés des
changes et la fermeture de Wall Street
pour la fête du « Mémorial Day » ne
pouvaient pas, lundi, favoriser les ini-
tiatives des investisseurs. De plus, le
fait que la commande d'ESCOM pour
la livraison d'une centrale nucléaire
à l'Afrique du Sud, ait été finalement
attribuée à un consortium de sociétés
françaises, alors qu'il était pratique-
ment acquis que celle-ci irait à GENE-
RAL ELECTRIC, BBC et VEROLME a
également assombri le climat bour-
sier. Par conséquent, la cote évoluait
de façon indécise dans un marché cal-
me.

Mardi, l'activité était un peu plus
animée et la tendance soutenue. Mer-
credi, nos valeurs ne pouvaient pas
résister à la spéculation du franc suisse
qui s'envolait littéralement et progres-
sait fortement par rapport à toutes
les monnaies. Le dollar se traitait à
2,39 contre 2,4260 la veille et se re-
trouvait ainsi tout proche du cours
plancher de 2,386 atteint au mois de
février 1975. Les appréhensions quani
aux répercussions sur le secteur indus-
triel augmentent de plus en plus. Er
effet, la pression sur notre monnaie
vient de s'accentuer beaucoup trop for-
tement, ce qui a provoqué une certaine
inquiétude dans les milieux boursiers
Sur l'ensemble des valeurs suisses or
comptait 3 titres en recul pour 1 en
progrès. Le compartiment des finan-
cières était caractérisé par des écarts
de cours prononcés sur certains titres :
ELECTROWAT (— 90) à 1440 contre
1980 en début d'année, MOTOR CO-
LUMBUS (— 20). A contre-courant , on
notait la hausse de FORBO (+ 50) et les
nouveaux progrès de BUEHRLE. Aux
bancaires , l'allure était hésitante, peu
de variations aux assurances, alors que
dans leur majorité les valeurs indus-
trielles s'alourdissaient.

Jeudi, l'instabilité monétaire pesait ;
nouveau lourdement sur la tendance e
les cours s'inscrivaient en baisse dan:
un volume de transactions moyen. Lei
principaux dégagements étaient relevé;
au secteur des financières.

FRANCFORT : Le mois de mai s'es'
achevé dans de bonnes disposition;
aux bourses allemandes. La plupar
des valeurs ont enregistré des gains
allant de 4 à 9 DM. Mardi , après une
ouverture favorable, le marché s'effri-
tait ensuite de prises de bénéfices et
malgré d'importants ordres d'achat de
la clientèle étrangère. Mercredi , le
mouvement baissiér se poursuivait et
en clôture la plupart des vedettes af-
fichaient des pertes de 2 à 5 DM.

Jeudi, la séance était caractérisée
par une évolution irrégulière des cours,
avec une clôture qui intervenait néan-
moins avec une majorité de titres en
hausse.

NEW YORK : Après le week-end
prolongé du « Mémorial Day », peu de
nouvelles sont venues influencer le
marché. Mardi , le Dow Jones clôturait
en baisse de 2,10 points à 973,13 et,
avec 13,88 millions d'actions traitées,
on assistait à une des séances les moins
animées de l'année, ce qui faisait bien
ressortir la prudence et la réserve dont
font preuve les investisseurs. L'évolu-
tion du marché de l'argent était tou-
jours au premier plan et l'attention
des investisseurs demeurait axée sur la
politique de la Banque fédérale et l'é-
volution des taux d'intérêt.

Mercredi , séance d'expectative avair
la publication (vendredi) de l'indice
des prix de gros et des statistique;
hebdomadaires sur la masse monétaire
Après l'annonce faite par les ministres
du pétrole de l'OPEP qui relevaient
que le prix du pétrole brut ne subirait
pas de hausse pour le moment, contrai-
rement à l'augmentation de 5 à H
pour cent attendue, le marché avan-
çait modestement et gagnait 2,80 points
à 975,93, annulant ainsi son recul de la
veille. Le relèvement du « prime rate »
de 6,75 à 7 pour cent de la CITICORF
était facilement digéré par le marché.
Parmi les sociétés relevons qu 'US
STEEL divisait ce jour ses actions à
raison de trois pour une.

On peut constater que les investis-
seurs sont restés sourds face aux pré-
visions optimistes émises par M. Wil-
liam Simon, secrétaire au trésor, de-
vant les cambistes internationaux.
« Nous mettons en œuvre une révision
complète de nos prévisions économi-
ques » a notamment déclaré M. Simon,
qui relevait « qu'une fois ce réexamen
terminé, il est probable qu'il en résul-
tera une projection de la croissance du
produit national brut , en monnaie cons-
tante , largement supérieure aux 6 pour
cent que nous avions primitivement
estimés ». D'après le secrétaire au Tré-
sor, l'inflation serait inférieure à l'esti-
mation de 6 pour cent et le taux de
chômage pourrait bien descendre en
dessous de 7 pour cent.

Jeudi , aucune information particuliè-
re n'arrivait à sortir le marché de sa
léthargie et , après une séance irrégu-
lière, le Dow Jones accusait un recul
de 2,13 points. Après la clôture de
Wall Street , la Fédérale Reserve Bank
indiquait que la masse monétaire n'a-
vait pas changé durant la dernière se-
maine. Celle-ci a augmenté au cours
des quatre semaines du mois de mai
de 1,25 milliard.

FRANC SUISSE : la solidité de notre
monnaie devient légendaire. Certains
vont même jusqu'à lui attribuer des
qualités de conservation de valeur aux-
quelles seul l'or pouvait prétendre. Il
est vrai que depuis le début du siècle,
la Suisse a été épargnée par deux guer-
res mondiales qui ont ravagé les écono-
mies des pays qui nous entourent. La
dernière dévaluation de notre franc
remonte à 1936, date où , suite aux
conséquences de la dépression, les pa-
rité^ des principales monnaies ont ;- clû
être ajustées (face à l'or). Pendant ce
tempe*, les Allemands ont vu sombrei
leur devise à deux reprises, en 192c
lors de l'inflation galopante de la Ré-
publique de Weimar et, au cours des
réformes qui ont suivi la capitulatior
de 1945. Les Anglais ont assisté im-
puissants à l'effritement - continuel de
la valeur de la livre sterling ; jadis
monnaie internationale représentant la
force financière de l'Empire britanni-
que, elle se trouve présentement ré-
duite au rôle de monnaie presque mar-
ginale. Le franc français a subi une
érosion constante, parfois accélérée
(1950-1958), de sa valeur en raison
d'une politique monétaire expansion-
niste. Vis-à-vis de l'extérieur, cela s'est
traduit par une série de dévaluations.
Les autres monnaies ont eu également
leur part de déboires. Même le dollar
américain, consacré pivot du système
monétaire international par les accords
de Bretton Woods en 1944, a connu sa
période de faiblesse (1971-1976).

Inébranlable, le franc suisse continue
de s'apprécier, pourtant , tout le monde
s'accorde à le considérer comme large-
ment surévalué. Dans un tel contexte,
risquons-nous l'atrophie économique ?
Le franc suisse va-t-il bientôt se re-
plier ? Voilà des questions auxquelles
personne ne saurait répondre dans
l'immédiat. Cependant, toute hausse a
une fin et nous devons être conscients
que l'exagération actuelle nous amè-
nera de nouveaux problèmes à l'inté-
rieur du pays avec de nouvelles pertes
de places de travail. Les industriels
voient le prix à l'exportation de leurs
produits augmenter de manière inquié-
tante et trouvent difficilement de nou-
veaux débouchés. Certes, les matières
importées coûtent moins et certains
produits offrent des avantages évidents.
Toutefois , les grandes entreprises de
notre pays ne cachent pas leur intention
de transférer leurs unités de produc-
tion à l'étranger dans les années à
venir.

G. JEANBOURQUIN

La communauté Migros en 1975
C'est au cours de l'année de jubilé —

« 50 ans au service d'une idée » —
qu'a été célébré l'enregistrement du
millionième coopérateur Migros. Tota-
lisant 1.040.717 à fin 1975, le nombre de
membres a augmenté de 5,4 pour cent.
Le 25 août , jour de l'anniversaire de
Migros, a paru l'édition en allemand
du dixième livre-cadeau aux sociétai-
res (« La Suisse, de la formation des
Alpes à la quête du futur »), dont le
succès a été général. Le tirage total
de l'ouvrage dans les trois langues
était de 525.000 exemplaires.

Les effectifs des collaborateurs de
la communauté Migros ont diminué de
2,5 pour cent en 1975 ; les chiffres d'af-
faires n'en ont pas diminué pour au-
tant et ont même marqué une légère
augmentation, déduction faite du ren-
chérissement. Des mesures bien pesée;
ont été prises au niveau des employé;
auxiliaires (— 21 pour cent), visant i
réduire les frais de personnel. Il n 'ê
été procédé dans la communauté Mi-
gros à aucun licenciement, mise: er
chômage partiel ou en vacances for-
cées. Le nombre des départs spontanés
a diminué d'un tiers environ ; li f Cita-
tion du personnel a éj té de 15J3 $bui
cent. Un calcul pat extrapolation per-
met de déterminer un nombre total
de 32.916 collaborateurs à temps plein
en 1975 contre 33.769 pour l'année
précédente. A l'occasion du jubilé, il
a été accordé en cadeau à tous les
employés fixes et aux retraités une
somme de 50 francs par année de ser-
vice ; 12,4 millions de francs ont ainsi
été versés.

Le chiffre d'affaires du groupe (hor-
mis M-Bank) accuse un accroissement
de 5,5 pour cept et atteint 6528,4 mil-
lions de francs, dont un chiffre d'affai-
res de détail de 5680 millions de francs
(+ 4,7 pour cent), réalisé par les douze
coopératives régionales, soit une mo-
yenne de 18,7 millions de francs par
jour de vente.

Le réseau de vente comprenait , à
fin 1975, 446 magasins, dont 17 marchés
MMM et 142 MM. L'assortiment se

répartit à raison de 74,19 pour cent
de produits alimentaires et de 25,81
pour cent d'articles d'usage courant. Le
parc de camions-magasins se compose
de 119 véhicules modernes à libre ser-
vice qui desservent les régions retirées
et les quartiers urbains périphériques.
On a enregistré le passage de plus
de 70 millions de personnes dans les
établissements de restauration de Mi-
gros et il a été consommé pour une
somme de 3 francs en moyenne par
visiteur dans les 151 M-restaurants,
soit un chiffre d'affaires de 205 mil-
lions de francs avec un progrès de
7,8 pour cent.

Les dépenses culturelles, sociales et
économiques ont atteint globalement
49,1 millions de francs. Les impôts et
autres charges de Migros se sont élevés
à 64,1 millions de francs (54 ,2 millions
en 1974). (sp)

¦'» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 juin B = Cours du 4 juin

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 d
La Neuchâtel. 290 d 275 d B P S -
Cortaillod 1100 d 1100 d Bally
Dubied 205 d 205 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1125 113° Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 79° 790 Juvena hold.
Cossonay 1100 d 1100 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 2^3 240 Italo-Suisse
La Suisse 2315 d 2375 d Réassurances

Winterth. port.
rvivPVV Winterth. nom.
OfcNfcVfc Zurich accid.
Grand Passage 290 d 290 d Aar et Tessin
Financ. Presse 280 d 27_5 d Brown Bov. «A"
Physique port. 160 d 165 Saurer
Fin. Parisbas 91 90 Fischer port.
Montedison 1-— l ~ Fischer nom.
Olivetti priv. 2-25 2-25 Jelmoli
Zyma 790 o 790 o Hero

Landis & Gyr

ZURICH Sl0n"S P°?'Nestlé port,
f Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 528 528 Alusuisse port.
Swissair nom. 465 d 462 d Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3110 3090 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 445 450 Sulzer b. part.
C-édit S. port. 2565 2545 Schindler port.
Crédit S. nom. 402 404 Schindler nom.

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1800 1790
1360 ' 1380 Akz0 37 36 /j

1410 1440 Ang.-Am.S.-Af. 83/J 8Vi
430 433 Amgold I 68 69
390 ZQi o Machine Bull 20 19;i/j
500 d 510o Cia Ar§ent- El. BlVi 91

2525 d 2500 De Beers 77, 73A
93g 945 ImP- Chemical 143/j 15
860 860 Pechiney 53 53

1630 1600 PhiliPs 27 263/ l

158 o l55 d R°y al Dutch 114'/s 115

2095 9095 Unilever 108 108'/s
1715 1705 A - E-G. 837, 86
1050 1055 Bad - Anilin 150 155'/2
6400 6450 o Farb- Bayer 126 131'/2

760 750 d Farb- Hoechst 1407, 146
1635 1660 Mannesmann 351 361

850 d 850 d siemens 263'^ 273

605 575 Thyssen-Hiitte 113 117
116 112d v-w- 126,/= 129 d

1085 1070
2960 2955 BALE

640 d 650 ' . . . . . ,
2250 d 2225 d (Actl0ns suisses)
3370 3370 Roche jce 95250 95500
1725 1745 Roche 1/10 9550 9500
1215 1220 S.B.S. port. 408 405
455 450 S.B.S. nom. 257 256

2705 2720 S.B.S. b. p. 329 326
432 434 Ciba-Geigy p. 1440 1395

1275 d 1275 d Ciba-Geigy n. 619 615
245 d 245 Ciba-Geigy b. p. 1045 1010

BALE A B
Girard-Perreg, 310 d. 310 d
Portland 2010 d-2010 d
Sandoz port. 5050 4975
Sandoz nom. 1980 1960
Sandoz b. p. 3825 3800
Von Roll 525 520

(Actions étrangères)
Alcan 66 ' 663/4'
A.T.T. 133 132V2
Burroughs 2337, 236
Canad. Pac. 427s 42-V-i
Chrysler 48'Ai 4874
Colgate Palm. 577s 58
Contr. Data 52 517a
Dow Chemical 240 243
Du Pont 363 362
Eastman Kodak 242 243
Exxon 247 249'/a
Ford 134*/, 138
Gen. Electric 1247s 12672
Gen. Motors 165 166
Goodyear 497s 507,
I.B.M. 622 626
Int. Nickel «B» 807, 82
Intern. Paper 175 178
Int. Tel. & Tel. 62'A 637s
Kennecott 81 80'/!
Litton 3674 363/j
Marcor 88 89
Mobil Oil 142 d 1457s
Mat. Cash Reg. 68 71
Mat. Distillers 573/., 5874d
Union Carbide ig6 168
U.S. Steel 129 129 d

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 973 ,80 —
Transports 215 ,29 —
Services public 85,29 —
Vol. (milliers) 18.900 —

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.40 2.52
Livres sterling 4.05 4.45
Marks allem. 93.— 96.50
Francs français 50.50 53.50
Francs belges 5.90 6.30
Lires italiennes —.25— 2872
Florins holland. 87.50 91.—
Schillings autr. 12.95 13.45
Pesetas 3.50 3.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9850.- 10040.-
Vreneli 97.— 109.—
Napoléon 113.— 127 —
Souverain 92.— 107 —
Double Eagle 495.— 530 —

yX \f  Communiqués
\-J  ̂ par la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.— 70.—
IFCA 1265.— 1285 —
IFCA 73 91.— 93 —

/TTllc!FONDS DE pLACEMENT COMMUNIQUéS

i S /PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 3l-50 32.50
BOND-INVEST 66.— 67.—
CANAC 86.— 87.—
CONVERT-INVEST 70.— 71.—
DENAC 61.— 62.—
ESPAC 199.— FL-
EURIT 102.50 104.50
FONSA 85.— 86.—
FRANCIT 64.— 65.—
GERMAC 89.— 91.—
GLOBINVEST 60.— 61 —
HELVETINVEST 102.40 103.—
ITAC 77 -— 78.—
PACIFIC-INVEST 70.50 71.50
ROMETAC-INVEST 316.— 318.—
SAFIT 148.— 153.—
SIMA 168.— 170.—

Syndicat suisse des marchands d'or
8.6.-J OR classe tarifaire 257/100
8.6.76 ARGENT base 385

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 74.— 77.25 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 87.10 90.34 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 203.50 — FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO 338.75 360.25 ANFOS II 106.50 108.50

101 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 68.0 69.0 Pharma 136.o 137.0
Eurac. 277.0 278.0 Siat 1370.0 —
Intermobil 69.0 70.0 Siat 63 1070.O 1075.0

Poly-Bond 69.5 70.5

INDICE BOURSIER SBS

3 juin 4 juin
Industrie 275,9 275 ,3
Finance et ass. 293.4 292 7
Indice général 283.2 282^5

* BULLETIN DE BOURSE

légère augmentation
du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du commerce de
détail du holding « Beldona SA » a
augmenté de 1,6 pour cent au cours
de l'exercice 1975 pour atteindre la
somme de 27 ,5 millions de fr. Le « cash
flow » réalisé s'élève à 6 pour cent du
chiffre d'affaires. Comme l'indique un
communiqué un dividende « un peu
réduit » par rapport à l'année précé-
dente sera distribué aux actionnaires.

Beldona holding SA est propriétaire
de la SA Beldona Verkauf , à Baden ,
avec 54 magasins de détail (53 l'année
précédente) de Beldona Verkaufs Gmbh
avec 7 magasins de détail (8 l'année
précédente) en Allemagne fédérale, de
la SA Beldona Heerbrugg, une fabrique
d'articles de lingerie, et de la SA immo-
bilière Beldona. (ats)

Éefddrià: '
Hier, vendredi, quelque 400 employés

venus de toute la Suisse romande se
sont rencontrés à Montreux pour fêter
le 150e anniversaire de la Mobilière
suisse. En effet , la plus ancienne com-
pagnie privée d'assurances de Suisse
a été fondée à Berne en 1826. En un
siècle et demi , elle s'est développée,
du simple assureur contre l'incendie
qu'elle était au début, pour être aujour-
d'hui une compagnie d' assurances mul-
tibranche avec plus de 1,5 million de
polices. En guise de don officiel , une
fondation du jubilé est constituée avec
une fortune de deux millions de francs ;
elle est destinée à encourager les scien-
ces, les arts et d'autres buts culturels.
Pour parfaire la célébration de son
150e anniversaire, la Mobilière suisse
offre un Vreneli en or à chaque enfant
né en Suisse et dans la Principauté du
Liechtenstein le jour de la cérémonie
officielle , soit le 21 mai 1976. (sp)

La Mobilière Suisse f ê te
son 150e anniversaire



Ce soir, à 20 h. 15, à la Charrière

MERCEDES
RENAULT
2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région :

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

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

La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 52 22
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LE SPÉCIALISTE
DU SPORT
vous propose !
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LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS
ADMIRÉES

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

CAFÉ DU LION
Balance 17 - Tél. (039) 22 25 17

Petite restauration sur
assiette
Repas sur commande
jusqu 'à 60 personnes
Salle pour société

Local du FAN'S CLU B
Famille J.-C. Ramseyer

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

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

Meublea
^g^^

^
^̂ ÏÏm G. Af uitnin

La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1

Téléphone (039) 23 63 23

SAU NA
\\ Dames et messieurs

Ouvert tous les jours et
samedi matin de 14 h.
à 22 h.

J Mercredi et vendredi ,
:' mixte, de 18 h. à 22 h.

Amaigrissement - Relaxation

INSTITUT
R0SEMARLÈNE

Av. Léopold-Robert 32
Tél. (039) 22 54 36

Café du Parc de l'Ouest

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

Salle pour banquets et
sociétés

Restauration
Spécialité de fondue
Vins de premier choix

1| MORRIS MARINA
GARAGE BERING

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

Motel - Hôtel
du Jura

Hôtel-de-Ville 50. Tél. 039/23 28 22

RESTAURATION CHAUDE
CONSOMMATIONS
DE PREMIER CHOIX
CHAMBRES TOUT CONFORT

VENDREDI ET SAMEDI
ouvert jusqu 'à 2 heures

_ . Impôts - Comptabilité -
*_^^ Révisions - Gérance
&*Ak d'immeubles - Achats et
J^^\ ventes d'immeubles

Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

Jean-Charles Aubert
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds

j Téléphone (039) 26 75 65 f l U  CHAUX-DE-FONDS ^^
^^^^̂ ^  ̂
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YOUNG-BOYS 
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Les Young-Boys, vainqueurs de la coupe de la Ligue

Au premier rang, de gauche à droite: Otto Messerli, Peter Burkhardt, Heinz Rebmann,
Roger Corminbœuf , Hugo Renfer, Jakob Brechbuhl. Rang du milieu, de gauche à
droite : Gérard Weissbaum, Hanspeter Schild, Jan Andersen, l'entraîneur Kurt Linder ,
Karl Odermatt, Ernst Schmocker, Walter Eichenberger. Derrière, de gauche à droite:
le masseur Arthur Stampfli, Jean-Marie Conz, Jean-Claude Bruttin , Rolf Vogeli , Martin
Trumpler, Urs Siegenthaler, Adolf Noventa , masseur Freddy Haner. (Photo ASL)

Young-Boys, c'est la dernière équipe
qui vient à la Charrière cette saison.
La semaine prochaine, le FC La
Chaux-de-Fonds terminera la saison
à Bâle. Partageant la dernière place
avec Lugano, les footballeurs de la
Charrière n 'ont cependant pas perdu
espoir. Ils joueront jusqu 'au bout.
Young-Boys termine en roue libre.
29 points et une cinquième place qui

La situation
J G N P Buts Pts

1 Zurich 24 17 6 1 61-23 40
2 Servette 24 14 7 3 46-14 35
3 Grasshopper 24 14 4 6 51-32 32
4 Bâle 24 11 8 5 52-35 32

i 5 Young Boys 24 10 9 5 38-24 29
6 NE Xamax 24 10 8 6 35-24 28
7 Lausanne 24 10 6 8 33-33 26
8 Saint-Gall 24 7 11 6 38-35 25
9 Chênois 24 5 9 10 30-39 19

10 Sion 24 5 9 10 35-49 19
11 Winterthour 24 6 2 16 29-63 14
12 Bienne 24 4 4 16 23-51 13
13 Lugano 24 3 6 15 16-37 12
14 Chx-de-Fds 24 4 4 16 23-55 12

correspond à sa prestation , cette sai-
son. Son seul grand succès : vain-
queur de la coupe de la ligue en
battant Zurich.

Samedi dernier , devant 9500 person-
nes au Wankdorf (un public fidèle),
Young-Boys a battu Servette. Un
premier but d'Andersen, un second
de Burkard et tout était dit , même
si Muller trouva le moyen de rame-
ner le score à 2 à 1 à la 70e minute.
Et pourtant , Young-Boys n 'était pas
invincible. L'équipe de Kurt Linder
a subi à un certain moment une ter-
rible baisse de régime, mais Servette
n 'en profita pas.

La Chaux-de-Fonds devrait samedi
soir, profiter de cette baisse de forme
des Bernois. Deux points tombant
dans l'escarcelle chaux-de-fonnière
seraient bien précieux pour le cas
où, avant la dernière journée, des
matchs de barrage seraient possibles.
La rentrée du gardien Lecoultre a
semble-t-il redonné pleine confiance
aux joueurs de La Chaux-de-Fonds.
A Sion, d'ailleurs, ils ont réussi le
petit exploit de remonter un handi-

cap de deux buts. C'est bon signe.
Alors, pour ce baisser de rideau à la
Charrière, allez « Chaux-de-Fonds »,
allez les jeunes qui sont les espoirs
de demain pour le club de la Char-
rière ! Pas de gêne devant les Young-
Boys... pas si farouches qu 'on veut
bien le dire !

Le Chaux-de-Fonnier Fritsche qui
gagna souvent, samedi dernier, ses
duels avec le Sédunois Vergères.

(Photo ASL)

Il y a toujours un espoir pour
le F.-C. La Chaux-de-Fonds

M A Ç O N N E R, E  . 
g  ̂ ^̂C A R  R E L A G  E W$

M. GRANA J t̂o ^*6
t '/ Il en vente à

La Chaux-de-Fonds I // // ...T I f  l lmprimene
? Tél. (039) 22 36 03 X2& Courvoisier SA

C'est une PASSAT

qu'il faudrait avoir. Traction avant

SPORTING GARAGE j f f lk
Rue Jacob-Brandt 71 J.-F. STICH \̂/\#l
Téléphone 039/23 18 23 - La Chaux-de-Fonds \ Ĵpr

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

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÉ

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 43 23
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CARDINAL
La bière de bon goût. cjjjj f
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Vous trouverez
tout pour jardiner
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à des prix très AVANTAGEUX
chez 

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

TISSUS
Une des plus jolies collections
COUPONS et FIN DE SÉRIES

dès fr. 5.— le m.

TISSUS CENTER
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 22 21 10
LA CHAUX-DE-FONDS

V /

Appartement
demandé par cou-
ple tranquille pour
fin octobre 1796, 2-
3 pièces, mi-con-
fort , quartier nord-
est.

Ecrire sous chiffre
LM 11092, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Travaux
de jardinage
Cherchons person-
ne pouvant consa-
crer quelques heu-
res par semaine à
l'entretien d'un jar-
din. Quartier :

BEL-AIR.

Tél. (039) 23 59 95
aux heures des re-
pas.

Ŵ __é____^^_____^_ÊB

_ /__\W CSfeo.

Jeune femme expérimentée CHERCHE
EMPLOI dans

agence de voyage
Ecrire sous chiffre 28 - 460144 à Publi-
citas , L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

s. o. s.
A L C O O L I S M E

(039) 23 39 22
(038) 53 37 20
(039) 23 79 87

C R O I X - B L E U E
neuchâteloise

' A VENDRE

SW1SSBUGGY
09. 1972, 13.000 km., jaune.
Ecrire sous chiffre AR 11012, au bureau

' de L'Impartial.

INDUSTRIELS
MÉCANICIENS
DÉC0LLETEURS

Î 

Toujours i
un grand choix de :

DE SERRAGE
TASSEAUX

ENTONNOIRS

CLOCHES

Laurence FRANEL

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 19

Cherchons tout de suite

1 emboiteur qualifié
1 retoucheuse

. qualifiée
Se présenter Jardinière 71, ler
étage, M. Erard , Louis ERARD et
Fils SA.

FEMME
DE CHAMBRE

GARÇON
DE CUISINE

sont demandés pour tout de suite.

j S'adresser Hôtel de la Gare & Pos-
te, « Le Provençal », La Chaux-

! de-Fonds, tél. (039) 22 22 03.

i
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Importante manufacture du Vallon de
Saint-lmier engage pour entrée immé-
diate

employé (e)
commercial (e)

Nous demandons une personne quali-
fiée, ayant une formation commerciale
sanctionnée par un diplôme ESC ou
un CFC. Une bonne connaissance de la
langue allemande est indispensable.

f„.',Çp ppllabçî tçL̂ r̂ riÇieJ, s,e,rat chargé (p) lm
de travaux administratifs et de relations
avec les organisateurs au niveau de
notre chronométrage sportif.

Faire offres sous chiffre OH 11056, au
bureau de L'Impartial.

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Stade de la Maladière
à Neuchâtel

mercredi 9 juin, à 20.15

Neuchâtel Xamax
JUVENTUS TURIN

avec tous ses internationaux
Cartes de membres supporters et
club des 200, valables seulement

pour la pelouse p 11105

SUPERGA BAT BOLE 3 à O (1-0)
A Corcelles , finale de la Coupe neuchâteloise de football

BOLE : Nicolas ; Donner, Rognon
Castella , Natali (Duvanel). P. A. Veu-
ve, l'Eplattenier, J. C. Veuve , Dellay
Gonthier , Anker (Luethi). — SUPER
GA : Schlichtig : Bischof , Benatti, Cor

Des médailles d'argent pour les joueurs du FC Bôle.

rado, Quaranta , Elia, Mazzolcni , Dc-
brot (Spaetig), Bula , Prati (Galli),
Jcndly. — ARBITRE : M. Francescoli ,
de Neuchâtel. — BUTS : Prati , Mazzo-
leni , Elia. — NOTES : Terrain du

Grand Locle à Corcelles, très mauvais
et bosselé, forte bise. Bôle est privé de
Rumpf ; Superga se passe également
des services de Piervitori , Leonini , Mo-
nastier et Alessandri (tous blessés). Le
capitaine bôlois Dellay remet une ger-
be de fleurs à Superga , pour son titre
de champion cantonal de deuxième
ligue.

Bôle a tenté crânement sa chance
durant la première mi-temps. Par trois
fois, les frères Veuve eurent des occa-
sions, semble-t-il , faciles au bout du
soulier , mais ce furent  au contraire les
Italo - Chaux-de-Fonniers qui ouvri-
rent la marque après un fort tir de
Jendly renvoyé par la transversale et
que reprit victorieusement Prati. La
seconde mi-temps fut  concrétisée par
une assez longue domination de Super-
ga quelques fois entrecoupée d'attaques
bôloises qui se brisèrent sur une dé-
fense bien organisée. Victoire indiscu-
table, bien qu'un peu chanceuse, de Su-
perga , une équipe qui fera certaine-
ment son chemin au mois d'août pro-
chain dans la catégorie supérieure. A
noter encore la sportivité des deux an-
tagonistes et l'excellent arbitrage de
M. Francescnni.

Au terme de la rencontre, M. Jean-
Pierre Baudois, président de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de foot-
ball , a remis à Superga la Coupe neu-
châteloise offerte par notre confrère
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
alors que tous les joueurs des deux
équipes reçurent une médaille offerte
par « L'Impartial - FAM », une mé-
daille d'or pour les joueurs de Superga ,
et d'argent pour ceux de Bôle. (rg)

La coupe et des médailles d'or pour Superga. (photos AS)

B. Moenchengladbach
champion

Championnat de la Bundesliga alle-
mande (33e journée) : Uerdingen - SV
Hambourg 0-1; Kickers Offenbach -
Borussia Moenchengladbach 1-1; Her-
tha Berlin - Eintracht Francfort 4-4 ;
Schalke 04 - Hanovre 96 1-2; Eintracht
Brunswick - VFF Bochum 1-1 ; For-
tuna Duesseldorf - FC Kaiserslautern
5-2; Karlsruhe SC - Rotweiss Essen
1-2; Werder Brème - MSV Duisbourg
2-0; FC Cologne - Bayern Munich 1-0.
— Classement avant la dernière jour-
née: 1. Borussia Moenchengladbach 43
points (champion); 3. SV Hambourg 39;
3. FFC Cologne 39; 4. Eintracht Bruns-
wick 39; 5. Bayern Munich 38; 6. FC
Kaiserslautern 37.

LE PARC II BAT FLORIA II 2 à 1
_es finales de quatrième ligue ont débuté

A gauche , l 'équipe victorieuse, Le Parc II , à droite Floria II , qui n'a cependant pas perdu ses chances.
(photos Impar-Bernard)

Les finales de quatrième ligue pour
l'ascension en troisième ligue ont dé-
buté hier soir au Centre sportif de
La Charrière par la rencontre Floria
II - Le Parc II. Elles se poursuivront
cet après-midi avec les matchs Châ-
telard I a - Fleurier II et Saint-Biai-
se II a - Neuchâtel Xamax III. On
sait par ailleurs que les quatre pre-
miers monteront en troisième ligue.
Hier soir , Le Parc II a battu Floria II
sur le score de 2-1. Les buts ont été
obtenus par Renevey et Gaillard pour
Le Parc alors que Bise signait celui
du Floria.

Le Parc alignait une équipe qui y

Boillat , Gygax, Huguenin, Renevey,
Grimaître, Gaillard , Dupré (Leuba),
Krebs.

U I U L  ju squ d itt 1111. ociiib ieb piuuesses
du gardien de Floria , Meisterhans, le
score pouvait être plus élevé. En pre-
mière mi-temps, les deux formations
luttèrent à armes égales. Ce fut au
cours de la seconde période que Floria
perdit la rencontre avec un jeu trop
personnel . Ajoutons que la partie resta
d'un bon niveau. Les deux formations
jouaient dans la composition suivante ,
sous les ordres de M. Fasciolo, de
Cortébert :
FLORIA : Meisterhans, Guyot , Werth-
muller , Guyaz , Galley, Aellen, Boil-
lat , Favre, Gamba , Bise, Gaufroid. —
LE PARC : Juillerat , Robert , Imhof ,

G Y M N A S T I Q U E .  — Après le pro-
gramme imposé , Robert Bretscher est
en tête de l'épreuve de qualif ication
olymp ique d'Amriswil à laquelle parti-
cipent 11 gymnastes helvétiques. Il pré-
cède de 0,5 point le Luceî'nois Ueli
Bachmann qui a obtenu la note la plus
haute au reck (9 ,45). Le Lausannois Phi-
l ippe  Gaille est actuellement quatrième
alors que les Neuchât elois René Tichelli
et Jean-Pierre Jaquet  sont respective-
ment neuvième et dixième.
t BOXE. — Le Turc Cernai Kamaci a

conservé son titre de champ ion d'Europe
des super-légers à Instanboul. Après
avoir livré un dur combat f a c e  au
Français Jean Saadli , il s 'est imposé aux
points en 15 rounds.

B A Milan , l'Italien Angelo Jaco-
pucci est devenu champ ion d'Europe des
poid s moyens en battant le Britannique
Bunny Sterling, tenant du titre , aux
points en 15 rounds.

Les internationaux
de France

Borg, Vilas, Ashe, Orantes, Dibbs, Ra-
mirez , Panatta: les favoris ont passé le
2e tour des Internationaux de France à
Roland Garros à l'exception de l'Austra-
lien John Newcombe, éliminé prématu-
rément. Vendredi , 7000 spectateurs ont
suivi les rencontres. L'une d'elles permit
au Noir américain Ashe, No 1 mondial,
de se débarrasser du Sud-Africain Moo-
re en quatre sets.

Guillermo Vilas a fait mieux. Le gau-
cher argentin a « exécuté » le Français
Naegelent tout comme le Mexicain Ra-
mirez le Britannique Mottram. Victoires
aussi sans trop de problèmes de l'Ita-
lien Barazzutti et du Tchécoslovaque
Kodes.

En simple dames, surprise avec l'éli-
mination au 2e tour de la Yougoslave
Mima Jausevec par l'Américaine Cathy
Kuykendal.

Avec le Tennis-Club
de Tramelan

Les deux derniers tours du cham-
pionnat suisse inter-club ont donné les
résultats suivants :

Dames : Tramelan - Moutier 5-1 ;
Granges - Tramelan 1-5.

Messieurs : Tramelan II - Delémont
1-8 ; Tramelan II - Moutier 5-4 ; Tra-
melan I - Schutzenmatt 5-4 ; Olten -
Tramelan I 5-4.

Les dames ont ainsi gagné toutes
leurs parties de championnat et par-
ticiperont aux finales de promotion en
compagnie de Aarberg et Lyss. Quant
à la lre équipe, avec un total de six
points , elle termine à la 4e place de
son groupe, (vu)

f l Tennis

Handball: championnat d'été de lre ligue

HBC LA CHAUX-DE-FONDS : Geiser (Fontaine), Tschanz (1), Fischer (1]
Huther (1), I. Todeschini (6), Donzé, T. Todeschini (7), Lechenne, Zaugg
Gigon (1). — TV HERZOGENBUCHSEE : Ingold (Luthi), Aufdermaul, Baen
ninger, Burgin (2), Ledermuhle (2), Ischi, Schaer, Schmitz (3), Schœni (1)
Spaeth, Wenger (5). — ARBITRES : MM. Leuzinger d'Affolter et Michel d.

Lyss.

Par un temps plutôt frais pour la
saison , les Chaux-de-Fonniers rencon-
traient hier soir au Gymnase canto-
nal les Bernois d'Herzogenbuchsee.
Les hommes de l'entraîneur Fischer
démontraient dès le coup de sifflet
init ial , leur volonté de vaincre. La
partie débuta favorablement pour les
locaux puisqu 'en un quart d'heure leur
avance était de cinq buts. Les Bernois
semblaient surpris par la température
et relâchaient maintes balles, ces er-
reurs profitant aux Chaux-de-Fonniers.
D' autre part , les Neuchâtelois prirent
le jeu en main dès le début , lui in-
sufflant un rythme élevé ce qui eut
pour effet de désorganiser l'adversai-
re. La tâche leur fut  néanmoins fa-
cilitée par le peu de sûreté qu 'affichait
le gardien Ingold. Le coach d'Herzo-
genbuchsee voyant cela y remédia en

faisant appel à son second gardien.
Ce dernier donna plus d'assurance à
son équipe et les joueurs locaux eurent
plus de peine à marquer. A la reprise,
La Chaux-de-Fonds eut tendance à
vivre sur son avance et compliqua sa
manière de jouer , ce qui permit aux
Suisses alémaniques de se rapprocher
au score. Néanmoins, la formation lo-
cale eut dans les dix dernières minu-
tes un sursaut d'énergie qui lui pro-
cura ainsi une victoire hautement mé-
ritée.

A noter qu 'en première mi-temps
Geiser se permit le luxe de retenir
deux penalties. D'autre part , un fait
réjouissant : quatre autres joueurs de
la formation du président Gruring
marquèrent des buts à part les frères
Todeschini égaux à eux-mêmes, (rv)

Les Chaux-de-Fonniers tout de suite à l'attaque. I ls  marquèrent cinq buts
dans le premier quart d 'heure, (photo Impar-Bernard)

La Chaux-de-Fonds - Herzogenbuchsee 17- 13

Surprise :
Sochaux battu

36e journée du championnat de Fran-
ce : Sochaux - Paris-St-Germain 1-4 ;
Bastia - St-Etienne 2-2 ; Nantes - Nice
1-1 ; Reims - Metz 3-2 ; Valenciennes -
Nîmes 0-3 ; Avignon - Lens 0-0 ; Mo-
naco - Marseille 2-1 ; Nancy - Troyes
0-0; Lyon - Bordeaux 1-2; Strasbourg -
Lille 3-0. — Classement: 1. Nice 36-51;
2. St-Etienne 35-51; 3. Sochaux 36-50;
4. Nantes 36-48; 5. Reims 36-45.

La Juventus
à Neuchâtel

Vice-championne d'Italie, la Juven-
tus de Turin jouera à Neuchâtel , face
au Neuchâtel Xamax , un match amical.
Cette rencontre aura lieu le mercredi
9 juin (coup d'envoi 20 h. 15).

Merckx n'abandonnera pas le Giro
Eddy Merckx , qui souffrait d'un

furoncle mal placé depuis le début ,
a démenti vendredi qu 'il ait l'in-
tention d'abandonner le Giro. Une
telle rumeur avait circulé dans la
caravane au cours de l'étape de
jeudi.

« Je n'ai jamais dit que j'avais
l'intention d'abandonner », a affir-
mé le Belge à Varazze. Merckx, qui
a mis à profit la journée de repos
pour effectuer une sortie de 80 km.
et faire le point sur sa condition ,
est apparu très décidé. « Samedi,
je serai au départ et j e pense que
j e suis encore parfaitement en me-
sure de remporter ce Giro », a-t-il
renchéri.

Merckx a rendu responsable de

ses échecs d'Ostuni (contre la mon-
tre) et de II Ciocco (arrivée en côte
mercredi) ses furoncles qui l'obli-
gent à changer constamment de po-
sition sur la selle. L'as belge avoue
d'autre part ne pas croire à la vic-
toire finale de Gimondi ou de Mo-
ser mais plutôt à celle de Baron-
chelli , voire de Bertoglio, de
Muynck ou même lui-même.

Eddy Merckx qui s'est fait envoyer
de Belgique des caleçons spéciaux
pour atténuer les conséquences de
sa furonculose, pense également au
Tour de France qui l'attend. Selon
son médecin personnel, il aurait re-
fusé de prendre des médicaments
afin d'éviter que sa condition phy-
sique n'en souffre.

La FIFA est revenue sur sa décision
d'interdire les matchs qu'une sélec-
tion mondiale doit disputer le 7 juin à
Salvador et le 10 juin à Rio de Janei-
ro. La FIFA a autorisé « exceptionnel-
lement » ces deux rencontres à la suite
de plusieurs communications téléphoni-
ques avec la Confédération brésilienne
des sports (CDB). Celle-ci , explique un
communiqué de la FIFA, a présenté ses
excuses pour sa « mauvaise » interpré-
tation des règlements de la FIFA.

La FIFA avait jeté l'interdit sur ces
deux matchs, considérant que des per-
sonnes qui n'ont rien à faire avec le
football sont intervenues dans l'organi-
sation de ces rencontres. Toutefois, sou-
ligne la FIFA, le comité exécutif exa-
minera le 14 juillet à Montréal la ques-
tion du premier match de la sélection
mondiale déjà disputé à Sao Paulo et
sans la permission de la FIFA.

La sélection mondiale jouera
à Salvador et Rio

Une nouvelle gerbe d'exploits est à
mettre à l'actif des nageuses de la
RDA participant aux épreuves de sé-
lection olympique à Berlin-Est. Trois
nouveaux records du monde ont en
effet  été enregistrés au cours de l'a-
vant-dernière jo urnée dont l'un par

Kornelia Ender, véritable prodige de
la natation est-allemande.

Après ceux du 100 m. nage libre (55"
73), du 200 m. nage libre (l'59"78), du
100 m. dos (l'01"62), Kornelia Ender
a battu son propre record du monde
du 100 m. papillon , l'une de ses disci-
plines favorites, en l'00"13. Elle déte-
nait la précédente performance en 1'
01"24 depuis les championnats du mon-
de de Cali (1975).

Sur 200 m. dos, Brigit Treiber (15
ans) a repris à sa camarade Antje Stillc
le record du monde en 2'12"47. L'amé-
lioration est ainsi de plus d'une seconde
par rapport à la performance de Stille
à Tallin (2'13"50) lors du match URSS-
RDA de mars dernier. Cette dernière,
visiblement pas encore au sommet de
sa forme , n'a pu se classer que 3e (2'
16"48), devancée encore par Ulrike
Richter (2'13"27), laquelle a également
battu la précédente performance.

Pour sa part , Petra Thuemer y est
allée aussi de son exploit en battant en
8'40"68 le record du monde du 800 m.
nage libre détenu par l'Australienne
Jenny Turrall en 8'43"48 depuis Lon-
dres 1975. Grâce à cette performance ,
les concurrentes de la RDA détiennent
ainsi les records mondiaux de toutes
les distances olympiques, ce qui ne
manque pas d'impressionner avant les
JO de Montréal. Petra Thuemer est
âgée de 14 ans. C'est elle qui s'est ap-
proprié l'ultime record qui manquait à
son pays côté féminin.

Trois nouveaux records du monde
de natation à Berlin-Est

L'URSS et la Hongrie disputeront la
finale du tournoi juniors UEFA 1976 di-
manche au Nepstadion de Budapest. Le
verdict est tombé vendredi. Dans sa de-
mi-finale, la formation soviétique a net-
tement pris le meilleur sur l'Espagne
(3-0) devant 5000 spectateurs. Les trois
buts ont été marqués par le même jou-
eur : Nastachevsky (9e, 30e, 57e).

De son côté , la Hongrie a obtenu
sa qualification au détriment de la
France qui a pourtant bien résisté puis-
que le score était nul après le temps
réglementaire (1-1). Mais la formation
française , devant 5000 spectateurs éga-
lement, a laissé passer sa chance lors
des tirs de penalties. A ce petit jeu , les
Hongrois furent nettement plus précis ,
s'imposant finalement par 4-2.

Le tournoi juniors UEFA



La sélection hollandaise est connue
Tour final du championnat d Europe de football

La sélection hollandaise en vue du
tour final du championnat d'Europe des
Nations, qui aura lieu en Yougoslavie
du 16 au 20 juin , comprend quatorze
joueurs qui avaient participé à la der-
nière Coupe du monde en RFA. En fait ,
la seule surprise dans cette sélection de
18 joueurs est la présence du gardien
Jan Jongbloed (35 ans), lequel ne fai-
sait plus partie du cadre national de
puis une année. La sélection hollan-
daise :

GARDIENS, Piet Schrijvers (Ajax
Amsterdam), Jan Ruiter (SC Ander-
lecht) et Jan Jongbloed (FC Amster-
dam). — DEFENSEURS, Wim Suurbier
(Ajax), Ruud Krol (Ajax), Andrié van
Kraaij (PSV Eindhoven), Wim Rijsber-
gen (Feyenoord Rotterdam), Henk van
Rijnsoever (AZ 67 Alkmaar), Wim
Meutstege (Sparta Rotterdam), Peter
Arntz (Go Ahead Deventer) . — DEMIS,

Wim van Hanegem (Feyenoord), Wim
Jansen (Feyenoord), Jan Peters (NEC
Nimègue), Willy van de Kerkhof (PSV
Eindhoven), Johan Neeskens (FC Bar-
celone), Jan van Deinsen (Go Ahead).
— ATTAQUANTS, Ruud Geels (Ajax),
René van de Kerkhof (PSV Eindho-
ven), Johan Cruyff (FC Barcelone), Rob
Rensenbrink (SC Anderlecht), Johnny
Rep (FC Valence), Kees Kist (AZ 67
Alkmaar).

..?ET LES YOUGOSLAVES
La sélection yougoslave comprendra

quatre « mercenaires » qui opèrent
comme professionnels à l'étranger : Ka-
talinski (Nice), Oblak (Schalke 04), Po-
pivoda (Eintracht Brunswick) et Dzajic
(Bastia). Par ailleurs, l'entraîneur na-
tional Ante Mladinic a retenu les cinq
meilleurs buteurs du championnat de
Yougoslavie dans son cadre de 22 jou-
eurs : Vabek (17 buts), Halilhodzic (12),
Zungul (11), Jerkovic (11) et Sljivo (8).
Le cadre yougoslave :

GARDIENS, O. Petrovic (Etoile Rou-
ge Belgrade), Marie (Vêlez) Mostar) ,

Svilar (Voivodina Novi Sad). — DE-
FENSEURS ET DEMIS, Muzinic (Haj-
duk Split), Buljan (Hajduk), Surjak
(Hajduk), Zungul (Hajduk), Peruzovic
(Hajduk), Jerkovic (Hajduk), Djordje-
vic (Hajduk), Hadziabdic (Vêlez Mos-
tar) , Halilhodzic (Vêlez), Vladic (Vêlez),
Katalinski (Nice), Vabec (Dinamo Za-
greb), Oblak (Schalke 04). — ATTA-
QUANTS, Popivoda (Eintracht Bruns-
wick), Bogicevic (Etoile Rouge) , Acimo-
vic (Etoile Rouge), Sljivo (FC Sarajevo),
Vukotic (Partizan Belgrade), Dzajic
(Bastia).

Le Biennois Hasler à Soleure
Hansruedi Hasler (29 ans), qui défen-

dait depuis le début de la saison les
couleurs du FC Bienne, a été transféré
au FC Soleure en tant qu'entraîneur-
joueur. Il y retrouvera un autre ex-
Biennois, Bruno Bai. Professeur de
sports à Macolin, Hansruedi Hasler
était arrivé de Nordstern au FC Bienne
où il a évolué comme défenseur la
plupart du temps.

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Pentecôte
Eglise réformée évangélique. —
N.-B. : Dans toutes les paroisses, sauf

aux Eplatures, baptêmes, confirmations,
sainte cène.

GRAND-TEMPLE : 9h.45 , culte,MM.
Lebet et Molinghen ; 9 h. 45, école du
dimanche à la Cure. Vendredi à 16 h.
dans les familles : culte des enfants.
Vendredi à 18 h. à la Cure : culte de
jeunesse.

FAREL : Pas de culte de jeunesse ;
8 h. 30, école du dimanche à Char-
rière 19 ; 9 h. 45, culte, MM. Guinand
et Perrenoud ; garderie d'enfants au
presbytère. Vendredi à 15 h. 45, école
du dimanche au presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat ;
sainte cène. ¦ .. .;, . ,- ¦ ¦ ; \

ABEILLE :,,? h. 45, MM. , Altermath
et Clerc. Vendredi à 18 hf culte dés
familles.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.
Porret. Mercredi à 19 h. 45, étude bi-
blique. Vendredi à 17 h. 45, culte de
jeunesse.

SAINT-JEAN : 10 h. et 17 h., culte,
M. Bauer ; garderie d'enfants ; 10 h.,
école du dimanche. Vendredi à 16 et
17 h., école du dimanche. Vendredi à
18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; clôture du précatéchisme ;
sainte cène ; garderie d'enfants ; 9 h.
30, école du dimanche au Crêt et à la
Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse à
la Cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
au temple des Planchettes pour les
deux foyers : communion des catéchu-
mènes et des fidèles. Présentation de
deux enfants. M. Lienhard.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte, ratifica-
tion , communion, M. Huttenlocher. Eco-
le du dimanche (relâche) . Jeudi 10
juin : salle des sociétés : culte de jeu-
nesse à 17 h. 15.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag Pfingsten, 10.15 Uhr, Abend-
mahlsgottesdienst.

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, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

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

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, messes, 8 h.,
9 h. 30, 11 h. et 18 h.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, 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 adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20. h., réunion de
prière. : . ;. . ; .

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. et samedi, 9 h. 30.

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.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte de Pen-
tecôte, sainte cène ; école du dimanche.

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

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). —
Fernand Fait, pasteur. Services, di-
manche et jeudi, 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — 9.45 Uhr, Pfingstpredigt mit Hl.
Abendmahl. Dienstag, 14.30 Uhr, Bibel-
stunde. Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugend-
bund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibelstunde
und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Diman-
che, 9 h. 30, réunion de sanctification ;
19 h. 15, réunion en plein air, place de
la Gare ; 20 h. 15, réunion de salut.
Lundi, 13 h. 30 et 18 h., consécration
des Cadets de l'Ecole militaire, au Ca-
sino de Berne. Mardi, 19 h. 45, réu-
nions en plein air, rues des Granges
et de la Ronde.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
4f\ — Samedi, 20 h., Jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi , 20 h., étude bibli-
que. Vendredi , 20 h., prière.

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

sainte cène ; 9'h. 45,. Culte ',de Pentecôte
avec sainte ' :cette ', filîf ' TS!'' Pèrréfioùd
(chaque 'dittiatic'h'é;1 dès l9J'H. 'SO,' garde-
rie d'enfants à là étire) ; 20 h., culte
du soir , sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte avec sainte cène.

SERVICE JEUNESSE : à la Maison
de paroisse. Vendredi 4, 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, pre-
mière communion des catéchumènes.

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 45,
culte de Pentecôte avec sainte cène ;
9 h. 45, école du dimanche ; les en-
fants du culte de jeunesse assistent au
culte public.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 45, culte avec sainte cène ;
8 h. 45, culte de jeunesse et école du
dimanche. Samedi 5, 11 h., école du
dimanche au Cerneux-Péquignot.

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

Deutschpracbige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Pfingsten, 9 Uhr, Abend-
mahlsgottesdienst. Mittwochabend, Ju-
gendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20.00 Uhr , Pingstpre-
digt mit Hl. Abendmahl.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h„
messe.

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

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

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

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
offrande pour la Faculté évangélique
de Vaux sur Seine ; école du diman-
che. Jeudi , 20 h., réunion de prière du
début du mois.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, Jeune Armée ; 9 h. 45, réu-
nion de sanctification ; 20 h., réunion
de salut. Mardi, 19 h. 30, réunion de
plein air à Bellevue. Jeudi , 19 h. 30,
Les Jeanneret et G.-Favre, réunion de
plein air. Vendredi, 16 h. 15, Heure de
Joie.

Ce soir, La Chaux-de-Fonds - Young Boys

Zwygart (à droite), un jeune plein de '̂ promesses , parvlendr â-t-il à' passer
¦ ¦¦ ¦ la solide défense bernoise ? (Photo- Impar-Bêrnard)

La Chaux-de-Fonds - Young Boys, ce soir, c'est le dernier match de la
saison à la Charrière. Mais aussi la dernière chance pour les Chaux-de-
Fonniers. Un miracle ? Oui , c'est possible. Marcel Mauron devrait semble-t-
il aligner la formation qui a tenu tête à Sion samedi dernier. Mais il est
aussi possible qu 'il fasse entièrement confiance aux jeunes, à Hochuli par
exemple et surtout à Zwygart et à Schermesser, auteur de trois buts contre
les réserves de Sion.

Le Locle reçoit Concordia en fin d'après-midi

Les Loclois seront-ils aussi heureux que lors de la victoire contre Audax ?
(Photo AS)

Si le FC Le Locle n'est pas parvenu à se tirer d'affaire dans le cham-
pionnat, il peut néanmoins espérer sauver sa place en première ligue en
s'imposant dans les matchs de barrage contre la relégation. Il sera oppo-
sé à Toessfeld et à Concordia Bâle. Un seul des trois sera relégué. Les Lo-
clois ont déjà une chance, celle de disputer leur premier match sur leur
propre terrain des Jeanneret. Il aura lieu en fin d'après-midi, aujourd'hui,
samedi et il opposera Le Locle à Concordia Bâle.

Deuxième week-end du concours hippique de Colombier
Les journées hippiques nationales et internationales de Colombier se

poursuivront durant le week-end de Pentecôte. Il sera réservé au saut des
cavaliers de cat. M. Sur les sept parcours dessinés par M. Carbonnier, deux
compteront pour le championnat romand. Comme les concours se déroule-
ront samedi et lundi, c'est en fin de chaque journée que nous pourrons
assister à des épreuves avec barrage nous permettant d'apprécier la classe,
non seulement des cavaliers romands, mais aussi de ceux venus de Suisse
alémanique.

Premier tournoi de tchouckball à La Chaux-de-Fonds
Cet après-midi le terrain de sports du Bois-Noir (Gymnase cantonal)

sera le théâtre du premier tournoi de tchouckball à La Chaux-de-Fonds.
La venue de joueurs de Paris constitue l'événement majeur de cette journée.
Ce nouveau jeu a été introduit au Gymnase et l'organisation d'un tournoi
continuera à intéresser les jeunes, en même temps que de faire connaître
au public un sport à la portée de tous. Les équipes suivantes disputeront
ce premier tournoi : TC Cernier, TC Neuchâtel, Paris TC et le Gymnase
cantonal. Du côté féminin, nous aurons Paris TC, TC Neuchâtel et l'équipe
du Gymnase de La Chaux-de-Fonds.

Courgenay remplacera-t-il Courtemaîche ?

Courgenay leader du groupe 8 de 3e ligue. Debout , de gauche à droite, Ur-
ban, Arnaboldi, Heureux, Perrin, Erard , Ph. Desbœufs  ; à genoux, Laissue,

Desbœufs, A. Baconnat, Comment et N y f f e l e r .  (photo Impar-kr)

Nous avons déjà relevé dans une ré-
cente édition le titre de champion de
groupe enlevé par le FC Les Breuleux
dans le groupe 7 de troisième ligue.
Dans le groupe 8 où la lutte fut plus
vive, c'est Courgenay qui a été sacré
champion de groupe avec un point d'a-
vance sur Courfaivre et après avoir été
en tête du groupe pendant tout le se-

cond tour. Apres la relegation de Cour-
temaîche, Courgenay a donc la possibi-
lité de donner à l'Ajoie une seconde
équipe de deuxième ligue, pour autant
que Porrentruy se maintienne dans
cette catégorie, devant encore rencon-
trer Bévilard si le club de Fasola bat
Aarberg.

Extrait du Message des présidents du Conseil
œcuménique des Eglises

Quant notre Seigneur a parlé à
ses disciples de la venue du Saint-
Esprit , il a dit : « Il me glorifiera car
il recevra de ce qui est à moi et
il vous le communiquera » (Jean
16 : 14). Il a exprimé la même pen-
sée en disant : « Il rendra lui-même
témoignage de moi » (Jean 15 : 26).

Le Saint-Esprit continue à œu-
vrer de cette manière. Il fait connaî-
tre le Christ à ceux qui ne le con-
naissent pas. Il nourrit et renouvelle
la foi des croyants. Il les aide à dis-
tinguer, dans les tensions et les lut-
tes de notre temps, ce qu 'est la vo-
lonté de Dieu pour son peuple. Il
les rassemble en une communauté
qui transcende toutes les divisions
humaines.

C'est aussi ce que le Saint-Esprit
a fait pour nous lors de l'Assem-
blée du Conseil oecuménique à Nai-
robi. Une fois encore, nous avons
été confrontés aux vérités centra-
les de l'Evangile. Nous avons vu
de nouvelles manières de vivre dans
l'obéissance à notre Seigneur. Et
ainsi, nous avons pu demeurer en-

semble en dépit des forces qui nous
divisent si facilement.

En ouvrant nos vies à l'Esprit ,
nous serons aussi capables d'appor-
ter une contribution décisive à la
grande lutte de l'humanité pour la
survie et pour un monde de jus-
tice, de liberté et de paix. Nous
sommes avertis que notre monde
doit changer ses valeurs s'il veut
éviter la catastrophe. L'Esprit qui
glorifie le Christ et tout ce qu'il
représente nous communiquera les
vraies priorités.

C'est pourquoi nous redisons cette
prière prononcée au service de clô-
ture de l'Assemblée de Nairobi :

Saint-Esprit de Dieu ,
emplis-nous de confiance,
rends-nous capables de servir,
apprends-nous à prier
et à entendre les gémissements
des hommes,
aide-nous à interpréter
les signes des temps,
et prépare-nous
au royaume de Dieu
chaque jour et pour l'éternité.

Amen.

Pentecôte 1976

La Fédération uruguayenne de foot-
ball a informé le comité d'organisation
des Jeux olympiques de Montréal qu 'el-
le renonçait à participer au tournoi
olympique. L'Uruguay n'a pas précisé
les raisons qui avaient motivé cette
décision.

L 'Uruguay renonce
au tournoi olympique



A VOIR
FICTION EN CHINE

Demain , dimanche, en début d a-
près^midi , la Télévision romande
offrira à ses téléspectateurs un film
avec Humphrey Bogart et Gène
Tierney dans les principaux rôles.
Il s'agit de « La main gauche du
Seigneur » d'Edward Dmytryk. Dans
toute l'œuvre de ce réalisateur, on
retrouve certains thèmes favoris ,
pour ne pas dire certaines obses-
sions.

L'un cle ces thèmes est la culpa-
bilité , ou encore le passé inavouable,
et Dmytryk construit fréquemment
ses œuvres autour des situations
engendrées par cette donnée initiale.
Certains spécialistes expliquent ce
phénomène par le fait que ce réa-
lisateur, considéré dans sa jeunesse
comme un homme d'extrême-gau-
che, se soit blanchi lors de la re-
grettable affaire de la Commission
des activités antiaméricaines en dé-
nonçant un certain nombre d'an-
ciens sympathisants.

L'explication peut paraître logi-
que, encore que rudimentaire : Ka-
zan lui-même n'hésita pas à agir
de manière semblable, et si son
œuvre s'est parfois attachée au pro-
blème de la culpabilité, cet élément
n'en est pas pour autant dominant
rhpz lui .

Quoi qu 'il en soit , on retrouve,
dans « La Main gauche du Sei-
gneur », le thème de la chose ca-
chée, transposé cette fois dans la
Chine de 1947 ; il s'agit en l'occur-
rence du passé du héros, incarné
par Humphrey Bogart. Aviateur-
mercenaire, ayant vécu pendant des
années à la solde de brigands san-
guinaires, il décide un jour de s'en-
fuir , et revêt pour ce faire la sou-
tane d'un prêtre abattu.

Les circonstances font que le fu-
yard est pris pour un vrai prêtre
et obligé d'agir comme tel. Il faut
d'emblée préciser que l'interpréta-
tion d'Humphrey Bogart et la réa-
lisation de Dmytryk ne manquent
pas d'intérêt et servent bien un
thème qui , sans être original, regor-
ge tout de même de possibilités. Du
reste, il est assez amusant de voir
un Humphrey Bogart en soutane —
même si l'habit ne fait pas le moine
—¦ alors qu 'on est plutôt habitué
à le voir jouer en feutre et imper-
méable...

Si vous avez manqué le début :
L'histoire débute en 1947 ' quand ,
aux '. confins, de la Mongolie; Jim
Carmody s'apprête à quitter Yang,
son chef , au service duquel il est
depuis trois ans. Grâce à la compli-
cité d'une Eurasienne, il parvient à
s'enfuir en empruntant la soutane
d'un prêtre abattu par Yang. Re-
cueilli dans une maison isolée par
le docteur Sigman, sa femme et une
infirmière , Anne Scott , il redoute
qu 'on ne découvre sa véritable iden-
tité... (sp)

Sélection de PentecôteSAMEDI
TVR

21.35 - 22.45 Les oiseaux de nuit.
Charles Aznavour sera la derniè-

re grande vedette de cette saison
des « Oiseaux de nuit » . Il est peut-
être bon , avant de l'y découvrir dans
ses succès d'hier et d'aujourd'hui, de
rappeler les grandes lignes de sa
biographie... Sa naissance à Paris
en 1924, ses origines arméniennes,
l'encouragement d'Edith Piaf , sa col-
laboration avec Gilbert Bécaud , dont
il est resté l'un des meilleurs amis.
Voisins à Crans, les deux artistes
se sont d'ailleurs déclarés téléspec-
tateurs assidus de la chaîne roman-
de le samedi soir.

Pierre Péchin a pris la relève
de Francis Blanche dans une spé-
cialité périlleuse : le canular télé-
phonique. Il s'y emploie avec hu-
mour et imagination sur les an-
tennes d'un poste périphérique qui
l'a révélé au public. Ses accents
irrésistibles dérident les plus moro-
ses.

Chris est une voyante installée
en Suisse romande qui , au-delà des
clichés habituels rattachés à son
métier (boule de cristal, marc de
café...) mettra en évidence les fi-
nesses de psychologie qu'il faut dé-
velopper quotidiennement lorsqu'on
souhaite exercer la profession sé-
rieusement et mettre au mieux en
valeur ses dons naturels.

Raymond Weissbrodt s'il ne prédit
pas l'avenir, a au moins un point
commun avec certaines diseuses de
bonne aventure : son intérêt pour
la main humaine. Lausannois de
vingt-trois ans, il l'étudié depuis
son enfance et prouvera qu'elle in-
dique clairement notre vie et nos
prédispositions, le milieu dans lequel
on est né et l'on vit , les grandes
crises de l'être, l'amour, la maladie,
etc.

Bernard Blanc est un inventeur
suisse pas comme les autres : grâce
à un ingénieux système qu'il a
réussi à mettre au point , marcher
sur l'eau ne relève plus du miracle.

A 2

19.30 - 21.10 « Il neige au prin-
temps ». Un film de Geor-
ge Cukor.

Avec « Il neige au printemps », le
romantisme,, quelque peu négligé
par la télévision, revient IV en, force.
Le film est une symphonie d'amour.
Ce n'est pas, pour autant, un « Love
story » au goût du jour. Les prota-
gonistes n'ont plus vingt ans. Ce
sont des êtres mûrs qui ont traversé
la vie en luttant. Partis de rien, ils
ont atteint la réussite sociale. Pour-
tant , ils sont toujours vulnérables,
toujours assoiffés d'absolu. En qua-
rante ans, le rêve d'amour du jeune
homme d'autrefois n'a rien perdu
de sa fraîcheur. Il s'exalte mainte-
nant avec une force nouvelle, .sur-
monte les réticences subtiles, subli-
me tout.

A la Télévision romande, dimanche à 12 h. 55 : La main gauche du
Seigneur. Humphrey Bogart incarne ici un mercenaire forcé de se faire
passer pour un prêtre... (De gauche à droite) : Gène Tierney, E. G. Marshall

et Agnes Moorehead. (Photo TV suisse)

Pour la première fois, Katharine
Hepburn et Sir Laurence Olivier
sont réunis à l'écran. Ils forment
un couple admirable.

DIMANCHE
TVR

19.55 - 21.30 L'Affaire Dreyfus.
Un film de José Ferrer.

De cette dramatique affaire qui
secoua la France tout entière durant
plus de dix ans ont été tirés plu-
sieurs films dont notamment celui
que la Télévision romande se propo-
se de diffuser ce soir. Réalisé par
José Ferrer , ce long métrage — ins-
piré par le célèbre pamphlet d'Emile
Zola « J'accuse » — relate les faits
dramatiques de cette affaire et réha-
bilite une nouvelle fois Dreyfus. A
la fois réalisateur et interprète prin-
cipal, puisqu'il incarne à l'écran le
malheureux capitaine, José Ferrer a
su donner à son film un accent de
vérité.

21.30 - 22.00 Entretiens. Jean-
Marie Folon, peintre et
dessinateur.

Un trait parcimonieux, nu, des
personnages flottant dans l'espace,
presque toujours séparés les uns
des autres par une implacable in-
communicabilité, ainsi de présente
l'art de Jean-Marie Folon, peintre,
dessinateur, graveur. Folon lui-mê-
me, débusqué par la Télévision bel-
ge dans un petit village de France
noyé par la brume, ressemble à ses
personnages. Celui qui a illustré
avec un indiscutable talent Wells,
Kafka, Huxley, Semprun, est aussi
l'auteur d'un recueil de vingt-qua-
tre aquarelles intitulé « La Mort
d'un arbre ».

TF 1
19.30 - 21.10 Les vieux de la

vieille. Film de Gilles
Grangier.

Jean Marie Péjat , réparateur de
bicyclettes, et Biaise Poulossière,
joyeux ivrogne, sont, par leurs fan-
taisies, la terreur d'un village de
Charentes. Revenant après trente-
cinq ans d'absence, leur ami Bap-
tiste Talon, cheminot en retraite
les convainc de finir leurs jours
douillettement à l'hospice de Gou-
yette, comme lui-même a l'intention
de le faire.

Leur départ réjouit le village qui
leur fournit largement nourriture et
boisson. Leur voyage à pied n'est
qu 'une longue beuverie... Ils arrivent
enfin à Gouyette, mais l'hospice n'é-
tant pas aussi accueillant que l'af-
firmait Talon , ils décident de s'en
évader.

Gilles Grangier (le réalisateur) ,
René Fallet (l'auteur du scénario)
et Michel Audiard (qui écrivit les
dialogues) entraînent le spectateur,
dès les premières images, en pleine
fantaisie...

Jean Gabin fait à nouveau une
création étonnante de naturel et de
bonhomie. Pierre Fresnay, .froid, sec,
cassant est totalement différent,
dans un rôle qu'il anime avec vi-
gueur.

LUNDI
TVR
20.55 - 21.15 A bon entendeur.

Plusieurs maisons, en Suisse, of-
frent pour des prix relativement
bas des voyages d'une journée aux
personnes du troisième âge : une
promenade en car, un repas, éven-
tuellement une dégustation de vin,

le tout pour une vingtaine de francs.
Mais aussi faut-il préciser que ces
voyages sont une manière de pré-
texte à vendre, aux clients, toutes
sortes de marchandises. Le périple
est interrompu pour une heure ou
deux , et la démonstration publici-
taire commence. La pause sera con-
sacrée à vanter les mérites de tel
ou tel produit.

« A bon entendeur » a pris part
à l'un de ces voyages.

TF 1
19.30 - 21.10 La caméra du lundi.

« Charade ». Un film de
Stanley Donen.

Reggie Lambert, qui vient de faire
la connaissance de l'Américain Pe-
ter Joshuna, est avisée que son
mari a été assassiné et que 250.000
dollars qu 'il portait sur lui ont dis-
paru. Un agent de la CIA lui dé-
voile qu'elle est en danger de mort ;
elle accepte ainsi l'aide de Peter .

Ceux qui traquent Reggie sont
d'anciens compagnons de son mari ,
qui pendant la guerre ont volé l'ar-
gent de la Résistance. Lambert l'a-
vait récupéré avant eux , ce qui
explique sa mort.

Trois poursuivants sont tués à
tour de rôle mais Reggie Lambert
finit par découvrir la somme égarée
que son mari avait investie dans
l'achat de trois timbres de grande
valeur. Elle découvre finalement que
Peter, qui se donne plusieurs identi-
tés successives, est en définitive,
outre un charmeur, un agent amé-
ricain lancé à la poursuite du tré-
sor...

Le remarquable duo Audrey Hep-
burn - Cary Grant mène la danse
sur les images d'un Paris soigneuse-
ment restitué et dépourvu de folklo-
re.
A 2
16.05 - 17.30 « Le Gentleman de

Cocody ». Un film de
Christian Jacque.

La police ivoirienne se pose une
question. Pourquoi l'insaisissable so-
ciété secrète des « Fils de la Pan-
thère » dont la spécialité est de
s'attaquer aux prospecteurs clandes-
tins du diamant a-t-elle pris cette
fois pour victime un inoffensif chas-
seur de papillon ?

Cette énigme resterait sans répon-
se s'il n'existait dans une ambassa-
de, à Abidjan, un sémillant diploma-
te, J.-Luc Hervé de La Pommeraye
et si ce brillant jeune homme ne
portait un tendre intérêt à une
ravissante chasseuse de papillons
tout fraîchement débarquée en Côte
d'ivoire : Mlle Dupont-Leterrier, fa-
milièrement appelée Baby.

Or, ladite Baby, se trouve, à son
insu, l'objet de la surveillance hos-
tile des « Fils de la Panthère » .
Jean-Luc-Hervé s'attachant au pas
de sa belle jusqu'au fond de la
forêt équatoriale subit, de ce fait,
quelques mésaventures. En réalité,
le rarissime papillon que recherche
Baby est un petit avion tombé dans
la jungle avec son fret : des centai-
nes de diamants, fruits de plusieurs
années de larcins commis par les
« Fils de la Panthère » .

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Les
mordus de l'accordéon. 20.05 La grande
affiche. 22.05 Entrez dans la danse.
23.00 Tirage de la Loterie romande.
23.05 Dis-O-Matic. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Aux avant-scènes radiophoniques.
16.00 Que voulez-vous écouter ? 16.30
Le Neveu de Rameau. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm 'n pop. 18.30 Swing
sérénade. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Opéra non-stop.
20.05 Qui propose... dispose. 20.40 Opé-
ra-mystère. 20.55 Obéron. 21.45 Gazette
lyrique. 21.50 Euryanthe. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Ou bien quoi. 14.05
Chant choral et fanfare. 15.00 Vitrine
76. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 5e Rencontre des
pays alpins - Musique populaire et
dialectes. 21.30 Sport. 22.15 Chansons.
23.05 L'heure tardive. 24.00-1.00 Bal de
minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Musique légère. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Le documentai-

re. 20.30 Sport et musique. 22.30 Ra-
diojournal. 22.45 Hommes, idées et mu-
sique. 23.40-24.00 Nocturne musical.

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.0C
à 23.00, et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Le
journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Quel temps fera-
t-il ? 7.05 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.05 Dis-moi dimanche. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Variétés-diman-
che. 12.30 Informations. 14.05 Musiques
du monde. Musique mexicaine d'hier
et d'aujourd'hui. 14.35 Le chef vous
propose... 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Le magazine des
beaux-arts. 20.05 Le dernier salon où
l'on cause. 20.20 Allô Colette ! 22.05
Dimanche la vie. 23.05 Harmonies du
soir. 24.00 Hymne national.

23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
En personne. 11.00 Le pavillon de mu-
sique. 12.00 Emission romanche. 12.15
Félicitations. 12.45 Opéra et concert :
Pages de Wagner , Dvorak, Tchaïkovsky,
Sibelius, Mozart , Beethoven, Tosti, Ra-
vel , Vaughan Williams, Prokofiev. 14.00
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00
Programme de fête - Paroles et musi-
que. 18.05 Musique populaire. 19.10
Katja Ebstein chante Silja Walter. 20.05
Max Daetwyler, apôtre de la paix. 21.00
Musique légère. 22.10 Sport. 22.35-24.00
Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
14.30, 23.30. — 7.00 Musique et infor-
mations. 8.35 Magazine agricole. 9.00
Disques. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Les grands orchestres. 10.15 Messe.
11.30 Musique pour orgue. 12.00 Fan-
fare. 12.30 Actualités. 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 13.45 La demi-
heure des consommateurs. 14.15 En-
sembles modernes. 14.35 Le disque de
l'auditeur. 15.15 Sport et musique. 17.15
Musique champêtre. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Sport. 18.45 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 19.45 Théâ-
tre. 21.Û0 Ensemble d'aujourd'hui. 21.30
Studio pop. 22.30 Radiojournal. 22.45
Juke-box. 23.40-24.00 Nocturne musi-
cal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de jouer
et de chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Léon, Cœur d'Ac-
cordéon (1). 15.00 Musique en jeux.
16.40 Echos et rencontres. 17.00 Musi-
que au présent. L'Ensemble « Instru-
mentarium ». 18.15 Les problèmes de
l'heure. 18.30 Informations. 18.35 Le
temps de l'orgue. 19.00 Concert de
musique de chambre et de musique
électro-acoustique. 20.00 Informations.
20.05 Les problèmes de l'heure. 20.25
Vient de paraître. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00,

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. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Le sac
à puces. 12.00 Le journal de midi.
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.05 Décrochez la une. 14.05
Des ronds dans l'eau. 17.05 En ques-

tions. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Sciences et techni-
ques. 20.05 Des Millions de Témoins.
21.05 Le bout du monde... 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Bines in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 La Dynamique mentale. 11.00 Suis-
se-musique. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 16.00 Suis-
se-musique. 17.00 L'Orchestre Radiosa.
17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informations.
18.05 Aspects du jazz. 18.55 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads. Informations en romanche. 19.40
Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informations.
20.05 Mathieu Vibert. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00. — 7.05 Espresso. 9.05 Musi-
que de films. 10.00 Toujours lundi -
Portrait d'un mal-aimé. 11.05 Musique
légère. 12.00 La semaine à la radio.
12.15 Félicitations. 12.40 Propositions
musicales. 14.05 Dites-le avec des
fleurs. 15.00 Divertissement, informa-
tions et musique. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Les chan-
geurs de disques. 23.05-24.00 Musique
de danse.

régionales. 19.00 Actualités. 20.00 Pino
Guerra et son ensemble. 20.15 Troisiè-
me page. 20.45 Concerto à 4, Galuppi ;
2 Airs pour baryton et orch., Cimarosa ;
Concertante pour flûte, hautbois et
orch., id. ; Concerto pour cordes et
clavecin , Vivaldi ; Concerto pour haut-
bois, basson, cordes et clavecin, id. ;
Air pour baryton, cordes et clavecin ,
id. ; Concerto pour flûte, hautbois, bas-
son, cordes et clavecin, id. 22.30 Radio-
journal. 22.45 Nouveautés du disque.
23.10 Jazz. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

MARDI
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. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Quel
temps fait-il ? 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'italien. 9.15 Initiation mu-
sicale. 9.40 Idées en cours. 10.00 Unes-
co. 10.15 Héros à la une ! 10.50 Les
mathématiques. 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 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Sons populaires. 12.00 La chronique
verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30.
10.30, 14.30, 16.30, 23.30. — 7.00 Musique
et informations. 8.45 Pages de Lehar,
Josef et Johann Strauss. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Méditation. 12.15 Infor-
mations de midi. 12.30 Actualités. 13.05
Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pa-
roles et musique. 16.00 Pour le plaisir.
18.00 Points de vue. 18.35 Actualités
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VOIR HIT PARADE
EN PAGE 2



SAMEDI
(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.00 TeJe-revista
13.15 Un'ora per voi
14.25 TV-Contacts
16.35 TV-Jeunesse
18.00 La recette du chef sur un plateau
18.25 Présentation des programmes

Deux minutes...
18.30 Télé journal
18.35 Rendez-vous
19.05 Affaires publiques
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Charles Aznavour
20.40 Les Nouvelles Aventures de Vidocq
21.35 Les oiseaux de nuit
22.45 env. Football
23.45 Télé journal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

10.55 Concert j
11.30 Midi première
11.47 Jeunes - Pratique
11.55 Samedi est à vous
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 La France défigurée
13.25 Samedi est à vous

Variétés (sous réserve) : Maximilien - Noam -
Francis Goya - Les Enfants de Dieu _ Christophe
Kelly Mary - Tony Paccino - Vicky Leandros -
Silver Convention - Michel Delpech.

17.34 Chapi Chapo
17.40 Six minutes pour vous défendre
17.50 Magazine auto moto 1
18.20 Actualités régionales
18.45 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Numéro un
20.30 Regan
21.25 L'œil en coulisses
22.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.00 Midi 2
12.35 Journal des sourds

et des mal-entendants
12.50 Dessins animés
13.00 En attendant Vétér ~ 'r
" *¦ " Hawaii, Police d'EfStVlë* Pendentif. - 13.50 Pia- ;

teau. - 14.00 Football . - 14.10 Plateau. - 14.20
Plymouth. - 15.20 Plateau. - 15.30 Mœurs et Cou-
tumes malgaches. - 16.10 Plateau. - 16.20 La Co-
médie-Française. - 16.35 Plateau.

17.00 Clap
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.20 D'accord, pas d'accord
19.30 II neige au Printemps
21.10 Dix de der
22.35 Journal de l'A 2

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

15.45 Jeux sans frontières
17.15 TV-Junior
18.00 Magazine féminin
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Vàter der Klamotte
19.25 Sous le grand

chapiteau
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
19.50 Tirage de la loterie
20.00 Téléjournal
20.20 Minna von Barnheim
22.15 Téléjournal
22.30 Bulletin sportif
23.30 Les programmes

SUISSE
|

13.00 Tele-revista
13.15 Un'ora per voi
14.25 Devenir
14.50 Le plan financier

tessinois devant le
Grand Conseil

15.50 Cyclisme
16.45 Le Monte Generoso
17.10 Heure J
18.00 Musigboggs
18.30 Billy Chéri
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loteri e

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Trop de Filous
22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports
(La plupart des émissions

sont en couleurs)
FRANCE 3 (FR 3)
De 10 h. 55 à 17 h. 40 , relais

des émissions de TF 1
17.45 Jeux olympiques

jeunes

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Un homme, un

événement
18.55 FR 3 actualités
19.00 Thalassa
19.30 Un Samedi comme

tous les autres
20.50 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes

du week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les petits
15.45 Les Hot Dogs

en bateau
16.15 En quête de nouveaux

talents
17.15 L'Héritage de

Camilo Torres
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jouez avec nous
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Mord nach

Verabredung
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes de la

semaine
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana '
14.58 Téléjournal
15.00 Au royaume des

animaux
15.20 Petits Vauriens
15.35 Hallo Doc
16.00 Sparring
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Kung Fu
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
20.15 La Rivale
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Un Cas pour Goron
0.30 Téléjournal

DIMANCHE
(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
9.00 Culte évangélique

10.00 Messe
11.00 II Balcun tort
12.25 Téléjournal

! 12.30 Tél-hebdo
12.55 La Main gauche du Seigneur
14.20 Zubin Mehta
15.00 Fête des fleurs de Locarno
15.55 env. Football
17.05 TV-Jeunesse

Déclic. L'air.
17.30 Pentecôte: un entretien avec

le Père Congar
17.50 Télé journal
17.55 Dix années de Festival de jazz

de Montreux
18.40 Les grandes batailles du passé
19.40 Télé journal
19.55 L'Affaire Dreyfus
21.30 Entretiens
22.00 Vespérales
22.10 Bonne nuit en musique
22.20 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante

10.00 Le jour du Seigneur
11.02 La séquence du spectateur
11.30 L'homme qui n'en savait rien
12.00 TF 1 actualités
12.20 Le petit rapporteur
13.05 Les rendez-vous du dimanche
14.45 Direct... à la une
16.20 Tarzan le Magnifique

; 17.45 Nans le Berger (21)
18.17 Les animaux du monde
18.45 TF 1 actualités
19.30 Les Vieux de la Vieille
21.10 Bilan pour le futur
22.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

11.00 C'est dimanche
11.45 Midi 2
12.15 C'est dimanche (suite)
17.47 Stade 2
18.29 Système 2

Ring-parade. Invité : Hughes Aufray - Concours,
avec : Le ' gagnant dé " la ' ' sèmàirie précédente -
Jean-Claude Borelly - Romina Power et Albano -
Dave - Michel Fugain.

19.00 Journal de l'A 2
19.30 Système 2 (suite)
20.50 Ardéchois, Cœur fidèle (4)

Feuilleton.
21.50 L'Enarque au Pays
22.10 Journal de l'A 2

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Messe de Pentecôte
11.00 Culte de Pentecôte
12.45 Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama '
14.45 Susanne et l'Anneau

magique
: 15.55 Le printemps à

Vienne
17.00 Le Cirque Alfonso
17.30 Lassie
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Histoires de la

Sainte Russie
19.45 Résultats sportifs
20.00 Téléjournal

; 20.15 La Traviata
22.30 Téléjournal
22.40 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

9.00 Culte
10.00 Messe
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.00 Cyclisme

: 15.40 Chariot
16.10 La Fête des Fleurs

de Locarno
17.05 Houseboat
18.50 Téléjournal
18.55 Sports-dimanche
19.00 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Rencontres
20.20 Le monde où nous

vivons
20.45 Téléjournal
21.00 Splendeurs et Misères

des Courtisanes
22.00 Sports-dimanche
23.00 Téléjournal
(La plupart des émissions

sont en couleurs)
FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. à 17 h. 45, relais

des émissions de TF 1
10.00 A écrans ouverts
10.30 Immigrés parmi nous

17.45 Spécial Dom-Tom
18.00 Hexagonal
18.55 FRS actualités
19.05 Les animaux chez eux
19.30 Les visiteurs du

dimanche soir
21.15 FR 3 actualités
21.30 The Mortal Storm

ALLEMAGNE 1
10.00 Service religieux pour

le jour de la Pentecôte |
11.00 Les débuts du

christianisme
12.00 Les programmes de

la semaine
12.30 Téléjournal
13.00 Magazine régional
14.30 Black Beauty
14.55 Notes de Bavière
15.40 Alice in den Stâdten
17.30 Télésports
19.10 Task Force Police
20.00 Téléjournal
20.15 Lever de Soleil
22.00 Le désert du Namib
22.45 Téléjournal
22.50 Nicht so schnell ,

mein Junge

ALLEMAGNE 2
10.30 Hommage

à Gerhart Hauptmann
12.00 Concert dominical j
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Paul et Paulinchen
14.45 Déchets ménagers

et récupération
15.15 Téléjournal
15.25 Place au cirque !
16.50 Heinz Ruhmann lit

Reineke Fuchs de J.
W. von Goethe

18.00 Journal catholique
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Jeu musical avec

Adrian Hoven
20.15 In angenehmer

Gesellschaft
22.05 Schow Marlène

Charell à la Côte
d'Azur

23.05 Téléjournal

LUNDI
(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
15.10 Point de mire
15.20 L'Extase et l'Agonie
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin
17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse
18.25 Musique folklorique des Grisons
18.45 Nounours
18.55 Le Village englouti
19.15 La fête au village
19.40 Téléjournal
20.00 Nick Verlaine
20.55 A bon entendeur
21.15 Caf'conc'
21.40 La voix au chapitre
22.10 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.30 Midi première
; Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.35 La Châtelaine du Liban

Avec : Jean-Claude Pascal - Gianna Maria Cana-
le - Jean Servais - Omar Sharif.

14.15 Athlétisme
Championnat de France de l'A. S.S. U.

15.50 Concert à Vézelay
Le Martyre de Saint Sébastien , de Claude De-
bussy.

17.05 Nounours
17.10 L'île aux enfants
17.30 Le Club du lundi
18.03 Château Espérance (16)

Feuilleton.
18.20 Phares et balises

Un documentaire.
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 La caméra du lundi: Charade

Un film de Stanley Donen.
21.10 L'Argentine

i 2. Salta : Les gauchos de Guëmes.
22.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
14.30 Le Fugitif

! 15. Mort d'un Petit Tueur. (Série).
15.15 Sports
16.05 Le Gentleman de Cocody

Un film de Christian-Jaque.
17.29 Si les Français n'étaient pas venus (10)

Série.
17.42 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Le monde sous le masque

Thau l'étang.
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.30 La tête et les jambes
20.50 Alain Decaux raconte

Raspoutine.
21.50 TF 1 actualités

SUISSE
ALÉMANIQUE

I 11.00 Cours de formation
pour adultes

13.45 Locarno et son Corso
fleuri

14.30 Hippisme
17.30 TV-Junior
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Sports du Lundi

! de Pentecôte
20.00 Téléjournal
20.15 Votations fédérales
20.25 Le Troisième Homme
22.10 Téléjournal
22.25 La vie du cirque
23.10 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

; 13.50 Cyclisme
14.30 Hippisme

; 16.45 Dessins animés
; 17.10 Sur les Rapides

du Nymboida
18.00 Pour les enfants
18.55 Hablamos espanol
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Erreurs judiciaires
20.45 Téléjournal

j 21.00 Encyclopédie TV
21.50 Ricercare
23.35 Téléjournal
(La plupart des émissions

sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
! De 11 h. 15 à 17 h. 30. relais

des émissions de TF 1
17.45 Pour les jeunes
18.05 La vie qui nous

entoure
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités

19.00 Les jeux
19.30 O. K. Patron
20.50 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
11.00 Le conseiller médical

de l'ARD
11.30 Info-Show
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Printemps à Vienne
14.00 Pour les petits
14.30 Pour les jeunes
16.00 Icare des temps

modernes
16.45 Les Racines du Ciel
18.45 Hippisme
20.00 Téléjournal
20.15 Fortuna III
21.55 Les chartreux
22.40 Prix jeunesse

international 1976
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Culte protestant
11.00 Léonard Bernstein

et les Wiener j
Philharmoniker

12.30 Plaque tournante
13.00 Les Amis
14.20 Le Printemps au

Québec
14.45 Der goldene

Regenbogen
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.30 Show des Muppets
19.00 Téléjournal
19.15 Pentecôte avec

le groupe « Gen
Verde »

19.30 Le Parti communiste
italien

20.15 Hermann Prey : La
musique, ma vie

21.15 Minna von Barnheim
ou La Fortune du
Soldat

23.10 Téléjournal.
Télésports



Enfants réjouissez-vous... voici un film de Yves Robert avec le petit Gibus

PB û. 7 JL\ DIMANCHE à 17 h. 30 . ¦ l_ A 
Jacques Dufilhor 1-M .̂M | LUNDi I La guerre des boutons Jean Richard

¦ iH3IS2J 2e semaine
¦ (BK^EEl Omar Shari f - Jul ie  Christie

! soirées LE DOCTEUR JIVAGO
à 20 h 30 ^e merveilleux film de David Lean
Mat, à 15 h. samedi , dimanche, lundi de Pentecôte. 12 ans

¦ j CT M̂gjBfjl Samedi , dimanche, lundi à
¦ In'inMWllT fllTi J 15 h. et 20 h. 30. Dès 12 ans
g 3e semaine. Tout La Chaux-de-Fonds hurle de rire !

Le plus grand succès comique de cette saison !
¦ À NOUS LES PETITES ANGLAISES !
B Un film de Michel Lang. Musique de Mort Shuman

¦ B3>T3?I^KHff3fl58 Samedi , dimanche , lundi à
_ _mBÊB_mBtuUÊÊÊmMWÊBÊÊm 17 ^ 3Q Admis dès 7 ans
f Le plus fascinant des spectacles de familles !

B La révélation du Festival du film fantastique...
¦ LE VOYAGE FANTASTIQUE DE SINBAD

Parlé français - Avec John Philip Law

g, FnF"[\| Sam., dim., 23.15 + mardi,: '"* ''"' " '' ' mercredi , 18.30. 20 ans rév.
¦ Elle viole les hommes... Pourquoi ?
¦ Une femme perverse dont la lubricité est inouïe...

DORA... LA FRÉNÉSIE DU PLAISIR¦ Parlé français - Pour public averti

"J 
IJMVŒJÊ̂ Deuxième semaine

 ̂ SSjZîjJ l̂ a J.-P. Marielle - J. Rochefort
m EEJj£J C A L M O S

Soirées Rires jaunes... fou-rires... sourires sont
• à 20 h. 30 convoqués
g Mat. à 15 h. samedi, dimanche, lundi de Pentecôte. 18 ans

¦ BPfïf^BÎ^HflEîSÎ'ÏTÎÏ 
Tous 

les 
soirs à 20 -45- 18 ans

g BslHilSiHJa SLJLAiB Mat., sam., dim., lundi, 15.00

m La nouvelle provocation de Marco Ferreri
LA DERNI ÈRE FEMME

' avec Gérard Depardieu , Ornella Muti , Michel Piccoli
g Renato Salvatori et Zouzou

¦ cpAl  A Samedi, dimanche et lundi
g ourtl_rt à 17 h. 30 7 ans
m En grande réédition

Un film de Walt Disney
¦ M E R L I N  L ' E N C H A N T E U R
¦n Un magicien truculent et farfelu

¦ W. 1 !TannnRCRn| Sam., dim., lundi , 17.30 , 20.30
¦ XXVmtÊLtiïtM^^LuSàBLiàJLA 16 ans. Version originale
_ Un grand classique du cinéma 1¦ L'ANGE BLEU
¦ ,..:.*,» ....de Josef von Sternberg ... . I
'— avec Marlène Dietrich et Emil Jannings ,.̂  ; , ;|

I GUILDE
pjj Aula du Gymnase

F T T M (Succès 45)

Le western (1940-1960),
première série

MARDI 8 JUIN
19 heures

UN FILM DE JOHN FORD
1946, avec Henry Fonda, Linda Darnell ,
Victor Mature, Walter Brennan.

21 heures
LA RIVIÈRE ROUGE
Howard Hawks, 1948, avec John Wayne,
Montgomery Clift , Walter Brennan.

VENDREDI 11 JUIN
19 heures

LA VILLE ABANDONNÉE
William Wellman , 1948, avec Gregory Peck,
Richard Widmark, Ann Baxter.

21 heures
LE GAUCHO
Jack Tourneur, 1952, avec Rory Calhoun,
Gène Tierney, Hugh Marlowe, Richard
Boone.

Entrée libre pour les membres de la Guilde du Film.
Adhésion à l'entrée au tai-if de demi-saison : adul-
tes (carte simple) : Fr. 15.— ; adulte (carte double) :
Fr. 22.50 ; étudiants et apprentis : Fr. 10.—.

Avec la Guilde du Film, du cinéma de qualité
à bon marché !

WEEK-END AU BORD DU DOUBS ...

à La Maison-Monsieur
MENU du 6. 6. 76 MENU du 7. 6. 76

• Consommé au vieux Porto Consommé au vieux Porto
Assiette hors-d'oeuvre Assiette anglaise
Jambon à l'os de la Araignées de porc

cheminée (chaud) Flambées cognac
Gratin savoyard (mode provençale)

Salade mêlée Pommes allumettes
Sorbet Williamine Salade mêlée
ou Coupe fraises Roulade glacée au

jrr_ ig, cassis de Dijon
Fr. 20 —

Menu sur assiette Fr. 11.—

Et toujours nos bonnes

truites Jeannot au bleu -
ou meunières aux amandes

nos entrecôtes diverses etc...
et beaucoup de bonnes choses

Veuillez réserver votre table à l'avance

Téléphone (039) 23 60 60

RESTAURANT
DES COMBETTES

oui (f aJb^̂
le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES \

A 5 minutes de la ville , route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos ouvert \

FERMÉ LE LUNDI

La Chaux-de-Fonds
SALLE DE MUSIQUE

Mardi 15 juin, à 20 h. 30
POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE

Récital
ALAIN BARRIÈRE

Le célèbre chanteur français, créateur de « Tu t'en vas »

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

HT Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession ^B
9« de garde-frontière. !
Ml u s NE 3 ,M Nom et prénom: . Ha

I Adresse: I |
WÊL No postal/Lieu: JB

Hôtel Fleur-de-Lys — La Chaux-de-Fonds
MARDI 8 ET MERCREDI 9 JUIN, dès 10 heures

exposition-vente
d'articles de cuir

MANTEAUX — VESTES — BLOUSONS
première qualité au prix de fabrique

FIDROBA S. A., Dpt import. Fribourg
Tél. (037) 22 59 01

¦iME . ,im^nm iMI ." HEUCHATEL _m »— j— i . '

ĵy Sortie de 
Pentecôte 

en 
famille

0̂L  ̂de l'assiette... r7|\] !
\SSEsW —au repas du chef IwJ

r||P|ç dans un cadre merveilleux

&2jou rsauTvml,M
m le p ay s  de la S
S cordialité s
Çv aup r!x 4E!kË̂ w/ ^S sensationnel 

de 
Êj *_)ÈÊ 

__*__Cernent f ĵ f ^f ^
A Ripes du teMnl ' M
m Fernpiiss-ingadineM
j___ _ Voyages: à partir du 12 juin _?̂ J'y. B chaque samedi/dimanche. k^
|r |̂ Sont inclus: SR
/SES - Voyage en confortable CarMarti w\o

g - Excellente nourriture MJ
pr^ - Très bons hôtels SB
A\^ - Chambres avec bain ou 

doucha _ ^\: ¦  M -Un <paquet> complet d'assurances M
vV La véritable qualité Marti à un ŷ
2&Y prix exceptionnel! ^À
VgsJ Veuillez demander notre pro- «B
Bmj , gramme avec ygggSS|\ B^RM le vaste /^  ̂4lk\r£ choix de / ^B(»t ^04& voyages de Lési52M&> MYâW~ 2à4jours m^ t̂t_ j3} If

\]_s! A votre agence de voyages ou: "̂ y

2300 La Chaux-de-Fonds B
^& Avenue Léopold-Robert 84 

^0
M Tél. 039/23 27 03 hJ

r M

CAFÉ D'ESPAGNE
Chez Marcel

Paix 69 - La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 5 JUIN

Truites du Doubs
midi et soir

choix à la carte !

Dès 21 h. 30 ]
DANSE

avec l'orchestre DUO 70 '
Prière de réserver.
Tél. (039) 23 29 98

Se recommande : Famille FAVET

Adria / CATTOLICA
HOTEL ESPERIA
A 50 m. de la mer, cuisine soignée, cham-
bre avec d., WC, balcon , garage. Du 25.
5.-30.6. et 1.9.-25.9. Lire 4900. Du 1.7.-
31.7. et 21.8.-31.8. Lire 6900. Du 1.8. au
20.8. Lire 7500. Tout compris. Inscr. et
prosp.. : Luciano Bizzotto, 6965 Cadro/TI.
Tél. (091) 91 10 67 après 19 h.

BELLARIA
(Côte Adriatique/Italie)

HÔTEL SAN CARLO
60 m. de la plage. Parking. Jardin, sal-
le de séjour. Petit bar. Cuisine soignée.
Disponibilité juillet , pension complète ;
Fr. 22.—/23.— (chambres avec douche,
toilette, balcon). Tél. 0039 541 44297.

CAFÉ - RESTAURANT

Tea-Room
VILLA LES PERVENCHES, Les Bulles

gâteaux aux fraises renommés
ouvert jusqu 'à 21 heures

Vendredi et samedi ouvert jusqu 'à 24 h.

Nouveau :
FERMÉ LE MARDI

«A LA BROCANTE »
Fritz-Courvoisier 7

Grand choix de morbiers et régulateurs
révisés et garantis.
Achat de tout ce qui est ancien.
Fermé le samedi à 12 heures. Tél. (039)
23 49 27 ou 23 83 69.

Café du Hameau
Les Convers

Samedi soir 5 juin

DANSE
Ambiance - Accordéoniste

ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission le chargement, le
transport et la mise en place de terre
représentant un volume de 22.000 m3,
à transporter entre la Raffinerie de
Cressier et les chantiers de la N 5, à
Auvernier.
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 11 juin 1976, en
précisant le numéro du lot (AC 4.304),
auprès du Bureau de la N 5, rue Pour-
talès 2, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
C. Grosjean

CHAMBRE MEUBLÉE, rue de la Serre
55, tél. (039) 23 29 98.

VÉLO-MOTEUR Ciao, état de neuf. Tél.
(039) 22 15 12.

POUSSE-POUSSE avec garniture hiver
Tél. (039) 22 59 36.

OUTILLAGES, d'horlogerie, fournitures
tous genres, livres techniques, vibro-
graph, gradoscop, layette moderne, ma-
chine à laver, moteur à polir, tour de
rhabilleur. Tél. (039) 23 19 57.

TENTE DE CAMPING, 6-7 places, état
de neuf. Tél. (039) 31 10 61.

TV NOIR-BLANC, multi-normes. Par-
fait état. Tél. (039) 31 10 61.

BUFFET DE SERVICE, modèle 1925,
parfait état. Fr. 150.-. Tél. (039) 31 39 13.



Garage Carrosserie
de l'Est

Agence DATSUN-SAAB
Tél. (039) 23 51 88

Nos belles occasions
Modèles Année Couleur Km

DATSUN 200 L 1975 bleu met. 25.000

DATSUN 1200 Coupé 1972 rouge 25.000

DATSUN 100 A 1972 rouge 35.000

DATSUN 100 A 1971 rouge 54.000

DATSUN 1200 1972 rouge 60.000

DATSUN 1800 1973 verte 120.000

DATSUN 100 A Break 1973 verte 30.000

OPEL 1900 S Break 1972 blanche 72.000

MINI 1000 3 voitures
FIAT 127 1972 jaune 75.000

CORTINA 1600 GT 1970 blanche 68.000

FORD GXL 2000 1973 jau ne 34.000

TOYOTA 1600 1972 rouge 43.000
AUSTIN 1300 1971 rouge et noir 44.000

VW 1200 1970 gris-clair 16.000

!W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "W3

IW VOUS ASSURE un serv ice  d' information constant  "*Q

PIERROT MÉNAGER
Tout à prix discount

iP Si 2300 La Chaux-

W Tél. 23 00 55
~ Pierre Lisenlié

KENWOOD
Fouet électrique

dès 54k-
Friteuse électrique

dès 95»"
Machine à laver
100 °/o automatique 5 kg.

«. 680.-
Tous ces appareils sont garantis
d'usine. Livraison, mise en ser-
vice gratuites. Service après-vente
assuré. Facilités de paiement.

NOUVEAU
Chez Pierrot , vous choisissez le
prix que vous voulez

P A Y E R

Le Tir fédéral en campagne dans
le Haut-Vallon de Saint-lmier

Le Tir en campagne dans le Haut-
Vallon s'est déroulé sur la place de tir
de Saint-lmier ; on a enregistré la
participation de 156 tireurs. Parmi eux,
44 ont obtenu l'insigne-couronne (57
points et plus , minimum 55 points
pour les vétérans et jeunes-tireurs),
alors que 29 obtenaient la mention ho-
norable (54 à 56 points).

LE PALMARÈS
67 pts , Thommen Gaston , St-Imier ;

66 pts, Jaunin René, St-Imier, Mar-
chand Jean , Sonvilier ; 65 pts . Geiser
Ernest , St-Imier, Juillerat Georges, St-
Imier ; 64 pts , Kneuss André , Sonvi-
lier ; 63 pts , Muller André , St-Imier,
Steiner Frédéric , Les Convers ; 62 pts,
Chollet Pierre-André, St-Imier, Ruch
Ernest , Sonvilier ; 61 pts , Scherz Ru-
dolf , Les Convers , Wutrich Henri , St-
Imier ; 60 pts, D'Agostini Helmut , St-
Imier , Glauser Werner , Les Convers ,
Kneuss Alcide, Sonvilier (vétéran),
Lanz Heinz , La Ferrière , Sautaux Ro-
bert , Renan , Tanner Pierre, Sonvilier ,
Wenger Werner , Les Convers ; 59 pts ,
Baumer Werner , La Ferrière, Geiser
Jean-Claude, La Ferrière , Gerber Emi-
le, St-Imier, Hager Heinz , La Ferrière,
Kohler Rudolf , Sonvilier , Mathys Hans-
Peter, Renan, Sautaux Michel, Renen ;
58 pts , Aellen Raoul, St-Imier, Baroni
Roberto , St-Imier (vétéran), Cantoni
Jean-Paul , Sonvilier , Favre Roane, Re-
nan , Geiser Werner , La Ferrière, Joos
Denis. St-Imier, Kaltenrieder Roland ,
St-Imier , Mast Oskar , Sonvilier , Mast
Pierre, Sonvilier , Monnerat Marc , Re-
nan , Oppliger Eric , Renan , Weber An-
dréas, St-Imier, Wisler René , La Fer-

rière ; 57 pts , Bourquin Paul . Sonvilier ,
Spack Ernst , Sonvilier ; 55 pts , Graber
Jean-Maurice, St-Imier (jeune tireur) ,
Jacot Francis , St-Imier (jeune tireur),
Mathys Fritz , Les Convers (vétéran).

(rj)

DANS LE BAS-VALLON
A PLAGNE

A Plagne, ce sont les tireurs du
Bas-Vallon de Saint-lmier qui se sont
retrouvés. Il a été décernés 55 couron-
nes et 25 mentions. S'est classé ler vé-
téran M. Paul Villoz de Plagne avec
60 points , MM. Hans Sutter d'Orvin et
Emile Marti de la Heutte étant ler
senior et ler junior avec respectivement
64 et 62 points.

LE PALMARÈS (jusqu'à 60 points)
64 pts, 1. Sutter Hans-Ulrich , Orvin

(ler senior), 2. Frei Charles, Péry, 3.
Wyss Pierre, Péry ; 63 pts , 4. Fluckiger
André. La Heutte, 5. Steiner Gérard ,
La Heutte , 6. Sunier Frédy, La Heutte,
7. Mottet Claude, Orvin , 8. Grosjean
Edouard , Plagne , 9. Devaux Pierre , Or-
vin ; 62 pts, 10. Marti Emile, Péry (ler
junior), 11. Juillerat Jean-Pierre, Or-
vin ; 61 pts. 12. Luthi Kurt , Péry, 13.
Laager Henri , Péry, 14. Zbinden Hans,
La Heutte ; 60 pts, 15. Villoz Paul,
Plagne (ler vétéran) , 16. Bessire Ernest ,
Péry, 17. Grossenbacher Rod., Péry,
18. Hostettler Frédy, Péry, 29. Voiblet
Roger , Plagne, 20. Guenat René, La
Heutte.

En outre trois tireurs ont réalisé 59
points , onze 58 points , quinze 57
points , quatre 56 points et deux 55
points , (rj)

Dans le Centre-Vallon à Corgémont
Organise par la société de tir « Con-

cours » pour les localités du centre
du vallon de St-Imier allant de Cor-
moret à Sonceboz, le Tir fédéral en
campagne s'est déroulé avec une par-
ticipation inférieure à celui de 1975.
Le choix de la date — de nombreuses
personnes avaient choisi cette fin de
semaine prolongée pour prendre quel-
ques jours de vacances — et les con-
ditions atmosphériques ont probable-
ment été déterminants pour cette di-
minution de l'effectif des tireurs.

SECTIONS
Cat. Dl : Corgémont « Concours »,

55,935 pts.
D3 : Corgémont « Militaire », 56,833 ;

Courtelary, 56,333 ; Sonceboz 54,833 ;-
Cortébert, 53,666 ; Cormoret (participa
insuf.), non classé.

Pour les 86 tireurs ayant participé
au concours , il a été délivré 26 dis-
tinctions et 41 mentions.

Le Roi du tir et vainqueur du chal-
lenge Rodolphe-Steiner dans les tirs
individuels est M. Kurz Zuber , de Cor-
gémont « Concours », avec 67 points
suivi de :

INDIVIDUELS
66 pts , Châtelain Willy, Corgémont

« Concours » ; 65, Rosti Frédéric, Son-
ceboz ; 63 pts , Brunner Gottlieb, Steiner
Ernest , Tschopp Adolphe , Corgémont
« Concours » ; 62 pts , Dufour Albert
(vétéran), Widmer Robert , Corgémont
« Concours » ; 61 pts, Liechti Hermann,
Corgémont « Concours » ; 60 pts , Stoll

Rolf , Widmer Gilbert , Corgémont
« Concours » ; 59 pts , Buhler Roland ,
Béguelin Charles , Courtelary ; Blaser
Armand , Cormoret , Rebetez Jean , Son-
ceboz, Jeanguenin Serge, Muller Hans-
Ruedi, Corgémont « Militaire », Liechti
Charles, Corgémont «Concours» ; 58 pts,
Grimm Paul-André, Cormoret , Fleury
José (jeune tireur), Courtelary , Siegrist
Roger, Corgémont « Militaire », Wyss
Ernst , Sonceboz ; 57 pts , Gautier Pier-
re, Cortébert , Gurtner Rudolf , Corgé-
mont « Militaire », Glauque Fredy,
Corgémont « Concours » , Overney Jac-
ques , Cortébert. (gl)

Pour les cinémas de Saint-lmier, Tra
melan, Tavannes, Le Noirmont, Bévi
lard, voir page 2.

SAINT-IMIER

Pharmacie de service, samedi 19 h.
à 20 h., dimanche et lundi 11 h.
à 12 h., 19 h. à 20 h., Liechti ,
tél. 41 21 94.

Médecin de service : samedi , diman-
che, Dr Moser , tél 41 26 50. Lun-
di , Dr Ferreno, tél. 41 44 22.

Bureau officiel de renseignements et
Centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

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.
Soeur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.
Halle de gymn., samedi de 14 h. 30

à 17 h., dimanche de 8 h. 15 à
17 h. et lundi de 9 h. à 12 h. :
tournoi intercantonal de basket-
ball féminin.

Stade de la SFG, dès 13 h. 30 : deu-
xième meeting d'athlétisme.

TRAMELAN

Samedi après-midi : Course cycliste
contre la montre organisée par le
Vélo-club de Tramelan.

Samedi , dès 20 h. : Ouverture de la
disco-brass.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs - pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71,

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48.
J. von der Weid (032) 97 40 30.

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

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

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

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

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

îweBwesît©

'¦ Loïs 'dè la Journée J+S, organisée
dernièrement à Macolin et servant à
sélectionner les participants au camp
olympique à Montréal , quelques juras-
siens ont obtenu de brillants résultats.

Il s'agit de Marc Friolet de Delé-
mont qui , à l'épreuve du 100 m. a
obtenu le premier rang sur 109 parti-
cipants à cette épreuve ; au slalom
en forêt , Biaise Vorpe de Sonceboz
s'est classé au 3e rang et Thierry Tri-
bolet cle La Neuveville au 6e rang
(120 participants) ; au boulet , catégorie
jeunes filles , Marie-Claude Fâhndrich
de Vicques s'est classée 4e sur 33 con-
currentes.

Lors de l'émission « Sportkalender »
de la TV suisse alémanique un tirage
au sort désignera les heureux parti-
cipants au voyage olympique, (comm)

Succès .sport ifs

vcuf3Sr
Vols. ^&fXspéciaux outre-mer:
Les prix ne sont pas
nos seuls arguments.

Nous ne volons qu'avec les meilleures compagnies aériennes (telle que Balair,
compagnie affiliée à Swissair). Nous ne vous offrons que les meilleurs hôtels.
Et nous vous faisons profiter de notre expérience de pionnier des vacances
au bout du monde.

Afrique Orientale ~ 
incn I n " 

^i6 j ours dès Fr. 1050.- Ceylan 10 jours dès Fr. 1450.-
Aventure unique: Safaris-photos dans les plus Le circuit de Ceylan en voiture privée vous
célèbres réserves d'animaux du monde (5 per- fera découvrir toutes les richesses culturelles
sonnes par minibus) . Vacances balnéaires et les beautés de ce paradis tropical.
dans d'excellents hôtels à Mombasa. 

Brésil 15 j ours dès Fr. 1980.- Bangkok 10 j ours dès Fr. 1450.-
Rio, l'une des plus attirantes villes du monde. Notre longue expérience de l'Extrême Orient
Vivez l'aventure en profitant de nos nom- est connue. Aussi sommes-nous à même de
breuses possibilités d'excursions et de circuits. vous offrir des variantes aussi diversifiées

qu'incomparables.
•¦ •- ' -

• • ' i —I r—- ft ' : i *"" 

TTç A /C *çkt_ç_ A _ t Vous trouverez d'autrtB propositions J ^^*JO£ \/Kj dIld\la. de voyages en parcourant notre ^%ÊÊVols spéciaux New York ou Californie prospectus «Continents r̂ ^^m_

dès Fr. 675.- J^^»4
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

&2SS Les vacances - c'est Kuoni
^̂  1

i « LA VIE JURASSIENNE .•_¦ J



Profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus lors de
leur grand deuil
MADAME ADÈLE SIGG ET LES SIENS
remercient toutes les personnes qui les ont entourés pendant ces heures
douloureuses et les prient de trouver ici l'expression de leur reconnais-
sance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1976.

LES CONTEMPORAINS DE 1895

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert FROIDEVAUX
VICE-PRÉSIDENT

Ils garderont de ce très cher ami, qui fut un pilier de leur amicale,
un fidèle souvenir.

Culte au crématoire à 10 heures.

IN  M E M O R I A M
à notre cher époux et papa

Jean DEGOUMOIS
1975 - 1976

L'attente, tu ne nous est pas
revenu, ta vie trop courte et si
active, tu est toujours présent.

Notre peine est pareille au
fleuve qui suit son cours, mais
ne tarit pas.

Notre cœur et nos pensées
sont et resteront toujours.

Madame DEGOUMOIS
Gilbert DEGOUMOIS

¦—— ^MM UMa^amiM——aa î il i» il i

LA SFG ABEILLE V f̂fiÉlB^/
a le profond chagrin de faire part du décès de xSvRy'

Monsieur

Albert FROIDEVAUX
MEMBRE HONORAIRE

Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs.

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en Moi
vivra , quand même il serait mort.

Jean 11, v. 25.

Madame Henri Bauer-Kernen :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bauer-Juillerat ;

Monsieur et Madame Charles Bauer-Kernen, à Cernier, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marc Kernen-Jaquemet, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Jules Kernen et son fils, à Saint-Louis (USA) ;
Monsieur Fernand Blosch-Kernen, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jean Kernen-Jaggi , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri BAUER
leur cher et regretté époux, père, beau-père , frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , vendredi, dans sa
86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1976.

L'incinération aura lieu lundi 7 juin.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue Ph.-H.-Mathey 19.

Veuillez penser à « la Paroisse Farel », La Chaux-de-Fonds, cep.
23-804.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Monsieur et Madame Henri Froidevaux-Foretay, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Willy EgH-Froidevaux et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Madame Vve Roger Froidevaux-Capt,

les familles Gigon, Kormann, Schwanz, Brandt, Berset, Vuagneux,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur -_,__„,
¦mja'.". X V I W H II »:- . : .. . » e «¦-»- J V -VW .

Albert FROIDEVAUX
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juin 1976.

L'incinération aura lieu samedi 5 juin.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Henri Froidevaux, 19, rue de
la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Toutes choses sont en travail, à
tel point que l'homme ne peut en
donner l'explication.
Et même le sage qui prétend la
trouver ne peut y parvenir.

L'Ecclésiaste 1, v. 8.

Monsieur et Madame Jean Kaufmann-van Mesdag, à Zurich :
Madame et Monsieur Erich Tillmann-Kaufmann et leurs filles,
Monsieur Christian Kaufmann,
Madame et Monsieur George Justus-Kaufmann,
Monsieur Edouard Kaufmann,
Mademoiselle Isabelle Kaufmann ;

Madame Charles Kenel-Kreutter, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Albert Kaufmann-Mosimann, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Willy KAUFMANN
née Jeanne Kreutter

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection, vendredi, dans sa 87c année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 4 juin 1976.

L'incinération aura lieu mardi 8 juin.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 81, rue du Nord.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre IMC , cep. 23-5511.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

N5: «DES ALLEGATIONS ABUSIVES»
[PAYS NEUCHATlLŒS • PAYS ̂ NEUCHATELOIS]

Lo chancellerie d'Etat communique :
Dans la FAN du 2 juin 1976, l'Asso-

ciation « Neuchâtel Tunnel Sud » ac-
cuse les autorités de s'entourer de mys-
tère concernant la traversée de Neu-
châtel par la route nationale 5 (N5).

Devant des allégations abusives, un
correctif s'impose :

A. La maquette dont fait état « Tun-
nel Sud » a été réalisée en 1974 par un
étudiant de l'Ecole Polytechnique fédé-
rale de Lausanne à l'occasion de son
travail de diplôme. Celui-ci l'a vendue
ensuite au Service des ponts et chaus-
sées comme instrument de travail.

Cette maquette ne correspond pas
aux études en cours de sorte qu 'on
trompe le public en lui faisant croire
que les travaux seront réalisés sous
cette forme.

Conformément à la loi, les plans au
1 :1000, actuellement en cours d'élabo-
ration , seront soumis à l'enquête pu-
bliqu e lorsqu'ils seront achevés. La po-
pulation pourra alors se rendre compte
de quel côté se trouve la vérité.

B. Comme il n'a pas été possible de
s'entendre sur un seul projet , le Con-
seil d'Etat et le Conseil communal de
Neuchâtel ont décidé de soumettre tout
le dossier à la Confédération pour
qu'elle tranche. En même temps, les
exécutifs ont décidé d'éviter désormais
toute controverse stérile.

Le 22 octobre 1975, dans un mémoi-
re circonstancié, le Conseil fédéral a
approuvé le tracé « Métropolitain » et
a repoussé le tracé « Sud ». En outre, il
a chargé les services compétents d'éta-
blir le projet d'exécution. Actuellement
dans un excellent esprit de collabora-
tion, Etat et Ville de Neuchâtel étu-
dient les divers problèmes.

Non seulement, il n'y a aucune im-
passe comme le prétend « Tunnel Sud »,
mais l'on peut dire que les travaux
avancent d'une manière très satisfai-
sante.

C. Le 10 juin 1975, l'Association
« Tunnel Sud » a demandé d'organiser
une exposition ouverte à tous les tra-
ces.

Le 27 juin 1975, le Conseil d'Etat a
répondu en ces termes :

Vous nous demandez d' organiser avec
le Conseil communal de Neuchâtel une
exposition ouverte au grand public des
projets actuellement en cause.

L'autorité de céans s 'est déjà  pronon-
cée le 8 octobre 1974 à la suite de votre
demande du 18 septembre 1974.

Avec raison, vous soulignez que la
liberté d' opinion et d' expression est un
droit constitutionnel en même temps
que le fondement de tout Etat démocra -
tique. Aussi, sommes-nous heureux que
vous ayez usé très largement de cette
liberté d' expression pour défendre  vo-
tre thèse . Vous avez tenu des conféren-
ces de presse avec radio et télévision.
Vous avez utilisé le droit de pé tition en
vous appuyant sur une campagne pu-
blicitaire dans la rue, dans les jour-
naux et jusque dans les cinémas. C'est
dire que vous avez utilisé de nombreux
moyens pour vous fa ire  entendre. Si, en
p lus, vous désirez faire une exposition,
libre à vous.

En revanche, pour notre part , nous
n'y participerons pas pour deux rai-
sons :

1) La loi fédérale  sur les routes na-
tionales du 8 mars 1960 f i x e  la p rocédu-
re d' une manière précise et impérati-
ve. Il faut distinguer deux p hases prin-
cipales :

a) Les cantons remettent leurs pro-
positions accompagnées des p réavis des
autorités communales, au service f é d é -
ral des routes et des digues. Ces pro-
je ts  généraux sont soumis à l'appro-
bation du Conseil fédéral  (articles 19 et
20 de la loi précitée).

b) Après l'approbation des projets
généraux, les projets dé f in i t i f s  sont
établis et ils sont alors mis à l'enquête
publique dans les communes (articles
21 et 26).

Il  ne nous appartient pas de p rendre
des fantaisies à l'égard de la loi et de
modifier le cours de la procédure. En
l'espèce, vous n'ignorez Pas que nous
avons remis à la Confédération notre
proposition accompagnée du préavis du
Conseil communal de Neuchâtel. Il  est
vraisemblable que le Conseil fédéral
va bientôt trancher d éfinitivement au
grand soulagement de chacun.

2. Comme nous l'avons dit à l'exécu-
tif de Neuchâtel et à la p opulation par
voie de presse, nous ne désirons pas
rouvrir une polémique qui dure de-
puis p lus de 12 ans et qui a perturbé

profondément la vie politique du chef-
lieu. On ne compte plus les articles
dans les journaux, les débats radiodif-
f u s é s  et télévisés. Un parti politique
s 'est même créé à ce sujet. Une initia-
tive a été lancée, a abouti et a provoqué
un vote populaire. C'est dire que les
citoyens qui ont voulu s'informer ont
eu de nombreuses occasions de le fai -
re.

En réalité , la population est lasse de
ces débats qui ont duré trop longtemps.

Le Tribunal fédéral, saisi par la dite
association, a donné raison au Conseil
d'Etat par arrêt du 3 octobre 1975 dont
voici un considérant :

Même si les recourants avaient qua-
lité pour attaquer la décision du Con-
seil d'Etat , leur recours devrait être
rejeté sur le fond .  En e f f e t , ils ne sau-
raient déduire de la liberté d' opinion ou

de la liberté d' expression le droit d' e-
xiger que l'Etat organise une exposition
publique.

D. La chancellerie d'Etat enverra vo-
lontiers aux citoyens qui en font la
demande la décision du Conseil fédé-
ral du 22 octobre 1975. Ce mémoire
donne toutes assurances sur le sérieux
du travail accompli et sur la qualité du
tracé « Métropolitain ». Il expose les
raisons pour lesquelles le tracé défen-
du par l'Association « Neuchâtel Tun-
nel Sud » a été écarté.

Il faudrait être de bien mauvaise foi
pour accuser le gouvernement fédéral
de se prêter à un projet « scandaleux,
immontrable et dont la présentation
soulèverait un tollé ».

En conclusion, le Conseil d'Etat ré-
pète que l'enquête publique permettra
à chacun de bien connaître les carac-
téristiques du tracé « Métropolitain ».

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures
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Avant le Tir fédéral en campagne,
le Tir d'ouverture des ARDC s'était
déroulé à la fin du mois de mai à
Péry-Reuchenette. La participation s'é-
tait élevée à 125 tireurs, 45 pour cent
de ceux-ci obtenant la distinction ou
la carte-couronne. Le palmarès sui-
vant a été enregistré :

CLASSEMENT DES SECTIONS
1. Péry, 538 points ; 2. Corgémont-

Concours 533 ; 3. Plagne 527 ; 4. La
Heutte 523 ; 5. Tramelan-Campagne
523 ; 6. Saint-lmier 515 ; 7. La Fer-
rière 497 ; 8. Renan 472.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Voiblet Herbert, Plagne, 96 points ;

Probst Willy, Péry, 93 ; Steiner J.-R.,
Corgémont, 93 ; Frei Charles, Péry, 93 ;
Chappuis Denis, Saint-lmier, 91 ;
Zbinden Hans , La Heutte, 91 ; Voiblet
Armin, Plagne, 91 ; Sunier Frédy, La
Heutte, 90 ; Laager Henri, Péry, 90 ;
Bôgli Jean, Tramelan, 90 ; Steiner Er-
nest, Corgémont, 90 ; 89 points : Del-
lenbach Werner, Tramelan ; Guenat
René, La Heutte ; Wyss Werner, Péry ;
Voumard Eric, Tramelan ; Haller Wal-
ther, Saint-lmier ; 88 points : Tanner
Pierre, Sonvilier ; Guédat Francis, Tra-
melan ; Aeberhard Jean, La Ferrière ;
Liechti Hermann, Corgémont ; Weingart
Jean , Corgémont ; 87 points r-, Rolliçr
Marcel, Péry ;¦ Glauser Walther, Trame-
lan ; Reber Marcel, Tramelan ; Gros-
jean Werner, Plagne ; Grosjean Alain,

Plagne ; Grossenbacher Thierry, La
Heutte ; Geiser Jean-Claude, La Fer-
rière ; Zuber Kurt, Corgémont ; Stoll
Rolf , Corgémont ; Brunner Godi , Cor-
gémont ; 86 points ; Domon Jules, Or-
vin ; Grossenbacher Rodolphe, Péry ;
Lanz Heinz, La Ferrière ; 85 points :
Hostettler Frédy, Péry ; Vaucher Mar-
tial, Tramelan ; Aeberhard Fritz, La
Ferrière ; Luthi Kurt , Péry ; Guerne
Willy, Tramelan ; Dubuis André, Saint-
lmier ; Voiblet Erwin, Plagne ; Wid-
mer Gilbert , Corgémont ; Châtelain
Willy, Corgémont ; 84 points : Widmer
Robert, Corgémont ; Juillerat Georges,
Saint-lmier ; Santschi Daniel, Saint-
lmier ; Vogel Jakob, Péry ; René Mey-
rat , Tramelan ; Gairaud Georges, Tra-
melan ; Fluckiger André, La Heutte ;
Vaucher Jean-Claude, Renan ; 83
points : Nappaz Paul, Péry ; Voumard
Francis , Tramelan ; Leibundgut Wer-
ner, Corgémont ; Châtelain André, Tra-
melan ; Choffat Philippe, Tramelan.

Tous avec distinction ou carte-cou-
ronne, (rj)

Tir d ouverture des Armes-Réunies
du district de Courtelary

Les chif f res  qui étonnent
Du rapport annuel de M. Brin, ins-

pecteur du feu, il ressort que pour la
seule commune de .Villeret ,. la. capacité -
d'entreposage de mazout et , de .benzine,,
s'élève à 1.301.660 litres. Presque l'A-
rabie... (mb)

VILLERET



Réunion des pays exportateurs de technologie nucléaire
La concurrence croissante entre

pays exportateurs de technologie
nucléaire a marqué la réunion secrè-
te sur les sauvegardes en cette ma-
tière, réunion qui s'est terminée hier
à Londres.

Le silence le plus complet a été
maintenu par les représentants des
onze pays industrialisés qui ont con-
féré pendant deux jours sur les
moyens d'éviter que l'acquisition par
par un nombre croissant de pays de
la technologie nucléaire, à des fins
pacifiques, n 'aboutisse à la prolifé-
ration des armes nucléaires.

Les discussions dans ce domaine ,
rappelons-le, sont basées sur les
principes généraux de sauvegarde en
matière de marchés de technologie
nucléaire adoptés en décembre der-
nier à Londres par les sept membres
primitifs du groupe de pays expor-
tateurs (Etats-Unis, Union soviéti-
que, Grande-Bretagne, France, Alle-
magne fédérale, Canada et Japon).

Il ne semble pas que la nouvelle
réunion de cette semaine ait permis
d'aller au-delà de l'accord de dé-
cembre dernier. C'est ce que souhai-
taient notamment les Etats-Unis en

proposant des contrôles plus stricts
sur les mouvements de matériaux
nucléaires entre pays, et la création
de centres régionaux pour le recy-
clage du carburant nucléaire.

Mais d' autres pays exportateurs
de technologie , parmi lesquels se
trouvent apparemment la France et
l'Allemagne fédérale , estiment que
les princi pes de sauvegarde adoptés
en décembre dernier et les règle-
ments de l'Agence internationale de
l'énergie atomique sont suffisants.

Il est vraisemblable que le groupe
des exportateurs se réunira à nou-
veau d'ici la fin de l'année ; mais la
date de cette nouvelle conférence
n 'a pas été révélée, (ats , afp)

GAFFE A RÉPARER

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'Ethiopie est un pays riche, fer-
tile. On y crève de faim.

Pourtant , ses 26 millions d'habi-
tants vivant sur un territoire grand
comme quatre fois l'Italie pour-
raient y mener une existence facile.

Les céréales y poussent , en effet ,
si aisément qu 'on dirait une manne
tombée du ciel.

Mais même les terres fécondes ont
besoin des hommes pour engendrer
les moissons.

Réceptacle du christianisme le
plus pur du monde , puisqu 'il n 'avait
connu ni réforme , ni contre-réfor-
me, l'Ethiopie ne s'est , hélas, pas
rappelé le message de l'Evangile :
« Si le grain ne meurt... ».

On s'y est contenté de vivre dans
le souvenir, dans l'acquis et l'on a
oublié que la transformation est une
nécessité vitale.

On y a gardé des structures so-
ciales médiévales, tandis que, sym-
bole de l'Etat, le négus se fossili-
sait sur son trône.

Pendant ce temps , les flots mon-
tants du communisme et de l'isla-
misme déferlaient tout autour de la
nation. Hailé Sélassié les regardait ,
indifférent.

Des soldats l'ont renversé. Ils ont
voulu agir. Ils ont essayé de rame-
ner vers leurs terres tons ceux qui
les avaient abandonnées sans se
rendre compte qu'il fallait tout de
même les cultiver pour avoir de la
nourriture. Mais dans un pays où
neuf habitants sur dix sont illettrés,
allez faire comprendre cette néces-

Et dès lors c'est la guerre civile
compliquée par la sécession de
l'Erythrée, province musulmane que
le négus annexa à son territoire en
1962.

Devant l'accumulation des insuc-
cès répétés aussi bien contre les re-
belles érythréens que contre leurs
adversaires proprement éthiopiens,
les soldats d'Addis-Abéba sont de
plus en plus tentés par les expé-
riences cubaines, chinoises et nord-
vietnamiennes.

Cette inclination place les Améri-
cains devant un dilemme difficile.
Ayant traditionnellement soutenu le
régime du négus et lui ayant four-
ni régulièrement des armes, ils ont
continué à en livrer à ceux qui l'ont
renversé.

Us se trouvent donc dans cette si-
tuation assez paradoxale : ou ils
continuent à appuyer les militaires
« maoïstes » qui ont renversé le Roi
des rois et qui ont des idées diamé-
tralement opposées aux leurs, ou ils
cessent de les soutenir et accordent
leur aide aux Erythréens , pour plai-
re aux pays musulmans, mais au
risque de faire balancer immédia-
tement les maîtres d'Addis-Abéba
dans le camp communiste.

Pour le moment , Washington se
tâte encore. Sa décision est d'autant
plus difficile que M. Kissinger, con-
tre l'avis de son alliée, l'Arabie
séoudite, a laissé la Somalie voisine
tomber dans l'orbite soviétique et
que Moscou y construit une formi-
dable base militaire.

Vraisemblablement , M. Kissinger
voudra gagner du temps pour lais-
ser à son successeur le soin de ré-
parer sa gaffe et de résoudre un
problème que son appui au négus a
rendu semblable à celui de la qua-
drature du cercle !

Willy BRANDT

MASSACRE
DE POLICIERS

A Mexico

Six policiers ont été tués hier par
des terroristes circulant en automo-
bile qui ont ouvert le feu à la mi-
traillette sur un groupe de représen-
tants de l'ordre en pleine ville de
Mexico.

Selon la police , le commando ap-
partenait à la « Ligue communiste
du 23 septembre », le mouvement
extrémiste responsable de l'enlève-
ment de la fille de l'ambassadeur de
Belgique, libérée la semaine dernière
contre rançon.

Cet attentat est le second en l'es-
pace d'un mois à Mexico. Le 8 mai
dernier, un commando de la ligue
avait déjà abattu sept policiers alors
qu 'ils déjeunaient dans un restau-
rant, (ap)

Double assassinat en Calabre
Un avocat italien, M. Alberto Ca-

pua , 83 ans, et son chauffeur , ont été
assassinés jeudi non loin de Palmi
(Calabre).

Les corps des deux victimes ont
été découverts hier matin dans la
voiture de l'avocat, près du village
de Santa Anna di Seminara. M. Ca-
pua était assis au volant et tenait à
la main un revolver avec lequel il
avait tenté de se défendre. Son
chauffeur , M. Vincenzo Ranieri , 65
ans, la poitrine criblée de balles,

était allongé sur le siège arrière du
véhicule.

L'avocat italien , gros propriétaire
terrien, était le frère du professeur
Capua , radiologue , plusieurs fois dé-
puté du Parti libéral italien et sous-
secrétaire d'Etat il y a une quinzaine
d'années.

En 1955, plusieurs bandits avaient
agressé des membres de la famille
du professeur Capua. A cette occa-
sion , les policiers avaient réussi à
arrêter plusieurs centaines de per-
sonnes soupçonnées d'appartenir à
la mafia.

Pour les enquêteurs, le meurtre de
l'avocat et de son chauffeur est , soit
une vengeance de la mafia , soit une
tentative d'enlèvement.

Maçon tué en Sicile
D'autre part , non loin de Palerme

(Sicile), les policiers ont découvert
hier matin le corps d'un maçon de
39 ans, Resario Cortimiglia , tué de
plusieurs balles de revolver, (afp)

Prochaine rencontre
Kissinger - Vorster
Le premier ministre sud-africain ,

M. John Vorster , rencontrera le se-
crétaire d'Etat américain , M. Kissin-
ger, en Allemagne de l'Ouest , vrai-
semblablement le 23 ou le 24 juin , a
annoncé hier au Cap le ministre des
Affaires étrangères, M. Hildegard
Muller.

Lors de son séjour en Allemagne,
M. Vorster présidera également une
conférence des ambassadeurs sud-
africains accrédités en Europe , en
Amérique du Nord et au Proche-
Orient , a ajouté le ministre.

Il a cependant refusé de révéler
le lieu exact où se dérouleront ces
rencontres.

Les observateurs n 'excluent pas
que M. Vorster visite d'autres pays
européens avant ou après son séjour
en Allemagne, (afp)

Profanation
A Lausanne

La section suisse de la Ligue inter-
nationale contre le racisme et l'antisé-
mitisme (LICRA) a protesté hier con-
tre la profanation à Lausanne du mo-
nument dressé à la mémoire des 6 mil-
lions de juifs victimes du nazisme : des
bouteilles d'encre ont été lancées con-
tre le monument et des tracts ont été
laissés sur place, (ats)

Génocide au Cambodge
Les résistants au régime des Khmers rouges au Cambodge seraient

« plusieurs milliers », a déclaré hier à Radio Luxembourg le journaliste
français Jean-François Chauvel, de retour du Cambodge.

« La création des maquis de résistants, soit militaires, soit composés
d'anciens réfugiés en Thaïlande, a été provoquée par les purges sanglan-
tes des vainqueurs, qui ont tué un million à un million et demi d'hommes »,
a déclaré le journaliste.

Jean-François Chauvel a ramené un film tourné dans les maquis
cambodgiens, qui passera mercredi prochain sur la deuxième chaîne de
télévision, « Antenne 2 ».

« Les Khmers rouges s'en sont pris d'abord aux médecins et aux phar-
maciens, a poursuivi le journaliste. Puis cela a été le tour des fonctionnaires,
des professeurs et des étudiants, bref de tous ceux soupçonnés d'avoir été
atteints par les miasmes de l'Occident ». Tous ceux qui auraient été ca-
pables de s'opposer à eux ont été tués à la houe (pour économiser les
munitions) ou transplantés ailleurs. Même les hôpitaux ont été vidés. Au
fond, seuls les illettrés et les petits-enfants ont été épargnés ».

Lettre ouverte à
la Banque Nationale

Surévaluation
du franc suisse

Dans une lettre ouverte à la direc-
tion de la Banque Nationale Suisse,
l'hebdomadaire zurichois « Finanz und
Wirtschaft » lui demande de prendre
position de manière circonstanciée au
suj et de la situation régnant actuelle-
ment sur le marché des changes. Le
cours du franc suisse, surtout par rap-
port au dollar, au mark et au florin ,
a atteint un niveau si défavorable,
écrit le journal , que l'industrie suisse
d'exportation, les milieux touristiques
et les investisseurs en sont très préoc-
cupés. Dans ces circonstances, lit-on
encore dans la lettre ouverte, il est sur-
prenant que le Conseil fédéral estime
qu'il n'y a aucune raison de s'inquié-
ter, (ats) B PARIS. — Aucune 'nouvelle série

de Concorde ne sera construite après
les seize exemplaires actuellement pré-
vus.
• LONDRES. — Selon le « Daily

Telegraph », des manifestations ont eu
lieu dans plusieurs villes soviétiques,
pour protester contre la pénurie de
denrées alimentaires.
• BOULOGNE-BILLANCOURT. —

Deux cocktails Molotov ont été lancés
dans la nuit de jeudi à hier contre une
succursale de Mercedes à Boulogne-
Billancourt, dans la proche banlieue
parisienne.
• WINDHOEK. — La Conférence

constitutionnelle du Sud-ouest africain
a décidé à Windhoek, à l'unanimité des
quelque cent délégués , d 'améliorer la
position sociale des Noirs et de la popu-
lation de couleur en allégeant
l'apartheid.

© DELHI. — 40 personnes ont trou-
vé la mort à bord d'un autocar tombé
dans le Gange, à 290 kilomètres au
nord de Delhi.
• LUANDA. — Treize mercenaires

étrangers — dix Britanniques , deux
Américains et un Argentin — vont pas-
ser en jugement ce week-end à Luanda ,
après avoir été faits prisonniers au
cours de la guerre civile angolaise.

Incendie du car-ferry «Heleanna»

Accusé d'homicide multiple, M.
Antipas, commandant du car-ferry
« Heleanna » , dont l'incendie fit 25
morts et quelque 125 blessés le 28
août 1971 a'u large de Brindisi, a
été condamné par contumace à six
ans de prison à Brindisi.

Le commandant Antipas avait dé-
jà été condamné l'an dernier à
trois ans et demi de prison avec sur-
sis par un tribunal gi-ec.

Le tribunal de Brindisi a égale-
ment enjoint à M. Eftimiades, pro-
priétaire du navire, un ancien pé-
trolier aménagé à bord duquel plus

de 1000 passagers se trouvaient au
moment du drame, de verser sur-le-
champ aux passagers sinistrés des
indemnités de 500.000 à 10 millions
de lires en attendan t un règlement
définitif.

Le tribunal a ordonné la saisie
de tous les biens de M. Eftimiades
en Italie , dont 310 millions de lires
qui lui ont été payés pour l'épave
de l' « Heleanna » . Cette somme ser-
vira à rembourser les passagers et
les bâtiments de sauvetage qui par-
ticipèrent aux opérations de se-
cours, (reuter)

Six ans de prison pour le capitaine

En Egypte

Par décret , le président Anouar el
Sadate a relevé M. Rifaat Mahgoub
cle ses fonctions de secrétaire géné-
ral de l'Union socialiste arabe , le
parti unique égyptien ; il l'a rempla-
cé par M. Moustafa Khalil , ancien
vice-premier ministre chargé de l'in-
dustrie et de l'électricité.

M. Mahgoub aurait été limogé en
raison de son opposition au projet
de restructuration du parti pré-
voyant la création en son sein de
trois tendances, ce qui pourrait con-
duire au retour au pluralisme poli-
tique , aboli il y a 24 ans. (ap)

DESTITUTION

Nébulosité forte en montagne. Sur
le Plateau , quelques éclaircies.

Prévisions météorologiques

Qui sera au rendez-vous?
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Aménagement du territoire

? Suite de la l'e page
L'argument financier : c'est vrai

que l'aménagement du territoire en-
traînera des frais. La Confédération
a inscrit une trentaine de millions
par année, dans son plan financier,
pour les mesures d'aménagement
proprement dites. Four la compen-
sation économique en faveur de l'a-
griculture, il faut compter avec une
bonne centaine de millions. Mais
a-t-on calculé ce qui sera économi-
sé avec un aménagement rationnel ?
A-t-on mis, en regard du devis, ce
que coûte un paysage sacrifié ?

Voilà ce que révèle un examen
critique de la loi. Malgré cela, on
tremble pour elle. Non que les ci-
toyens suisses, dans leur majo rité ,

soient incapables de distinguer le
vrai du faux, ce qui est massif de
ce qui est creux. Mais il existe dans
notre pays, comme partout , des gens
que le désordre arrange, des gens
centrés sur eux-mêmes. Ceux-là, on
peut compter sur eux, ne manque-
ront pas le rendez-vous du 13 juin.
Peut-on compter de la même ma-
nière sur les autres, sur ceux qui
ont compris (ou qui devraient du
moins avoir compris) l'avantage
qu 'ils retireront , eux et la société,
d'un aménagement du territoire ef-
ficace ?

C'est la question que l'observa-
teur se pose ces jours-ci , avec in-
quiétude.

Denis BARRELET

A Guam

Quarante-trois victimes
Un appareil philippin s'est écra-

sé hier peu après avoir décollé de
l'île de Guam. Les 43 personnes qui
se trouvaient à bord ont été tuées.

L'appareil de la compagnie Air
Manila , un quadrimoteur Lockheed
L-188, venait de décoller pour Ma-
nille avec 35 passagers et huit mem-
bres d'équipage. Selon des témoins,
il semble que le pilote ait voulu
tenter un atterrissage de fortune
dans un champ. La queue de l'ap-
pareil a heurté une barrière et les
débris ont atteint un camion dont
le chauffeur a été tué.

Pa'rmi les passagers se trouvaient
un grand nombre d'inspecteurs et
fonctionnaires de l'Administration
fédérale américaine de l'aviation
venus se rendre compte à Guam des
dégâts causés le mois dernier aux
installations a'éronautiques par le
typhon Pamela. La plupart des au-
tres personnes à bord étaient de na-
tionalité philippine, (ats , reuter)

Chute d'un avson

Survenant en plein milieu des
âpres débats qui secouent la maj ori-
té à propos des plus-values et des
déclarations du général Mery sur
la défense, l'invitation de M. V.
Giscard d'Estaing au premier mi-
nistre, M. Chirac, de venir le re-
joindre à Bregançon pendant le
week-end de la Pentecôte a fait cou-
ler beaucoup d'encre.

« Jacques Chirac se trouve, quant
à lui, dans une position pour le
moins inconfortable entre l'arbre et
l'écorce. Il est pris entre une UDR
très nerveuse et sa loyauté à l'égard
du président » , écrivait hier Bernard
Michal dans «L'Aurore ».

« Au départ , cela ressemblait à un
simple accès de grogne de l'UDR.
On peut aujourd'hui parler de crise,
et même de crise sérieuse. En fait ,
la plus importante au sein de la
majorité depuis l'élection présiden-
tielle de 1974. L'annonce de l'entre-
tien que devront avoir demain à
Bregançon , Giscard d'Estaing et J.
Chirac, ne peut que le confirmer.

Têt e-à- tête
àW* _ ¦ A B K  •Giscard - Chirac

Aux Etats-Unis

Le chômage a repris son mouve-
ment de baisse aux Etats-Unis en
mai , tandis que la hausse des prix de
gros s'est ralentie.

Les premières statistiques de l'é-
volution de l'économie américaine le
mois dernier , publiées hier par le
Département du travail , sont très sa-
tisfaisantes, nettement meilleures
que celles d'avril.

Le taux de chômage, qui était res-
té stationnaire à 7,5 pour cent de la
population active en avril , après
avoir fortement diminué pendant le
premier trimestre, est tombé à 7,3
pour cent , son niveau le plus bas
depuis près de deux ans. 6,9 millions
d'Américains étaient sans emploi le
mois dernier , soit 180.000 de moins
qu 'en avril. Dans le même temps, les
effectifs de l'emploi ont augmenté
de 300.000 pour atteindre 87,7 mil-
lions, un nouveau record, (af p)

Diminution
du chômageA Genève

Une villa du quartier des Grottes, à
Genève, est occupée depuis hier en dé-
but de matinée par un mouvement
d'habitants, l'Action populaire aux
Grottes (APAG), qui entend

^ s'opposer
à sa démolition. Les ouvriers qui
avaient commencé les travaux de dé-
molition la veille ont dû repartir.

L'APAG avait déjà entrepris plu-
sieurs démarches légales contre la dé-
molition de la maison, dont une péti-
tion portant 2800 signatures pour de-
mander son affectation comme « Jar-
din Robinson » pour les enfants, et un
recours qui a été jugé irrecevable.

BARBOUILLAGE
Après plusieurs années de répit , le

Mur des Réformateurs, à Genève, a de
nouveau été la cible de pots de pein-
ture, malgré la protection de fils de fer
barbelés qui avait été édifiée à cette
époque à la suite d'une vague d'atten-
tats du même genre.

Des pots de peinture ont été déver-
sés sur la tête des réformateurs, dans
la nuit de jeudi à hier ; Forel et Knox
se sont retrouvés en vert, Calvin en
rose et Théodore de Bèze en rouge.

(ats)

Maison occupée
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