
Regain de tension à Lisbonne où les militaires
tentent d'empêcher une manifestation socialiste

L'armée a matériellement empê-
ché les socialistes de se réunir hier
sur la place de Rossio, au centre de
Lisbonne.

La manifestation a été « cassée »
par un dispositif militaire interdi-
sant les accès à la place, qui a com-
mencé à se vider. Même les jour-
nalistes en présentant leur carte de
presse, n'ont pas été autorisés à pas-
ser le barrage dressé par des élé-
ments du COPCON.

Des personnes interpellaient les
militaires en leur disant : « Mais ces
gens-là représentent deux millions
de voix... ».

Jusqu'à présent, ce genre de dis-
positif militaire n'avait été utilisé
que pour les manifestations du Mou-
vement pour la réorganisation du
parti du prolétariat (MRPP, maoïste)
qui avaient été interdites.

Les socialistes ont toutefois réussi
à former leur défilé malgré le dispo-
sitif très serré placé autour de la
place de Rossio par les forces du
COPCON, et après des tractations
avec les militaires.

Le cortège, formé par des milliers
de manifestants venus de partout et
applaudi par la fouie qui remplissait
les trottoirs, s'est mis en branle.

Des militants du parti populaire
démocratique se sont également
joints à la manifestation.

Cette manifestation constitue le
point de crise le plus élevé dans la
querelle qui oppose depuis plusieurs
semaines les communistes aux socia-
listes. Elle visait à protester contre
l'attitude des responsables de l'Inter-
syndicale, contrôlée essentiellement
par des membres du PCP, qui
avaient empêché jeudi soir M. Mario
Soarès d'approcher de la tribune et
de prendre la parole lors de la mani-
festation du 1er Mai.

Dans un communiqué publié hier,
les socialistes avaient vivement pro-
testé et accusé les communistes d'a-

voir menacé M. Soarès. Ils accu-
saient aussi le PCP d'utiliser tous
les moyens pour tenter de minimiser
la victoire du PSP aux élections à la
Constituante.

Le parti communiste a publié en
réponse à celui du parti socialiste un
communiqué dans lequel il regrette
que les socialistes aient tenté d'in-
terrompre le discours et de saboter
une grande fête populaire.

De son côté, le parti populaire dé-
mocrate, dont 4000 militants se sont
vu refoulés du stade, a accusé l'In-
tersyndicale de s'être livrée à des
« manoeuvres sectaires contre le
peuple et la démocratie », en utili-
sant la présence des dirigeants du
MFA au meeting, (ats , afp, ap)

Coup de semonce pour les travaillistes
Elections municipales en Grande-Bretagne

Le Parti conservateur britannique,
principale formation d'opposition, a
remporté hier une victoire aux élec-
tions municipales de six comtés des
Midlands et du nord de l'Angleterre,
qui fait penser à un coup de semonce
des électeurs à l'adresse du parti
travailliste au pouvoir.

Les résultats de ces élections indi-
quent un glissement de 10 pour cent
aux dépens des travaillistes. Les con-

servateurs de Mme Margaret That-
cher ont gagné environ 200 sièges,
la plupart aux dépens du parti au
pouvoir.

Ils ont obtenu la majorité dans les
conseils de Leeds, circonscription du
ministre des finances, M. Healey,
dont le budget sévère a pu bénéficier
à l'opposition. Les conservateurs
sont devenus également majoritaires
à Bury and Wirral , Calderdale et
Stockport. '

C'est le premier test de popularité
du parti conservateur depuis que
Mme Thatcher y a supplanté M. Ed-
ward Heath comme leader.

Le parti travailliste semble avoir
souffert de la préoccupation du corps
électoral devant l'inflation, les fortes
hausses récentes des impôts immobi-
liers et l'accroissement des taxes sur
les produits de consommation.

Cependant , la signification politi-
que de ces élections est toute relati-
ve, car la participation a été très fai-
ble, n'atteignant que 14 pour cent
dans certains endroits, (ats, reuter)
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Politique d'apartheid: le gouvernement
sud-africain fait d'importantes concessions
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— par Larry HEINZERLING —
Le gouvernement sud-africain a an-

noncé jeudi dernier de nouvelles con-
cessions en faveur des populations noi-
res qui vivent dans les zones urbaines
dévaluées aux Blancs.

Les Africains résidant en permanen-
ce dans les régions à prédominance
blanche pourront désormais être pro-

priétaires pendant 30 années de leurs
habitations. Le terrain, cependant , res-
tera la propriété des municipalités.

Ainsi, par exemple, les Africains de
Soweto, la ville africaine de Johannes-
bourg, pourront être propriétaires im-
mobiliers. D'autre part , alors que les
Africains ayant une profession libé-
rale ne pouv aient l' exercer que dans

les Bantoustans — les territoires dé-
volus aux populations noires —, ils
pourront maintenais; ouvrir un cabi-
net dans les zones de résidence noire
des territoires blancs.

Ces changements sont les résultats
d' une rencontre qui eut lieu au mois
de janvier entre le premier ministre
John Vorster et les chefs des Bantous-
tans. Sn but, clairement exprimé par le
gouvernement, est d'éliminer une des
plus importantes raisons de méconten-
tement des populations noires envers
les Blancs d'Afrique du Sud.

« Ces bons résultats, conséquences
d'un dialogue constructif (avec les di-
rigeants noirs), sont la preuv e des in-
tentions sincères du gouvernement , qui
consistent , en suivant ses principes et
sa politique , de progresser continuel-
lement vers de nouveaux ajustements »
a déclaré au Parlement M . Botha, le
ministre de l'administration et du dé-
veloppement bantou, lors de la pré-
sentation de la réforme.

> Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
II y a parfois dans la vie de tragique

malentendus...
Témoin celui dont on m'a fait ré-

cemment confidence et qui s'est dérou-
lé dans le train entre Lausanne et Ai-
gle.

Un brave couple vaudois, au seuil
du troisième âge, occupait en deuxième
classe un compartiment où il avait
en face un touriste anglais du premier
âge. Comme de coutume, la Julie et son
Alfred avaient pris avec eux le casse-
croûte qu'Us déballèrent avec précau-
tion. Mais comme on a le coeur sur
la main dans le plus beau canton de
Suisse, notre homme offrit au voisin
très britannique de partager un sand-
wich.

— « No, thank you », répondit le
sujet de la reine Elisabeth.

— Alors, un verre de « pinard » ?
C'est du bon...

— « No, réitéra, avec un flegme par-
faitement imite, le distingué originaire
d'Outre-Manche.

— Tu sais Alfred, intervint alors
madame, faut pas t'en faire. Les An-
glais sont comme ça. Ils ne brisent la
glace et ne rompe le pain qu'avec
les gens qui leur ont été régulièrement
présentés. Présente-nous, et tu verras
qu'alors il acceptera.

Alors le brave Alfred de se lever
cérémonieusement et s'adressant à-
l'Anglais :

— Monsieur, je vous présente mon
honorable épouse, Mme Julie Bolomey...

— Shocking ! very shocking, grom-
mela le citoyen des bords de la Tamise,
qui n'ayant qu'une connaissance ap-
proximative du français, avait compris
qu'après avoir refusé le pain et le vin
on lui offrait de surcroît son opulente
voisine !

Le père Piquerez

? Suite en page 3

Les réfugiés de l'ambassade de France sont
toujours bloqués en territoire cambodgien

Le convoi des réfugiés de l'ambas-
sade de France à Pnom Penh se trouve
actuellement à 50 km de la frontière
thaïlandaise. « Nous avons des problè-
mes », ont déclaré à M. Marc Bonne-
fous les militaires khmers rouges avec
lesquels le représentant du gouverne-
ment français a pu s'entretenir hier,
du côté cambodgien de la frontière.

Les Khmers rouges, qui ont ainsi
pour la première fois donné des nou-
velles officielles du convoi, n'ont pas
précisé la nature de ces problèmes.
M. Bonnefous pense qu'il peut s'agir
d'une panne d'essence, de véhicules qui
ne sont plus en état de marche ou en-
core de ponts qui ont été détruits le
long de la route. Les autorités fran-
çaises ont offert de fournir de l'es-
sence sans recevoir de réponse des
Khmers rouges. Les Khmers rouges
n'ont pu le renseigner sur leur état de
santé ni lui préciser si les 110 étran-
gers de vingt pays qui s'étaient ré-
fugiés à l'ambassade en même temps
que 515 Français font partie du con-
voi.

M. Bonnefous a fourni ces précisions
aux journalistes après son entretien
avec les Khmers rouges qu'il doit de
nouveau rencontrer aujourd'hui en fin
de matinée.

? Suite en dernière page

L'envoyé du gouvernement français , M.
Marc Bonnefous, faisait les cent pas à
la frontière entre le Cambodge et la
Thaïlande. Derrière, à gauche, l'ambas-
sadeur de France à Bangkok , M. J.-L.

Tof f in .  (bélino AP)

Sept personnes ont ete tuées, 19
blessées et deux autres ont été por-
tées disparues hier après l'accident
au cours duquel un Mirage de l'ar-
mée aérienne belge s'est écrasé sur
des habitations de la région de
Vechta dans le nord de l'Allemagne
occidentale, (notre bélino AP).

La police allemande a précisé que
cinq enfants étaient morts sous les
ruines de leur maison en flammes
où étaient tombés les débris du Mi-
rage belge.

L'avion avait perdu de l'altitude
alors qu 'il effectuait un vol d'entraî-
nement de routine avec quatre autres
avions partis de la base de Bierset
près de Liège.

La police a indiqué que l'avion
avait accroché la cime des arbres
et qu'apparemment le pilote avait re-
fusé de faire fonctionner son siège
éjectable pour tenter d'éloigner son
appareil de la zone habitée, (ap)

En Allemagne, un avion s écrase
sur des maisons: au moins 7 morts

NOUVEAUX PRIX AGRICOLES

Les agriculteurs
francs-montagnards

s'adressent
au Conseil fédéral

Mécontents des récentes décisions
du Conseil fédéral en matière de
prix agricoles, la Chambre d'agri-
culture du Haut-Plateau vient d'a-
dresser une lettre à M. E. Brugger,
chef du Département de l'économie
publique.

Lire en page 23

LE CONSEIL FÉDÉRAL
AUX OCCUPANTS

DE KAISERAUGST :

« Evacuez, nous
discuterons après »

Lire en page 11

Difficile d'être jeune
OPI NION _

Il y a belle lurette que lon tire la
sonnette d'alarme en ce qui concerne
la criminalité. Son développement ,
qui prend des allures catastrophi-
ques, se traduit par une insécurité
publique toujours plus dangereuse,
non seulement par les risques aux-
quels le citoyen se trouve exposé,
mais aussi par les réactions qu'elle
engendre : extrémisme politique, di-
minution des droits, police et jus -
tice sans cesse plus coercitives, ini-
tiatives douteuses et dangereuses
telle que la création de milices
civiles dans les centres urbains ou
les communes ulcérées par les agis-
sements de certains.

Certains ? Il faut bien leur mettre
des étiquettes. Et les statistiques
s'en chargent.

La criminalité, c'est surtout , si
l'on en croit les chiffres, le fait
de la jeunesse. Le vulgum pecus,
l'homme de la rue, n 'est pas loin
de regretter les truands d'antan qui
pillaient et volaient sans les déran-
ger dans leur vie quotidienne. Le
blouson noir rebrode l'auréole des
Arsène Lupin dont les téléspecta-
teurs se gargarisent le soir devant
leur petit écran. Il n'y a, pour la
majorité des gens, pas de pire crime
que ceux qui les concernent. Et la
délinquance , effectivement , les con-
cerne tous, depuis les causes jus-
qu'aux conséquences. Si bien que
la jeunesse d'aujourd'hui , l'observa-
teur a un peu trop tendance à la
regarder par le mauvais côté de
la lunette. Car la question que l'on
doit se poser, et qu 'en général on
n'ose ni ne veut poser, c'est bien :
Fait-on le nécessaire pour que jus-
tement, cette jeunesse ne soit pas
délinquante ?

système et défient l'ordre ou la mo-
rale, qui sont-ils ?

Parce que la société moderne a
trop cru en les biens matériels,
qu'elle a confondu le bonheur avec
l'accession au confort, elle prétend
donner à ses enfants la contrepartie
de la désagrégation du milieu fami-
lial. La poursuite, la course aux
valeurs matérielles semblent d'au-
tant plus vaines aux nouvelles géné-
rations qu'effectivement, elles les
possèdent. Mais la vanité de ces
obj ectifs du labeur et de notre en-
vironnement social font qu'ils les
méprisent. Ou, s'ils en manquent,
les prennent par n'importe quel
moyen.

La détresse d'une certaine j eu-
nesse, on l'admet sans l'excuser.
Personne ne veut se culpabiliser.
Mais personne non plus ne veut
rien changer. Preuve en est qu'en
la période difficile économiquement
que nous vivons, ce sont les jeunes
qui sont les plus touchés par le chô-
mage. Le marché du travail se res-
serre partout. Des choix sont faits.
Et quel critère retient-on pour em-
baucher quelqu'un ? Stabilité, res-
ponsabilités familiales, années d'ex-
périence.

Dès lors, on voit tout de suite
qui reste sur le pavé !

Etudiants ou apprentis ayant
achevé leur formation sont écartés
la plupart du temps. En France, ce
sont 600.000 j eunes gens qui vien-
nent chaque année sur le marché du
travail. Cette année déjà, la moitié
sont sans emploi. C'est alors le
désœuvrement et les cruelles épreu-
ves psychiques qu'il provoque.
Beaucoup plus grave dans leur cas
que pour des hommes qui ont été
habitués à se battre.

Une société de facilité ne les
avait pas préparés à surmonter ce
genre d'obstacle. Que l'on ne s'é-
tonne pas des catastrophes auxquel-
les peuvent mener les paradoxes
que notre modernisme nous a fait
cultiver. Au pied du mur, on s'a-
perçoit que l'on n'a aucun moyen de
le faire franchir aux autres.

J.-A. LOMBARD

En préambule à toute réponse,
il faut souligner une chose : les élé-
ments instables représentent une
petite minorité qui ne saurait faire
oublier tous ceux qui mènent une
vie digne d'éloges, étudient , travail-
lent, respectent l'acquis et se bat-
tent dans la vie avec un courage
sans reproche. Les autres, ceux qui
occupent les bancs des tribunaux ,
bousculent le pékin , méprisent le



CINÉMA SUISSE : LES TEMPS DIFFICILES
En 1974, la grande presse suédoise

aura largement parlé de la Suisse en
deux occasions ; lors de la votation
sur l'emprise étrangère de l'action na-
tionale ; à propos de la semaine sur
le nouveau cinéma suisse. L'image de
notre pays a été bien meilleure lors de
l'examen du deuxième suje t que dans
les propos provoqués par le premier.
Aujourd'hui , le cinéma suisse contri-
bue a forger l'image de marque de
notre pays, sur le plan culturel ; cela
manquait.

VERS LA FIN D'UNE MODE ?
Au cours de ces trois ou quatre der-

nières années, tout film suisse finissait

par sortir à Paris et par obtenir un
bon accueil critique. La chronique du
« Nouvel Observateur » est intéres-
sante à suivre. Les médiocres « L'aube
ne s'est pas encore levée » de Rappaz
ou « Smog » de Mottier eurent droit
à une bonne demi-page de réflexions
favorables (« Smog » il y a peu de
temps encore) .

Mais des signes apparaissent qui
annoncent la fin d'une mode, la mode
étant peu liée à la valeur intrinsèque
des films. « Pas si méchant que ça »
fut souvent annoncé dans les listes
comme film français (fr) et pas comme
coproduction franco - suisse (fr - ch).
Quelques suisses alémaniques, Daniel
Schmid par exemple, sont assimilés
au nouveau cinéma allemand. Etre
Suisse n 'est plus forcément une réfé-
rence. Dans l'Observateur toujours ,
« L'extradition » de Peter Von Gunten
passe dans la page des films de la se-
maine , avec photo certes.

La bonne santé culturelle reste là.
Mais la mode va passer, la curiosité
s'émousser ; et celle de Paris est tou-
jours un peu tardive. Mais pourquoi

L'âge adulte.

« Paris » ? On a beaucoup joué cette
carte, pour le prestige et le succès
économique. Trop peut-être. Mais quel-
le autre carte jouer ?

LA FIN DES ILLUSIONS
D'ici une année, la carrière commer-

ciale importante du « Milieu du mon-
de » sera terminée, i Le film couvrira
alors ses frais de production (salaires
y compris). Pas plus. Pour que la sortie
à Paris de « La mort du directeur de
cirque de puces » de Koerfer soit une
affaire à peu près correcte, il aurait
fallu cinq mille spectateurs ; il y en
eut la moitié. Dans une autre catégorie,
les diffuseurs de « Pas si méchant que
ça » espéraient trois cent mille spec-
tateurs à Paris ; le compte n'y est pas
encore.

Ce sont là d'autres « signes », très
dangereux . Les films continuent d'être
ce qu'ils sont ; dans l'ensemble bons.
La bonne santé culturelle amène des
succès d'estime, malgré la diminution

de l'intérêt critique pour nos films.
On aurait pu croire que cela suffisait
pour la bonne santé économique. C'est
la fin des illusions ; économiquement,
rien n'est dit, rien n'est gagné. Tout
n'est pas perdu. Mais les déceptions
s'accumulent. Car la continuité de la
création passe aussi par la possibilité
de l'autofinancement. La situation éco-
nomique n'est pas bonne, indépendam-
ment du climat d'actuelle morosité.

ENTRER DANS LE SYSTÈME
Comment parer à ces difficultés ?

On peut entrer dans le système, jouer
de toutes ses possibilités (exemple « Pas
si méchant que ça »). Mais il n'y aura
bientôt qu'un seul critère : la rentabi-
lité ; qu 'importe aux commerçants du
cinéma que les films soient bons ou
mauvais, leur seule qualité , c'est leur
rendement. Le rendement est d'autant
meilleur que le coût de fabrication est
assez bas ; en Suisse, il le reste. A prix
égaux, les partenaires étrangers res-

Heute Nacht oder nie...

feront dans leurs frontières nationales.
On court le risque de se retrouver
seuls, avec des coût élevés...

L'AIDE DE L'ÉTAT
Tous les pays du monde aident leur

cinéma ; même les Etats-Unis par le
biais fiscal. Acte culturel , un film
n'est plus seulement un produit a ren-
tabiliser. Là aussi les temps deviennent
difficiles.

Au montant insuffisant de l'aide fé-
dérale dans . son principe s'ajoutent
maintenant les difficultés dé la caisse
fédérale. . .Ceux , qui gèrent un budget
insuffisant ne sont plus des experts ,
mais des gens qui répartissent le moins
maladroitement possible de pauvres
restes. On peut pressentir certaines
tendances, vers l'aide aux notables au
détriment de la détection ou la con-
firmation de nouveaux talents. Nous
reprendrons cette question en une pro-
chaine occasion.

Brisées les illusions économiques ,
passée la mode, il restera l'envie de
faire des films et plus les moyens de
les réaliser. Le cinéma suisse pourrait
bien mourir jeune...

Freddy LANDRY

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
9 Peur sur la ville

Corso — Prolongation deuxième se-
maine. Avec J.-P. Belmondo en flic
de choc et acrobate (Voir texte en
page 2 » de l'Impartial du 26 avril).
® Chair pour Frankenstein

Corso — Guilde du Film. Samedi
et dimanche en fin d'après-midi. Dès
18 ans. Réalisé par Paul Morissey,
un Frankenstein terrifiant... (voir texte
dans cette page).
9 La brute, le coït et le karaté

Eden — Lee van Cleef et Lo Lieh
dans des aventures qui tiennent du
western le plus pur et du karaté le
plus trapu, d'où un mélange d'exotis-
me, d'humour et de violence, qui s'a-
gite tout seul avant d'être servi bien
tassé.
9 Le tango du vice

Eden — En nocturne samedi. En
fin d'après-midi dès lundi. Dès 20
ans révolus avec carte d'identité obli-
gatoire. Pas besoin de faire un dessin...
9 Zig-zig

Plaza — Dès 18 ans. Bernadette La-
font et Catherine Deneuve, pleines de
vie et d'entrain, font les fofolles à
Pigalle... (voir texte dans cette page).
9 Alice au pays des merveilles

Scala — Enfants admis. L'un des
meilleurs films de Walt Disney, con-
tant les aventures d'Alice après qu'elle
ait franchi le miroir pour entrer dans
un monde mystérieux et tenter d'y re-
trouver le grand lapin plein d'humour.
Un enchantement à goûter en famille.
9 Lacombe Lucien

ABC — Reprise d'un bon film de
Louis Malle (voir texte dans cette page)
Le Locle . . . . . . . .
© Les professionnels

Casino — En soirée. Dès 16 ans.
Burt Lancaster et Claudia Cardinale.
Aventures au Mexique. Des mercenai-
res en action dans de merveilleux
paysages.
9 Tintin et le Temple du Soleil

Casino — Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. Pour tous. Tintin,
Milou et ses compagnons habituels vi-
vent de folles aventures dans les rui-
nes d'un temple mystérieux. Humour
et imprévu...
© Défense de savoir

Lux — Samedi soir. Dès 16 ans.
Trintignant en sait trop et cela lui
vaut un tas d'ennuis, qui distrayent
fort les spectateurs.
i© Georgette la jouisseuse

Lux. — Samedi en nocturne Dès 20
ans. Des révélations à ne pas glisser
dans toutes les oreilles.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet
• Gold

Colisée — En soirée. Dimanche aussi
en matinée. Dès 16 ans. Roger Moore
ex-James Bond, dans une histoire bour-
rée d'imprévus et de rebondissements.

¦® Le salaire de l'adultère
Colisée — Samedi en nocturne. Dès

20 ans. Ce n'est pas la mort , mais...
9 La bataille de la Planète des

singes
Colisée — Mardi et mercredi en soi-

rée. Dès 16 ans. Science fiction et futu-
risme tant qu'on en veut, avec quelques
scènes un rien effrayantes...

Tramelan
9 Les bidasses s'en vont en guerre

Samedi et dimanche en soirée. Di-
manche en matinée. Enfants admis. Les
Chariots dans de folles aventures « mi-
litaires » où les rafales sont surtout des
rafales de rires...
9 Le flic ricana

Samedi en nocturne, un policier plein
d'action et de mystères.

Tavannes
9 Le protecteur

Royal — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. Une mise en scène
de Roger Hanin avec Jean Servais,
Robert Hossein et Juliette Berto. Un
film qui dévoile ce que sont les ré-
seaux de la prostitution ; un réquisi-
toire implacable, au travers d'un cas
particulier , inspiré de faits réels.
9 Dracula vit toujours à Londres

Royal — Dimanche après-midi, mar-
di et mercredi prochain en soirée. Dès
16 ans. Un film de la série des célèbres
Dracula. Terreur et frissons dans le
dos.

Saint-Imier
9 A nous 4 Cardinal

Lux — Samedi en soirée. Un film
joyeux avec les Chariots. Joséphine
Chaplin, Bernard Haller , Paul Pré-
boist, Daniel Ceccaldi et bien d'autres.
Des mousquetaires pleins de fantaisie.
9 Junge Mâdchen lieben « heiss »

Lux — Samedi en nocturne. Dès 18
ans. Film de Claude Axel. De jolies
filles blondes déroutent leurs amou-
reux...

Bévilard
9 Le saut de l'ange

Palace — En soirée samedi et di-
manche. Un « policier » français signé
Yves Boisset, avec Jean Yanne, Senta
Berger et Raymond Pellegrin. Haine,
violence, angoisse et suspense tant
qu'on en veut, et même plus.
9 Le shérif ne pardonne pas

Palace —¦ Dimanche après-midi. Mar-
di et mercredi soir. Avec Richard Har-
ris et Rod Taylor , un grand film d'ac-
tion, dur et violent, plus passionnant
qu'un western.

Le Noirmont
9 Max et les ferrailleurs

Samedi et dimanche. Claude Sautet,
bien servi par d'excellents acteurs tels
que Michel Piccoli, Romy Schneider,
François Périer et George Wilson , con-
te une histoire où se mêlent le drame
et le rire.

« De la chair
pour Frankenstein »
de Paul Morrissay

Curieux générique, que celui de ce
film , avec Andy Wharhol , le « Pape »
de l'underground qui n'a pas fait
grand-chose, Paul Morrissey et Joe De-
lessandro d'une part , Jean Yanne et
J. P. Rassam comme coproducteurs
européens, des techniciens italiens en
grand nombre, c'est-à-dire la produc-
tion la plus traditionnelle, mais avec
goût du risque d'autre part.

Un gadget technique, le film a été
tourné en « trois-d » (trois dimensions
— à New York on donnait des lunettes
spéciales avec le billet d'entrée, mais
le prix des places était tout de même
augmenté) . Bien entendu , on le voit
chez nous dans les conditions habi-
tuelles. Des angles incongrus, des plans
insistants, une caméra assez peu mobile
proviennent de cette technique.

L'histoire : un savant est en train de
construire des êtres supérieurs pour
créer une humanité nouvelle. Sa femme
est sexuellement frustrée, lui aussi ;
d'où les fantasmes personnels pour ex-
pliquer aussi son action « scientifique ».
II ne lui manque qu'une forte tête pour
son monstre mâle. Mais il se trompe
de mâle et prend la place de Dalessan-
dro son compagnon qui rêvait de deve-
nir moine. Or comme la tête devait
guider le corps vers le désir frénétique
de la compagne femme, on voit venir
l'échec. Dalessandro veut retrouver la
tête de son compagnon. Il y parvient
après de multiples aventures dans un
château de savant fou-

Ce pastiche du genre va plus loin
que le genre par l'outrance et en
le rendant risible. Bien entendu, le
« trois-d » accentue cette tendance.
Tout est donc grossi. Les personnages
sont froids comme la glace sauf les
deux enfants. L'esthétisme un peu figé
de l'image et des personnages, la len-
teur de l'action freinent un peu trop
l'humour. Ce film intéressant aurait pu
être très bon si l'idée générale avait
été rehaussée de plus nombreux élé-
ments drôles ou pastiches, (fab)

Très étrange, l'impression que laisse
ce film où se trouvent réunies deux
belles actrices de talent. Intéressant ?
Oui , par moment. Drôle ? Oui, de temps
à autre. Dramatique ? Oui, vers la fin.
Farfelu ? Oui, assez souvent. En-
nuyeux ? Oui, bien que supportable.
Bref , c'est un scénario construit en
zig-zag à travers le bon et le mauvais
cinéma. C'est embrouillé à force d'être
meublé de passages souvent trop longs.

L'histoire ? Deux artistes de cabaret ,
chanteuses et danseuses qui attirent
dans l'établissement où elles se produi-
sent un parterre de vieux voyeurs, ar-
rondissent les fins de mois en travail-
lant... à domicile dans un commerce que
l'on dit aussi vieux que le monde. Mais
en exerçant, elles ont un but : se cons-
truire une petite maison dans la neige.
L'une d'elles toutefois ne se contente
pas de cette activité. Elle trempe dans
une affaire d'enlèvement...

Le commissaire Bruyère enquête , un
ancien inspecteur a aussi sa petite idée
sur l'affaire.

Cela pourrait être émouvant et à
suspense, mais le réalisateur a choisi
de traiter le sujet... par-dessus la jam-
be. Le commissaire a un ver solitaire ;
l'agent Edelweiss, son collaborateur ,
perd un doigt dans un robinet de bai-
gnoire ; la femme enlevée pèse 160 kg. ;
l'ancien inspecteur est un coureur de
boîtes de nuit... et tout à l'avenant. Il
arrive encore épisodiquement un clo-
chard-ancien-médecin qui semble être
l'ancien mari ou ami de Marie (Ca-
therine Deneuve), déchu à cause d'elle
et qui provoquera un drame atroce !

Un film en dents de scie que ce
Zig zig qui ne laissera pas un souvenir
bien profond dans les mémoires , mais
qui est un divertissement potable pour
soir d'ennui, (dn)

ZEG ZIG : EN ZIG ZAG

Plein emploi...
Malgré les difficultés économiques

qui se posent à la production ciné-
matographique dans un petit pays
et malgré la récession économique,
la société Condor film SA continue-
ra à connaître le plein emploi en
1975. C'est ce qu 'a déclaré M. Hein-
rich Fueter, président du Conseil
d'administration au cours de l'as-
semblée générale de l'association
qui s'est déroulée à Zurich.

En 1974, la production an-
nuelle comprenait 107 longs et courts
métrages, 6 spectacles diapositives
et 266 versions parlées. Au 1er jan-
vier 1975, le carnet des commandes
comprenait déjà 38 spectacles vi-
deo, et 30 projets de films dont deux
longs métrages pour la télévision.

(ats)

Louis Malle est un réalisateur fort
connu qui a travaillé avec les plus
grandes vedettes françaises (Jeanne
Moreau, Brigitte Bardot), mais qui mè-
ne une carrière assez rigoureuse pour
oser refuser de se laisser enfermer dans
un système (document tourné aux In-
des presque seul ; « Lacombe Lucien »
sans aucune vedette connue). « Lacom-
be Lucien » apporta la preuve qu'on
pouvait , avec un budget confortable ,
sans vedette donc, malgré un sujet
délicat, faire un spectacle intéressant
qui atteigne le public.

Le f i lm est peut-être venu au
bon moment , pour répondre à des ques-
tions que les Français commençaient de

formuler sur le passé. Dans le cinéma
et sur le petit écran, la guerre, les
collaborateurs, les résistants, c'était
souvent le bien contre le mal, l'imagerie
plus que la vérité. Malle remet en cau-
se l'image sans en prendre le contre-
pied. Il décrit un personnage engagé
(collaborateur) sans bien savoir pour-
quoi il f i t  ce choix plutôt qu'un autre.
Lacombe Lucien est un collaborateur
par hasard , comme il y eut des résis-
tants par hasard ; peut-être moins que
les premiers. Et comme il y avait des
indifférents , des prudents , des hési-
tants , des changeants... rarement par
hasard. Malle ne jus t i f ie  rien. Il pro-
pose une autre image. Le f i l m  a déplu
à qui généralisa... ( f y )

«LACOMBE LUCIEN» DE LOUIS MALLE



On ci beaucoup parlé de cotisations!
L'assemblée de délégués de la Fédération laitière neuchâteloise

La Fédération laitière neuchâteloise
n'apportera pas une contribution finan-
cière à la Fédération d'élevage. Par
contre, elle continuera de verser ses
cotisations à l'Union suisse des pay-
sans, tout en payant à l'Union des pro-
ducteurs suisses, une cotisation équiva-
lent au 50 pour cent de la cotisation à
l'USP. Telles sont les principales déci-
sions de l'assemblée de délégués de la
Fédération laitière neuchâteloise qui
s'est tenue vendredi après-midi à l'An-
cien-Stand. Une assemblée présidée par
M. Willy Boss, de Dombresson, en pré-
sence de MM. Werner Stem, secrétaire
romand de l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait, Francis Matthey, di-
recteur de l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier, F. iYIuhlheim et M. Laborne, res-
pectivement directeur et président du
Conseil d'administration de la Centrale
laitière de Neuchâtel.

Quatre tours d'horloge pour passer
en revue un ordre du jour comportant
une dizaine de points. On a ainsi beau-
coup parlé de cotisations. Tout d'abord,
les délégués ont refusé de payer à la
Fédération d'élevage, une cotisation de
20 ct. par année et par vache et surtout
de ne point payer une somme de 17.500
fr. de cotisations que réclame aujour-
d'hui la Fédération d'élevage, cotisa-
tions en retard depuis vingt ans ! Et à
ce sujet, le président Boss fit un rapide
tour d'horizon sur les décisions prises
en 1955 et les années suivantes par
le comité de la Fédération laitière
neuchâteloise, alors qu'il n'était pas
encore à la présidence. Par 90 non , 28
oui, 3 bulletins blancs et un nul, les
délégués ont ainsi approuvé une poli-
tique qui date depuis 1955, mais qui,
il faut bien le dire, est en contradic-
tion avec les statuts de la fédération
et plus particulièrement avec l'article
2 qui précise : « La Fédération laitière
neuchâteloise adhère à l'Union centrale
des producteurs suisses de lait dont el-
le exécute les décisions et au sein de
laquelle elle défend les intérêts de ses
membres. » Des statuts tout neufs, dis-

tribués précisément hier après-midi.
Ajoutons que la Fédération laitière
neuchâteloise est la seule — avec la
Fédération de zone de montagne — à
refuser de payer une telle contribution
pour l'élevage dans notre pays. Autre
décision importante, l'annulation du vo-
te de l'assemblée du mois de décembre
dernier, aux Geneveys-sur-Coffrane. A
cette époque, les délégués avaient dé-
cidé de réduire de moitié la contri-
bution annuelle à l'Union suisse des
paysans et d'accorder l'autre moitié
à l'Union des producteurs suisses. La
Fédération laitière neuchâteloise est re-
venue sur cette décision en acceptant
par 118 voix contre 4 non de verser à
l'Union suisse des paysans le 100 pour
cent de la cotisation mais accorda une
subvention annuelle à l'Union des pro-
ducteurs suisses d'un montant équiva-
lent au 50 pour cent de la cotisation
à l'USP.

L'EVOLUTION
DE L'AGRICULTURE

Auparavant, les délégués avaient ac-
cepté, à runanimité, tous les rapports.
Celui du président, du directeur de la
fédération, le rapport des comptes ainsi
que celui de la Centrale laitière pré-
senté par M. F. Mulheim.

Pour M. W. Boss, président, le pre-
mier trimestre 1975 est loin de com-
bler les espérances économiques et so-
ciales de l'agriculture, et confirme cer-
taines tendances discrètement évoquées
à la fin de l'an dernier, comme il éclai-
re sans équivoque les sentiments des
consommateurs à l'encontre des produc-
teurs. « Le climat politique que nos
partenaires sociaux ont créé autour de
nos revendications dénote une fois de
plus l'égoïsme et l'ignorance de cer-
tains milieux. » Il mit aussi l'accent
sur les dangers de bâtir une politique
agraire sur l'emploi massif d'excédents
mondiaux sous prétexte d'abaisser les
frais de production. Moralité du gâchis
actuel : « Nous n'avons plus que des
perdants, engraisseurs et producteurs
de lait, sans avantage aucun pour le
consommateur. »

Dans le secteur du lait, la produc-
tion est en augmentation. De 27,8 à
38 millions de quintaux. Pour le pré-
sident de la Fédération neuchâteloise,
ces livraisons aussi importantes sont
une erreur. En outre la participation
des producteurs s'aggrave de 20 à 25
millions de francs. Si une stabilisation
des livraisons n'intervient pas pour le
semestre d'été on ne pourra éviter
l'introduction d'un contingentement dès
le 1er septembre prochain. Le président
profita de l'occasion pour féliciter les
producteurs neuchâtelois qui ont fait
preuve d'une retenue dans les livrai-
sons et qui n'ont jamais dépassé les
quantités indicatives.

LA PRODUCTION
DANS LE CANTON

La production laitière a diminué dans
le canton de Neuchâtel, par rapport
à 1973. En effet, si l'on croit M. Robert
Délit, directeur de la fédération, la
production a atteint en 1974, 57.421.462
kg. de lait pour 57.773.441 kg. en 1973.
La production de gruyère s'est élevée
à 15.827.244 kg. contre 16.147.598 kg

(photo Impar-Bernard)

en 1973. Enfin, le lait centrifugé s'est
élevé à 5.947.969 kg., en 1974 contre
6.966.994 kg. en 1973. Quant aux comp-
tes de la fédération, ils se soldent par
un bénéfice fiscal de 465 fr. 90, après
avoir constitué les réserves habituelles.

La Centrale laitière de Neuchâtel
qui appartient en partie à la Fédéra-
tion laitière neuchâteloise a réalisé un
chiffre d'affaires de 30 millions en
1974. Elle a arrêté la fabrication du
beurre pour passer à la fabrication de
la crème à café. L'année 1974 fut

d'ailleurs un tournant pour elle puis-
qu'une nouvelle halle de remplissage
a été construite.

NOMINATIONS
Enfin l'assemblée nomma M. Adolphe

Barben de La Chaux-de-Fonds, nou-
veau membre au comité de la fédéra-
tion, en remplacement de M. Henri
Gerber, démissionnaire, qui a été nom-
mé membre d'honneur. Egalement un
nouveau vérificateur des comptes aveo
M. Cachet, de Neuchâtel.

R. D.

Un cours cantonal de sapeurs-pompiers
Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

Les instructeurs sapeurs-pompiers préparent l' organisation du cours de
• -¦¦¦• La Chaux-de-Fonds.y (p hoto Impar-Bernard)  ¦. <

La tradition est rompue chez les sa-
peurs-pompiers. Alors que les cours
cantonaux bisannuels se déroulaient
d'abord à Auvernier puis, ces derniè-
res années à Saint-Biaise, c'est à La
Chaux-de-Fonds, et pour la première
fois dans l'histoire de la Fédération
cantonale de sapeurs-pompiers, que se
tiendra le cours de cette année, du 12
au 16 mai prochain. Tradition rompue
mais aussi record de participation. Ce
sont 192 sous-officiers et officiers de
presque toutes les communes neuchâ-
teloises et 22 instructeurs et directeurs
de cours qui passeront une semaine à
La Chaux-de-Fonds.

Les exercices pratiques et tactiques
auront principalement lieu dans la
vieille ville (pour les premier et deu-
xième degrés), mais d'autres exercices
formels pour le troisième degré sont
prévus au Crêt-du-Locle, à Pouillerel
et dans le bassin du Doubs.

Au programme du permier degré qui
réunit 92 sous-officiers, sont inscrits la
connaissance et le commandement des
différents engins, du chariot à un dé-
vidoir à l'échelle mécanique. Il est éga-

lement' prévu des exercices de sauve-
tage et sur feux réels dans un bâti-
ment de la rue du Collège destiné à la
démolition. Septante-cinq sous-officiers
et officiers sont inscrits au second de-
gré et seront initiés à la tactique et
à la technique du feu , ainsi qu'aux pro-
blèmes hydrocarbures et au rôle d'un
chef. Enfin , ce sont 25 officiers supé-
rieurs qui prendront part au troisième
degré. Leur tâche sera de collaborer
avec le plan catastrophe et devront
être aptes à prendre les premières dis-
positions lors d'une grande interven-
tion, tels un accident de chemin de fer,
la chute d'un avion , un grand incen-
die ou un grave accident. L'accent a
été mis sur les liaisons radio et sur les
premiers soins aux blessés.

Le commandant du cours est le ma-
jor Habersaat (Neuchâtel). Ses colla-
borateurs sont le plt. Margot (Neu-
châtel), quartier maître, le cap. Gui-
nand (La Chaux-de-Fonds), responsa-
ble du premier degré, le major Gri-
sel (La Chaux-de-Fonds), pour le deu-
xième degré, et le major Brasey (Le
Locle) pour le troisième degré.

Record d'inscriptions, mais aussi de
crédit. C'est la première fois que le
Département des travaux publics ac-
corde une somme de 93.000 francs pour
l'organisation d'un tel cours. On voit
donc l'importance que donnent les au-
torités cantonales aux Services de dé-
fense contre l'incendie des soixante-
deux communes neuchâteloises.

Vendredi matin s'est ouvert le cours
de cadre. Aujourd'hui samedi, ce sont
tous les instructeurs neuchâtelois qui
suivent une journée technique organi-
sée par le Groupement des instruc-
teurs. Le thème du programme de tra-
vail (engins et tactique) sert de pré-
paration et de mise au point pour le
cours cantonal de La Chaux-de-Fonds.

R. D.
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LUNDI 28 AVRIL
¦¦¦*

¦¦< ¦.- ¦ promesses de mariage
Clerc André Adolphe, chef ouvrier

DAT, et Buchschacher, née Godât Ca-
mille Marie. — Huguenin-Elie Jean-
Daniel, mécanicien de précision, et
Aubry Gisèle Myrthe. — Joccallaz , Da-
niel Roger, ingénieur, et Ranzoni Da-
nielle. — Bron Michel Roland, édu-
cateur, et Berruex Josiane Dorothy.

Décès
Kocher Marguerite Léontine, née le

1er janvier 1887, fille de Emile et de
Léontine Palmira, née "Wyss. — Ros-
selet Jean Charles, né le 16 janvier
1901, époux de Alice Angèle, née Ver-
don. — Surdez, née Girardin Margue-
rite Elisabeth , née le 8 août 1907,
épouse de Oscar Anatole.

MARDI 29 AVRIL

Naissances
Peron Massimo, fils de Giuseppe, ma-

gasinier et de Marilena née Giacomel.
— Perazzitti Donata Nadia, fille de
Alessandro, chauffeur livreur et de
Gemma née Erasmi. — Tomasi Pascal
Paolo, fils de Paolo, maçon et de Ariane
Claude née Cavin. — Addor Véronique,
fille de Jean-Daniel, employé CFF et de
Ariane Marguerite Katia née Tétaz.

Promesses de mariage
Radicchi Federico, maçon et Ricchel-

lo Lidia.
Mariage

Chopard Fernand, ouvrier sur ca-
drans retraité et Bendek Marie.

Décès
Brossard, née Bosshardt, Madeleine

Charlotte, née le 23 septembre 1913,
veuve de Rogé Eusèbe Charles. — Clerc
née Jaunosol, Augusta Malvine, née le
31 octobre 1884, veuve de Fritz Edouard.

MERCREDI 30 AVRIL
Naissances

Maghdessian Yeznig Arsène, fils de
Antranik, horloger, et de Maryse Li-
liane, née Imhof. — Zaugg Valérie Ca-
rine, fille de Paul André, gendarme, et
de Martine Claude Annie, née Ger-
main. — Pertew Karim, fils de Moha-
med Zaki Said Gamil, opérateur IBM,
et de Katharina, née Freiburghaus. —
Fahrny Isabelle, fille de Charles Pierre
André, typographe, et de Maria Mer-
cedes, née Fernandez

Mariages
Chervet Jules, maraîcher, et Chap-

puis Thérèse Ida. — Froidevaux Joseph
Jean Albert, mécanicien, et Rûegger
Cécile Maria. — Thomann Daniel, ma-
thématicien, et Roulet Françoise Lau-
rence.

VENDREDI 2 MAI
Naissances

Lombardi, Domenico, fils de Michèle,
boulanger et de Maria, née Vinciguer-
ra. — Grezet, Sylvie, fille de Jean
Claude Henri, technicien et de Monique
Suzanne, née Bise. — Garcia, Begona,
fille de Juan , ébéniste et de Elvira , née
Fernandez.

Promesses de mariage
Christen, Denis, ingénieur technicien

ETS et Koenig, Catherine Louise.

chaw xor_ 3_ ns_ ica

Collaborateurs fêtés
La direction de l'entreprise Vou-

mard Machines Co SA a fêté hier
en compagnie de ses anciens jubi-
laires, les 25 ans d'activité de deux
de ses collaborateurs, MM. Georges
Hofstetter et Louis Kubler.

Contemporaines en balade
Même si le soleil brille ici , une

quinzaine de contemporaines 1925
ont décider d'aller en chercher un
plus chaud encore pour marquer leur
cinquantième anniversaire ! Ces da-
mes partiront dimanche matin pour
Genève, d'où elles s'envoleront à
destination de Malaga. Elles séjour-
neront une semaine sur la Costa del
Sol, à Torremolinos pour rentrer ,
toutes bronzées sûrement, le 11 mai .
Bon voyage !

/ P̂ASSANT
? Suite de la lre page

S'étant levé, d'un air digne et of-
fensé, l'insulaire prit son bagage et
changea de compartiment. Il en ra-
contera bien sûr, dès son retour au
pays, sur les moeurs dissolues des
Suisses qui ne se gênent nullement
pour offrir leur compagne à l'étranger,
à l'instar des Esquimaux ou des Hotten-
tots de derrière les fagots.

Affreux et tragique malentendu.
Quand on a expliqué ça à Alfred il

a failli mourir d'une attaque...
D'autant plus qu'en rigolant comme

des fous les copains lui ont dit : « Evi-
demment, il a eu peur devant ce mor-
ceau de roi ! »

Le père Piquerez

Restaurant LA FONTANA
« CHEZ JOSEPH »

Locle 3 b - Tél. (039) 26 04 04

se recommande pour ses

NOUVELLES SPÉCIALITÉS
p 8851

AUJOURD'HUI

grand marchés aux puces
5, rue du Versoix, sur 2 étages

de 9 h. à 16 h.
MEUBLES, LIVRES, MONTRES

ANCIENNES
p 8850

LA SAGNE - GRANDE SALLE
CE SOIR, 20 h. 15 précises

soirée folklorique
du costume neuchâtelois

avec la participation
de tous les groupes du canton.

Après la représentation

GRAND BAL
Orchestre JAMES-LOYS

p 8849

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

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

Musée des Beaux-Arts : fermé jus-
qu'au 10 mai.

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

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

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

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

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

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

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

Samedi
ADC : Informations touristiques, tel,

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

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

Dimanche
Maison du peuple, 8 h. 30 à 17 h.,

bourse internationale aux miné-
raux.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions, samedi.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61,

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

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

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

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

milial : tél. 23 56 56.

mémento

Marche aux puces : Aujourd'hui au
Cercle catholique dès 9 h., super mar-
ché aux puces, au profit de la Mission
catholique italienne.

Tirs militaires : Société de tir « Les
Carabiniers ». Samedi 3 mai 'de 8 h.
à 11 h. 30.

Chapelle des Bulles : Pour tous les
jeunes, aujourd'hui à 20 h., film de
Billy Graham : Jeunesse insoumise. Des
voitures feront les courses dès 19 h. 30
de la fontaine, place du Marché.

........... „..„. -.-..... ,, .......

commun lassés

LA ROUTE
ENCHANTÉE

Organisation Helvetia-Vie
Patronage L'Impartial

Aujourd'hui et
dimanche

dès 8 heures à 18 heures
PREMIER CIRCUIT

DÉPART : Crêt-du-Locle
(boucle de 12 kilomètres)

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

pour effectuer le circuit

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

Tirage au sort parmi les bulletins
de participation.
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La Chaux-de-Fonds : Fernand Daucourt, Garage des Tunnels, rue de l'Hôtel-de-Ville 63, 039/22 25 25. Neuchâtel : André Lugon, Garage de la Balance, rue du Pommier 13 038/25 29 80 Bevaiv _
Max Dufey, Garage, rue Montchevaux 5, 038/46 11 60. ~ ' ¦ ''" "

¦L sans caution
M de Fr. 500.— à  10,000.—
USBk a -, Formalité- sïmpli-
£_^^M l|EPï4tfte!* _̂Kî» fiées. Rapidité.
_>> *_"______3_?™ïi___iti. Discrétion
gjfpîË aĝ flaji-â ^P absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

Localité 13

OlN __ _____ ¦ IV1A LU/Y Tél. Q39/31 26 26 !

SAMEDI à 20 h. 30 16 ans '

DÉFENSE DE SAVOIR
SAMEDI à 23 h. 15 20 ans

GEORGETTE la JOUISSEUSE

mWÊWWWËM Feuille dAvis desMontagnes ^TITIIf
Halle de gymnastique Les Brenets Samedi 3 mai à 20 h. 30 3 tours Fr. 1.— Cartons de valeur
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Efficacité, légèreté, souplesse,
sdnt les qualités incomparables de la
méthode moderne, sans ressort, ni

MYOPLASTIC -KLEBER
Ce véritable muscla de secours créé

par L'INSTITUTHERNIAIRE DE LYON

appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

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

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

La Chaux-de-Fonds : Dr P. A. Nussbau-
mer, Phamacie Centrale, Avenue Léo-
pold-Robert 57, mercredi 7 mai, de
14-17 heures, et tous les premiers mer-
credis après-midi de chaque mois.

Neuchâtel : Pharmacie F. Tripet, rue du
Seyon 8, mercredi 7 mai, de 9-12 heu-
res, et tous les premiers mercredis
matin de chaque mois.

FIAT - FIAT - FIAT - FIAT - FIAT - FIAT

- AUTO ENZO S.A. ?
• i

r- Collège 24 Tél. (039) 22 69 22 - 22 40 45 -p)
"*£ >_
E LA CHAUX-DE-FONDS 2

' i

_ l NOS BELLES OCCASIONS a
LL FIAT 128 Coupé 1300 SL rouge 1974 21 000 km. \ H

1 FIAT 128 Coupé 1300 SL rouge 1974 29 000 km. i

[- FIAT 128, 4 portes blanche 1971 51 000 km. -̂
< FIAT 127 rouge 1974 25 000 km. *£
LL- FIAT 127 bleue 1973 25 000 km. -H
, FIAT 127 rouge 1972 39 000 km. ,

¦ FIAT 124 Coupé 1400 verte 1971 45 000 km.

< FIÀTM24 S' " '"-  ̂ ' u- ,: '
: bleu-ciel 1969 49 000 km. ^

E AUTOBIANCHI A 112 bleu-marin 1972 45 000 km. 
^

, ! AUTOBIANCHI A 112 Abarth rouge 1974 21 000 km.
LANCIA Coupé 1300 S verte 1974 10 000 km.

 ̂
OPEL 1900 S, 4 portes bleu-métal 1973 22 000 km. Z!

j£ MG MAK II 1300 GT blanche 1970 45 000 km. >

Toutes nos voitures sont expertisées avec garantie de 3 mois
tr ou 5000 km. ÉCHANGE - CRÉDIT très intéressant par FIAT. Z!i 1 ( 3 .

FIAT - FIAT - FIAT - FIAT - FIAT - FIAT
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«Assurance V '

hospitalière: consultez
votre caisse-maladie!»
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PROGRAMME COMPLET
pour l'entretien de propriétés, jardins,
communes, immeubles, terrains de

sports, services publics, etc.

tondeuses à gazon et faucheuses
bineuses et tracteurs de jardin
remorques et matériel de manutention
balayeuses et matériel de nettoyage ;
Pièces de rechange et entretien assuré
par 50 points de service en Suisse

romande.

I TAXIS BLEUS I
SERVICE JOUR ET NUIT

Tél. 26 9191
P. Mury & Cie

À VENDRE À VAUMARCUS

BELLE PARCELLE
À BÂTIR

• Surface selon convenance ; vue
imprenable.

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à M. Fernand Gaille,
président de la commune de Vau-
marcus, tél. (038) 55 10 52.

U
Département des Travaux publics

Service €les ponts et chaussées

ROUTE BARRÉE
Les travaux de construction de l'évite-
ment de Valangin nécessiteront la ferme-
ture de la route de Bottes (route canto-
nale No 2274) entre la scierie Aïassa et
le carrefour de Bottes. Elle sera barrée
au trafic de transit dès le 5 mai 1975 et
pour deux semaines environ. L'accès à
Bussy et au Sorgereux est assuré par
Bottes seulement, celui aux scieries par
la jonction sud.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet
effet et aux instructions du personnel de
chantier.

L'ingénieur cantonal

Bricoleurs !
A VENDRE

1 lot d'appareils
ENREGISTREURS

NEUFS,

fr . 50.— la pièce.

Tél. (039) 41 13 30,
heures des repas.

» , .._ :>.>;• j  lit i : J ¦,_ ... , .

±T
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

L IMPARTIAL_____W3f__}___jg__ Vgg________ \

POINT-DU-JOUR
Je cherche à ache-
ter

UN GARAGE
situé dans le quar-
tier du Point-du-
Jour.

Faire offres sous
chiffre GR 8629
avec indication du
lieu exact et du
prix.

En toute saison,

y^
votre source

d'informations

Marchand de bétail
CHERCHE

employé
si possible avec per-
mis de conduire.

Tél. (037) 61 34 49

\ °\ I Notre spécia- B
¦ \ M »  lité du mois I

À \~j  LA TOURTE
îQ=*3l SARAH

BERNHARD
«¦^«¦r*fgj>l (Aux fraises et

lalL l'un M B I U I  i" oui nui n»

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SAUF LE 3e DU MOIS

^^^HMi^HHM___-_--H^^_H«|

À REMETTRE

: (raisons de famille) dans localité importante du Bas-
Valais (Sion-Martigny)

horlogerie-bijouterie
• Unique commerce sur place

• Excellente situation

+ Clientèle assurée

Pour traiter et visiter, s'adresser : M. Clerc, Agence
immobilière, Sion, Av. de la Gare, tél. 027/22 80 52.

JP̂ _> .tA<...N
Il D'OR
jSyÉ&B Dancing-Bai*

W DANSE
WK avec PierNieder's

A louer au Locle,
Jambe-Ducommun,
appartement de

3 chambres
rez-de-chaussée,
tout confort , Coditel
Fr. 226.—, charges
comprises.

Tél. (039) 31 39 36.

A VENDRE
cause double emploi,

caravane
« SPRITE -
ALPINA »

avec auvent, frigo,
parfait état, 3 - 4
places.

Tél. (039) 31 16 52,
heures des repas.

A VENDRE
caus double emploi ,

Toyota 2000
A S C O T

modèle 1974,
30.000 km,

Tél. (039) 31 16 52,
heures des repas.

Agents
ASSURANCES

cherche un agent,
service externe, à
plein temps et un
agent partiel.

Ecrire sous chiffre
AG 33044 au bu-
reau de L'Impartial

À LOUER
tout de suite ou
date à convenir,

beau
logement
à la campagne,

de 3 pièces, eau,
électricité, jardin ,
dépendances.
Conviendrait pour
résidence secondaire
Prix avantageux.

Tél. (038) 31 12 33.

Sa,: L'Impartial

A louer au Locle

appartement
de 3 pièces, cuisine,
pour le 1er juillet.

Tél. (039) 23 55 56

À VENDRE

HONDA
CB 125
modèle 1973, 2600
km. Fr. 1800.—.
S'adresser à M.
Charles Charpie,
Côte 34, Le Locle,
dès 19 h. 15.

UNE NICHÉE de chiots Loulou de Pomé-
ranie, blancs. Une chienne Dalmatienne
avec pedigree. Tél. (038) 53 20 95.

TENTE DE CAMPING, 4 places, en
parfait état. Tél. (039) 23 80 09, heures
des repas.

EAU-DE-VIE de pomme Fr. 20.— le litre.
Eau-de-vie de poire, Fr. 22.— le litre.
Eau-de-vie de prune, Fr. 25.— le litre.
Tél. (038) 51 22 93. René Glauque, La
Neuveville.

JE CHERCHE 1 pompage d'eau en
bon état. Tél. (039) 36 12 58.

Aide de bureau
Jeune fille sérieuse et consciencieuse est
demandée pour le 1er juin 1975 ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre AC 33069 au bureau
de L'Impartial.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.
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Visiteurs chaumontais dans
les Montagnes neuchâteloises

M. H. Jaquet , dont on connaît l'acti-
vité qu 'il déploie dans le cadre de l'ani-
mation pour le 3e âge, /ainsi qu 'au
niveau des échanges inter-villes, rece-
vait hier , avec quelques membres du
comité du Club des loisirs, une déléga-
tion de retraités de Chaumont (pré-

fecture de la Haute-Marne) en visite
dans les Montagnes neuchâteloises.

Le groupe d'une cinquantaine de
personnes, conduit par M. Geneste, pré-
sident d'un club d'animation pas com-
me les autres, s'est rendu hier matin
au Saut-du-Doubs avant de gagner la
Mère commune où il fut reçu par M.
Felber à l'Hôtel de Ville, avant d'effec-
tuer la traditionnelle visite au Château
des Monts. La joyeuse cohorte pour-
suivra son périple de trois jours dans
la région du Léman puis à Berne.

Précisons que M. Geneste, président
d'un comité de loisirs fondé de façon
parfaitement autonome dans le cadre
d'une animation de quartier qui s'é-
tend aux trois âges (si l'on peut dire),
tout comme M. Jaquet , sont des amis
de longue date puisqu'ils prirent tous
deux une part active dans les travaux
du comité de la Fédération mondiale
des yilles jumelées.

Sympathique cet échange amical qui
permit à une cinquantaine de Chau-
montais de découvrir une région pitto-
resque, et... ensoleillée, en marge des
grands axes touristiques, (photo Impar-
ar)

Une ancienne figure locloise
se retire du circuit commercial

M. « Paulet » pour tout le monde, le
plus jeune des anciens commerçants du

Locle.

Rarement le commerce local ne vit
s'opérer tant de mutations qu'en ce dé-
but mai. Serait-ce un signe des temps
ou le pur fait du hasard ? Toujours
est-il qu'après la fermeture d'un maga-
sin de chaussures rue Henry-Grandjean,
le changement de tenanciers de trois
établissements, l'ouverture d'un bar-
discothèque rue Daniel-JeanRichard, le
déménagement d'un magasin de pro-
duits laitiers et d'alimentation, les pré-
paratifs d'un autre déplacement, ce-
lui de la famille Berger, qui déménage
son magasin d'électricité et d'articles
ménagers sur l'autre trottoir de la rue
Daniel-JeanRichard, enfin l'ouverture
d'une boutique Grande-Rue 10 d'arti-

« Frida » dans sa boutique joli ment
agencée, (photos Impar - ar)

clcs manufactures en tricot, crochet et
autres lainages sur commande pour da-
mes, messieurs et enfants :« Frida bou-
tique » ; un événement non moins mar-
quant de la vie commerçante du Centre
de la cité se doit d'être relevé : il s'agit
de la cessation d'activité de M. Paul
Heynlein, et de sa boutique de la place
du Marché.

M. Heynlein, M. « Paulet » pour tout
le monde, était en effet le plus jeune
des anciens commerçants de la rue du
Temple. Le plus jeune, car, à part ses
proches connaissances, qui pouvait ima-
giner qu 'il franchissait allègrement le
cap de la septantaine ? Le plus ancien,
sans doute, puisqu'il tenait boutique de-
puis 40 ans dans la maison qui appar-
tenait à son père, juste en face de la
place du Marché.

APRÈS QUARANTE ANS
40 ans de service à la clientèle lo-

cloise parmi laquelle il ne comptait
que des amis ou du moins comme il
le dit lui-même, que de gentils gens.
Figure parmi les plus populaires et
les plus étroitement liées à la vie-
même de la cité, M. Heynlein ne se
détachera pas sans peine d'une activité
à laquelle il consacra un grand courage
et une importante part de sa person-
nalité sympathique. « Les premiers
temps ne furent pas aisés, nous confie
M. Heynlein, la crise (déjà , mais plus
grave que celle que nous connais-
sons aujourd'hui), les difficultés finan-
cuères, et le caractère-même des pro-
duits que j'offrais à la clientèle suppo-
sèrent un engagement de tous les ins-
tants ». Le secteur de la parfumerie
ne s'anime pas de lui-même, on s'en
doute dans une ville où les occasions
de « faire toilette » ne sont pas particu-
lièrement fréquentes.

Homme sensible, attaché à sa ville
et à ses traditions, M. Heynlein se
retire pour raison d'âge et par un dé-
sir bien légitime de profiter d'un re-
pos mérité.

Il se plaît à reconnaître l'appui que
furent pour lui la fidélité de Mlle Ra-
cine, vendeuse dans son magasin de-
puis 23 ans ainsi que l'amitié et le
soutien que lui apportèrent les mai-
sons spécialisées avec lesquelles il en-
tretenait d'excellents rapports.

Dans l'ancienne boutique de M.
Heynlein s'installe un magasin de . vê-
tements pour dames.

______ 
;' AR

Franche-Comté: 1.070.000 habitants
Les premières évaluations du recen-

sement de la population française au
20 février 1975 font apparaître pour la
Franche-Comté une population de
1.070.000 habitants, en progression de
8 pour cent par rapport au dernier
recensement de 1968, soit un rythme
annuel moyen de 1,1 pour cent.

Ce chiffre est légèrement en dessous
des prévisions. Toutefois il ne reste
que provisoire, les résultats de Besan-
çon , qui atteindrait à présent 130.000
habitants, demeurent encore incertains.

Malgré tout , cette première estima-
tion donne une idée assez précise de
l'évolution démographique de la Fran-
che-Comté.

Le Doubs avec 479.000 habitants,
marque une assez nette progression
(plus 52.000), ce qui n'est pas pour
surprendre contrairement au Territoire
de Belfort qui accuse une hausse assez
inattendue de 13.000 unités.

Assez loin derrière viennent la Hau-
te-Saône, avec une progression de 7000
et le Jura : 5000.

Une première analyse des résultats
du recensement fait apparaître une
croissance des communes suburbaines,
ce qui était déjà le cas en 1968 pour
les grandes banlieues de Besançon et
Montbeliard.

Mais on remarque aussi que la pous-
sée se manifeste à présent autour des
villes d'importance moyenne, à partir
d'une dizaine de milliers d'habitants,
et même moins.

Dans le Haut-Doubs c'est notamment
le cas pour les villages environnant
Pontarlier ou Morteau.

Autre phénomène concernant les
grandes cités : les centres se dégar-
nissent au profit de la périphérie, ce
qui n'est pas étonnant.

Par contre ce recensement confirme
l'exode dans les zones du « rural pro-
fond » principalement en Haute-Saône
et dans le Haut-Jura.

Ultimes épreuves d'hiver pour
LLN et bilan d'une saison

Les nageurs loclois ont vécu un
week-end particulièrement dense sur
le plan sportif , les 26 et 27 avril. En
effet alors qu'une douzaine de garçons
et filles participèrent samedi à la Cou-
pe de sauvetage interville à Bienne
l'équipe du Locle s'était partagée di-
manche pour prendre part au Jugen-
tag à Berne (critérium national des
jeunes) ainsi qu'à une rencontre à Bel-
fort.

A Bienne tout d'abord , LLN s'imposa
devant Berne dans les catégories dames
et messieurs. Les dames gagnèrent en
outre définitivement le challenge. Au
Jugentag de Berne sept filles et quatre
garçons de catégorie jeunesse 3, 4 et
5 (12 ans et moins) se sont fort bien
comportés dans l'ensemble.

Sabine Matthey se classa 6e sur
66 au 100 m. brasse (l'40"4), 14e sur
60 au 100 m. dos et 29e sur 73 au
100 m. crawl. Sa sœur Anne-Claude
se classa quant à elle 9e sur 40 au
50 m. brasse. Parmi les autres perfor-
mances relevons le 100 m. dos et le
100 m. dauphin de Christine Lutz, le
100 m. dauphin de Sabine Humair
et le 100 m. crawl de Jean-Luc Cattin,
ainsi que des progrès plus ou moins
marqués de François Mamie et Olivier
Maurer.

Enfin à Belfort , où une partie de
l'élite du club était en déplacement,
LLN s'est imposé dans la majorité
des courses remportant notamment 11
épreuves sur 18. Mauro Zanetti a signé
deux victoires faciles en brasse et en
crawl (58"8), alors que Claude Dubois
réalisait l'exploit du jour en rempor-
tant le 100 m. dos en l'12"9, améliorant
la meilleure performance cantonale de
4".

Belle victoire en crawl également de
Marie-Christine Eisenring qui établit
une meilleure performance neuchâte-
loise en l'll"9 devant Manuela Za-
netti.

PAS DE DEMI-MESURE
Ces ultimes épreuves de la saison ont

permis à l'entraîneur et président tech-
nique du club M. Eric Schmid de faire
le point et le bilan du travail fourni
cet hiver.

En faisant la balance du positif et

du négatif , le plateau penche du bon
côté déclare notamment M. Schmid.

Toutefois de nombreux problèmes
n'ont pas trouvé de solution et l'avenir
sera parsemé d'embûches.

Les dirigeants devront faire valoir
leur savoir-faire et s'engager à fond.
Quant aux nageurs s'ils veulent exté-
rioriser leurs talents, il n'y aura guère
de place pour les demi-mesures. « Avec
un été clément, nous pouvons conserver
quelque espoir de voir la natation lo-
cloise se maintenir à un niveau satisfai-
sant. » (r)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Foyer d'acariose

A la suite de l'apparition d'un
foyer d'acariose, ou gale des abeil-
les au Cerneux-Péquignot, l'Office
vétérinaire cantonal et l'Inspectorat
cantonal des ruchers ont décidé de
mettre sous séquestre le territoire
communal de ce village. Ceci signi-
fie que jusqu'à nouvel avis, tout
trafic d'abeilles ainsi que tout chan-
gement d'emplacement des colonies
sont interdits, sous peine de sanc-
tions.

Nous reviendrons plus en détail
sur ce phénomène curieux, (r)

TRAFIC D'ABEILLES
INTERDIT

H-fUSSSaHI Feuille d'Avis desMontaqnes ¦¦QIS&DSH

Faisant' suite a l'article que--nous
avons récemment consacré aux projets
de l'Ecole des parents du Locle, les res-
ponsables de cette association nous de-
mandent de préciser que celle-ci ne va
pas ouvrir un nouveau service de con-
sultation et d'orientation mais qu'il s'é-
tablira en fait une collaboration béné-
vole avec les psychologues de l'Office
d'orientation scolaire et professionnelle
du Locle.

Dit nouveau
à l'Ecole des parents

Sur la pointe
des pieds _

La distraction peut saisir quel-
qu'un comme un rhume rougit et
mouille un nez une ou deux fo i s
l'an. On peut se mobiliser l' esprit
ailleurs et avoir des . accidents »
dans ses habitudes les plus contrô-
lées , dans ses routines les plus éla-
borées. C'est amusant quand il s'a-
git des petites choses de la vie. Le
phénomène est rare dans les actions
importantes car l'homme est remar-
quablement conditionné... par lui-
même !

Tous les matins, à la rue du Cor-
busier , un « guss » descend son pot
d lait , le pose derrière sa boîte aux
lettres et se rend à son travail. Le
geste est terriblement machinal. Un
jour , préoccupé par je  ne sais quoi ,
il descend sa rue, s'enfonce dans
le dernier tronçon de la rue des
Jeannerets et se rend compte , à la
hauteur de l' ancienne Emissa, qu'il
balance, de son bras droit, un pot
jaune-citron qui le rend ridicule.
Il fa i t  demi-tour et, changeant de
démarche , il s'en va remettre le
pot à sa place habituelle, en priant
le ciel de ne pas croiser un quidam
curieux capable de lui poser des
questions.

A la rue du Crêt-Vaillan t, un
homme descend , deux fois par se-
maine, sa poubelle sur le trottoir.
Il ne peut pas l'oublier ; elle lui
barre la sortie. Il accomplit ce geste
machinal sans réfléchir.  Plusieurs
fois , il s'est surpris en train de dé-
boucher sur la Grand-Rue, la pou-
belle — pourtant lourde — à la
main.

Il émerge de sa distraction, pose
le récipient sur le trottoir le plus
proche et... n'oublie pas de le re-
prendre à midi. Distraction oblige !

A la ferme du Grand-Cachot-De-
Vent , j' ai assisté pour l'Impar à un
vernissage qui prônait les oeuvres
d'un artiste auquel j e  ressemblais
par les cheveux, la moustache et
l'allure générale. A un moment don-
né, j' ai pris le large et me suis
rendu devant la ferme pour prendre
l'air.

Une bonne dame, peu attentive
sans doute aux discours prononcés ,
sensible à la peinture produite, s'en
est allée, en m'adressant des com-
mentaires sur,. — ma peinture !

..Visiblement installé^, dans des sphè-
res inaccessibleŝ , moi-même. Vic-
time des distractions propres aux
gens trop spécialisés dans une ma-
tière. Mes dénégations les plus vi-
ves n'ont fai t  que renforcer son
impression de modestie ! Il y a des
distraits qu'il ne faut  pas contrarier.

S.L. Avec l'Armée du Salut
La vaillante petite cohorte de l'Ar-

mée du Salut se dépense sans compter
dans le but de satisfaire son idéal qui
est d'annoncer aux hommes le salut
en Jésus-Christ.

L'uniforme des salutistes est connu
dans le monde entier et il est synony-
me de bonté, de compréhension et
d'amour pour des milliers d'hommes.

Le poste des Ponts-de-Martel est bien
accueilli par la population et il est
soutenu financièrement avec fidélité.
Dernièrement plusieurs dons impor-
tants ont été remis au lieutenant, M.
Dieter Ringger (2 fois 500 fr. et une
fois 700 fr.). Ces dons sont un encou-
ragement à persévérer dans la voie
tracée jusqu'à maintenant.

Enfin , samedi soir , à la salle de Pa-
roisse, grand concert avec la participa-
tion -de groupes vocaux , entrée libre.

(ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

Nous avons récemment publie les ré-
sultats d'expertises de printemps pour
le Syndicat de Ponts-Brot, qu'il con-
vient de compléter de la façon suivante.
91 : cocarde : Union à Schmid Fritz,
Radieuse à Matile Ch. et Trini à Per-
rin Willy.

Résultats d'expertis es
du syndicat bovin Ponts-Brot
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Ce week-end au Locle
Terrain Beau-Site : dimanche, 9 h.:

Fête cantonale neuchâteloise de
lutte libre.

Casino : samedi, dimanche, 20 h. 30,
Les professionnels ; 17 h., Tintin
et le temple du soleil.

Lux : samedi, 20 h. 15, Défense de sa-
voir ; 23 h. 15, Georgette la jouis-
seuse.

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

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LA CHAUX-DU-MILIEU
Grande salle, samedi, 20 h., soirée-

cabaret. Bal.

LES BRENETS
Halle de gymnastique : samedi, 20 h. 30

match au loto du Hockey-Club.

Piéton blessé
Au volant d'une auto immatriculée

en France, M. A. G. P., de Dijon, cir-
culait hier à 17 h. 40, Grand-Rue, en
direction du Col-des-Roches. A la hau-
teur de l'immeuble 12, il renversa un
piéton, M. Alexandre Buchs, 79 ans,
des Brenets, qui s'était avancé impru-
demment sur la chaussée, de gauche à
droite. Blessé, le piéton a été trans-
porté à l'Hôpital du Locle.

LES BRENETS

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.62 le mm.
Réclames . 2.10 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces

La grande salle de 'La Chaux-du-
Milieu vivra ce soir à l'heure de la soi-
rée de printemps de la Société de jeu-
nesse. Ce spectacle a toujours été l'oc-
casion de présenter au publi c local un
programme de qualité.

Ainsi, cette année, les organisateurs
ont-ils invité une équipe d' artistes de
la région qui a monté un spectacle in-
titulé « Cabaret ». Déjà présenté au
Centre de culture des Ponts-de-Martel
ainsi qu'au Val-de-Travers par le
groupe Alambic, ce cabaret recueillit
un vif succès.

Le programme varié , dont une bon-
ne partie musicale fai te  de chansons,
de piano, de guitare, comporte égale-
ment des sketches, et sera l' occasion de
voir au travail un dessinateur qui n'est
autre que Martial Leiter, le controver-
sé caricaturiste de _ L'Illustré ». Une
soirée de détente en perspective et qui
se clôturera comme à l'accoutumée par
un bal. ( jv )

LA CHAUX-DU-MILIEU
Ce soir au Cabaret
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Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. de Montmollin ; sainte cène ;
9 h. 45, Ecole du dimanche à la cure.
Mardi à 20 h. 15, étude biblique à la
cure.

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

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Lebet.
ABEILLE : 9 h. 45, culte préparé en

équipe. Vendredi à 18 h., culte de jeu-
nesse.

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

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer ; 9 h. 45, école du dimanche et
vendredi à 16 et 17 h. ; 20 h., veillée
spirituelle au temple.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; sainte cène ; garderie
d'enfants ; 10 h. 45, culte de jeunesse
à la cure ; 10 h. 45, école du dimanche
au Crêt et à la cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
au temple.

LES JOUX-DERRIERE : 11 h., culte
au collège.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; participation de la chorale ;
8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 30, éco-
les du dimanche du village ; 10 h. 15,
école du dimanche des Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; fl.45 Uhr,

Sonntagsschule Auffahrtstag ; 9.45 Uhr,
Familiengottesdienst in Mundart.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-
se ; 9 h., messe en italien ; 10 h., mes-
se ; 11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

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

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

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 Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Samedi, 20 h., Jeunesse.
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du
dimanche. Jeudi , Festival de l'Ascen-
sion, Casino d'Yverdon. Culte, 9.45. Ré-
union à 14 h. 30 avec le pasteur E.
Beyer. Vendredi, 20 h., prière.

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

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte et école du diman-
che.

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

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

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

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl. Donnerstag, 9.45
Uhr, Auffahrts Gottesdienst.

Action biblique. — Dimanche, 9 h.
45, culte, M. J. Favre. Mercredi, 14 h.,
Groupe Toujours Joyeux. 19 h. 45,
Réunion de jeunesse. Vendredi, 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 14 h.
30, Mouvements Scoutes pour filles et
garçons. Dimanche, 9 h. 45, Culte ;
20 h., Réunion d'Evangélisation. Lundi,
20 h., Séance de la Ligue du Foyer.
Jeudi (Ascension), Congrès national ro-
mand de l'Armée du Salut à Lausanne,
salle du Palais de Beaulieu.

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

matinal ; 9 h. 45, culte, M. Victor
Phildius ; 20 h., culte du soir, sainte
cène.

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

SERVICES JECNESSE : A la Maison
de paroisse : 9 h . 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi 9, 20 h.,
culte de jeunesse, remplacé par la pro-
jection du film « Mr Vincent » à la
Salle Marie-Thérèse (cure catholique).

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
JEUDI (Ascension) : Temple : 9 h. 45,

culte avec sainte cène, M Victor
Phildius.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte avec sainte cène.

LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,
culte de jeunesse ; 9. h. 45, culte. Jeudi
(Ascension) : 9 h. 45, culte.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 45, culte ; 8 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche. Jeudi
(Ascension) 9 h 45, culte avec cène.

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 45,
culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse ; 9 h.
45, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 8 h. 45, culte de jeunesse, au tem-
ple. Culte de l'enfance à la salle de
paroisse ; pour les petits à la cure.
9 h . 45, culte au temple. Jeudi (Ascen-
sion), 9 h. 45, culte de l'Ascension au
temple, sainte cène. Les enfants se joi-
gnent à leurs parents.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Gottesdienst um 9.45 Uhr.
Mittwoch, Junge Kirche (Jeune Egli-
se) um 20.15 Uhr, M.-A.-Calame 2.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
20.15 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe : 11 h.,
messe en langue italienne.

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

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

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

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du

dimanche. Mardi, 20 h., prière. Jeudi,
20 h., evangélisation.

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

Eglise Evangélique libre : Ce soir,
18 h., les jeunes ont rendez-vous devant
la salle D.-JeanRichard 33. Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte
cène et offrande pour la mission. Ecole

du dimanche. 20 h., reunion de prière
du 1er dimanche du mois. Jeudi (As-
cension), Journée de l'Ascension à Neu-
châtel.

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

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

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 45, réunion et école du
dimanche ; 20 h., réunion de salut.
Lundi, 9 h., réunion de prière. Mer-
credi, 14 h„ rencontre pour les enfants.

Propos du samedi

Une présence mystérieuse et obsédante
Dans quelques jours, nous serons

à l'Ascension. On ne sait plus très
bien, de nos jours, ce que cela signi-
fie. On accepte sans comprendre,
mais avec gratitude, une halte bien-
venue dans la semaine de travail.
C'est l'occasion, le plus souvent, de
faire la grasse matinée ; rarement
d'un pique-nique.

Il existe ça et là des traditions
qui font de l'Ascension une fête po-
pulaire. La plus célèbre est proba-
blement la procession de Beromuns-
ter. Car Beromunster n'est pas seu-
lement une station de radio, mais
aussi le lieu d'une pittoresque pro-
cession à cheval, clergé y compris,
à travers la campagne, pour aboutir ,
après maintes stations, à l'église, où
une statue du Christ, tirée par une
corde, symbolise sa « montée au
ciel ».

C'est justement cette montée qui
nous met mal à l'aise aujourd'hui.
Gagarine, après son premier vol
spatial, ne nous avait-il pas dit qu'il
n'avait pas rencontré Dieu « au
ciel » ? Ses remarques sont-elles si
infantiles qu'il n'y paraît ? Car nous
avons de la peine à concevoir que le
ciel ne soit pas forcément « en haut »
et que Dieu ne soit pas forcément à
la perpendiculaire !

Or le ciel comme la nuée, sont des
images fréquentes dans la bible,
pour suggérer la présence de Dieu.

L'Ascension signifie que Jésus n'ap-
partient plus au monde des hommes,
mais qu'il est entré dans le monde
de Dieu, qui n'est pas obligatoire-
ment l'espace intersidéral !

Pendant les premiers siècles, cet-
te présence désormais invisible du
Christ n'était jamais dissociée de la
fête de la Résurrection. Ce n'est que
vers la fin du IVème siècle que l'on
a éprouvé le besoin de célébrer l'As-
cension au quarantième jour après
Pâques. C'était l'occasion de réflé-
chir à cette ultime apparition du
Christ, qui demande à ses disciples
de ne pas rester les bras croisés et
les yeux révulsés, mais de se mettre
au travail pour continuer son œuvre.

Que la fête de l'Ascension soit
parfois, à Beromunster ou ailleurs,
une manifestation de folklore , il ne
faut pas s'en offusquer. Le folklore
est aussi une manière imagée de
nous rappeler des vérités très pro-
fondes : celle, par exemple, de la
présence mystérieuse et obsédante
du Christ.

La bible, par ses images, ne pro-
cède pas autrement. Elle nous rap-
pelle que Dieu ne peut jamais être
localisé, ni annexé, ni mobilisé ;
qu'il échappe à nos catégories et
même à nos investigations. C'est cet-
te présence, plus que les images,
qu'il est important de comprendre.
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venez choisir vos souliers de
montagne à PRIX ÉCRASÉS !
Demandez notre RABAIS SPÉ-
CIAL pour les membres du CAS

Grand choix de matériel
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A REMETTRE

établissement
public
Situation favorable.
Bon chiffre d'affaires avec possi-
bilité de développement.

Ecrire sous chiffre EP 8761 au
bureau de L'Impartial.

Transports
ON CHERCHE

CONTRE - VOYAGES
pour camion-remorque, de France,
Département Somme et région
Nord Paris, durant les mois de

mai, juin et juillet 1975.

Téléphoner au (039) 54 14 04

HOTEL DU MOULIN
Serre 130 - La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir :

une fille de buffet et
une femme de chambre

Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 58 29

Mécaniciens
qualifiés sur la fabrication des
étampes de boîtes de montres,

SONT ENGAGÉS
tout de suite ou date à convenir.

RAOUL GUYOT S. A.
Rue Numa - Droz 12
La Chaux-de-Fonds

Il existe
une solution à vos
besoins de crédit:
Dans de nombreux cas, ce sera un
crédit comptant. Dans d'autres cas, nous
pouvons trouver une solution adaptée
spécialement à votre problème. Deman-
dez notre documentation ou téléphonez
nous simplement et parlez directement
avec notre conseiller en crédits.

Banque Rohner SA
BJJB 1211 Genève 1,31, rue du Rhône
IIU Tél. 02228 07 55

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour une demande de crédit. 383

Nom 
Prénom ,
Adresse 
NP/Lieu ,



Le vin nouveau coulera à flot
pendant trois jours à Cressier
Plusieurs localités du Littoral orga-

nisent, en automne, des fê tes  en l'hon-
neur des vendanges. Cressier innove
en la matière : il a décidé de mettre
en vedette le vin nouveau, soit la ré-
colte de blanc 1974.

Le nom de Cressier est mondiale-
ment connu puisque c'est sur son ter-
ritoire que se sont implantées d'impor-
tantes industries, notamment une raf -
fineri e et une fabrique de ciment. La
population, 1660 habitants, travaille
dans l'industrie, l'artisanat, ou s'occu-
pe de la terre, agriculture ou viticul-
ture. Le vignoble s'étale sur 1300 ou-
vriers, ce qui représente quelque
460.000 mètres carrés ; les produits ,
blanc, rouge, oeil-de-perdrix et autres
spécialités telles que le pinot gris, le
chardonnay, sont appréciés de tous les
amateurs de bons vins.

La récolte de l'année dernière a été
fa i t e , victime, comme pour la majorité
du Vignoble, du gel printanier et de la
coulure. Il n'a été dénombré que 105.584
litres de blanc et 17.016 de rouge, soit

un quart environ d'une vendange nor-
male.

Le blanc a passé un excellent hiver
dans les caves. Il a été mis en bouteil-
les récemment et, bien qu'encore un
peu « remué », il imprègne merveilleu-
sement le palais et le gosier. Quant au
rouge, cela va de soi, il doit rester
quelques mois encore dans les ténè-
bres des tonneaux avant d'êtr e pré-
senté au public. Toutefois , les person-
nes privilégiées qui peuvent tirer quel-
ques « gollées au guillon » se perlè-
chent les babines en attendant avec
impatience la venue off iciel le  de ce
nectar.

Que sera la Fête du vin nouveau ?
Elle a débuté hier par une conférence
de presse organisée dans le Caveau du
Château, la visite de quelques caves
et un excellent repas pris au Restau-
rant de La Croix-Blanche. Le soir, une
fê t e  villageoise a battu son plein, des
fan fare s , des stands, des buvettes, un
concours de dégustation et mille au-
tres divertissements aussi plaisants que
variés ont attiré un public nombreux.

Aujourd'hui aura lieu la réception
des invités, notamment de l'hôte d'hon-
neur , la commune de Dombresson qui
assisteront cet après-midi, à un cor-
tège costumé des enfants avant d'ad-
mirer dans la halle de gymnastique,
les présentations des sociétés locales.
Toutes ont voulu s'associer à la f ê t e ,
dont le but est de faire mieux connaî-
tre ce merveilleux village de Cressier.

Dimanche, après la distribution des
prix aux participants du cortège des
enfants et de la dégus tation, la jeu-
nesse du village fera  éclater les rires
par un cortège humoristi que. Une
course aux oeufs — tradition vieille
d'une centaine d' années — et une f ê t e
villageoise , termineront cette manifes-
tation en l'honneur du vin nouveau.

(rws)

Au fond, il s'est tout de même passé quelque chose!
L'avant-dernière session du Conseil synodal pour la législature 71-75

Vous savez : ce n'est pas tellement
facile, pour quelqu'un qui s'intéresse
à l'Eglise, et qui l'aime, même s'il n'y
appartient pas directement, de résumer
les débats d'un synode qui doit à la
fois traiter des affaires matérielles et
des choses spirituelles, qui ne peuvent
qu'être liées d'ailleurs. Dans la session
de Dombresson du 30 avril dont nous
avons déjà parlé, les débats furent
exemplaires, précis, courts, clairs et
nets : à souligner, car ce n'est pas du
tout aisé, en une telle occurrence. On
parla de la suppression de postes spé-
cialisés, au profit de postes parois-
siaux : sans doute ceux-ci sont-ils né-
cessaires, et les fidèles les réclament-
ils ; il faut des pasteurs ; mais évidem-
ment les tâches parallèles de l'Eglise
ne sont pas moins urgentes. A voir.
Il y a des laïcs également, qui ne de-
mandent qu'à être formés.

Oecuménisme. — Ici, ce fut une re-
marque du colloque de La Chaux-de-
Fonds, qui s'étonna non seulement du
silence de la presse catholique sur ce
beau sujet, mais finalement de ce qu'il
appela un rejet en quelque sorte radi-
cal. Mgr Emile Taillard s'en étonna :
il n'avait jamais entendu parler d'une
telle opposition catholique romaine,
dans le diocèse en particulier, à la
grande aventure de la réunion chré-
tienne. « Continuons à dialoguer, dit-
il, et mettons ensemble ce que nous
avons en commun » dit-il. Le modéra-

teur du consistoire de La Chaux-de-
Fonds de Montmollin lui fit écho :
« Non , c'est vrai, ce n'est pas en un
jour , ni un an, que nous referons une
unité désirable par tout le monde ; mais
allons-y, à petits pas, en essayant de
nous comprendre les uns les autres.
Tout est en marche, Vatican II, Rome,
Taizé, Fribourg, ne forçons pas les
étapes ». Parfait, répondit le pasteur
Clerc, mais marquons-les, les étapes ! ».

Evangélisation. — Une église multi-
tudiniste est-elle encore capable d'é-
vangéliser, demande le pasteur Co-
chand ? « Faisons notre boulot, répond
le pasteur Guinand, nous évangélisons,
c'est l'évidence même, et je ne vois
pas très bien ce que les définitions
d'églises confessantes, professantes,
multitudinistes y changeront : diffu-
sons, proclamons l'évangile, c'est l'es-
sentiel ».

Enseignement. — U semble que mal-
heureusement, l'essai d'un enseigne-
ment commun de la religion ait été
abandonné à La Chaux-de-Fonds, alors
qu'il ne l'est pas à Neuchâtel. Tant
mieux pour le chef-lieu. Ce qui nous
amène à souhaiter un enseignement
laïc du christianisme dans nos éco-
les, surtout secondaires, d'une impor-
tance, c'est le cas de le dire cardinale.
Le christianisme dirige nos vies, nos
pensées, nos motivations, et nous ne
le connaissons pas, ou mal. A revoir,
derechef.

Nos frères en la foi. — Problèmes
de la situation des chrétiens dans les
pays de l'Est. On ne saurait dire que
ce problème a suscité l'indifférence
générale, mais en tout cas il n'a pas
réuni l'enthousiasme : l'esprit y pour-
voiera, sans doute.

Session publique. — Le pasteur Buss,
du Locle, propose de réunir une ses-
sion publique pour désigner les auto-
rités de l'Eglise, les candidats expri-
mant leur programme, idée et autres
projets. Proposition repoussée, l'assem-
blée estimant que par les colloques,
paroisses, etc., la démocratie est abso-
lument réalisée dans l'Eglise.

Evidemment, il y eut d'autres sujets
traités dans cette ultime session du
Synode de l'Eglise évangélique réfor-
mée du 30 avril à Dombresson (pour
la législature de 71-75), sous la prési-
dence de M. Eric Laurent. Nous avons
relaté l'essentiel, sauf peut-être les
plaisirs et les ris, qui interviennent aus-
si au synode : ce sera pour une autre
fois. J. M. N.

25e anniversaire du Groupement
des architectes neuchâtelois

Le Groupement des architectes neu-
châtelois (GAN) s'est réuni vendredi
dernier au Château de Môtiers, pour
son assemblée générale annuelle. Cette
séance coïncidait cette année avec le
vingt-cinquième anniversaire de ce
groupement, aujourd'hui fort de plus
de 40 membres, et qui connaît une
activité réjouissante.

Naturellement, de nombreux problè-
mes se posent à la profession, et ce
groupement s'efforce de les résoudre
dans l'intérêt général.

Lors de cette assemblée générale,
une trentaine de membres se sont re-
trouvés pour réélire en bloc le comité
sortant, et approuver les différents
rapports. La partie administrative n'a

pas donné lieu à beaucoup de discus-
sions, le comité du GAN ayant travail-
lé à la satisfaction de l'assemblée
générale.

Quelques membres fondateurs ont
été honorés, et le repas en commun
qui suivit la séance marqua le vingt-
cinquième anniversaire.

La conjoncture actuelle demande à
tous les membres de cette corporation
un effort particulier, et cette réunion
a permis de resserrer les liens d'amitié
qui unissent les membres du GAN.

(comm.)

Un grand chantier à Saint-Biaise

C'est un grand chantier qui est ouvert à Saint-Biaise, un peu à l'écart du
trafic , entre le collège , la voie ferré e et le lac. Cette courbe, c'est celle de
l' embranchement sur la N 5 de la route de Marin avec le passa ge sous voie
qui permettra de faire l'économie de l'actuel passage à niveau de la ligne

Berne - Neuchâtel. (chm)
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Ce week-end à Neuchâtel
Atelier de l'Ecluse 44 : samedi, 10 à

17 h., dimanche, 14 à 17 h. photos
de Christine Perrenoud.

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,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tel. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Peur sur la

ville. Samedi, 23 h., The Rolling
Stohe ; 17 h. 30, La Tomba dei
Resuscitati Ciechi.

Arcades : 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30,
La tour infernale.

Bio : samedi, 14 h., 20 h. 45, Violence et
passion ; 16 h., 23 h. 15, Montre-le
moi, je te le montrerai ; 18 h.,
Faccia a Faccia. Dimanche, 14 h.,
20 h. 45, Violence et passion ;
16 h., Montre-le moi, je te le mon-
trerai.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Les suspects
méfiez-vous des fillettes.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, C'est
pas parce qu'on a rien à dire
qu'il faut fermer sa gueule.

Studio : 15 h., 21 h., L'homme du clan ;
17 h. 40, Il grande Jake.

Val-de-Travers
Noiraigue : samedi, 20 h. 15, salle de

spectacles, loto (soc. de tir).
Couvet : voir programme du cinéma

en page 2.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Borel, Couvet,
tél. 63 16 26.

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

Ambulance, tél. (038) 61 12 00.

Val-de-Ruz
Dombresson : samedi, 21 h., Halle de

gymnastique, bal du Ski-Club
Chasserai.

Médecin de service : Dr Jean Tripet,
Cernier, tél. 53 39 88, du samedi
12 h., au lundi 8 h.

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

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

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

Le Bulletin officiel a pris son nouveau visage
Au début de l'année 1968 était édite

un Bulletin of f ic ie l  de la ville de Neu-
châtel, distribué gratuitement chaque
semaine à tous les ménages de la com-
mune. D'un format très réduit, ses qua-
tre ou six pages contenaient des annon-
ces ainsi que des informations d'ordre
général concernant les événements lo-
caux. Le coût de cette modeste publi-
cation était assez élevé et le Conseil
communal a étudié plusieurs possibili-
tés de réduire les frais.

Un éditeur de Colombier a finalement
proposé des conditions avantageuses
pour cette publication et le premier nu-
méro — tiré à 17.900 exemplaires — est
sorti de presse hier. Il s'agit d'un grand
format, douze pages avec textes et pho-
tos. Les communiqués officiels sont ac-
compagnés de reportages sur les servi-
ces sociaux, les sociétés de Neuchâtel,
des souvenirs, sur la Musique militaire
et le travail entrepris dans les serres
de la ville.

La première place est réservée à la
présentation de ce Bulletin of f ic ie l  et
à son équip e rédactionnelle : M M .  Va-
lentin Borghini, Jean-Gabriel Badoux,
chancelier et vice-chancelier de la ville
et M. Richard Lcewer du Service d'o-
rientation professionnelle. Il va sans di-
re que ce bulletin ne prendra jamais
position sur le plan politique. Si le titre
est rouge, c'est, précise le Conseil com-
munal, parce que cette couleur est con-
sidérée comme neutre en matière jour-
nalistique...

Le responsable rédactionnel , M. Bor-
ghini, a pour tâche première de rendre
ce bulletin vivant, d'en faire un trait
d'union entre les autorités et les servi-

ces communaux et le public. Chaque
semaine, les personnes qui en exprime-
ront le désir pourront assister à la con-
férence rédactionnelle du Bulletin o f -
f iciel , y donner leur point de vue en
suggestions.

Il ne fai t  aucun doute que le premier
exemplaire aura été épluché jusque
dans ses moindres virgules par les Neu-
châtelois en général et par les adver-
saires de ce Bulletin of f iciel  en parti-
culier... (RWS)
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LES HAUTS-GENEVEYS
Piéton hospitalisé

Conduisant une auto M. F. B., de
Cornaux, circulait jeudi à 22 h. sur la
route La Vue-des-Alpes - Neuchâtel.
A la sortie des Hauts-Geneveys, il a
heurté le piéton M. Adrien Dubois,
52 ans, des Hauts-Geneveys qui tra-
versait la route. Blessé M. Dubois a
été transporté par ambulance à l'Hô-
pital de Landeyeux.

Les anciens et parents d'élèves
des écoles catholiques s'unissent
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L'assemblée générale ordinaire des
anciens et parents d'élèves des écoles
catholiques de Neuchâtel a procédé au
renouvellement des membres du co-
mité. MM. Marcel Bosson, Georges
Kaech, René Schmid, membres sor-
tants, sont renouvelés dans leurs fonc-
tions pour une nouvelle période de
trois ans, alors que MM. Charles Bo-
nani, Jean-Pierre Roulet, Louis Veil-
lard, le sont pour deux ans et MM.
Marcel Noir , Conrad Risoli , pour une
année seulement.

Président de l'Association depuis
1969, M. Auguste Locher n'a pas, à
l'occasion du renouvellement de son
mandat, sollicité de l'assemblée une
reconduction de ses pouvoirs de plus
d'une année.

Le rapport moral de l'Amicale des
anciens et parents d'élèves a été pré-
senté par M. Locher. Deux orientations
caractérisent l'activité particulière : la
première correspond à l'implantation
naturelle, spontanée, interne : grouper
les anciens élèves, les parents d'élèves,
les sympathisants et travailler au main-
tien et au développement des écoles ca-
tholiques, la seconde est celle de l'ou-
verture sur l'extérieur dont les pre-
miers jalons ont été jetés en 1972
avec la création de la Communauté
Lasallienne Europe - Méditerranée
(CLEM). L'Amicale de Neuchâtel y ap-
porte son concours ; elle participe, pour
la Suisse, au groupe de travail constitué
pour étudier la question d'une partici-
pation effective des parents et des an-

ciens élevés à l'action éducative des
Frères. Elle a déjà remis le fruit de
ses réflexions au Conseil européen. Une
synthèse générale, à l'échelon européen,
sera prochainement présentée à la com-
mission internationale nommée à cet
effet

L'Amicale des écoles catholiques de
Neuchâtel travaille en faveur de leur
rayonnement, elle le fait avec cœur et
persévérance. Même s'ils n'éclatent pas
toujours au grand jour , ces efforts ne
sont pas inutiles. L'assemblée a té-
moigné du remarquable esprit de soli-
darité qui anime tous ceux qui ont
à cœur l'avenir de l'enseignement chré-
tien chez nous.

Les conversations se prolongèrent
ensuite dans une cordiale ambiance
avec le verre de l'amitié et furent un
excellent préambule au repas qui eut
lieu au restaurant Le Faubourg.

L'ambassadeur de
Grande-Bretagne en visite

off icielle au Château
Hier, l'ambassadeur de Grande-Bre-

tagne à Berne, M. J. Richard Wraight ,
a fait une visite officielle au gouver-
nement neuchâtelois.

Au cours de la réception qui s'est
déroulée au Château, d'aimables pro-
pos ont été échangés entre les mem-
bres du gouvernement et l'ambassa-
deur britannique, (comm.)

" DANS LE VAL-DE-TRAVERS |

Récupération du papier
Les enfants des écoles ont passé un

grand moment de la journée du 1er mai
à récolter le papier mis à leur dispo-
sition par la population en faveur du
fonds  des courses. Ils en ont levé 16
tonnes et 210 kilos. Quatre ont été
mises en stock, le reste a empli à
pleins bords un wagon. Les 100 kilos
ont été achetés à 4 f r .  50. Il y  a quel-
ques années c'était 25 et 30 francs ,
l'année dernière c'était encore à 32
francs les 100 kilos.

N' empêche que la population est heu-
reuse et que les enfants auront quel-
que argent pour leur course scolaire.

(rt)
Carnet de deuil

TRAVERS. — La mort de M. René
Perrenoud, 59 ans, garagiste à Travers,
mais encore domicilié à La Chaux-de-
Fonds, a bouleversé la population. M.
Perrenoud tenait le Garage Touring à
Travers depuis quelques années et c'est
en plein travail, alors qu'il procédait
à des retouches de peinture que brus-
quement il s'est écroulé, victime d'une
crise cardiaque, (rt)

TRAVERS
C'est- à la Salle des Spectacles que

le Mannerchor de Couvet et du Val-
de-Travers, a donné dernièrement son
concert annuel, devant un public mal-
heureusement très restreint. M.  Jac-
ques Klucker, président, souhaita la
bienvenue aux membres honoraires,
d'honneur ainsi qu'aux personnalités
présentes.

La petite cohorte de chanteurs suis-
ses alémaniques, sous l'experte direc-
tion de M. Pierre Aeschlimann, de
Môtiers, présenta un programme varié
et de très bonne qualité. Relevons les
exécutions « Schweizervolk » d'E. Bal-
zli, « Ueberfahrt » et « Sehnsucht nach
der Heimat » de Màrki ainsi qu'une
mélodie du folklore sud-américain « El
Condor Pasa » qui recueillit de cha-
leureux applaudissements.

En deuxième partie le jeune anima-
teur-fantaisiste de La Chaux-de-Fonds,
Jacques Frey charma son public aussi
bien par ses histoires drôles que par
ses chansons.

Le bal f u t  conduit par l'orchestre
Williamson. (bz)

Assemblée du Parti libéral
Les membres du Parti libéral de

Couvet, assistés de leurs amis et con-
naissances et des représentants libé-
raux de Môtiers et La Côte-aux-Fées.
se sont retrouvés mercredi soir à la
salle de musique du Vieux-Collège,
pour leur assemblée générale annuelle,
M. Michel Barraud , président, ouvrit
les débats en présentant les souhaits
de bienvenue et en relevant la présen-
ce de M. Rémy Scheurer, président
cantonal du parti libéral ; MM. Jean
Carbonnier, Louis Mauler et Jean-
Louis Barbezat , députés au Grand Con-
seil, ainsi que M. Favarger, président
du Tribunal de Môtiers.

Après la partie administrative, M.
Rémy Scheurer, président cantonal, fit
un brillant exposé sur « Les tâches
libérales dans les perspectives actuel-
les ». (bz)

COUVET
Un concert apprécié

CE SOIR, dès 20 h. 15
Salle de spectacle à NOIRAIGUE

match au loto
de la SOCIÉTÉ DE TIR

P 8734

SAMEDI 3 MAI, dès 21 heures
Halle de gymnastique DOMBRESSON

BAL
orchestre THE BLACKERS 4 musiciens

Organisation : Ski-Club Chasserai
P 8717

Samedi soir la salle de spectacles
était comble pour la soirée annuelle de
l'Union Chorale.

M. Dominique Comment, président,
souhaita la bienvenue et releva la
présence de nombreux membres hono-
raires et d'honneur.

En première partie l'Union Chorale,
sous l'experte direction de M.  Vincent
Girod , présenta un programme varié
et très bien interprété. Sur les 9 mor-
ceaux choisis, plusieurs furent chaleu-
reusement applaudis.

En deuxième partie _ Les Dorypho-
res » de Lausanne, présentèrent un
spectacle de cabaret parisien. Ces 4
jeunes gens furent parfaits aussi bien
dans leurs sketches que dans leurs
chansons, qui déchaînèrent les rires du
public.

Enfin l'orchestre « The Gambols » de
Bienne f i t  tourner jeunes et moins
jeunes jusqu'aux premières lueurs du
jour, (bz)

Une soirée
de grande qualité



Les nuits
de Véra Baka

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 40

STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS

— Elle était avec vous à Munich.
— Avec moi ? Elle était également à Mu-

nich. C'est tout.
— Vous avez occupé la même chambre d'hô-

tel , si nous ne nous trompons pas.
— Sans doute vous trompez-vous. Je ne suis

pas le chef de réception.
— Et je ne suis pas un détective privé qui

se mêle de vos affaires. J'ai une propisition
à vous faire.

— Je m'en serais douté.
— Admettons que je sois disposé à vous

croire. Admettons que vous n'en sachiez pas
plus que vous le prétendez sur Monsieur Larue
« Anglais, propriétaire d'une agence de voya-
ges ». Vous avez la possibilité d'en apprendre
davantage, bien davantage sur lui, dans votre
intérêt.

« Mais cet homme veut m'enrôler dans son
service d'espionnage ! pensa Tibor. Rien d'im-
possible. Mais il faut être deux pour cela. » Il
ressentait , à présent , une certaine curiosité.
Installé dans le hall d'un hôtel, dans le centre
de Berlin-Ouest, il disposait d'une heure avant
le départ de son avion. Quel risque courait-il
à écouter l'homme ?

— Essayez de vous exprimer plus claire-
ment , dit-il. J'ai un avion à prendre dans une
heure.

L'autre changea de ton aussitôt et se mit
à parler par phrases courtes, télégraphiques :

— Voici ma proposition . Vous interrogez An-
ne-Marie von Werner sur Mathieu Larue. Vous
essayez d'apprendre tout ce que vous pouvez
en ce qui le concerne. Si, par exemple, il
exerce une autre activité que son agence de
voyages ? Avec qui il est en rapport ? Qui sont
ses amis ? Ce qu 'il a fait à Berlin-Est ? Pour-
riez-vous faire cela ?

— Si je le voulais... Pourquoi pas ?
— Bon.
L'homme marqua une pause, très longue.

Puis :
— Retenez le nom de Peter Wacht, dit-il

enfin. Nous voulons savoir si Mathieu Larue
connaît cet homme. Ce Peter Wacht.

Tibor feignit de vouloir se lever. L'autre ne
bougea pas.

— Proposition honnête. A l'heure où vous
nous donnerez ces renseignements — vous avez

trois jours pour les obtenir — votre femme
franchira la frontière autrichienne.

C'est l'après-midi libre de Véra. D'habitude,
elle consacre ces heures-là à ses achats. Mais,
aujourd'hui, elle ne peut se concentrer, s'at-
tarder à des détails triviaux. Elle quitte l'hô-
pital pour rentrer directement chez elle.

Au moment où elle sort de l'ascenseur , à
la porte de son appartement , une femme s'ap-
proche. Comme toutes celles qui vivent à l'Est ,
Véra sait aussitôt que l'inconnue vient de
l'Ouest. Tout le proclame, le manteau de vison
sous lequel on voit une robe très courte , les
cheveux soigneusement coiffés , la bouche ma-
quillée de fard pâle.

— Excusez-moi , dit l'étrangère en allemand.
Je vous ai demandée à la clinique. On m'a
répondu qu vous étiez partie pour rentrer chez
vous. Je viens de voir Tibor.

Véra ouvre sa porte. L'inconnue la suit dans
le salon et , sans y être invitée, elle enlève son
manteau de fourrure, puis sourit :

— Je ne me suis pas présentée. Je m'appelle
Anne-Marie von Werner.

— Asseyez-vous. Puis-je vous offrir quel-
que chose ? Malheureusement, je n'ai...

— Ne vous dérangez pas, je vous prie. J'ai
mes cigarettes.

Elle en allume une.
—¦ Vous m'apportez des nouvelles de mon

ancien mari ? demanda Véra, prudente.

— Je n'ai pas dit cela !
— Vous n'avez pas ?...
— J'ai dit que je venais de voir Tibor. Nous

nous sommes séparés il y a quelques jours , à
Munich.

Véra sent de petites gouttes de sueur perler
sur son front. L'idée que cette femme, si jolie
soit-elle, n'est pas le « type » de Tibor la rassu-
re peu. Jamais Tibor n'a pu supporter ce genre
de femmes qui rappellent les call-girls des
films américains.

« Je suis injuste », pense-t-elle. « Cette fem-
me est jeune, belle sans doute, un peu trop
sophistiquée, mais nullement vulgaire. »

— Je me trouve dans une situation particu-
lièrement désagréable. J'espère seulement que
je me trompe — elle regarde Véra droit dans
les yeux : — Aimez-vous toujours votre mari ?

Véra ne répond pas. Brusquement, elle a
compris qui était cette femme. Comment n 'a-t-
elle pas deviné plus tôt ? Une bouffée de
reconnaissance l'envahit... pour Mathieu qui
lui a dit la vérité. Il a parlé d'une femme
qui lui avait écrit et qui, peut-être, l'avait
menacé. « Au moins, sais-je à présent que
ce n'est pas un agent d' un pays de l'Est » ,
pense-t-elle.

— Curieuse question après cinq minutes de
relations, répond-elle en souriant. J'ai été long-
temps mariée à Tibor.

(A suivre)

mieux qu'une île déserte
Qui de nous n'a pas rêvé, un jour , de vivre clans une île déserte, comme
le fit Robinson Crusoë ? De fuir le bruit , les soucis, les tra'cas, pour
s'entourer de verdure et de calme ?

Grâce à Robinson, justement , possibilté nous est donnée de vivre une
véritable tranche de détente, de vacances...

ROBINSON, C'EST LE NOM DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC SIS
A COLOMBIER , ADOSSÉ A UNE FORÊT , les yeux , en l'occurence
ses larges baies vitrées, tournés vers le lac dont il n'est séparé que par
des centaines de chaises et de tables placées sur la terrasse. On parvient
à ce site enchanteur pa'r la route , en quittant la nationale 5 à la hauteur
de Transair, à pied le long des rives ou par bateau en accostant dans
un petit port.

Comme le fit Crusoë qui améliore sa cabane au fil des ans, le restaurant
se modernise, en gaïdant toutefois son air de chalet. Fondé en 1928 ,
il vient de subir avec succès une cure de rajeunissement totale. Ses
rides, marquées par des terrasses boisées au premier étage ont disparu
pour faire place à une vaste salle à manger extrêmement accueillante.
Robinson ava'it trouvé un compagnon qui lui préparait à manger. Le
« Vendredi » de la place est un véritable cuisinier qui a tenu à main-
tenir les spécialités qui ont fait la renommée de l'établissement depuis
plusieurs années : fondues bourguignonne et chinoise, filets de per-
ches, spécialités des poissons du lac, entrecôtes, tournedos, escalopes
entre autres. Chaqu e jour , un menu est offert aux promeneurs, aux
baigneurs, à tous ceux qui peuvent s'échapper de la ville pendant un
bref instant.

Le soir, de la salle à manger , la vue est splendide, que le lac soit calme
ou démonté ; les clients dégustent mets et boissons en étant les spec-
tateurs d'un paysage changeant de quart-d'heure en quart-d'heure.
Nous avons parlé de « Vendredi » , il y en a en réalité deux , fort connus
des habitants du haut du canton puisque étant de La Chaux-de-Fonds ,
M. et Mme Pierre Glauser. Leur but est de rendre agréables les instants
que les clients pa'ssent chez eux. Et ils y réussissent fort bien !

LES TRANSFORMATIONS SE SONT ÉTENDUES A TOUT L'ÉTA-
BLISSEMENT : un bar a été créé, les cuisines ont été dotées d'un
agencement rationnel et moderne, les installations sanitaires , les caves,
les ajaords ont été améliorés fort judicieusement par M. Roland Studer,
architecte et M. Ch. Frutschi, propriétaire.

Sachez répondre à l'invitation de Robinson , vous ne le regretterez pas !

(Texte - photo Impar rws)
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Maîtres d état et fournisseurs ayant collaboré à cette magnifique réalisation :

Usine de la Charrière S.A. Albin Galley
Entreprise de charpente et menuiserie Entreprise de carrelages

Administrateurs : L. et J.-F. Jaussi Prairie 50, tél. (039) 23 62 62

Licence Wellsteg - Toutes réparations La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 49 51 

; Claudine Wolf
MafCaCCi S.A. Confection de rideaux

Maçonnerie et béton armé Agencement et réparations

Neuchâtel, tél. (038) 25 14 79 
de restaurants' 

banquettes et sièges
' ! ' La Chaux-de-Fonds, Est 21, tél. (039) 22 60 58 i

Léo Brandt & Co Balmer Frères
Chauffage - Ventilation Serrurerie - Construction métallique
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel Fritz-Courvoisier 62

" î 
~ ~ 

\ 
~ , Lo Chaux-de-Fonds

Techmatic S.A. a Bulle 
a effectué la cuisine , la ventilation , les Haeflîger & KxteSCr S.A.
travaux frigorifiques Matériaux de construction

um ¦ ¦ . o ___¦¦ ! i La Chaux-de-Fonds, Entrepôts 29
Marcel Lagger & Fils m manu

Gypserie - Peinture / ; 1 1 1 

Maîtrise fédérale Domaine E. de MontmoS I i n Fils
.. . ... ni Là Chaux-de-Fohds, Bassets 72 ' • ' Auvernier

_ 
_ , — 

£_ <-£ __8_!_l ^ms ^
ms ^e Neuchâtel :

E_. LirOnî _PlS$8 __/ <~ru d'Auvernier . CEil de Perdrix
. , ¦ • • , . . „ *w _w' Neuchâtel rouge - Pinot noir
Menuiserie intérieure ° 
Agencement et fenêtres guillotine ,
La Chaux-de-Fonds, Sophie-Mairet 1 AlirOra - Sei*VICe
Tél. (039) 23 26 01 Machines à café

Machines à cubes de glace

Lavoyer & Bettinelli S.A. Neuchâtel, Eduse 31,
Entreprise forestière, construction de chemins, 

Breganzona, tél. (091) 3 40 02 

travaux publics, goudronnage, plantation,
épuration. AU MOK3
Couvet, tél. (038) 63 24 04 ou 63 24 31 .. Spécialiste café et thé

La Chaux-de-Fonds, Tunnels 12, * -v Torréfaction de cafés
Tél. (039) 23 29 29 Vente gros et détail

Neuchâtel, Concert 4

Ascenseurs Menetrey S.A. ~ ~z~. ;
Romont Jacques Grisoni
Tél. (037) 5211 33 Vins fins

Cressier, tél. (038) 4712 36

Mentha S.A. ...—
Neuchâtel, Seyon 17, tél. (038) 2512 06 P*."A. NICOI6T O.A.

a exécuté les travaux de ferblanterie et Vins et liqueurs en gros
d'installation sanitaire La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 46 71

1 

Ingénieurs : HIRSCH + HESS, La Chaux-de-Fonds

Architectes : Sous la direction de Roland STUDER architecte FSAI - GAN, La Chaux-de-Fonds, avec la collabo-

ration de MM. Eric AUGSBURGER, architecte GAN, Hauterive, Georges STEFFEN, architecte GAN, Neuchâtel ¦
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Nouveau bureau au Comité du
Centre de culture et de loisirs

Ainsi que nous l'avons brièvement
relaté hier, le Conseil du Centre de
culture et de loisirs de Saint-Imier s'est
réuni mercredi soir pour procéder à la
nomination du bureau du comité, c'est-
à-dire l'élection d'un président, d'un
secrétaire général , d'un vice-président
et d'un caissier. Après l'approbation du
procès-verbal de la dernière séance,
Mme Luce Kneubuhler (Corgémont),
fut nommée à un poste complémentai-
re du comité.de direction.

M. PIERRE-ALAIN BASSIN
ÉCARTÉ DE LA PRÉSIDENCE
L'assemblée passa ensuite immédia-

tement aux nominations précitées ; la
proposition du comité directeur de-
mandait au conseil de nommer M.
Pierre-Alain Bassin à la présidence ;
M. Jean-Maurice Imhoff au secrétariat
central ; M. Frédéric Donzé à la vice-
présidence ; M. Pierre-Franco Venzi à
la caisse. Un membre du conseil, M.
Florian Schwaar, prit alors la parole
pour recommander à l'assistance de ne
pas suivre la proposition du comité en
ce qui concerne la présidence ; il esti-
ma qu'il ne fallait pas, dans la situa-
tion politique actuelle, élire un prési-
dent dont les opinions sont contraires
aux idées de la majorité de la popu-
lation. Ainsi, il proposa la candidature
de M. Georges Candrlan, vice-directeur
de la Banque Cantonale de Berne à
Saint-Imier. Le comité décida alors de
se réunir à huis clos, et envisagea les
diverses possibilités qui lui étaient of-
fertes, selon la proposition de M.
Schwaar ; certains autres membres du
comité décidèrent de leur côté de se
retirer si M. Bassin n'était pas réélu
au poste qu'il occupait à titre intéri-
maire et bénévole depuis plus d'une
année.

75e anniversaire des Cadets : c'est parti

Les fê tes  commémorant le 75e anni-
versaire de la f a n f a r e  des Cadets de
Saint-Imier ont débuté hier soir à la
Salle de spectacles en présence d'un
nombreux public, plus spécialement la
jeunesse. Le concert de gala, auquel
s'était jointe la fanfare des Anciens, a
obtenu un grand succès, tout comme
le super-show « Grand Cirque ».

La fê t e  se poursuit aujourd'hu i avec
en point de mire le grand cortège
costumé des écoles de Renan, Sonvi-
lier et Saint-Imier. Notre photo : la
f a n f a r e  des Cadets , 64 musiciens.

(ri - vhoto Schneider)

Soucieux de la bonne marche future
du CCL qui, rappelons-le, devrait être
à la base d'une expérience modèle pi-
lote d'un futur Centre culturel juras-
sien, M. Pierre Alain Bassin demanda
aux collègues qui soutenaient sa candi-
dature de ne pas insister dans leur
proposition, et de ne pas se retirer,
pensant par là qu'il lui serait bien dif-
ficile de continuer à travailler avec
certains membres du comité et du con-
seil favorables à l'idée émise par M.
Schwaar. Il retira donc personnelle-
ment sa candidature, malgré l'évident
regret de certains de ses collègues, no-
tamment l'animateur principal, M.
Bernard Born. Avec M. Georges Can-
drian à la présidence, le conseil accep-
ta les trois autres propositions du co-
mité. Le nouveau bureau restera en
place pour une période d'essai qui s'é-
tendra jusqu'aux vacances d'été. II n'en
demeure pas moins qu'au cours de ces
longues délibérations, les problèmes
notamment des nominations n'ont pas
été résolus définitivement. II est éga-
lement regrettable de devoir signaler
qu'après plus d'une année passée bé-
névolement et à titre intérimaire à la
tête du CCL, M. Bassin n'a pas été
remercié pour le travail pourtant ex-
cellent qu'il avait entrepris en colla-
boration avec l'animateur principal ; il
suffit de citer à ce sujet les spectacles
Claude Nougaro, Barbara, Juliette
Gréco et autres, organisés à la fin de
l'année passée et au début de la pré-
sente. Grâce à ces derniers, le CCL
de Saint-Imier avait pu prétendre ri-
valiser avec bien d'autres villes suisses
de beaucoup plus grande envergure. Il
est dommage aussi qu'aujourd'hui la
politique exercée en rapport avec la
question jurassienne influence les no-
minations, que ce soit en matière de
culture ou dans d'autres domaines.

R. J.

A l'Hôpital du district
de Courtelary

L'hôpital informe la population que
le Dr V. Schubiger a quitté son poste
de gynécologue-obstétricien le 30 avril
1975. Son remplacement est assuré du-
rant le mois de mai par le Dr Bernard
Glardon de La Chaux-de-Fonds. Dès
le mois de juin , un nouveau titulaire
ouvrira un cabinet à Saint-Imier. L'Hô-
pital donnera toutes les indications né-
cessaires dès que son engagement sera
définitif.

Les soucis financiers de la commune
Lors de la conférence de presse qui

est la suite hebdomadaire de la séance
du Conseil municipal , le chancelier M.
Oberlé a donné la parole à l'inspecteur
des finances de la ville, M. Wijnkoob
qui a exposé les deux décisions de
l'exécutif sur la nouvelle planification
de l'investissement et sur un program-
me de priorité. Les autorités commu-
nales soucieuses de saisir de plus près
les travaux et notamment leur contrôle
et financement ont renoncé à l'ancien
genre de planification. D'abord il exis-
tait des plans quinquennaux pour vé-
rifier les résultats périodiquement. En-
tre autres motifs justifiés, certaines
restrictions fédérales en matière de
crédits ont porté la commune à des
planifications à plus court terme.

Trois accidents,
trois blessés

Hier à 13 heures, un ouvrier du bâ-
timent , âgé de 54 ans, a fait une chute
alors qu 'il travaillait à la rue du Mar-
ché-Neuf. Blessé notamment aux jam-
bes et au dos, il a été transporté à
l'Hôpital régional.

A 16 h. 10, une cycliste de 71 ans, a
été renversée par une voiture à la rou-
te d'Orpond à Mâche. Victime de di-
verses blessures, elle a été transportée
à l'Hôpital régional.

A 17 h. 55, un cyclomotoriste de 16
ans a également été renversé par une
voiture , à la rue Staempfli. Victime
d'une double fracture ouverte aux
jambes ainsi que d'une autre à l'épau-
le, il a été transporté à l'Hôpital Wil-
dermeth. (rj )

Festival de chant
du Bas-Vallon

C'est au Choeur d'hommes L 'Espé-
rance, que dirige M. Marcel Cattin, que
revient l'honneur d' organiser le Festi-
val des chanteurs du Bas-Vallon. Sa-
medi sera réservé à un grand concert
animé par La Chorale, La Lyre, L'Es-
pérance, le Choeur de dames romand,
et l'Orchestre L'Union ; il aura lieu
au Cercle romand.

. Dimanche, à l'occasion de la Journée
fédéra le  de chant qui se déroulera dans
toute la Suisse, Bienne accueillera dès
12 heures les ensembles du Bas-Vallon.
Après une réception au Palais des Con-
grès , on se rendra au collège du Sahli-
gut , où les sociétés participantes se
produiront. Belles journées en pers-
pective si le beau temps veut bien
prendre rendez-vous avec les partici-
pants , (be) , ¦..;•

Marathon international
Plus de 500 concurrents participent

aujourd'hui au 3e marathon de Bienne
organisé par le LSV. Le parcours sil-
lonne le Seeland avec départ et arri-
vée vers le Stade de Glace. Quelques-
uns des meilleurs spécialistes suisses
et plusieurs étrangers prennent part
à cette épreuve dont le record , qui
sera peut-être battu, est détenu par
l'Allemand Helmuth Urbach en 2 h.
27 min. (ri)

Les vingt meilleures
aff iches suisses

Pour quelques jours encore l' expo-
sition des vingt meilleures af f iches
suisses ayant obtenu le diplôme d'hon-
neur du Département de l'intérieur sont
visibles au Pasquart.

Candidature biennoise
au Conseil national

Le PDC de Bienne a désigné son
candidat pour les prochaines élections
au Conseil national, soit M. Johann
Dethomas, employé de bureau. Il fi-
guerera sur la liste cantonale et pro-
bablement jurassienne.

Hier on a décidé de procéder à une
planification de deux ans. Cela permet
d'établir un ordre de priorité pour les
projets dont la réalisation paraît indis-
pensable. Le plan d'investissement
1975-1976 adopté prévoit pour l'année
présente 45,2 millions. Les décisions
que le Conseil municipal doit arrêter
sont limitées par le plafond des in-
vestissements qui est de vingt millions
pour l'année courante. L'agrandisse-
ment du crématoire, l'Ecole profession-
nelle, le nouveau home pour personnes
âgées et le collecteur principal de La
Mura en premier lieu absorberont en-
viron 18,5 millions. Les nouveaux pro-
jets de construction pour cette année
sont dotés d'un montant d'à peine 1,5
million.

Quant au programme de priorité, on
a fixé douze objectifs : terrains de
sport, chemin Pont du Moulin, home
d'enfants, assainissement de la vieille
ville, home pour apprentis et sept au-
tres, (ri)

Taxes pour le ramassage des ordures: oppositions
Au Conseil municipal de Courtelary

Cours de répétition supprime. — Une
compagnie des troupes de subsistance
devait stationner à Courtelary dans le
courant de l'automne. Or, son cours de
répétition a été supprimé, si bien qu'en
principe il n'y aura plus de troupes au
village cette année.

Taxes pour le ramassage et l'élimi-
nation des ordures. — Quelques com-
merçants et artisans ont refusé de s'ac-
quitter de la taxe fixée par le Conseil
municipal pour le ramassage et l'élimi-
nation des ordures, l'estimant trop éle-
vée. Avant d'entreprendre d'autres dé-
marches quant à l'encaissement de ces
émoluments, le Conseil municipal a
décidé de convoquer ces opposants afin
de discuter de leur cas. Une décision
définitive ne sera donc prise qu'après
coup.

Permis de bâtir. — Deux demandes
de construction ont été préavisées fa-
vorablement. Dans le premier cas, il
s'agit de la transformation et de l'a-
grandissement d'une ferme, à Mont-
Crosin ; l'autre concerne la construc-
tion d'un rural, grange - écurie, au
ïïeudit « Les RuSfax ».

Chômage à l'EAB. — La récession
touche aussi la Fabrique d'appareils
électriques EAB. La direction de l'en-
treprise a informé l'autorité communa-
le des mesures qu'elle a été contrainte
de prendre dès le mois d'avril. Ainsi,
les quelque trente ouvriers et employés
qu'elle occupe sont mis au chômage
partiel à raison d'un jour complet par
quinzaine. De plus, l'horaire de travail
de la main-d'oeuvre féminine est enco-
re réduit quotidiennement. Traduit en
chiffres, cela correspond à une réduc-
tion du temps de travail de 10 pour
cent pour les hommes, de 30 pour cent
pour les femmes.

Office communal des locations. —
Pour succéder à M. Simon Langel au
sein de l'Office communal des loca-
tions, le Conseil municipal a nommé
M. Paul Abplanalp. A l'origine, M. Lan-
gel savait été désigné en qualité de re-
présentant des locataires à cet office.
Devenu propriétaire par la suite, il a
donc fallu procéder à son remplace-
ment, d'où la nomination de M. Ab-
planalp.

Festival jurassien des accordéonis-
tes. — Le comité d'organisation du 39e
Festival jurassien des accordéonistes a
demandé de pouvoir disposer des locaux

nécessaires au bon déroulement de cet-
te manifestation, qui se tiendra au
chef-lieu d'Erguel les 14 et 15 juin pro-
chains. Suite favorable a été donnée à
cette requête, (ot)

Deux spectacles en un
Fort beau spectacle que celui que

présentera le Théâtre du Clos-Bernon,
ce soir à la Halle de gymnastique. En
fa i t , nous devrions plutôt parler de
deux spectacles.

En lever de rideau donc, « Justine »,
d'après un conte d'Andersen, sera dan-
sé et raconté par dès enfants. Après
« Tistou », donné avec grand succès
l' année dernière, Mlle Marie-Claire
Ackermann a préparé cette nouvelle
histoire relatant le voyage extraordi -
naire et merveilleux d'une petite f i l l e
à la recherche de son ami Célestin.
Toutes les scènes et les danses ont
été créées par Mlle  Ackermann et
c'est sous ¦ sa direction également que
les enfants ont réalisé le décor et les
aff iches.  .;' _ >

En deuxième, partie de programme,
le Théâtre du Clos-Bernon . présentera
une célèbre pièce d'Arthur Miller, « Je
me souviens de deux lundis ».

Le Clos-Bernon oeuvre depuis de
longs mois à la préparation de cette
représentation. Plusieurs jeunes et nou-
veaux acteurs donneront la réplique
à quelques anciens et, dans sa mise
en scène M. Jean-Pierre Bessire a
particulièrement voulu mettre l'accent
sur le décor et la technique de l'éclai-
raae. (ot)

A la commune bourgeoise
C'est sous la présidence de M. Henri

Gorgé que s'est tenue l'assemblée de la
commune bourgeoise de Moutier en
présence de seize ayants-droit seule-
ment. Le procès-verbal et les comptes
ont été acceptés. Ils bouclent avec un
déficit au compte d'exploitation et une
augmentation de fortune. L'assemblée
a d'autre part voté un crédit de 6000
francs pour la deuxième étape d'un
chemin forestier pour faciliter l'exploi-
tation du bois, (kr)

MOUTIER

Action Don du sang
L'action Don du sang qui s'est dé-

roulée à Tavannes à l'Hôtel de Ville
a permis de constater le nombre tou-
jours croissant de donneurs puisqu'il
y en eut 131 qui ont donné chacun
quatre décilitres de sang. Cette action
est organisée par les Samaritains de
Tavannes en collaboration avec le doc-
teur Rod. (kr)

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

SAINT-IMIER
75e anniversaire de la Fanfare des

Cadets ; samedi cérémonie com-
mémorative et jeux scolaires.
Le soir concert-bal, salle de
spectacles.

Pharmacie de service, samedi, di-
manche, Mme Liechti, téléphone
41 21 94.

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

A. A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 32 76.

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

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

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

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

41 42 81.
Funiculaire Saint-Imier - Mont-So-

leil : tél. (039) 41 25 53.

Ederwiler, samedi, dimanche, moto-
cross international.

Mont-Soleil, samedi, dimanche, marche
populaire (org. vulgarisation mé-
nagère).

Reconvilier, dimanche, assemblée des
délégués de l'Ass. des sociétés neu-
châteloises hors canton.

Tramelan : samedi, halle de gymnasti-
que de Tramelan - Ouest, 20 h. 15,
grand concert et soirée folklorique
organisée par le Jodleur-Club Tra-
melan avec la participation de dif-
férents duos et du Jodleur-Club
(Pontoniers de Worblaufen) .

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.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 511181.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 1187.
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).

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

* LA VIE JURASSIENNE •* i
Canton de Berne: vers une augmentation du prix

de transport dans les chemins de fer privés
De larges régions du canton de Ber-

ne reliées par chemins de fer privés
seront durement touchées par une me-
sure fédérale réduisant les subventions
aux transports en commun. Les prix
de transport vers l'Oberland bernois
ainsi que dans la partie supérieure de
l'Emmental et dans le Jura accuseront
des augmentations de vingt, cinquante,
voire cent pour cent.

Alors que jusqu'à maintenant, la
Confédération compensait les pertes es-
suyées par les transports dans les ré-
gions de montagne et dans les régions
économiquement ou géographiquement
unilatérales ou sous-développées, en

raison de l'alignement tarifaire de ces
transports sur les CFF, le Conseil fé-
déral a été chargé en début d'année
par l'Assemblée fédérale de prendre
des mesures de réductions en matière
de subventions. L'abrogation de l'ajus-
tement des tarifs pour ces transports
fait partie de ces mesures.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé d'exposer, dans un mes-
sage au Conseil fédéral, les préjudices
subis par le canton à cause de cette
abrogation, (ats)

Six élèves du Technicum cantonal de
Saint-Imier ont obtenu à la fin avril
le certificat fédéral de capacité, après
un apprentissage de quatre ans. Il
s'agit de MM. Claudio Mathez, dessina-
teur de machines, François Houriet,
dessinateur en microtechnique, Jean-
Pierre Mussini, radio-électricien, Daniel
Pasqualetto, mécanicien-électronicien,
Jean-Marc Frauenknecht, micromécani-
cien et Claude-Michel Voumard, méca-
nicien de précision, (rj )

Prochaine réouverture
du col du Chasserai

Côté Saint-Imier, le col du Chasserai
sera ouvert la semaine prochaine, huit
mètres de neige recouvrant encore la
route au tournant de l'Egasse très peu
exposé au soleil. Par contre côté Nods,
la route est de nouveau ouverte de-
puis quelques jours pour la plus grande
joie des nombreux promeneurs et amis
du plus haut sommet ' jurassien , (rj)

Etudes couronnées
de succès

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER ; i

Projet de création d'une
école enfantine renvoyé

L'assemblée municipale ordinaire
s'est déroulée lundi à la Salle commu-
nale sous la présidence de M. Kurt
Troesch, nouveau maire. Après appro-
bation du dernier procès-verbal et des
comptes, l'assemblée confirma les no-
minations de Mme Nelly Hellmann et
MM. Roger Gilomen et Georges Dé-
praz comme membres de la Commis-
sion scolaire pour une nouvelle période.
Après propositions et discussion, la lis-
te des traitements municipaux, valable
pour une période de quatre ans, et la
demande d'un crédit extra-budgétaire
concernant les traitements du corps
enseignant, furent approuves avec com-
pétence donnée au Conseil pour de lé-
gères adaptations suivant les circons-
tances en ce qui concerne le premier
point. Selon la proposition du Conseil
municipal, le projet de création d'une
école enfantine fut renvoyé d'une an-
née, ceci à cause notamment de l'ac-
tuelle récession économique. En fin
d'assemblée les citoyens furent rensei-
gnés par l'exécutif sur le plan de
zone, le règlement municipal, le tarif
des eaux, l'épuration des eaux, la taxe
des pompes, les futurs travaux publics,
la ventilation du bâtiment de l'école,
enfin l'assurance-chômage. Des déci-
sions sur ces différents sujets seront
prises lors de la prochaine assemblée
communale, (rj)

PERY-REUCHENETTE
Accordéonistes en fête

Le Club mixte des accordéonistes de
Péry - Reuchenette f ê t e  aujourd'hui le
quarantième anniversaire de sa créa-
tion. A cette occasion, une grande f ê t e
a été mise sur pied , ce soir à la salle
communale. La partie of f ic ie l le  de ce
jubilé sera présentée par M .  Werner
Klein, et la fan fare  locale Union don-
nera un concert de gala.

Dirigés par M. Roger Brawand , les
accordéonistes présenteront un riche
programme, la soirée se terminant par
la danse et les divertissements, (r j )

LA HEUTTE
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GALERIE KOLLER ZURICH
Râmistrasse 8 Télex : 58 500 Tel : 01/47 50 40

Importantes
ventes aux enchères

" du 22 mai au 7 juin 1975 *"*. I -J \J c-̂ u. .rain ___ _>__> iifij !_ ¦.> -. tj aiern : i _ j  tluii . i _„ I.I> . ¦ ¦ v nn.-,

PARTIE D'UNE SUCCESSION PRINCIÈRE ALLEMANDE.
INVENTAIRE D'UN CHÂTEAU GENEVOIS ET D'UNE MAISON PA-
TRICIENNE VAUDOISE.
COLLECTION MANUKIAN, lre partie, plus de 140 tapis du Caucase,
la plupart anciens. H
Importants TABLEAUX DE MAITRES du 16e au 20e siècle (Bonnard, I
Boudin, Courbet, Degas, van Dongen, R. Dufy, Leonor Fini, Friesz,
Manguin, Rodin, Rouault, Utrillo, Vlaminck, Vuillard, etc.).
Très BEAUX TABLEAUX de l'ÉCOLE HOLLANDAISE du 17e siècle.
Grande collection de tableaux de MAITRES SUISSES (Amiet, Buchser,
Giacometti, Gubler, Hodler, etc.).
Rare MOBILIER FRANÇAIS du 17e et 18e siècles, en partie estampillé.
Meubles bourgeois du 18e siècle. MIROIRS, BRONZES. : i
PENDULES et CARTELS ¦ DE LUXE, HORLOGES et MONTRES DE 1 1
POCHE du 16e au 19e siècle. ' ''  • M
Très nombreuses GRAVURES SUISSES, ICÔNES, PEINTURES SUR j l
VERRE. I
TAPIS DE COLLECTION, TAPISSERIES. i j
Collection de GRAVURES ANCIENNES et MODERNES (Berchem, j j
Canaletto, Castiglione, Cranach, Durer , Wohlgemuth, etc.).
Cartes géographiques du 17e siècle, etc., ainsi que Arp, Cézanne, Dali ,
Max Ernst (Maximiliana), Kandinsky, Klimt, Klinger, Kollwitz, Léger,
Magritte, Manet, Olze, Picasso, etc.
PORCELAINES ET FAÏENCES EUROPÉENNES.
ART CLASSIQUE : Marbre, terre cuite, bronze.
ARGENTERIE, JOAILLERIE, BOITES EN OR , MINIATURES, ÉTAINS.
Importante collection d'ART ORIENTAL (catalogue spécial sur demande). j !
BRONZES et SCULPTURES provenant de l'Inde, de l'Extrême-Orient i ;
et de la région de l'Himalaya. ! j
THANKAS, JADES, NETSUKES, SNUFFBOTTLES, LAQUES DU JA- \\
PON, IVOIRE, TSUBAS. i
CÉRAMIQUES ANCIENNES, PORCELAINES DES ÉPOQUES MING ! I
et TS'ING. j

EXPOSITION du 6 au 20 mai, tous les jours de 10 à 22 heures. Mardi S
20 mai, dernier jour de l'exposition, de 10 à 18 heures. Fermé le dimanche i I
de Pentecôte, le 18 mai. . i

GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ SUR DEMANDE. Fr. 35.— j |
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Il y a des téléviseurs bon marché et
meilleur marché même. Mais aucun n'a
encore dépassé les Nédiator par la
fiabilité et par la beauté .mlftdes couleurs. f f̂ f̂̂ Am
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Votre fournisseur et spécialiste de confiance
depuis 36 ans.

Tél. 23 27 83 TiïiMllffl IAi
Léopold-Robert 41 2300 La Chaux-de-Fonds ^B

A louer
Centre-Ouest (15 m. av. Ld-Robert)

I MAGASIN
SUPERFICIE 50 M2 ENVIRON

+ DÉPENDANCES 50 M2

Ecrire sous chiffre CL 8753 au
bureau de L'Impartial.

Toyota 1800 st. wag.
1974, blanc, 24 000 km., très soigné.

Toyota Corolla Coupé
1972, vert , 17 000 km., parfait état.

GARAGE DES MONTAGNES
Michel Grandjean S. A.

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 64 44

A louer à Bôle
appartement 3 '/s pièces, tout con-
fort + garage si désiré.
Libre dès le 1er juillet 1975.

Ecrire sous chiffre AT 8738 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
de 17 ans CHERCHE UNE PLACE dans
une famille avec des petits enfants,
d'août 1975 à avril 1976.
Ecrire à Béatrice von Atzigen, Feld, 6053
Alnnachstad ,OW1.

Le feuilleton illustré des enfants II

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

A VENDRE

DYANE 6
55 000 km., expertisée, bon état. Tél.
(039) 22 40 16.

LUCIEN
33 ans, est un homme très sportif qui,
pendant ses heures de loisir, s'adonne
volontiers au tennis, à la voile et au
ski. C'est un personnage très cordial,
vivant et sociable qui souhaiterait
connaître le vrai bonheur auprès
d'une jeune femme douce et compré-
hensive. .Les aventures t\e l'intéressent, i;
guère et.3a .future épouse sera à l'abri
de tout souci financier à ses côtés.
Ecrire sous B 4085933 M/64 à CON-
TACT-SERVICE S. A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. 061/25 58 93.

VEUVE SOLITAIRE
soixantaine, financièrement indépen-
dante, entreprenante, très bonne pré-
sentation, restée jeune physiquement
et moralement , attachant la plus haute
importance à une vie familiale har-
monieuse, désire ardemment connaî-
tre la sérénité affective auprès d'un
monsieur distingué et courtois. Ecrire
sous W 4090769 F/64 à CONTACT-SER-
VICE S. A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001
BALE, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. 061/
25 58 93.

VEUVE DISTINGUÉE
48 ans, aisée, bien physiquement,
sportive, charmante et spirituelle, pos-
sédant une excellente culture géné-
rale et de nombreux intérêts intellec-
tuels, aimant cependant aussi les sor-
ties et distractions occasionnelles
ainsi que les soirées et discussions
entre amis, serait heureuse de con-
naître en vue de mariage un compa-
gnon ayant les mêmes affinités qu'elle.
Ecrire sous C 4087448 F/64 à CON-
TACT-SERVICE S. A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. 061/25 58 93.



Pour éviter des catastrophes
sur les téléphériques

A plusieurs reprises déjà dans les
Alpes, tant en Suisse qu 'à l'étranger,
des accidents de téléphériques, voir
des catastrophes se sont produits. On
se souvient notamment comment à Bet-
ten à la suite d'un tel accident on dé-
plora de nombreux morts. Récemment,
une catastrophe était évitée de justes-
se à Saas-Fée où une cabine de cent
personnes s'écrasait au sol.

Vendredi , pour la première fois en
Europe, un essai de freinage d'une ca-
bine de téléphérique dont le câble
tracteur aurait lâché a été entrepris
au-dessus de Fiesch dans le Haut-Va-
lais. On mit à l'essai des mâchoires se
fermant automatiquement sur les câ-
bles porteurs à la moindre alerte. Le
système a parfaitement fonctionné et
la cabine s'est immobilisée aussitôt.
Les spécialistes n 'ont pas caché leur

profonde satisfaction. Il arrivait jus-
qu 'ici — comme ce fut le cas lors de
la tragédie de Betten — qu 'à la suite
de la rupture du câble tracteur, la ca-
bine s'affole et prenne de la vitesse
pour aller s'écraser vers la gare de
départ. Les essais réalisés vendredi en
Valais en collaboration avec l'Office
lédéral des transports et l'Office fédé-
ral d'essais de matériaux furent des
plus spectaculaires. On occasionna ar-
tificiellement la rupture du câble prin-
cipal tirant une cabine de 14 tonnes
(comme s'il y avait cent personnes à
bord). Cette cabine recula d'un mètre
et s'immobilisa sans dommage aucun.

(ats)

Kaiseraugst: cessez l'occupation, et nous discuterons
Le Conseil fédéral répond aux comités d'action

Le 25 avril, le comité d'action non violente qui a organisé l'occupation
en permanence des chantiers de la future centrale atomique à Kaiseraugst
(AG) avait écrit au Conseil fédéral pour lui demander un entretien. A cette
requête, le Conseil fédéral vient de répondre par un « non » sans douceur :
l'occupation du chantier étant illégale, le gouvernement n'est pas prêt à
discuter sous contrainte. Le Conseil fédéral, en revanche, réitère son accord
de recevoir les adversaires du projet de Kaiseraugst à condition qu'ils

évacuent les lieux sans esprit de retour.

Dans sa réponse signée par M. Karl
Huber , chancelier de la Confédération ,
le Conseil fédéral constate que l'occu-
pation du chantier de la future cen-
trale nucléaire à Kaiseraugst est illé-
gale. Le consortium a entrepris les
travaux préparatoires de construction
sur la base de permis valables tant
cantonaux que communaux. Il ne sau-
rait dès lors être question que les pro-
testataires n'abandonnent que momen-
tanément leur occupation des lieux et
encore moins qu'ils y mettent des con-
ditions. Le Conseil fédéral confirme en
revanche qu 'il est prêt à nouer le
dialogue avec des délégations du Co-
mité d'Action non violente de Kaiser-

augst et du Comité du nord-ouest suis-
se contre la construction de centra-
les atomiques, à la condition expresse
que l'occupation cesse définitivement et
sans conditions et que le terrain soit
entièrement évacué.

La lettre ne comporte pas les sa-
lutations d'usage et copie en est adres-
sée au Conseil d'Etat du canton d'Ar-
govie.

QUE FERONT LES AUTORITÉS
ARGOVIENNES ?

La réponse du Conseil fédéral ne
pouvait être différente, étant donné la
situation de droit existante qui ne prê-
te à aucun équivoque : les permis de
construire sont valables et les comités
protestent trop tard. Il faut noter ce-
pendant que la gouvernement ne ferme
pas la porte brutalement : il est prêt
à confronter ses vues avec celles des
contestataires nucléaires — mais pas
sous la pression d'actions illégales.

Visiblement, le Conseil fédéral s'at-
tend à ce que les autorités argoviennes
interviennent et procèdent à l'évacua-
tion du terrain occupé, après quoi le
Conseil féréral sera prêt à discuter.

Mais jusqu 'ici , les autorités argovien-
nes n'ont rien entrepris, visiblement
soucieuses de ne pas envenimer les
choses sur place. Mais en ne bougeant
pas, elles ont encouragé les protesta-
taires à persister dans leur refus de
quitter le chantier. Les soutiens di-
rects n'ont par ailleurs pas manqué
à l'Action non violente ni dans les
cantons voisins, ni même à l'étranger.
Il faut donc craindre que les promo-
teurs de l'occupation , vu le succès in-
déniable de leur action sur l'opinion
publique , persistent dans leur attitude
de défi. Ils ont, semble-t-il, les moyens
de tenir pour un bon bout de temps en-
core, surtout maintenant que les con-
ditions atmosphériques encouragent le
camping !

. ¦ .. .. . 
¦ 
_ ..-_. 

IL FAUT EN FINIR !. _: _* ..,_
Il n'est ¦ bien entendu pas question

de vouloir déloger les « Squatters de
Kaiseraugst » en faisant appel à la

troupe. L'affaire est du ressort canto-
nal et non fédéral , et l'engagement mi-
litaire serait la pire des solutions. En
revanche, le moment semble venu pour
le canton d'Argovie d'agir , par la per-
suasion s'il le peut , par la force pu-
blique si l'appel à la raison ne suffit
pas. .

Il est hors de doute que les gens
du . Comité d'Action non violente ont
obtenu un très large soutien de par-
tout. Cela ne change rien au fait qu 'ils
ont enfreint la loi et que des objec-
tifs parfaitement compréhensibles voire
louables ne sauraient être atteints dans
l'illégalité. En éternisant leur occupa-
tion , ils risquent fort de lasser non
seulement, les autorités, mais tout , le
monde en s'aliénant à la longue les
sympathies que leur action a déclen-
chées. Leur exemple sera un avertis-
sement sérieux pour tous les autres
projets de centrales nucléaires, et le but
premier (celui d'un cri d'alarme à l'é-
chelon national) a été entièrement at-
teint .

Si les protestataires de Kaiseraugst
recherchent la discussion à l'échelon le
plus élevé, ils seraient bien inspirés
de céder maintenant et de saisir la
chance d'amorcer le dialogue avec le
Conseil fédéral.

Car en arriver à des . horions avec
la police et à une expulsion sans mé-
nagement du fief indûment occupé se-
rait beaucoup moins efficace, et surtout
la notion de la « non-violence » en
prendrait un sérieux coup ! H. F.

Uri : le droit de
vote à 18 ans ?

Le Conseil d'Etat du canton d'Uri
annonce que l'initiative populaire ré-
clamant la jouissance du droit de vote
et d'élection dès l'âge de 18 ans, a
abouti, et demande donc au Parlement
cantonal d'organiser un scrutin popu-
laire à ce propos. Seuls ces deux
exercices civiques seront abaissés à
l'âge de 18 ans, si le peuple donne une
réponse favorable. En revanche, le droit
d'éligibilité demeure maintenu à 20
ans. (ats)

,jSwJ^9ir̂ erme
son service hôtelier

à New York
Le 1er juin prochain , Swissair fer-

mera son service hôtelier à l'aéroport
J. F. Kennedy à New York, qu'elle
avait ouvert en 1959. Elle confiera le
ravitaillement de ses avions à une or-
ganisation américaine.

Cette mesure s'impose en raison de
la hausse constante des frais et de
l'exploitation insuffisante de ce ser-
vice, étant donné que le nombre de
vols a dû être réduit et que le dévelop-
pement du trafi c a subi un certain ra-
lentissement. De plus, les compagnies
étrangères, desservies auparavant par
le service de Swissair, ont également
choisi de nouveaux fournisseurs. Swis-
sair réalisera ainsi des économies subs-
tantielles, sans pour autant diminuer
la qualité du service à bord, (ats)

En quelques lignes
WABERN. — A fin 1974, l'Union

syndicale suisse (USS) groupait 455.235
membres, soit 8853 de plus qu'en 1973,
ce qui représente une augmentation de
2 pour cent. C'est la première fois que
le record de 451.102 établi en 1963 a
été dépassé.

EMMENBRUCKE. — Viscosuisse, qui
possède des usines de fibres chimiques
à Emmenbrucke (LU) et à Widnau
(SG), a réalisé en 1974 un bénéfice net
de 7,7 millions de francs (contre 9,2
millions l'année précédente) .

MARTIGNY. — La lutte contre le
gel de printemps a commencé en Va-
lais, mais sur une échelle tout à fait
restreinte , le danger étant faible pour
l'instant.

BALE. — L'assemblée plénière des
théologiens de l'Université de Bâle a
adressé une lettre ouverte au Départe-
ment militaire fédéral, dans laquelle
elle proteste contre les dernières con-
damnations d'objecteurs de conscien-
ce, plus sévères que les précédentes.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat
du canton de Saint-Gall, après avoir
examiné le rapport de la Commission
d'experts du Département militaire fé-
déral sur l'introduction d'un service
civil de remplacement (initiative de
Munchenstein) indique qu'il est en fa-
veur d'une telle institution , pour autant
qu'elle soit réservée aux citoyens en
proie à un grave conflit de conscience.
Il rejette toute tentative de soulever,
grâce à l'objection de conscience, le
problème de la défense nationale et de
toucher à notre ordre social.

BERNE. — La tendance au fléchis-
sement observée en 1973 dans le tou-
risme en Suisse s'est accentuée durant
l' année 1974. L'hôtellerie a enregistré
quelque 33 millions de nuitées, soit 1,7
million (ou 5 pour cent) de moins qu 'en
1973.

Propéraz demande du renfort à Berne
La montagne bouge en Valais

Hier vers 3 heures et demie du ma-
tin, les habitants du petit village va-
laisan de Propéraz, au-dessus de Mon-
they, ont été à nouveau réveillés en
sursaut. Une fois de plus, ils ont dû
s'habiller en hâte et fuir. Les éléments
qui les menacent depuis une semaine
déjà, sont loin de se calmer. Ce ne
sont plus, maintenant, seulement des
torrents d'eau et de boue qui descen-
dent de la montagne, mais encore des
rochers et des arbres arrachés.

Le préfet du district, les autorités
communales de Troistorrents, ainsi que
M. Bochatay, conseiller national , se sont
rendus à l'endroit où la poche d'eau
a éclaté et où la montagne est en
mouvement. La situation leur est appa-
rue plus grave encore et la décision
a été prise de lancer un appel au Dé-
partement militaire à Sion et à Berne
pour voir dans quelle mesure l'armée
peut intensifier son aide à la popu-
lation.

D'ailleurs, à la demande des auto-
rités des cantons d'Uri et du Valais,
des unités du régiment du génie 3
s'emploient actuellement à remettre en
état les lieux dévastés par des ava-
lanches ou des glissements de terrain
dans la vallée de la Reuss et dans la

région de Troistorrents (Valais), ainsi
qu'à prévenir de nouveaux dégâts. Plu-
sieurs jours seront nécessaires à cette
troupe en cours de répétition pour
s'acquitter de cette tâche, soulignait
vendredi le Département militaire fédé-
ral, (ats)

C_ " " ' " ' ' ' ; _
-¦. ; . '¦":_ . - ¦* .¦-¦-¦.; ¦-¦..¦_ _ • -  . . .._.._.....__.. - . ... _

L • CHRONIQUE HORLOGERE •
Institut CFH: activité soutenue

Le Conseil de fondation de l 'Institut
CHF (Centre international de formation
continue commerciale pour l'horlogerie-
bijouterie) s'est réuni récemment à
Lausanne sous la présidence du con-
seiller national Jean-Jacques Cevey,
pour examiner le rapport sur le pre-
mier exercice du CFH depuis sa trans-
formation en fondation.

Bien que l'apport financier de la Fé-
dération horlogère suisse (FH) et de
ses sections, ainsi que d'Ebauches SA,

reste prédominant , l 'institut lausannois
a maintenant l'appui direct des plus
importantes entreprises horlogères
suisses et de plusieurs partenaires du
secteur de la bijouterie. Ainsi se con-
firme la vocation de base du CFH qui ,
grâce aux contributions reçues de l'in-
dustrie , est en mesure d'offrir une lar-
ge gamme de services spécialisés dans
le domaine de la formation , du perfec-
tionnement et du conseil à tous les
niveaux — effort dont bénéficie aussi
le consommateur.

Malgré certaines difficultés dues à
la situation actuelle, la fréquentation
des cours a été élevée en ce début
d'année 1975, grâce notamment à l'inté-
rêt suscité par les stages CFH organi-
sés dans les pays voisins. A signaler
aussi des groupes de visiteurs en pro-
venance du Brésil , des Etats-Unis et du
Danemark, (ats)

Escroc extradé d'Israël en Suisse
p «

Un tribunal de Tel-Aviv a auto-
risé l'extradition d'Israël en Suisse
du nommé Reuven Pesachovitch, à
la demande du juge d'instruction de
Thurgovie. On soupçonne l'intéres-
sé d'avoir commis des escroqueries
pour un montant de plusieurs mil-
lions de francs au détriment de
l'Union de Banques Suisses. Les
biens de l'intéressé (une villa, deux
automobiles et un yacht) sont pla-
cés sous la main de la justice.

Le Département fédéral de justi-

ce et police confirmait hier matin
cette information, ajoutant que Pe-
sachovitch a un délai de trente
jours pour faire appel contre cette
décision auprès de la Cour suprême
de Jérusalem.

A la fin des années 60, Pesacho-
vitch s'était rendu coupable de
fraude sur les crédits, en complicité
avec l'administrateur de la succur-
sale de Kreuzlingen (TG) de l'UBS.

BERINGEN (SH) : ÉCRASÉE
PAR UN TRONC D'ARBRE

Une dame de 72 ans a été mortel-
lement blessée dans son jardin par
un arbre qu'on abattait , jeudi à Be-
ringen (SH). La victime, Mme Ka-
roline Schwyn, voulait se rensei-
gner sur l'avancement des travaux
d'abattage, alors que son mari et
son beau-fils étaient occupés à scier
le tronc d'un arbre. La malheureu-
se a été si gravement atteinte par
l'arbre abattu qu'elle a succombé
sur le lieu même de l'accident.

CYCLOMOTORISTE TUÉE
PAR UNE VOITURE
A YVERDON

Un fourgon genevois qui circulait
en ville d'Yverdon, hier matin,
a atteint et renversé, au carrefour
du Casino, une cyclomotoriste , Mlle
Eliane Comtesse, 18 ans, domiciliée
à Cheseaux - Noréaz, qui se diri-
geait vers la gare. Grièvement bles-
sée, la cyclomotoriste a succombé
peu après son admission à l'Hôpital
d'Yverdon. 1

A DIEPOLDSAU (S G) :
IL TOMBE D'UN FONT

Un retraité de 70 ans, M. Karl
Weder, a perdu la vie dans un acci-
dent de moto, jeudi soir, à Diepol-
dsau (S-G). Le malheureux qui avait
heurté le parapet d'un pont, est
tombé dans le lit de la rivière et a
probablement été tué sur le coup.
C'est un automobiliste de passage
qui a découvert le cadavre de la
victime.

TESSIN : DÉRAPAGE FATAL
POUR UN MOTOCYCLISTE

Un motocycliste de 22 ans, M. Re-
né Landolt, domicilié à Zollikerberg
(ZH), a trouvé la mort dans la nuit
de jeudi à vendredi, lors d'un ac-
cident de motocyclette qui s'est pro-
duit sur la route nationale 13, entre
San Bernardino et Mesocco. La mo-
tocyclette a dérapé dans un virage
et le conducteur a été si grièvement
blessé qu'il est décédé quelques
heures plus tard à l'Hôpital de Bel-
linzone. Le passager arrière de la
motocyclette , âgé de 21 ans, a été
grièvement blessé ; sa vie ne sem-
ble toutefois pas en danger.

VALAIS : DES VOLEURS
EMPORTENT PLUSIEURS
MILLIERS DE FRANCS

Plusieurs cambriolages sont si-
gnalés ces jours en Valais, notam-
ment dans la région de Sion. Deux
ou trois commerces — kiosques,
magasins pour bricoleurs, magasins
de radios — ont reçu en pleine nuit
la visite de malandrins. Dans un
grand centre commercial de la ca-
pitale, les voleurs ont réussi à pé-
nétrer dans l'immeuble en évitant
astucieusement que le système d'a-
larme ne se mette à fonctionner.
Us ont pu ainsi œuvrer en toute
sécurité, emportant de l'argent, des
outils et des marchandises diverses.
C'est à 5000 ou 6000 francs que se
monte la totalité du butin. On ap-
prenait hier matin qu'un homme
avait été arrêté dans le Jura et que
son activité pourrait bien être en
relations avec les méfaits signalés
en pays valaisan. (ats)
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Interview du
conseiller fédéral Ritschard

Dans une interview accordée à la
Télévision tessinoise, le conseiller fé-
déral Ritschard a déclaré que le Con-
seil fédéral était d'avis que toute la
question posée par le projet de cons-
truction d'une centrale nucléaire à
Kaiseraugst devait être réexaminée si
une autre centrale nucléaire devait être
édifiée à Schwoerstadt — sur l'autre
rive du Rhin. Répondant aux ques-
tions du reporter, le chef du Départe-
ment des transports et communications
et de l'énergie a affirmé que « l'autori-
sation de construction ne pourrait être
retirée qu 'à la condition — et c'est la
loi qui stipule cela — que de nouveaux
éléments interviennent et que l'on puis-
se être en mesure d'indemniser entiè-
rement le consortium pour toutes les
dépenses qu 'il a consenties jusqu 'à pré-
sent. » Cette compensation pourrait se
monter, dans l'état actuel des choses,
à un quart de milliard de francs, (ats)

Revoir la question
de Kaiseraugst ?

Révélé vendredi , un attentat à la
pudeur commis jeudi après-midi près
de Genève sur une fillette de dix ans
présente de nombreux points communs
avec une affaire analogue survenue le
31 janvier dernier à Epalinges (VD).

La fillette se rendait à pied à Genève
lorsque , entre Cologny et Vézenaz, elle
fut interpellée par un automobiliste,
qui lui demanda son chemin puis lui
proposa de la conduire en ville. Mais
il poursuivit au-delà pour s'arrêter de-
vant un hangar, près de Satigny. Il
invita la fillette à voir des animaux
dans le hangar mais celui-ci était dé-
sert. L'homme abusa alors de l'enfant
puis disparut. Fortement choquée , la
petite gagna une maison proche. De là
elle fut aussitôt conduite à la clinique
de pédiatrie. L'homme serait âgé de
30 à 35 ans et se déplacerait dans une
voiture à plaques vaudoises. (ats)

Argovie: agression
manquée contre une banque

Vendredi , à 6 h. 50, le directeur de la
filiale de la Banque Menziken , à Un-
terkulm (AG), qui arrivait à son tra-
vail, par l'entrée du personnel, a été
mis en joue par un agresseur. Une
courte lutte s'est alors engagée et le
directeur a eu raison de son adversai-
re. A cet instant, un autre individu ,
également armé a tenté d'intervenir
mais il s'est fait désarmer. Les deux
agresseurs ont alors pris la fuite, à
bord d'une voiture volée, (ats)

Grave attentat à la
pudeur à Genève

Une fillette se tue
en louant

A Uitikon (ZH)

La petite Renate Eugster, 7 ans, d'Ui-
tikon (ZH) a été retrouvée morte sur
une dalle en béton située devant un
bâtiment de la commune. C'est en
jouant sur un balcon de l'immeuble
que la fillette a perdu l'équilibre et a
fait une chute de plus de cinq mètres.

(ats)

«L'aggravation du temps»
se poursuit

Marche de remploi

Un long et chaud ete, suivi de som-
bres nuages et d'orages : c'est ainsi que
M. Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT) a
comparé le « boom » des années
d'après-guerre et la situation de l'éco-
nomie et de l'emploi aujourd'hui. S'a-
dressant vendredi à Berne aux partici-
pants à l'assemblée générale de l'As-
sociation suisse pour l'orientation sco-
laire et professionnelle (ASOSP), M.
Bonny a estimé que l'« aggravation du
temps » continuerait vraisemblablement
jusqu'à la fin de cette année, (ats)

Appel de M. Hurlimann

Collecte en faveur des
victimes des avalanches

La collecte nationale en faveur des
victimes des avalanches a déjà rappor-
té plus d'un million de francs et les
œuvres d'entraide suisses remercient la
population de son soutien généreux.
Mais, sans compter les subventions fé-
dérales et les prestations d'assurances,
l'aide aux sinistrés a encore besoin de
3,5 millions et la collecte se poursuit.

Le chef du Département fédéral de
l'intérieur, M. Hans Hurlimann, a lan-
cé un appel à la solidarité du peuple
suisse pour qu 'il vienne en aide à ses
concitoyens sinistrés, (ats)



Lui, il a la paix.
On ne lui demande rien.
Il ne doit pas travailler.

Est-ce la belle vie?
II a travaillé pendant matinées qu'aucun réveil ne Après 48 ans, le pli est pris.

48 ans. Il y a 3 ans, il a pris viendrait troubler de sa On n'en change pas si facile-
sa retraite. sonnerie. ment.

Enfin!... Ce matin non plus, le réveil Maintenant le voilà assis,
Comme il s'est réjoui de n'a pas sonné. Mais il n'y a à attendre. Attendre qui,

ce moment-là , des grasses pas eu de grasse matinée. attendre quoi?
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m mmmlmmmmmmm ^mf ^ t̂ .̂ t ^̂ Ù ^̂  ̂  ̂ l 

WmmmmW flatf .̂^̂ ,̂ -jjMBIB SJBfSs1fKl_B KRIfl-

SSiBfl <g__P_--__-___-__--______-__-___-_-___---ë_ :-:ffiR JH
_____T *̂ 3 <m. Traf_wWM_l aBrJy gp

11. «i KflB -^ ¦¦ . Bail 0̂ H¦HP ¦ ^Ê&â ¦ UHHHil^̂ Hn HF JH MWlllI^B fl
^tk .- -Hl mLWmmmW mmm\m\W^^®ÊK\

___________ f̂e.yÉiHB B_^SH P ____n
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Pour marquer leur Centenaire, les assurances Winterthur proposent des solutions aux problèmes
de la vieillesse. Quatre projets, groupés sous la dénomination commune Modèle «Winterthur», se
trouvent actuellement en cours de réalisation.
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C'est vraiment étonnant tout ce que
connaissent nos lecteurs ! Presque tou-
tes les réponses reçues à notre devi-
nette de la semaine dernière étaient
en effet exactes, sauf une qui indi-
quait : petits boutons encartés.

Il s'agissait , comme le prouve notre
petite photo, d'un harmonica (ou « mu-

sique à bouche ») et certains concur-
rents ont même précisé : chromatique.
Quand nous vous disions que nous n'a-
vions pas besoin de vous... souffler...
quelques conseils, nous ne nous trom-
pions pas !

Bravo donc à tous les participants
à ce petit jeu. Le tirage au sort a
désigné comme gagnante Annemarie
Geiser, Les Herses 70, au Crêt-du-
Locle qui recevra sous peu son prix.

Et voici une nouvelle image-mystère
(grande photo). Après l'avoir examinée
dans tous les sens, vous arriverez cer-
tainement à trouver ce qu'elle repré-
sente.

Ecrivez-le-nous sur carte postale, en-
voyée avant mercredi prochain à midi
et adressée à la Rédaction de « L'Im-
partial », case postale, La Chaux-de-
Fonds. Enfants, n'oubliez pas d'indiquer
votre âge. Bonne chance et bon amuse-
ment à tous !

UNE HABITUÉE DES CONCOURS

A CHOISI LA ROUTE LA PLUS DIFFICILE

Elle a un petit visage
sympathique et doux, cou-
ronné par des cheveux
bouclés, qui mettent en va-
leur une « gentille petite
frimousse » d'adolescente.
Pourtant Evelyne Geller,
puisque c'est d'elle qu'il
s'agit, n'est pas une petite
fille. A 23 ans, elle a choisi
définitivement de faire
carrière dans la chanson.
Son premier 45 tours, sorti
sous label Vogue, est un
disque très attachant, et
surtout bien fait. Evelyne
y chante « J'écris quelques
mots » (de Michel Jourdan
et Michel Fugain) et « Li-
bre d'amour » (de Robert
Chabrier et Patrick Le-
maître). Pour ce coup d'es-
sai qui ne manque ni d'ori-
ginalité ni de qualité. Eve-
lyne est satisfaite. Il lui
reste à se faire connaître
davantage et surtout à fai-
re beaucoup de scène... ce
qu'elle souhaite d'ailleurs
très sincèrement.

L'ENFANCE...
ET LA CHANSON

Lorsque l'on est la fille d'un père
chanteur lyrique et la petite-fille d'une
danseuse, on a des fourmis dans les
jambes et dans la voix. Evelyne qui
est née, le 5 mai 1952, à Paris, avait

um

donc toutes les dispositions pour se
diriger lentement mais sûrement vers
une carrière artistique :

« J' ai en e f f e t  connu très tôt la mu-
sique et la danse, confesse-t-elle. Mon
père qui était chanteur lyrique très
réputé en Pologne, chantait très sou-
vent lorsque l'occasion s'en présentait.

Lors d'une f ê t e  de famille , d'un maria-
ge, d'une communion, tous les prétextes
lui étaient bons pour . se rappeler un
temps où il faisait ce qu'il aimait . C'est
ainsi que moi aussi et bien involontai-
rement du reste, je  f i s  mes débuts sur
scène à l'âge de 4 ans... C'était à l'occa-
sion du mariage d'un cousin. Neuf ans,
plus tard , j'étais la soliste de la chorale
de mon école. Trois ans plus tard , je
tentais ma chance, en amateur, dans les
concours de chansons, organisés soit
par les chaînes de radio, soit par la
télévision . »

C'est d'ailleurs lors d'un de ces con-
cours qu'Evelyne va se faire remarquer
pour' la preçnière r fois. Au « Jeu de la
Chance» organisé par l'ORTF,\eJ4e re-
cueille- cinq semaines de suite les fa-
veurs des téléspectateurs . Ce premier

gage de succès sera pour elle un bel
encouragement . Elle n'a que seize ans !

LA RENCONTRE AVEC
MOULOUDJI

Une année plus tard , Evelyne parti-
cipait au relais de la Chanson fran-
çaise. Elle se classe deuxième... à un
quart de point de la gagnante. Là
encore, ce succès l'encouragera à per-
sévérer. D'ailleurs la chance sera bien-
tôt au rendez-vous :

« J'étais confiante, mais peu rassurée,
dit-elle. Confiante car tous ces con-
cours m'autorisant à l'être et peu
rassurée car j'ignorais absolument tout
du métier, surtout sur scène. J' avais
besoin de me faire les dents... La chan-
ce arriva un jour, sans prévenir. Je
rencontrai Mouloudji et il m'engagea
dans son spectacle « Ballades et Com-
plaintes syndicalistes ». Cette expérien-
ce f u t  très importante pour moi. J' eus
ensuite l'occasion de la parfaire dans
les spectacles de cabarets et de petites
tournées en province. »

Après l'apprentissage long et pas très
difficile la jeune femme enregistre son
premier disque. C'est donc aujourd'hui
que tout commence réellement pour
elle. Chez son éditeur, on croit très
fermement en ses qualités. Il lui reste
à se faire un nom, ce qui ne semble
pas, de prime abord , être la difficulté
principale. Pour l'heure et en attendant
ses premiers contrats, Evelyne dessine
et peint, entre deux séances de cuisine,
un passe-temps qu'elle affectionne tout
particulièrement.

Evelyne Geller, retenez ce nom ; c'est
peut-être celui d'une future chanteuse
de variétés, (app)

Marc LOINET

EVELYNE GELLER

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

Si vous êtes né le
3. Vous aurez l'occasion de vous faire de nouvelles relations et serez satis-

faits du rendement de votre travail.
4. Vos initiatives financières ainsi que vos activités professionnelles seront

favorisées.
5. Examinez soigneusement les propositions que l'on vous fera. Réfléchissez

bien avant de changer de situation.
6. Vous avez beaucoup de chances d'atteindre les buts que vous vous êtes

fixés.
7. Vous pourrez réaliser des gains très importants grâce à votre persévé-

rance.
8. Vous pourrez conclure d'importantes affaires en divers domaines.
9. Allez de l'avant ! Suivez, sans vous en écarter, le chemin que vous vous

êtes tracé.

4m&*ff}_\v 21 janvier - 19 février

^C:rp_^r Dans votre travail ,
justifiez votre talent
par la qualité de vo-

tre production. Prudence dans vos
opérations d'argent !

j $g _ _w§\ 20 février - 20 mars

vifiJESS^i/ 
On surveille votre

^*S*__î*̂  travail et c'est dans
les petites choses que

vous pourriez être pris en défaut.
Soyez donc attentif au moindre dé-
tail.

J^Hk 
21 mars - 

20 
avril

ĵ ^J^^r C'est pendant le
week-end, dans vos
déplacements, que

vous rencontrerez les circonstances
les plus heureuses pour réaliser vos
espoirs.

j f ? ï__ !Èi} 21 avril - 21 mal
;
'*_'"2__f*"'y  Vous risquez de vous
^*à____$"^ lancer avec enthou-

siasme dans des af-
faires dangereuses. Soyez plus cir-
conspect, prenez le temps de ré-
fléchir.

•jgffll&Jfe ^ 
22 mai - 21 juin

JiS-Êli_-Ffj: Dans le domaine sen-
^Ŝ Ŝ - timental, gardez les

pieds sur terre. Du
côté travail , vous êtes sur la bonne
voie, mais montrez-vous tenace et
même obstiné dans vos entreprises.

___t _rHr ____ 22 juin - 23 juillet
mQmf iiîaSmW Dans le domaine pro-

fessionnel, ne comp-
tez pas aveuglément

sur les promesses d'autrui. Agissez
par vous-même.

<tfŒÊSj ^  
24 

Juillet - 
23 

août
'.. mg$) / C'est le moment de
*̂ S2s_*' concentrer votre at-

tention sur des tra-
vaux importants. La chance vous
sourira.

_SÉ-j ^ _ \  24 août - 23 septemb.
m
*0j£mWF̂ Vos désirs peuvent

se développer et vous
entraîner dans une

aventure qui dépassera la limite du
raisonnable. Contrôlez-vous !

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Vos sentiments seront
bien inspirés et il fau-
dra vous extérioriser

avec plus d'enthousiasme. Accro-
chez-vous aux affaires afin de les
réaliser dans les meilleures condi-
tions.

*̂ ___%\ 2i octobre " 22 nov-
«i_J^Y': .',y Dans le domaine pro-
^wSSâ-P3̂  fessionnel, défendez

vos droits et vos in-
térêts avec âpreté.

^f^E|̂  23 novembre - 22 déc.

^^Câ  ̂

Vous 
aurez 

beaucoup
de travail cette se-
maine. Mais vous

rencontrerez des gens susceptibles
de vous aider. A vous de capter
leur attention.

r^'ZrO*̂ . 23 déc. - 20 janvier

W&k^
-J Les situations trou-

îwBB*'̂  blés se clarifieront
peu à peu et vous

pourrez alors prendre une position
ferme et sans risque d'erreur.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 3 au 9 mai

Par Nicolas BERGER: No 1021

HORIZONTALEMENT. — 1. Un
membre de cette famille fut le gagnant
d'une course paradoxale. 2. Arrachent
bien des choses rien qu'en soufflant
dessus. 3. Dans le noyau. Lettres du
Chili. 4. Offerts avec une signature.
Mois. 5. Un arbre. On les trouve beaux
quand ils sont bien ronflants. 6. Etoffes
fournies par un certain arbre. 7. Où
l'on trouve trois consonnes. 8. De dr. à
g. : On en fait une teinture. Pas à dire
partout. 9. Pour conserver les restes.
Dont l'absence serait meurtrière. 10.
Ne se renouvelle pas souvent.

VERTICALEMENT. — 1. Le mauvais
rend le bon inoffensif. 2. Tête coupée.
Vient d'un chef. 3. Savoir profond
(plur.). 4. Ont de larges feuilles. 5.
Trouve bon tout ce qui est jeune. Né-
gation. 6. Partie d'un temple grec. En
note. Chez vous. 7. Affluent du Da-
nube. Un peu trop malin. 8. Sur un
diplôme. Ne vous ¦ écrase pas de sa
valeur. 9. Boulette de foie de porc.
10. Tache. Dans la Loire.

Solution du problème paru
samedi 26 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Média-
trice. 2. Emissaires. 3. Damoiseau. 4.
Ira. Xi. 5. Agni. 6. Nectar. Bai. 7. Ha-
laient. 8. Chélidoire. 9. Hésitât. En.
10. Eu. Ee. Anet.

VERTICALEMENT. — 1. Médiano-
che. 2. Emarge. Heu. 3. Dimanches.
4. Iso. Italie. 5. Asie. Alité. 6. Tas.
Brada. 7. Rien. Iota. 8. Ira. Obéi. 9.
Ceux. Année. 10. Es. Imitent.



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : A l'ouverture hebdoma-

daire l'optimisme s'est prolongé et la
séance était largement positive avec
de nombreux points de hausse. Le mar-
ché était très actif et on dénombrait
375 cours payés contre 333 vendredi
dernier. Sur 77 valeurs traitées 8 seu-
lement étaient en repli.

Sous l'effet de la demande étrangère
les titres au porteur se distinguaient
une nouvelle fois. Toutefois, cette évo-
lution n'était pas ratifiée pour les
actions nominative où la clientèle lo-
cale était plus réservée, ce qui pour-
rait un moment donné provoquer des
prises de bénéfices, sur les actions por-
teur, si l'écart actuel subsistait.

La fermeté régnait une nouvelle fois
aux bancaires après l'annonce de ré-
sultats trimestriels en sensible pro-
gression. Aux financières OERLIKON
BUEHRLE était bien orientée et attei-
gnait de nouveaux records à 950, après
la publication d'une vive progression
de son bénéfice en 1974 et d'une répar-
tition de dividende augmenté de 10 à
12 pour cent. Le groupe a réalisé en
1974 un chiffre d'affaires consolidé de
1,608 milliards de francs. L'accroisse-
ment par rapport à l'année précédente
est de 27,8 pour cent. Le bénéfice net
se monte à 31,0 millions de francs con-
tre 24,4 millions (plus 27,57 pour cent) .

Mardi et mercredi, nos bourses ne
confirmaient pas les bonnes disposi-
tions de la veille, mais les gains l'em-
portaient généralement sur les pertes.
Après la forte avance de ces derniers
jours, il 'fallait s'attendre à une pau-
se d'autant plus qu'un bon nombre
d'opérateurs préféraient encaisser les
profits qu'ils venaient d'acquérir assez
rapidement.

Jeudi, les places de Zurich et Bâle
sont restées fermées en raison du 1er
mai et les investisseurs demeuraient
généralement sur leur réserve, bien
que l'on ait remarqué une certaine
fermeté à Genève ensuite de la vive
reprise de Wall Street.

La forte hausse de la bourse suisse
nous paraît actuellement plus émotion-

nelle que fondamentale, étant donné
que pour l'instant aucun élément con-
cret ne laisse envisager un retourne-
ment de l'évolution conjoncturelle. Bien
que nous ne sous-estimons pas les fa-
cultés d'anticipation de la bourse, nous
avons le sentiment que les investisseurs
risques de garder une certaine retenue
devant l'évolution des affaires peu en-
courageante de nos sociétés. De plus,
le marché devra encore absorber la
vague d'augmentations de capital, ce
qui fait que nous serions en principe
acheteurs lors de fléchissements de
cours uniquement.

EUROPE : En début de semaine, la
tendance était énéralement plus faible
sur les places européennes. Mardi , les
cours se sont stabilisés en Allemagne
et les électriques obtenaient quelques
plus-values, alors qu'aux automobiles
l'avance de 5,40 DM de VW, après la
publication d'une perte supérieure à
un demi-milliard de DM, ne manquait
pas de surprendre.

Jeudi, à Paris, les investisseurs ont
observé une attitude plus hésitante
et la bourse oscillait sans tendance
nette alors qu 'on enregistrait une bonne
tenue sur les places allemandes. MAN-
NESMANN (plus 4,50 DM) et SIEMENS
(plus 4,80 DM) ont joui d'une faveur
particulière.

NEW YORK : Durant les deux pre-
mières séances de la semaine Wall
Street s'est repliée sur un large front
et mardi, le Dow Jones clôturait à
803,04. La tendance baissière a affecté
un grand nombre de valeurs, puisqu'on
notait 1028 titres en repli contre 374
en hausse. Ce recul est survenu après
la mise en garde de M. Greenspan ,
président de la Commission des con-
seillers économiques de la Maison-
Blanche. Ce dernier a déclaré que si
les Etats-Unis ne comprimaient pas
les dépenses publiques, on risquait de
voir réapparaître un taux d'inflation
analogue à celui enregistré récemment.
Il a encore ajouté que les prix de gros
pourraient enregistrer un nouvel ac-
croissement principalement en raison
de la hausse des prix agricoles.

Les investisseurs se montraient éga-
lement prudents dans l'attente de con-
naître les importantes émissions en-
visagées par le Trésor. Celles-ci pour-
raient entraîner une hausse des taux
d'intérêt dont les vifs reculs de ces
derniers mois avaient été, pour une
bonne part, à l'origine de la fermeté
de la bourse.

Mercredi, après uri début de séance
en baisse, la clôture est intervenue en
hausse de 18,30 points à 821,34 et le
marché n'a pas réagi à l'annonce d'une
baisse de 3 pour cent des commandes
pour le mois de mars. De plus, le
volume d'affaires était plus restreint
que ces derniers jours. Les investis-
seurs ont peut-être retenu leurs ordres
pour le 1er mai, date à laquelle les
maisons de courtage abordent une nou-
velle politique dans la fixation des
commissions. Des rabais pourront être
consenti sur les grands blocs de titres,
ce qui fait que l'investisseur particu-
lier ne sera pratiquement pas touché
par ces nouvelles dispositions. Les
grandes firmes ont montré leur inten-
tion de maintenir des taux très proches
de ceux pratiqués aujourd'hui.

La nouvelle hausse des cours était
certainement due aux propos tenus
par le secrétaire au trésor qui a déclaré
qu'il se montrait confiant quant à
l'évolution économique et que pour lui
la fin de la récession était proche.

D'un autre côté le Président de la
First National Bank of Chicago a rele-
vé qu'il s'attendait à une reprise éco-
nomique pour la fin de l'année.

En ce qui nous concerne, nous nous
attendions à une correction plus mar-
quée du marché, mais la hausse appelle
la hausse et sous la pression d'abon-
dantes liquidités, la bourse américaine
joue franchement la reprise de l'éco-
nomie. Vue la nouvelle orientation de
la politique économique et les pressions
politiques grandissantes pour une sti-
mulation encore plus vigoureuse si les
premières mesures n'étaient pas con-
cluantes, nous en concluons que les
perspectives pour l'évolution des va-
leurs mobilières demeurent toujours
favorable à court terme. Nous préfé-
rerions néanmoins constituer" de nou-
velles positions lors de phases de con-
solidation.

Parmi les sociétés, relevons qu'EAST-
MAN KODAK annonce pour le premier
trimestre un bénéfice net de 95,9 mil-
lions de dollars contre 114,9 (59 cents
par action contre 71) sur un total de
ventes de 989 millions de dollars con-
tre 935 millions. La société a déclaré
que la hausse des prix de ventes n'a pas
pu compenser les effets de la récession ,
les augmentations salariales et celles
des produits de base.

GENERAL MOTORS va construire
une usine d'assemblage en Arabie séou-
dite, conformément à l'accord signé à
Jeddah. Cette usine aura une capacité
de production de 8000 voitures par an
et pourra être augmentée à 15.000.

Jeudi, le Dow Jones terminait la
séance à son meilleur niveau de 1975
soit 830,96 (plus 9,62 points). L'argu-
ment haussier principal venait du sec-
teur pétrolier. On apprenait , en effet ,
que le président Ford avait décidé de
geler pour trente jours toute hausse
des tarifs sur les produits pétroliers
et d'abolir le contrôle des prix sur ces
mêmes produits pendant une période
de deux années. De plus, le Venezuela
envisage une réduction substantielle
du prix des huiles lourdes à basse te-
neur de souffre.

G. JEANBOURQUIN

La paix du travail en question
Au cours de ces derniers mois, di-

verses opinions ont été exprimées qui
laissaient penser que la paix du travail
n'est plus reconnue par tout le monde
comme un utile instrument de colla-
boration et de dialogue entre les par-
tenaires sociaux. C'est pourquoi on ne
prendra pas connaissance sans intérêt
des résultats d'un sondage d'opinion
récemment fait par l'Institut de re-
cherche pour l'étude de marchés et de
l'opinion publique. Cette opération a
été conduite selon les méthodes moder-
nes d'échantillonnage statistique. Les
enquêteurs ont cherché à connaître
la réaction de la population en général
et celle de membre des syndicats. Us
ont interrogé à cet effet 977 personnes
prises dans la population et 193 syn-
dicalistes, choisis de manière à être
représentatifs.

Les résultats de ce sondage arrivent
à la conclusion qu'une forte majorité
des personnes interrogées sont en prin-
cipe favorables à une reconduction de
la paix du travail. En effet , ont trouvé
qu 'elle est une solution très raisonna-
ble 32 pour cent des personnes repré-
sentant l'ensemble de la population et
34 pour cent de celles représentant
les syndicalistes. L'ont simplement
trouvée raisonnable des proportions
de 46 et de 47 pour cent. De telle sorte
que 78 pour cent de la population et
El pour cent des syndicalistes sont ,
avec des nuances, favorables à la paix
du travail. Dans l'autre camp, nous
trouvons 11 pour cent de la popula-
tion et la même proportion de syndi-
calistes pour penser que la convention
n 'est pas une solution particulièrement
raisonnable, alors que ceux qui sont
résolument contre sont 5 pour cent
d'un côté et 4 pour cent de l' autre.
Soit , au total , 16 pour cent et 15 pour
cent des personnes interrogées qui ver-
raient volontiers abroger la convention.
Les personnes sans opinion définie
représentent une proportion faible : 6
pour cent d'un côté et 4 pour cent de
l'autre.

Si l'on décompose les résultats selon
le_ = classes d'âge, on retrouve partout
une forte majorité en faveur de la

paix du travail, bien que plus faible
dans la classe de 18 à 34 ans (72 pour
cent), un peu plus forte parmi les
gens de 35 à 54 ans (79 pour cent) et
plus forte encore chez les gens de
55 ans et plus (83 pour cent). Il
apparaît donc que s'il y a une opposi-
tion elle se recrute principalement chez
les plus jeunes, mais ne représente
même pas un quart du total.

Le sondage a également étudié les
réactions selon les régions. Il en res-
sort que la majorité favorable est plus
forte en Suisse alémanique (78,2 pour
cent) qu'en Suisse romande (75,7 pour
cent), mais que la proportion des per-
sonnes opposées au maintien de la
paix du travail est également plus
forte en Suisse alémanique (17,6 pour
cent) qu'en Suisse romande (10,3 pour
cent) . Par contre, en Suisse romande
13,7 pour cent des personnes interro-
gées ont déclaré n'avoir pas d'opinion
à ce sujet, alors que la proportion
est de 3,9 pour cent en Suisse aléma-
nique.

Dans l'ensemble, et en dépit do la
remise en question qui est faite à
propos de toutes choses, il semble
donc que le principe de la paix du tra-
vail est généralement reconnu comme
un élément positif de notre vie so-
ciale et qu'il vaut la peine de pour-
suivre dans cette voie.

M. D'A.

Notre approvisionnement en électricité : augmentation
Selon un communiqué conjoint de

l'Office fédéral de l'économie énergé-
tique et de l'Union (Jes centrales suisses
d'électricité, la Consommation d'énergie
électrique s'est élevée pendant l'année
hydrographique comprise entre le 1er
octobre 1973 et le 30 septembre 1974
à 32,5 (année précédente 31,5) milliards
de kWh. L'augmentation par rapport
à l'année précédente est de 1,0 (1,7)
milliard de kWh ou 3,1 (5,8) pour cent.
Pour le semestre d'hiver seul, les va-
leurs correspondantes se montent à
17,1 (16,5) milliards de kWh de con-
sommation totale, à 0,6 (1,0) milliard
de kWh ou à 3,1 (6,7) pour cent d'aug-
mentation et, pour le semestre d'été,
respectivement à 15,4 (15,0) milliards,
0,4 (0,7) milliards de kWh et 3,1 (4,7)
pour cent.

Les centrales hydrauliques ont pro-
duit, déduction faite de l'énergie utili-
sée pour le pompage d'accumulation,
27,3 (26,0) milliards de kWh pendant
l' année hydrographique, dont 12,6 (10,8)
pendant le semestre d'hiver et 14,7
(15,2) pendant le semestre d'été. La
différence de 1,3 milliard de kWh ou
de 5 pour cent par rapport à l'année

précédente est due à une augmentation
de production de 1,8 milliard de kWh
ou 16 ,pour .cent .pendant . le, .semestre
.. hiver,' par , suite dé meilleures condi-
tiOhs -hydrologiques, et à une diminu-
tion de 0,5 milliard de kWh ou 3 pour
cent pendant le semestre d'été.,

CENTRALES THERMIQUES

La production des centrales ther-
miques classiques a atteint 2,2 (2,5)
milliards de kWh pour l'ensemble de
l'année, la part du semestre d'hiver
étant de 1,5 (1,7 milliard de kWh et
celle du semestre d'été 0,7 (0,8) milliard
de kWh. Les centrales nucléaires ont
produit pendant les mêmes périodes
respectivement 6,2 (6,3), 3,3 (3,7) et
2,9 (2 ,6) milliards de kWh.

Les parts des trois catégories de
centrales à la ¦ production totale de
l'année, du semestre d'hiver et du se-
mestre d'été se sont élevées, respecti-
vement, pour les centrales hydrauli-
ques à 77 , 72 et 81 pour cent , pour les
centrales thermiques classiques à 6, 9
et 3 pour cent et pour les centrales
nucléaires à 17, 19 et 16 pour cent.

Les échanges avec les pays voisins
ont atteint, en faisant la somme des
importations et des exportations, 15,9
(17,6) milliards de kWh durant l'année,
dont 9,6 (10,4) milliards de kWh en
hiver et 6,3 (7,2) milliards de kWh en
été. Us ont laissé un solde exportateur
de 0,3 (un solde importateur de 0,3)
milliard de kWh durant le semestre
d'hiver et un solde exportateur de
2,8 (3,5) milliards de kWh durant le
semestre d'été.

En résumé, l'augmentation relative
de la consommation d'énergie électri-
que a été inférieure à la moyenne des
25 dernières années, durant le semes-
tre d'hiver par suite de la température
clémente, durant le semestre d'été,
vraisemblablement en raison du tasse-
ment de la conjoncture. Un ralentisse-
ment momentané de la progression de
l'activité économique a déjà été cons-
taté quatre fois au cours des 25 der-
nières années. U est difficile de se
prononcer sur la durée et l'importance
du fléchissement actuel, mais il est peu
probable que l'accroissement de la con-
sommation d'énergie électrique faiblis-
se d'une manière durable.

Le groupe Adia-Interim, entreprise
fournissant de la main-d'œuvre tem-
poraire, a augmenté, l'an dernier son
chiffre d'affaires. En Suisse, l'augmen-
tation a atteint 10,3 pour cent, le chif-
fre d'affaires passant de 40,9 millions
de francs à .45,1 millions. 20.000 de-
mandes de personnel ont été faites et
14.500 d'entre elles ont été satisfaites,
soit 70,6 pour cent. La durée moyenne
du travail s'est élevée à 187 heures. La
proportion des travailleurs s'est éle-
vée à 49,3 pour cent, celle des tra-
vailleuses à 50,7 pour cent.

Le groupe Adia-Interim a des suc-
cursales à l'étranger, en République
fédérale d'Allemagne, en Belgique, au
Danemark et aux Etats-Unis. Les
26.680 employés de l'entreprise ont ac-
compli 8,234 millions d'heures de tra-
vail, (ats)

Adia-Interim augmente
son chif f re  d'af f aires

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 avril B = Cours du 2 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 620 d 630 d
La Neuchâtel. 300 d 300 d
Cortaillod 1200 d 1250 d
Dubied 200 d 210 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1230 1240
Cdit Fonc. Vd. 765 770
Cossonay 1360 1400
Chaux __ Cim. 540 o 540
Innovation 242 245 d
La Suisse 2450 d 2500

GENÈVE
Grand Passage »1° d 290V»
Financ. Presse 550 555

Physique port. 150 155 d

Fin. Parisbas 108 109

Montedison 2 - 55 2-°°
Olivetti priv. 4-20 ,.&*!
Zyma 1150 1150 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 472 478
Swissair nom. 425 430
U.B.S. port. 3100 3125
U.B.S. nom. 413 418
Crédit S. port. 2765 2800
Crédit S. nom. 367 370

ZURICH A B

B.P.S. 1780 1800
Bally 510 d 510
Electrowatt 2070 2080
Holderbk port. 445 451
Holderbk nom. 380 400
Interfood «A» 505 550 o
Interfood «B» 2650 2770
Juvena hold. 1240 1220
Motor Colomb. 1225 1230
Oerlikon-Buhr. 945 1010
Italo-Suisse 135 d 136 d
Réassurances 2150 2275
Winterth. port. 1930 1950
Winterth. nom. 1200 1230
Zurich accid. 6900 6975
Aar et Tessin 710 720
Brown Bov. «A» 1225 1290
Saurer 1010 950
Fischer port. 550 570
Fischer nom. 100 o 100
Jelmoli 1065 1080
Hero 3500 3600
Landis & Gyr 720 750
Globus port. 2450 2500
Nestlé port. 3240 3340
Nestlé nom. 1565 1620
Alusuisse port. 1260 1280
Alusuisse nom. 410 424
Sulzer nom. 2900 2925
Sulzer b. part. 443 445
Schindler port. 1175 d 1140
Schindler nom. 200 200 o

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 46 453/4
Ang.-Am.S.-Af. HV2 14Vi
Amgold I 136 135
Machine Bull 22'A 22Vi
Cia Argent. El. 92 95
De Beers 10V. lOVi
Imp. Chemical 14 14
Pechiney 81 80
Philips 28 28'Ai
Royal Dutch 90'A. 91V.
Unilever 113 1141/.
A.E.G. 90'/. 90
Bad. Anilin 160Va 160
Farb. Bayer 131 132>/_
Farb. Hoechst 147 148'A.
Mannesmann 269 274'A.
Siemens 288V. 291 </s
Thyssen-Hùtte 83'/. 84V4
V.W. 122 117

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 104000 108000
Roche 1/10 10425 10925
S.B.S. port. 541 552
S.B.S. nom. 213 214
S.B.S. b. p. 495 500
Ciba-Geigy p. 1740 1755
Ciba-Geigy n. 705 730
Ciba-Geigy b. p.1275 1300

BALE A B
Girard-Perreg. 325 d 370 d
Portland 2100 d 2100 d
Sandoz port. 5175 5250
Sandoz nom. 2050 2070
Sandoz b. p. 3700 d 3800
Von Roll 810 800 d

(Actions étrangères)
Alcan 59Vi 59V.
A.T.T. 123 127V:
Burroughs 237 d 249
Canad. Pac. 38l/-i d 40V:
Chrysler 26 26Vs
Colgate Palm. 70Vi 72V.
Contr. Data 477s 53V.
Dow Chemical 21OV2 223'/.
Du Pont 305 334
Eastman Kodak 2501/. 273 1/:
Exxon 202 215
Ford 90Vi 93 d
Gen. Electric 114 122
Gen. Motors 109 113
Goodyear 46 48V_
I.B.M. 518 539
Int. Nickel «A» 69'/.  69V.
Intern. Paper 125'A.d 130 d
Ent. Tel. & Tel. 51 53
Kennecott 93V4 92VI
Litton 16'/.t I6V4
Marcor G7'/ 2d 69'A.d
Mobil Oil 100 d 108
Nat. Cash Reg. 741/5 81
Nat. Distillers SBV-i d 38'A_d
Union Carbide 160 165Vi>d
U.S. Steel I62V2 I64V2

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 821,34 848 ,48
Transports 171,38 171,99
Services public 74,04 74 ,64
Vol. (milliers) 18.060 25.200

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.49 2.64
Livres sterling 5.85 6.25
Marks allem. 106.— 109.50
Francs français 60.25 63.75
Francs belges 6.85 7.35
Lires italiennes —.39—.42'AJ
Florins holland. 104.— 107.50
Schillings autr. 15.— 15.50
Pesetas 4.35 4.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13675. - 13825.-
Vreneli 132.— 147 —
Napoléon 135.— 150 —
Souverain 118.— 138.—
Double Eagle 575.— 625.—

Y/ \# Communiqués

\-V Kar la BCN

Dem. Offre
VALCA 71.50 73.50
IFCA 1280.— 1300.—
IFCA 73 98,50 100,50

/^ ____TN
/T __ OCI FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
IUBo) pAR L.UNION DE BANQUES SUISSES\\xy

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

AMCA 32.— 33.50
BOND-INVEST 67.50 68 —
CANAC 82.— 84.—
CONVERT-INVEST 72.— 73.—
DENAC 63.— 64 —
ESPAC 254.— 256.—
EURIT 113:50 115.50
FONSA 85.50 88.—
FRANCIT 74 — 76 —
GERMAC 105.— 107.—
GLOBINVEST 61.50 65.50
HELVETINVEST 93.80 94.30
ITAC 127.— 133.—
PACIFIC-INVEST 67.— 69 —
ROMETAC-INVEST 318.— 328 —
SAFIT 267.— 277.—
SIMA 172.50 176.—

Syndicat suisse des marchands d'or
23.4.75 OR classe tarifaire 256-138.

5.5.75 ARGENT base 375.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.75 76.75 SWISSIM 1961 1020 — 1040 —
UNIV. FUND 80.60 83.30 FONCIPARS I 1950.— —
SWISSVALOR 193.— 196.— FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 335.50 355.25 ANFOS II 94.— 96 —

[\7j Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 70,0 71 ,0 Pharma 151 0 152io
Eurac. 268 ,0 269 ,0 siat 1250,0 — ,0
Intermobil 69.0 70 ,0 Siat 63 1010.0 1030.0

Poly-Bond 70/; 7^ 7

INDICE BOURSIER SBS

30 avril 2 mai
Industrie 276 ,0 282 ,9
Finance et ass. 274 ,0 277 ,7
Indice général 275,6 281,3

BULLETIN DE BOURSE

Société générale d'assurances
dividende inchangé

« La Suisse » Société générale d'as-
surance a réalisé en 1974 un bénéfice
de 2,82 millions de francs (1973 : 2 ,74).
Le conseil d'administration propose à
l' assemblée générale de mai prochain
la distribution d'un dividende brut
inchangé de 60 fr. par action et le
versement de 0,5 million de francs
au fond de réserves extraordinaire.

(ats)

La Suisse

© La majeure partie de l'aide tem-
poraire que la Banque nationale a ac-
cordée aux banques pour l'échéance
de mars a été remboursée durant les
sept premiers jours du mois d'avril
1975. Les réserves de devises ont di-
minué de 1734,7 millions pour se chif-
frer à 9417 millions de francs.



Cours de crochet
à l'Hôtel de la Fleur de Lys,

La Chaux-de-Fonds,
les 12, 13, 14, 15 et 16 mai

de 8 h. à 10 h., de 14 h. à 16 h.,
ou de 19 h. 30 à 21 h. 30

Prix du cours pour les cinq jours
Fr. 80.—

Inscriptions à : Centrale de Laines
LINDA, tél. (066) 22 37 55.

Colombier _ f̂Verger 1 t É \̂ y*0

<ntU°,rCL°loUt |

APPRENTISSAGE
Jeune homme ou jeune fille trou-
verait place de formation

COIFFURE DAMES
JACKY MAYOR
Intercoiffure-Biosthétique
Avenue Léopold-Robert 40
Tel. (039) 22 21 60

f 1ATELIER MUSICAL
RUE FRITZ-COURVOISIER 25 a

INITIATION À LA MUSIQUE

tous les matins dès 10 h.
Prendre contact la veille au (039) 23 64 00

Bien avant que l'enfant ne commence l'école,
il est apte à découvrir le monde dans lequel il va vivre ; non seulement,
il est apte, mais il VEUT le découvrir. C'est alors que le travail en groupe
s'avère nécessaire. La musique et le rythme sont les éléments primaires
de la communication : TOUS les enfants sont NATURELLEMENT musi-
ciens. C'est donc par la musique de groupe qu'ils entreront en contact
avec les autres et avec eux-mêmes. L'ATELIER MUSICAL vous propose
un essai : chaque matin, dès 10 h., vous pouvez amener votre ou vos

enfants, et voir comment on y travaille.

Industrie de moyenne importance du Littoral neuchâtelois
cherche pour son département comptabilité

un chef comptable
capable de diriger une petite équipe et de mener à
bien tous les travaux de bouclement.
Ce cadre devra posséder des connaissances de comp-
tabilité industrielle, de l'établissement des budgets et
du contrôle budgétaire.
Age idéal 25 à 35 ans, des connaissances d'allemand
seraient appréciées.
Nous offrons de réelles possibilités d'avenir à un
candidat désireux de se créer une situation, un salaire
correspondant aux exigences du poste ainsi que les
prestations sociales d'une grande entreprise.

Les candidats intéressés sont priés de soumettre leurs offres détaillées
avec copies de certificats sous chiffres 28 - 900115 à Publicitas Neuchâtel,
rue des Terreaux 3, 2001 Neuchâtel qui transmettra.
Discrétion totale assurée.

Cartes de vœux
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Nous engageons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir

vendeuse
en parfumerie

Les grands magasins B .

CO coop city
Coop La Chaux-de-Fonds i

Rue de la Serre 37-43
Tél. (039) 23 89 01
La Chaux-de-Fonds

ON CHERCHE pour la saison d'été,

JEUNE HOMME
ou

PERSONNE
pour aider au chalet sur belle montagne
du canton de Neuchâtel.
Tél. (021) 56 72 90

Constructions métalliques
Bureau de créations publicitaires
cherche un FOURNISSEUR pour
la fabrication de pièces métalliques
diverses (présentoirs de vitrines,
stands d'expositions, constructions
mobiles animées).
Pièces isolées, petites et moyennes
séries.

Ecrire sous chiffres 28 - 300289 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

ff ACCESSOIRE 1
JUff 1000 fr. et plus par mois. 5|
W__ Pas de mise de fond. Affaire âS?
3ËR sérieuse pour gens sérieux. Mj

Ut Ecrire à Case postale 451 - W__ \
WÊ_\ 2301 La Chaux-de-Fonds. H

SPlllL __9fl_E___. %\̂ mmm—-"—[—— Vi ____^_î_________ l______________ l _______ fr"4 _2SB8Sl
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Un plus petit ne convient pas.
Un plus gros n'est pas nécessaire.

s

Souvent la charge devient un fardeau. Elle est possible d'adapter exactement le Blitz au Car il est économique et facile à entretenir.
trop importante pour un break. Ou un poids volume de marchandises à transporter. De plus, il est très puissant.
lourd est trop grand et trop cher. L'Opel Blitz Carrosserie sur mesure C'est pourquoi le Blitz est un véritable
a été conçu pour les charges «entre-deux», Si vous transportez des meubles, des pro- transporteur rapide.
car il peut tout transporter jusqu 'à 1700 kg. duits surgelés, du lait, du bétail ou du gra- Avec un permis de conduire

Trois empattements vier, vous trouverez le Blitz qu 'il vous faut: d'automobiles légères
Adaptez votre camion à ce que vous trans- basculant, pont, fourgon ou encore châssis- Si vous manquez de chauffeur, une femme
Sortez. Ne faites pas le contraire. Car l'Opel cabine pour carrosseries spéciales. aussi peut le conduire,

litz existe en trois empattements différents: Moteur 6 cylindres Car tout détenteur de permis de voiture de '
3,00 m, 3,30 m et 3,75 m. Ainsi il vous est Le robuste moteur Opel est avantageux. tourisme est autorisé à conduire l'Opel Blitz.

Opel Blitz. Economique, rapide, durable.
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' Opai — la marque la plus vendue en sni<««. . ¦
Vente et service Opel Blitz en Sulsae romande: Aigle Garage des Mosses 21414, Avenc_.es J.-P. Divorne 7512 63, Begnins Garage du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch 4155 56, Merz & Amez-Droz SA
234211, Bulle Garage Majestlc 28484, Chflteau-d'Œx Garage du Pont 46173, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 234681, Delémont Garage des Eaux-Vives 223533, Fribourg Garage
de Pérolles 223888, Genève Garage des Délices SA 425350, Extension Autos SA 321135, Ets Fleury + Ole SA 36 62 30, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 3131, Le Locle Garage du
Rallye 3133 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 6122 46, MoudonRoulin Frères SA 9526 72, Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc331144,
La Neuveville Garage Delcar 512559, Porrentruy Garage des Ponts 661206, Rollo Garage Wurlod 751725, Romane) Ets Ramuz SA 350424 , Sion Garage de l'Ouest 228141, St-lmler Garage R.
Gerster 413644, Tramelan Garage Alouette 976040, Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 661355, Yverdon Garage Bouby-Rolls SA 2154 60 ; et nos distributeurs locaux à: Ardon
861357, Attelons 564110, Belfaux451236, Bercher818242, Bevaix 461396, Bex 52338, Boveresse 613223. Bremblens 711969, Buchlllon 763075, Busslgny 891166, Charmey 71152, Cheseaux
911229, Chexbres 561156, Chlppis 51299, Colombier 413570, Cossonay 871596, Court 929150, Le Crêt 8 5429, Dombresson 53 2840, Echallens 811595, Epalinges 3253 66, Estavaycr-le-Lac £
631008, Fully53523,Genève 9, rte des Jeunes425046;24,ruédu Prieuré 320826;33b,av. 'deMiremont 460817; 24, rue Ls Favre 3302 70; 20, av. H. Durant 334800; 12-14 rue Jean-Jaquet g
326330;29, rue des Délices 44 7465; 24, av. de Frontenex 356080, Glovelier 567129, Lausanne 21, Place du Tunnel 23 7217; 1, av. de la Harpe 265237, Marnand 641057, Mézlères 931245, ._
Mollleaulaz 480200, Morges 712648,Nods512617,Le Noirmont 531187, Nyon 614584, Onex926224, Orbe 413177, Payerne 612980, Petit-Lancy 923732, Le Pont 851250, Prllly 246263, Pully g
289494, Rarogne 51666, Renens 340194, La Rlppe 671230, Romont 522287, La Sagne 315168, Soyhlères 321136, Ste-Croix 612676, St-Maurice 36390, Vallorbe 831488, Versolx 551694,
Vevey 5188 60, Veyrass/Slerre 5 2616, Villeneuve 6010 51.

I PREVISIONS
|(DE VACANCES)
i VALABLES POURT
iTOOTE LASU&E:
mmk et délassement.
¦ Pourquoi ne pas passer, ses vacances en
¦ suisse pour une foisÎ.Dans son propre pays
¦ on se détend nieux parfois!

f fonh _3ina- __a_an_ _3 à la monkoe
¦ Délassez-vous au soleil de l'Engadine
¦ paisible. A l'hôtel de 1ère classe. "Atlas "
H{piscine chauffée) vous serez bien servis I
H Départs réguliers dès le 14 juin

9 jours dès Fr. 450. -
Grand Jour de Suisse 8 jours , Fr. 930. -
Les Grisons (voyage 5iesta)5jours,Fr_ 545. -
Sentiers valaisans S jours ,Fr. 500.w

Grachen-Zermatt-Go rnergra_ t2 jours ,Fr.225. -
Braunwald-coldu Klausen-Rigi 2jours (Fr"210 ¦_ -
Flumser Berge-Vaduz-Appenze ll
2 jours,Fr. 175.- 
Weekends en Engadine 2 jours, départs
réguliers dès le 14 juin , Fr. 165.-

y euillezdanQndxp 'Icpmgrstmt
Contenant denomp rtuées attirespropositions A voyage auprès

%__ -, "— K̂ f̂ew
y P é/tôemev T%prê$ dt: . &m&&\-manO
2300 La Chaux-de-Fonds
84, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 2327 03

Restaurant de la Rotonde à Payerne

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

UNE SOMMELIERE
UN APPRENTI DE CUISINE
minimum 17 ans

UNE FEMME DE MÉNAGE
Ambiance de travail agréable. Bon salaire
garanti.

Téléphone (037) 61 16 22.

CHERCHONS

EMPLOYÉE DE MAISON
pour ménage soigné (petite famille de 3
personnes). Belle chambre à disposition
avec propre salle de bains et TV. Con-
naissances de la cuisine désirées. Bonnes
conditions. >

Offres à Dr H.-R. Voegeli, Schiedhalden-
strasse 29, 8700 Kusnacht (ZH), tél. (01)
90 48 22.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., tél. (039) 269595

A VENDRE À TRAMELAN

maison familiale
comprenant : 9 pièces, dont une avec cheminée, 2
cuisines, 1 garage, environ 900 m2 de terrain.
Situation : quartier tranquille à quelques minutes du
centre du village.
Ecrire sous chiffre OW 8716 au bureau de L'Impartial.

A REMETTRE
pour raison de famille, tout de suite ou pour date
à convenir,

HÔTEL - CAFÉ - RESTAURANT
dans le Jura neuchâtelois, en bordure de la route
principale. Salles pour sociétés, 10 chambres, terrasse,
grand jardin potager. Affaire magnifiquement agen-
cée. Excellent chiffre d'affaires.
Prix : Fr. 110.000.— ; pour traiter : Fr. 70.000.—.

Ecrire sous chiffre 87 - 158 Aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 2 fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.

les gais lutins
lnsHtut éducatrices
pédagogique
10, av. de Jaman jardinières
1005 Lausanne d'enfants
forme :
Contact journalier monitrices
avec les enfants. pour jeunes filles
Tél. (021 )23 8705 dès 16 ans.

r___'~. 
_

Employée
Formation PTT, allemand- français,
aimant les chiffres, sérieuses référen-
ces, CHERCHE pour date à convenir ,
place comme employée de bureau,
éventuellement réception ou télépho-
ne.

Ecrire sous chiffre TP 8779 au bureau
de L'Impartial.
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Toute épargne doit
aussi porter intérêt

II est vrai que des intérêts Des générations d'épar- Nous offrons diverses pos-
élevés encouragent l'épargne. gnants ont appris à connaître le sibilités d'épargne. Demandez-

Mais leur sacrifier la sécurité Crédit Suisse comme une banque nous laquelle est la mieux ap-
serait contraire au but même de solide. Son expérience et le sérieux propriée à vos besoins. Nous vous
celui qui épargne : assurer sa pro- de sa politique de placement conseillerons avec compétence
pre sécurité et celle de l'argent garantissent la sécurité des fonds et amabilité,
économisé. d'épargne qui lui sont confiés.

© CRÉDIT SUISSE
I La banque de votre choix pour une épargne sûre

Un caniche noir cherche son maître

et'Anita , 20 ans, un compagnon gentil
et romantique pour entreprendre la
grande aventure du bonheur. L'ami de
toujours de cette jeune fille simple et
jolie peut être étranger, et sa profession
n'est pas primordiale, pour autant qu'il
soit fidèle et compréhensif. Tentez-vous
votre chance ? Ecrivez à Vitamour, IMP
21777 D, Hauptstr. 16, 8437 Zurzach, tél.
056/49 22 91.

Un bon employé,

36 ans, 172 cm., habitant la Suisse ro-
mande, veut fuire sa solitude et espère
trouver une partenaire désireuse de par-
tager avec lui les bons et mauvais mo-
ments de la vie. Il se réjouit d' avance des
belles promenades qu 'il pourra faire avec
sa compagne dans les forêts enneigées,
car c'est un grand ami de la nature. D'un
abord sympathique, il a des yeux bleus
et est de corpulence svelte. Ecrire sous
chiffres IMP 36402 H, Vitamour , Haupt-
strasse 16, 8437 Zurzach , tél. 056/49 22 91.

On cherche : une clame de cœur

pour parcourir avec elle le chemin de la
vie. Marcel , 32/174 , ose-t-il espérer trou-
ver une compagne joyeuse et romanti-
que ? Il a bonne allure, est svelte, et ses
hobbies sont filmer , musique (il joue de
la guitare), danse , ski , etc. Peut-il vous
emmener faire une promenade en voi-
ture ? Prenez contact sous IMP 32834 HS,
Vitamour, Hauptstr. 16, 8437 Zurzach ,
tél. 056/49 22 91.

Un monsieur cultivé

27 ans, pense remplir les conditions né-
cessaires pour rendre une partenaire
heureuse pour autant qu 'elle soit sincère
avec lui. Toujours désireux d'apprendre ,
il poursuit encore son instruction. Ses
hobbies sont ski , équitation , natation ,
danse, etc. Qui va l'aider à sortir de sa
solitude ? Prenez contact sous IMP 27114
HS, Vitamour, Hauptstrasse 16, 8437 Zur-
zach, tél. (056) 49 22 91.

A louer à Sonvilier

appartement 2 pces
rénové, avec chauf-
fage central, eau
chaude et froide,
Fr. 180.—, charges
comprises.

ainsi qu'un

appartement 3 pces
rénové, avec chauf-
fage central, eau
chaude et froide,
douche et machine
à laver dans la mai-
son, Fr. 242.—, char-
ges comprises.
Tél. (039) 41 21 26

A louer
APPARTEMENT

de 3 pièces, sans
confort. Loyer 90 fr .
par mois. Situation :
nie Numa-Droz 14 a.

S'adresser à la fa-
brique Guyot S. A.,
rue Numa-Droz 12.

A PLACER

chiens
et chats

s'adresser :
Refuge S. P. A.

Convers-gare NE
Tél. (039) 22 20 39

Cuisinière
Ménalux
Le Rêve

Vastes actions de
reprise

CUISINIÈRE
depuis fr. 390.— net

D. DONZÉ
Dpt appareils

ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28



Duel attendu entre Merckx et Zoetemelk
mais plusieurs outsiders auront leur chance

A quelques jours du départ du Tour de Romandie cycliste

L'équipe helvétique emmenée par Salm et Pfenninger

Eddy Merckx sur sa lancée ?

Tour de Sardaigne, Sassari - Cagliari, Milan - San Remo, Amstel Gold
Race, Semaine catalane, Tour des Flandres, Liège - Bastogne - Liège : la
série victorieuse d'Eddy Merckx se poursuivra-t-elle avec le Tour de Roman-
die dont le départ sera donné mercredi 7 mai, à Genève (prologue mardi) ?
A l'occasion de sa deuxième participation à l'épreuve organisée par l'Union
cycliste suisse, le champion du monde trouvera un terrain à sa convenance,
ni trop plat, ni trop montagneux. Un terrain où il pourra laisser libre cours
à son tempérament offensif , mais aussi se préparer parfaitement avant
d'affronter le Giro et son redoutable parcours. C'est bien dans cette opti-

que que Merckx a donne son accord aux organisateurs. Consciencieux, le
Brabançon n'a rien voulu négliger avant de s'en aller sur les routes ita-
liennes défendre son honneur et les intérêts de son employeur. A la tête
de l'équipe « Molteni », Merckx fait bien évidemment figure de favori No 1.
Certes, ses coéquipiers ne semblent pas aussi forts que par le passé et
l'appui d'un Bruyère, son ami, aurait sans doute été très apprécié. Mais le
champion du monde sait, peut-être comme personne, prendre ses respon-
sabilités et il ne voudra pas manquer d'inscrire, pour la seconde fois après
1968. son nom au oalmarès.

Soixante coureurs de dix formations en lice
Au total , dix formations soit soixante

coureurs, s'aligneront au départ de cet-
te vingt-neuvième édition. Les princi-
paux rivaux de Merckx devraient être
les Italiens Panizza , Baronchelli et Bat-
taglin ; les Français Martinez , Ovion
et Delisle ; ses compatriotes David (le
vainqueur de 1973), et Poilentier ; le
champion d'Espagne Lopez-Carril ainsi
que Joop Zoetemelk. Coureur complet,
le Hollandais sera épaulé par son puis-
sant compatriote Knetemann à la tête
d'une formation Gan - Mercier tradi-
tionnellement fidèle au Tour de
Romandie.

Personne n'a oublié la façon dont
Zoetemelk avait triomphé l'an dernier.
Succès logique mais combien impres-
sionnant d'un homme qui nourrissait
alors de sérieux espoirs avant d'abor-
der le Tour de France. Contraint au
repos forcé à la suite d'une chute au
GP du Midi Libre, Zoetemelk avait vu
toute sa fin de saison compromise.
L'occasion est belle pour lui de con-
firmer ses légitimes ambitions.

Duel sans merci !
Vainqueur de Merckx à Paris - Nice,

comme en 1974, Zoetemelk aura tou-

tefois la tâche moins facile qu 'il y a
douze mois. La simple présence de son
adversaire belge suffit à illustrer les
difficultés auxquelles le Néerlandais va
devoir faire face. Et si d'aventure au-
cune décision tangible ne devait inter-
venir avant le retour sur Genève, l'é-
preuve finale contre la montre, sur le
même circuit (25 km. 200) où s'était im-
posé Knudsen il y a un an, ne manque-
ra pas de désigner le lauréat 1975.

Le duel que vont se livrer les deux
meilleurs spécialistes actuels des cour-
ses à étapes constituera le pôle d'at-
traction d'une épreuve dont le prestige
ne cesse d'augmenter. Celle-ci va se
dérouler sur cinq jours. Son parcours
est long de 889 km. 200, sans compter
le prologue qui se disputera mardi soir
à l'intérieur du Centre commercial de
Balexert. Cette prise de contact avec le
public romand a son importance, puis-
que les temps réalisés par les demi-
équipes (trois coureurs) en lice sur
4 km. 400 seront reportés au classement
général.

Et les Suisses ?
Les couleurs suisses seront portées

par les six professionnels Sutter , Zwei-
fel , Savary, Pfenninger , Fuchs et Salm

reunis au sein d'une même formation
nationale pour l'occasion. Ceux-ci au-
ront une tâche ardue, d'autant que
Fuchs se remet lentement d'une ma-
ladie qui l'a contraint à l'inactivité ces
derniers temps. Néanmoins de sérieux
espoirs reposent sur les épaules de Ro-
land Salm. Généreux dans l'effort , le
champion suisse a des cartes à jouer à
l'heure où sa carrière internationale
suscite de réelles promesses.

Les engagés
BROOKLIN : Panizza , Osier, Lualdi ,

Bellini (tous Italie) ; Sercu , De Muynck
(Belgique).

CARPENTER - CONFORTLUXE -
FLANDRIA : David , Poilentier , De
"Witte , Jaques, Cuyle, Godefroot (tous
Belgique).

JOLLY - CERAMICA : Battaglin ,
Bertoglio , Guiliani, Gavazzi , M. Ber-
gamo (tous Italie) ; Knudsen (Norvège).

GITANE - CAMPAGNOLO: M. Mar-
tinez, Leleu, Martin , Arbes, Largeau
(tous France) ; Van Impe (Belgique).

KAS : Lopez-Carril , Aja , Galdos,
Huelamo, Zurano, Elorriaga (tous
Espagne).

MOLTENI : Merckx, Huysmans, De
Schoenmacker, Janssens, Lievens,
Spruyt (tous Belgique).

PEUGEOT : Delisle, Ovion, Bour-
reau , Aiguesparses, Parenteau , Rouxel
(tous France).

GAN - MERCIER : Zoetemelk, Kne-
temann (Hollande) ; Talbourdet , Mis-
sac, Perin, Szesnec (tous France).

SCIC : G. B. Baronchelli, Paolini ,
Riccomi, Conati , Laghi , Rota (tous
Italie).

SUISSE : Salm, Pfenninger , Fuchs,
Savary, Zweifel, Sutter (tous Suisse).

Le parcours
MARDI 6 MAI, en soirée, prologue

à Genève sur 4 km. 400.

MERCREDI 7, première étape, Ge-
nève Balexert - Sainte-Croix - Les
Rasses, sur 168 km.

JEUDI 8, deuxième étape, Sainte-
Croix - Les Rasses - Porrentruy, sur
186 km. 800.

VENDREDI 9, troisième étape, Por-
rentruy - Gruyères, sur 190 km. 500.

SAMEDI 10, quatrième étape, Bulle -
Verbier , sur 169 km.

DIMANCHE 11, cinquième étape : a)
Le Châble - Lancy-Genève en ligne,
sur 149 km. 700 ; b) course contre la
montre à Lancy sur 25 km. 200.

Distance totale : 893 km. 600, y com-
pris le prologue.

Passages en terre neuchâteloise
et jurassienne jeudi et vendredi

Cette année : encore, Ta grande épreuve romande effectuera un long
périple dans la région neuchâteloises et jurassiennes. Voici les horaires
de passage prévus :

Etap e Sainte-Croix • Porrentruy, 168 km 800 (jeudi)
Départ Sainte-Croix à 11 h., puis Col des Etroits, 11 h. 05 ; Fleurier,

11 h. 15 ; Les Sagnettes, 11 h. 30 ; La Brévine, 11 h. 40 ; Le Cerneux-
Péquignot, 11 h. 50 ; Le Locle (rues Hôtel-de-Ville, Daniel-JeanRichad,
Girardet), " Le' Crêt-du-Loclë, 1_T M. '07 '', Là Chaux-de-Fonds (rues du
Locle, Léopold-Robert, Fritz-Courvoisier), 12 h.' 11 ; La Ferrière, 12 h. 26 ;
Le Noirmont, 12 h. 42 ; Saignelégier, 12 h. 50 ; Saint-Brais, 13 h. 06 ;
Monument des Rangiers, 13 h. 28 ; Courgenay, 13 h. 37 ; Porrentruy (pre-
mier passage), 13 h. 42, arrivée 15 h. 28.

Etap e Porrentruy - Gruyères 190 km 500 (vendredi)
Départ Porrentruy à 12 h. 20, puis Cornol, 12 h. 32 ; Les Rangiers,

12 h. 47 ; Develier , 12 h. 55 ; Delémont, 13 h. 02 ; Moutier, 13 h. 20 ;
Malleray, 13 h. 38 ; Tavannes, 13 h. 43 ; Pierre-Pertuis, 13 h. 52 ; Sonceboz,
13 h. 55 ; Cortébert , 14 h. 04 ; Saint-Imier, 14 h. 18 ; Col des Pontins,
14 h. 29 ; Dombresson, 14 h. 38 ; Valangin, 14 h. 49 ; Neuchâtel (Vauseyon,
rues Maillefer, Martenet et 1er Mars), 14 h. 53 ; Saint-Biaise, 15 h. 05 ;
Morat , 15 h. 35 ; Courtepin, 15 h. 46 ; Fribourg, 15 h. 38 ; barrage de
iRossens, 16 h. 23 ; Broc, 16 h. 50 et arrivée à Gruyères, 16 h. 58. Ces
heures ont été calculées sur une moyenne horaire de 40 km/h.

Deux outsiders, Panizza (à gauche) et Sercu. (asl)

Concurrence: les 4 jours de Dunkerque
Parallèlement au Tour de Roman-

die aura lieu la 21e édition des 4
jours de Dunkerque (7-11 mai). Six
étapes figurent au programme de
cette course qui se déroulera sur
976 km. à travers les départements
du Nord , du Pas-de-Calais et de
l'Aisne.

Malgré la concurrence de l'épreu-
ve romande, les organisateurs sont
parvenus à réunir une excellente
participation. Les Belges seront re-
présentés en masse avec Maertens ,
van Springel, Bracke, mais les Fran-
çais auront également des atouts à
faire valoir _ Thévenet, Esclassan,

Danguillaume, Poulidor, Alain San-
ty. Neuf formations de 10 hommes
seront en lice. Les étapes :

7 mai : 1ère étape, Dunkerque -
Valenciennes, 210 km. - 8 mai : 2e
étape, Valenciennes - Saint-Quentin,
198 km. - 9 mai : 3e étape, Saint-
Quentin - Saint-Amand, 144 km. -
4e étape : course contre la montre à
Saint-Amand, 12,7 km. - 10 mai : 5e
étape, Saint-Amand - Dunkerque,
200 km. - 11 mai : 6e étape, Dunker-
que - Dunkerque, 212 km.

I

Voir antres informations
sportive» en page 22



Les Helvètes dominés par la RFA
Nombreuses rencontres de la Coupe Davis

A Fribourg-en-Brisgau, l'Allemagne de l'Ouest mène 2-0 devant la Suisse,
à l'issue de la première journée de leur confrontation de Coupe Davis
(2e tour de la zone européenne A). Cette suprématie des représentants
germaniques était attendue. Ceux-ci ont pris logiquement l'avantage grâce

à Pohmann et Meiler, et le double de samedi sera déjà décisif.

Devant quelque 2000 spectateurs , les
Suisses Dimitri Sturdza et Petr Kan-
deral ont été dominés : le premier par
Hans-Jurgen Pohmann, qui a été pré-
féré à Fassbender, le second par le
talentueux Meiler. Si Sturdza payait
un lourd tribut à son âge avancé après
un premier set prometteur , Kanderal ,
en revanche, était - balayé » en fin
d'après-midi.

Face au numéro 1 ouest-allemand,
l'exilé Tchécoslovaque (17 ans) n'obte-
nait pas la moindre chance de succès.
Egal à lui-même, Kanderal était domi-
né au service, à la volée.

Hans-Jurgen Pohmann (RFA) bat
Dimitri Sturdza (Suisse) 4-6, 6-3, 6-2,
6-0 ; Karl Meiler (RFA) bat Petr Kan-
deral (Suisse) 6-2, 6-2, 6-4.

Autres résultats
A Varsovie, Pologne - Suède, 1-1. —

A Vienne, Autriche - Grande-Breta-
gne, 0-2. — A Murcia , Espagne - Dane-
mark, 2-0. — A Monaco, Monaco -
Egypte, 0-3 (Egypte qualifiée) . — A
Belgrade, Yougoslavie - Bulgarie, 1-0.
—¦ A Budapest , Hongrie - Hollande ,
2-0.

Miguel- Maria Lasa reste au commandement
Toujours Basso au Tour d'Espagne cycliste

Pour la cinquième fois , Basso a été le plus rapide, (bélino AP)

Encore Basso, toujours Basso : le
sprinter italien a de nouveau fait
triompher sa pointe de vitesse à l'ar-
rivée de la dixième étape, qui menait
les 77 rescapés de la Vuelta de Vina-
roz à Cambrils (173 kilomètres). L'ex-
champion du monde a signé son cin-
quième succès (le troisième d'affilée) à
l'issue d'une journée animée.

Les organisateurs avaient prévu une
moyenne horaire de 37 km.-h. Les cou-
reurs ont réalisé 39 km. 093. Mais au-
cune échappée n'a pu aller jusqu'au
bout. Et pourtant les tentatives furent
nombreuses. L'un des animateurs fut
l'Espagnol Tamames, lauréat de la pre-
mière étape volante. L'ultime fugue a
pris corps à 70 kilomètres de l'arrivée,
mais le regroupement intervint à 20
kilomètres du but.

Résultats
Dixième étape, de Vinaroz à Cam-

brils, sur 173 km. — 1. Marino Basso
(It) en 4 h. 39'50 ; 2. Wilfripd Weze-
mael (Be), même temps ; 3. Jean-Jac-
ques Fussien (Fr) même temps ; 4. Luc
Léman (Be) ; 5. Domingo Perurena
(Esp) ; 6. André Delacroix (Be) ; 7. Ro-
ger Rosiers (Be) ; 8. Ramon Médina

(Esp) ; 9. José De Cauwer (Be) ; 20.
Ventura Diaz (Esp), tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL. — 1. Mi-
guel Maria Lasa (Esp) 43 h. 57'47 ; 2.
José Martins (Por) à 42" ; 3. Pedro Ter-
res (Esp) à 50" ; 4. Luis Ocana (Esp)
à 52" ; 5. Jésus Manzaneque (Esp) à
56" ; 6. José-Luis Viejo (Esp) à l'02 ;

7. José Pesarrodona (Esp) à l'il ; 8.
Giuseppe Perletto (It) à l'13 ; 9. Hen-
nie Kuiper (Hol) à l'17 ; 10. Manuel
Rego (Por) à l'22.

Merckx victorieux à Zurich
Eddy Merckx a remporté devant

8000 spectateurs le prologue du cham-
pionnat de Zurich , qui aura lieu de-
main, organisé à Zurich - Oerlikon. Il
s'agissait d'une course contre la mon-
tre et d'une course à handicap qui réu-
nissait les vainqueurs des quatre sé-
ries, ainsi que les quatre meilleurs
temps. Chez les amateurs d'élite, suc-
cès du Fribourgeois Michel Kuhn, le
médaillé de bronze des championnats
du monde de Montréal.

Boxe: Fritz Chervet gagne à Frauenfeld
Fritz Chervet, qui restait sur une dé-

faite face à l'Italien Franco Sperati, a
triomphé, à Frauenfeld, du Brésilien
Antonio Franca par k.-o. technique au
huitième round. Celui-ci, qui présen-
tait un palmarès de 20 combats sans
défaite, a été dominé durant pratique-
ment tout le combat.

Agé maintenant de 33 ans, Fritz
Chervet a laissé une excellente impres-
sion. Du même coup, il a effacé le
mauvais souvenir de son exhibition fa-

ce à Sperati. Le poids mouche bernois ,
de huit ans l'aîné du Brésilien établi
à Ancône, peut donc entrevoir l'avenir
immédiat avec confiance et sérénité, et
notamment son championnat d'Europe
du 31 mai à Zurich, au cours duquel il
tentera de ravir à l'Italien Franco
Udella la couronne de la catégorie dont
il fut privé sur le tapis vert.

Septième succès de Fiol
L'Hispano - Suisse François Fiol a

fêté sa septième victoire en sept com-
bats chez les professionnels. Opposé au
Zaïrois Bêle Mukeba Apolosa, qu'il bat-
tit déjà le 31 janvier à Genève, il a
triomphé par k.-o. au deuxième round
au cours d'une réunion organisée à
Chavannes - Renens. — Résultats :

Professionnels. — Mi-lourds, Fran-
çois Fiol (Morges) bat Bêle Mukeba
Apolosa (Zaïre) par k.-o. au deuxième
round.

Amateurs. — Welters, Auteri (Genè-
ve) bat N'Daka (Neuchâtel) aux points ;
Barcelona (Genève) et Straub (Neuchâ-
tel) font match nul. — Moyens, Servez
(Genève) et Sansonnens (Neuchâtel)
font match nul. — Superwelters, Alva-
rez (Genève) bat Collomb (Neuchâtel)
par k.-o. au deuxième round. — Lé-
gers, R. Mucaria (La Chaux-de-Fonds)
bat Gay (Genève) par k.-o. au deuxiè-
me round. — Surlégers, Robertson
(Genève) et J. Mucaria (La Chaux-de-
Fonds) font match nul.

Football

Championnat suisse
de ligue A

Servette - Chênois 3-0 (1-0).

Dans le Jura
Deuxième ligue : Bévilard - Lon-

geau 1 à 1.
3e ligue : Orpond - Etoile 1 à 2 ;

Port - Aarberg 2 à 3 ; Grunstern -
USBB 8 à 1 ; La Neuveville - Perles
1 à 3 ; Le Noirmont - Vicques 3 à 1 ;
Les Breuleux - Tramelan 0 à 3 ; Les
Geneveys - Courrendlin 2 à 1 ; Fonte-
nais - Courfaivre 3 à 3 ; Courgenay -
Courtételle B 0 à 0 ; Porrentruy -
Chevenez 3 à 1 ; Vautenaivre - Gou-
mois 9 à 0.

Coupe de Suisse : Courtemaîche -
Courroux 5 à 1.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Tous les Suisses éliminés
Championnats d'Europe de lutte libre

Malgré une défaite à l'occasion de
son premier combat , le Valaisan Jim-
my Martinetti a atteint le cap du 4e
tour des championnats d'Europe de lut-
te libre, à Ludwigshafen. En revan-
che les autres Suisses Uli Fankhauser,
Hans Zbinden et Michel Margairaz ont
été éliminés auparavant. Résultats des
Suisses :

2e tour : plume : Abdulbekov (URSS)
bat Uli Fankhauser (S) par tombé.
Légers : Hans Zbinden (S) bat Keith
(GB) par tombé. - Welters : Kutman-
nov (Bul) bat André Chardonnens (S)
par tombé. - Moyens : Jimmy Marti -

netti (S) bat Nuji (Hol) par tombé. -
Mi-lourds : Michel Margairaz (S) au
repos. - Lourds-légers : Spiridopoulos
(Gre) bat Bruno Jutzeler (S) par dis-
qualification . Jutzeler éliminé.

4e tour : plume : Jankov (Bul) bat
Fankhauser (S) par tombé. Fankhauser
éliminé. - Légers : Cwikowski (Pol) bat
Zbinden (S) aux points. Zbinden éli-
miné. - Moyens : J. Martinetti (S) bat
Agut (Fr) par tombé. - Mi-lourds :
Kurczewski (Pol) bat Margairaz (S)
par tombé. Margairaz éliminé.

Le Valaisan Jimmy Martinetti a été
éliminé au, 4e tour i
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Point de vue

La révolution
au théâtre

Me fiant à la présentation de
« Foutue histoire » dans « Radio
TV je vois tout », j' avais un pré-
jugé négatif contre ce spectacle.
Je n'étais pas tentée, et il y avait
sur la deuxième chaîne « Bouvard
en liberté » . Bouvard qui invitait
Serge Lama. Les petites femmes
de Pigalle, les gros rires, le re-
gard conquérant de Napoléon au
pont d'Arcole, la gentillesse for-
cée autant que la férocité feinte,
l'humour de commande, tout cela
est vite lassant. J'ai donc pris
« Foutue histoire » en marche ;
que les auteurs me pardonnent !
Je regrette seulement de ne l'a-
voir fait plutôt. L'intérêt est dou-
ble. D'abord historique. Une cour-
te période de la vie genevoise
est ressuscitée : l'année 1795. Non
pas la révolution d'Emanuelle,
mais telle qu 'elle est ressentie par
les ouvriers d'une manufacture
d'indiennes. La révolution de 89
dont il rêvait s'est arrêtée en
chemin, elle a été « récupérée »
par les bourgeois. Le petit peu-
ple n'en a pas profité qui conti-
nue à supporter le poids du tra-
vail et de l'injustice. Il sait main-
tenant que ses revendications
n'ont pas encore été exaucées, que
« sa » révolution reste à faire.

Evidemment on pourrait discu-
ter de la valeur historique de
cette page. Sans doute nos critè-
res, nos valeurs ont été projetés
en arrière. Il n'en reste pas moins
qu'elle restitue avec brio des évé-
nements réels.

L'histoire en réalité n'est
qu 'une toile de fond commode,
un alibi à ce spectacle. Le plus
important reste la scène, le jeu.
C'est un théâtre où les conven-
tions sont abolies, où l'on ne joue
pas à « faire semblant », à entrer
dans la peau d'un autre, à faire
illusion. Ici au contraire l'artifice
est dévoilé ¦ l'acteur n'est pas un
homme de la révolution mais un
contemporain qui se pose des
questions. La révolution-même, ce
modèle auquel tous les révolu-
tionnaires de tous les temps se ré-
fèrent , devient une fiction au pro-
fit des interrogations actuelles du
théâtre mobile. L'histoire répond
à une question moderne. La trou-
pe ne cherche pas à créer l'illu-
sion, donc le rêve, donc peut-être
l'aliénation, elle cherche la com-
munication. Témoin ou symbole,
le tréteau qui s'avance dans le
public.

Marguerite DESFAYES

Sélection de samediTVR

20.35 - 22.30 Divertimento. Spé-
cial Rose d'Or.

Une sorte de pari technique est
à l'origine de cette émission : pré-
senter au public romand les émis-
sions primées à la XVe Rose d'Or
le jour même de la décision du jury.

Quand on sait que les prix seront
décernés ce samedi en fin de mati-
née, et qu'il faudra attendre la fin
de l'après-midi pour disposer des
bandes magnétiques avant de pou-
voir commencer un travail d'adap-
tation qui, selon la provenance, la
longueur, le contenu des émissions
primées peut se révéler plus ou
moins long, on comprend que Mi-
chel Heiniger , Georges Kleinmann
et les techniciens de la TV romande
n auront pas le temps, comme on dit,
de « mettre les deux pieds dans le
même soulier » !

Mais cet effort particulier mérite
d'être accompli : car la Rose d'Or,
manifestation très importante pour
tous les professionnels de télévision,
reste plus ou moins fermée au pu-
blic : seuls les gens du métier et
les journalistes y assistent Le pu-
blic est donc forcé d'attendre que
les différentes chaînes diffusent sur
leurs écrans les émissions présen-
tées lors du concours pour décou-
vrir le programme sélectionné par
chaque pays pour le représenter,
et plus précisément, les émissions
couronnées : Rose d'Or, d'Argent,
de Bronze, Prix de la Presse, Prix
de la Ville de Montreux.

Aujourd'hui, les téléspectateurs
romands sont donc privilégiés, puis-
qu'ils sont invités à voir, en primeur,
ces émissions.

A la Télévision romande, à 20 h. 35 : Divertimento - Spécial Rose d'Or,
L'émission présentée par la BBC cette année (notre photo) gagnera-t-elle,
comme en 1969, 1971 et 1972 la Rose d'Argent ? (Photo TV suisse)

TF 1
22.45 - 23.15 Les comiques asso-

ciés.
Dans cette émission, Les Frères

ennemis présentent les résultats
d'une tombola dont le rire est sans
doute hors concours. Bernard Haller
retrouve pour les - Comiques As-
sociés » l'une de ses premières his-
toires mimées « la lettre », Avron
et Evrard et leurs masques se trans-
forment en un vieux couple de
clochards dans les « soulards », Hu-

bert Deschamps continue a raconter
une version très personnelle de
l'histoire de France. Pierre et Marc
Jolivet créent une nouvelle chanson
« La boxe ». Enfin, Jean Carmet se
souvient d'un de ses premiers récits,
dérisoire et pathétique.

A 2

18.10 - 18.55 « Péplum ». Un ma-
gazine de théâtre de José
Artur.

José Arthur présentera cet après-
midi pour la première fois sut
Antenne 2, son nouveau magazine
« Péplum ». « Je veux que ce soit
un magazine de l'amour du théâtre »
nous confie l'homme du Pop Clut
et de Banc Public. En effet « Pé-
plum » accueillera tous ceux qui
font le théâtre, tous ceux qui en
rêvent, s'en inspirent...

Certes, il y aura de très grands
noms, des comédiens prestigieux qui
viendront parler en direct de leur
métier, des oeuvres, de leurs vie
quotidienne, des pièces des autres
qu'ils voient souvent les jours de
relâche. Mais on invitera aussi les
décorateurs , les banquiers qui in-
vestissent dans le théâtre, et jus-
qu'à l'ouvreuse qui au bout de 3C
ans de carrière est capable souvent
de prédire combien de temps la piè-
ce va « tenir ».

José Arthur a l'intention d'invi-
ter par ailleurs des élèves des cours
d'art dramatique. Ceux qui feront
le théâtre demain, auront la possi-
bilité de jouer , de se faire donner
la réplique par quelques-uns des
maîtres d'aujourd'hui.

A chaque émission, la parole sera
donnée à Paul-Louis Mignon dont
les critiques théâtrales sont bien
connues des auditeurs de France-
Inter. Mais cette fois-ci , Paul-Louis
Mignon ne fera qu'un « billet » ins-
piré de l'actualité.

A chaque émission, des extraits
de spectacles : du classique, du théâ-
tre d'avant-garde, du café-théâtre...
Toutes les formes d'expression théâ-
trale seront non seulement admises,
mais invitées.

Il y aura sur le plateau un piano.
Le théâtre a-t-il jamais pu vivre
sans musique !

Le quatrième Festival international
de télévision chrétienne se tiendra en
mai à Brighton , dans le sud de l'An-
gleterre, sous les auspices de l'Associa-
tion mondiale pour la communication
chrétienne et de l'UNDA, l'organisme
parallèle de l'Eglise catholique romai-
ne. La Suisse avait retenu deux émis-
sions à soumettre au jury de présélec-
tion : l'une protestante de Suisse alé-
manique, l'autre catholique de Suisse
romande. Cette dernière a finalement
été retenue avec plus de cinquante-
quatre autres programmes du monde
entier : il s'agit de la Messe de Noël cé-
lébrée l'an dernier à Icogne par l'abbé
André Babel , directeur du Centre ca-
tholique de radio - télévision à Lausan-
ne, avec la participation notamment du
chansonnier Gilbert Bécaud. (spp)

Emission TV suisse retenue
pour le Festival International

de télévision chrétienne

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Dise-informations.
14.35 Présence du Groupe instrumental
romand. 15.05 Week-end show. 16.30
L'heure musicale, avec l'Ensemble Ma-
drigal de Budapest. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Les mor-
dus de l'accordéon. 20.00 Tirage de la
loterie snisse à numéros. 20.05 La gran-
de affiche. 22.05 Entrez dans la danse.
23.05 Disc-o-matic. 23.00 Tirage de la

loterie romande. 24.00 Dancing non-
stop. 1.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
15.30 environ Musiques pour le théâ-
tre. 16.00 La Comédie-Française pré-
sente : Axel. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Swing-sérénade.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Correo espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Lever de rideau. 20.30 A.
Théâtre : Un Petit Nid d'Amour. B.
Musique et langage. 23.00 Pâque Russe.

23.55 Informations. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Ou bien quoi. 14.05
Chant choral. 14.30 Musique champê-
tre. 15.00 Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du sport.
19.00 Actualités. 19.50 Cloches. 20.05
Chantez avec nous. 21.00 Soirée popu-
laire. 22.15 Swing et pop. 23.05 L'heure
tardive. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.15 Feuille-
ton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 17.30 Pour les travailleurs ita-
liens. 18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Disques. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
documentaire. 20.30 Chasse au disque.
21.00 Reportage sportif. 22.20 Musique
classique. 23.00 Jazz. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Musique douce.

Résultat de l'enquête No 17 de la
Radio romande.

1. Ding a dong (Teach In). 2. Le sud
(Nino Ferrer). 3. Le chasseur (Michel
Delpech). 4. Tu t'en vas (Alain Barriè-
re). 5. Era (Wess et Dori Ghezzi). 6.
From Souvenirs to Souvenirs (Demis
Roussos). 7. I can do it (The Rubettes).
8. C'est le cœur (Sheila). 9. La bonne
du curé (Annie Cordy). 10. Hop là di-
tes-moi (C. Jérôme). 11. Mikado (Simo-
ne Drexel) *. 12. La découverte (Da-
niel Guichard). 13. Manuela (Julio Igle-
sias) *. 14. Il est trop tard pour faire
l'amour (Patrick Juvet). 15. Quand on
a une belle fille (Sacha Distel). 16. Si
tu voulais (Christian Vidal). 17. I can
help (Billy Swan). 18. Mal tu me fais
mal (Frédéric François). 19. You're the
first (Barry White) . 20. Une femme
avec toi (Nicole Croisille).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.50 Télévision scolaire
12.25 Midi première
12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.05 La France défigurée
14.35 Samedi est à vous
18.40 Chapi Chapo
1S.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux
20.00 IT1 journal
20.35 Numéro Un
21.35 Columbo
22.45 Les comiques associés
23.15 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

10.00 Conservatoire national des arts et
métiers

13.35 Magazine régional
14.05 Un jour futur

14.05 Présentation de l'après-midi. - 14.10 L'Hom-
me qui valait Trois Milliards. - 15.00 Flash jour-
nal. - 15.05 En direct du festival . - 15.20 Bandes
dessinées et cinéma d'animation. - 15.30 Inter-
view en direct d'écrivains et artisans du livre. -
15.50 Concert. - 16.10 Inauguration du festival. -
16.30 Bandes dessinées et cinéma d'animation. -
16.40 Direct du festival. - 17.00 Juke box. - 17.45
Le journal des jeunes.

18.10 Péplum
Cinéma.

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Le Pèlerinage (23)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jennie

7 et fin : Passé et Avenir. (Feuilleton).
21.30 Pièces à conviction
22.30 Personnages de la vie

René Goscinny.
23.25 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FRS actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un événement
19.55 FRS actualité
20.00 Festival du court métrage
20.30 La Blen-Almée

Avec Michèle Morgan.
21.45 FRS actualité

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.30 Tele-revista
13.45 Un'ora per voi
14.20 TV-Contacts

14.20 L'inconnue du Vol 141.
14.45 Football

Finale de la Coupe d'Angleterre. En Eurovision.
17.00 TV-Jeunesse 

17.00 La Compagnie de la Mouette bleue. - 17.25
Studio 13-17.

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes...
avec Jeane Pache-Davis.

18.30 Télé journal
18.35 Rendez-vous

Courses de lévriers.
19.05 Affaires publiques

La Compagnie générale de navigation.
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 Divertimento - Spécial Rose d'Or
22.30 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale.

23.30 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

8.45 Cours de formation
pour adultes

14.45 Football
16.50 TV-Junior
17.35 Wickie
18.00 Magazine féminin
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Variétés

Avec Gitte, le Trio
Eugster, Michael, Pe-
ter Lagger, etc.

19.40 Message dominical
par S. Kolb-Michel.

19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.25 Chaste Suzanne

(Die keusche Susan-
ne). Opérette de J.
Gilbert.

21.55 A vous... M. Nello Celio
22.40 Téléjournal
22.55 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Devenir
13.30 Tele-revista

Un'ora per voi
14.55 Football
16.45 Le bel âge
17.10 Heure J

Silence, on tourne.
18.00 Musigboggs
18.25 Jonny Quest
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Une Fille nommée

Tamiko
(A Girl named Tami-
ko). Film de John
Sturges.

22.45 Samedi-sports
23.50 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes du

week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les enfants

Maxi et Mini 75.
15.45 Jeux sans frontières
17.00 Humoristes et chan-

sonniers
17_15 Message religieux
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magie dn Cirque
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal

Message dominical.
22.05 World Cnp 1975

Championnats de
danse amateur à
Duisburg.

23.35 Sacramento
(Ride the high Coun-
try). Film américain
de S. Peckinpah

' (1961).
1.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes de la

semaine
13.30 Jugoslavijb, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie

Série pour les enfants.
15.20 Petits Vauriens

En visite chez Grand-
Père.

15.35 Dusty au Far West
L'Habit ne fait pas le
Moine.

16.00 En avant la musique
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Daktari

Le Cimetière des Elé-
phants.

19.00 Téléjournal
19.30 Reconnaissez-vous

cette mélodie ?
Jeu.

20.15 Tadelloser et Wolff (2)
21.50 Téléjournal
21.55 Télésports
23.10 Une Femme disparaît

(The Lady Vanishes).
Film anglais.

0.40 Téléjournal



Radio
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 7.00
à 23.00, puis à 23.55. — 7.05 Sonnez
les matines. 8.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.00 Le
journal de midi. 12.10 Les pages vertes.
12.30 Edition principale. 12.40 env.
L'homme de la semaine. 13.00 Balade
pour un fantôme. 14.05 « Les mystères
des voix bulgares » (b). 14.35 Le chef
vous propose... 15.05 Auditeurs à vos
marques ! 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 env. Spécial
soir. 20.05 Restons Vaudois. 20.20 Allô
Colette. 22.05 Dimanche la vie. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Avec Jean-Sé-
bastien... 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Concert promenade. Val-
ses, polkas et Cie. 11.30 Les grands
solistes de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 12.00 Midi-musique. 14.00 Infor-
mations. 14.05 La Reine Margot (3).
15.00 Musique de toutes les couleurs.
15.00 Vient de paraître. 15.45 Da Capo.
16.00 Laquelle préférez-vous ? 16.30 La
joie de jouer et de chanter. 17.00 Jeu-
nes artistes. 17.30 A la gloire de l'or-
gue. 18.00 Informations. 18.05 Jazz pour
tous. 19.00 Compositeurs suisses. 20.00
Informations. 20.05 J'ai éoousé une
Ombre (1). 20.30 A l'Opéra. Concours
lyrique d'Ami Châtelain. 20.45 Cibou-
lette, opérette. 23.55 Informations. 24.00
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 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
Santé. 11.00 Le pavillon de musique.
12.15 Félicitations. 12.45 Entrée solen-
nelle des Croisés, R. Strauss ; Duo du
Chevalier à la Rose, id. ; 2 Paraphrases,
Liszt ; 2 Airs de Don Carlos, Verdi ;
Duo de Manon Lescaut, Puccini ; 3 Piè-
ces pour violon et piano, Kreisler ;
Francesca da Rimini, Tchaïkovsky.
14.00 Tubes d'hier, succès d'aujour-
d'hui. 15.00 Sport et musique. 19.10
Charme de l'opérette. 20.05 Controver-
ses. 21.00 Musique légère. 22.10 Sport.
22.30-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 10.30,

j 14.3Q, 18.30, 22,15. — 7.00 Musique va-
riée. 7.45 Agenda du jour. 8.00 Sport.
8.35 Magazine agricole. 9.00 Musique
champêtre. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Orch. Mantovani. 10.35
Dimensions. 11.05 Disques. 11.15 Rap-
ports 75. 11.45 Méditation. 12.00 Fan-
fare. 12.30 Actualités. Sports. 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Minestrone
à la tessinoise. 13.45 La demi-heure
des consommateurs. 14.15 Chansons
françaises. 14.35 Le disque de l'audi-
teur. 15.15 Sport et musique. 17.15
Chansons du passé. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Disques. 18.35 La jour-
née sportive. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Sciences humaines. 20.30 Théâtre.
22.20 Studio pop. 23.15 Actualités. Ré-
sultats sportifs. 23.45-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.25, 7.25 Information routière.
7.30 env. Billet d'actualité. 8.05 env.
Revue de la presse romande. 8.30 La
puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Keep up
your English. 10.15 Radioscolaire. 10.45
Femmes illustres de Tunisie. 11.00 Suis-
se-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00; 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La semaine
à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Ameri-
can Folklore, Nussio. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musiaue variée.

SOTTENS (OM)
L'émetteur national suisse de

Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00, le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00, jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

Sélection de dimanche11.30 - 12.45 « Table ouverte ». Le
vin trop cher ?

Ce que tous les spécialistes avaient
prévu, il y a longtemps déjà , est en
train de se produire : la situation
devient grave, approchant le seuil de
la crise, dans le petit monde suisse
viticole et vinicole. Le cas n'est d'ail-
leurs par unique du dérèglement des
divers secteurs de notre économie.
Mais il est exemplaire. En effet, tout
au long de ces dernières années, le
prix du vin dont l'établissement est
aussi complexe que la longue chaîne
qui va du « producteur au consom-
mateur » n'a cessé de monter de>
manière critique au gré de réajus-
tements successifs et excessifs appli-
qués à tous les niveaux de ladite
chaîne.

Or ces hausses, justement dénon-
cées par les observateurs avertis ,
tombèrent en général dans l'indiffé-
rence due à la longue période de
haute conjoncture que nous venons
de traverser. Les choses étant ce
qu'elles sont, il aura suffi de très
peu de temps pour que tout un
climat se détériore gravement ; pour
que le client trop enclin jusqu'ici à
admettre passivement toutes les aug-
mentations du coût de la vie se
rebelle devant la modification de
contexte socio-économique. D'un
coup, on s'est aperçu que le vin
notamment était devenu trop cher...
Ne conviendrait-il pas de découvrir
très vite et surtout d'appliquer en-
core plus rapidement des solutions
énergiques et précises ? Ce serait là
la voie la plus logique. Mais encore
faut-il parvenir à se mettre d'accord
sur la portée de ces solutions et sur
les secteurs qui devraient inévita-
blement en faire le plus les frais.

Cet aperçu partiel montre toute la
complexité de l'ensemble du problè-
me qui sera au centre des discussions
de « Table ouverte » auxquelles par-
ticiperont MM. Armand Dumoulin,
restaurateur, Genève, Maurice Fi-
scher, restaurateur, Verbier, Jean-
Pierre Hertig, commerçant en vins,
La Chaux-de-Fonds, Claude Massy,
vigneron-producteur, Epesses, Pierre
Morens, président de la Société
Suisse des Cafetiers-restaurateurs et
Hôteliers, Sion.

A la Télévision romande, à 19 h. 55 : Spécial cinéma, Un Homme de trop.
Un f i lm de Costa Gavras interprété par Jean-Claude Brialy, Michel
Piccoli (notre photo), François Périer, Charles Vanel. (Photo TV suisse)

19.55 - 22.40 Spécial cinéma. Un
Homme de trop. Un film
de Costa-Gavras.

« Un homme de trop » vient chro-
nologiquement en seconde place dans
la carrière de Costa-Gavras. Une
carrière marquée par la qualité, et
dont les titres sont déjà des dates
dans l'histoire du cinéma moderne :
« Z », « L'Aveu », et plus récemment
« Etat de Siège ».

Si ces trois derniers titres forment
une trilogie, dans laquelle le réali-
sateur présentait, en somme, trois
types de régimes politiques d'aujour-
dh'ui , « Un Homme de trop » est plus
distancé du contexte contemporain
puisqu'il se déroule sous l'Occupa-
tion. Il s'agit là de l'histoire d'un
cas de conscience dramatique: enlevé
par un commando de maquisards en
1943, un condamné de droit commun
se voit mêlé aux résistants. Dans
un premier temps, sa présence au
sein du groupe est appréciée. Cepen-
dant, à un moment donné, son iden-
tité éclate au grand jour ; et comme
il est un criminel, le règlement du
maquis exige qu 'il soit exécuté...

Invité de l'émission, le metteur en
scène aura le loisir, en s'entretenant
avec Christian Defaye, de parler de
ce film et de son œuvre ultérieure...

TF 1

22.25 - 23.25 « Questionnaire ».
Raymond Aron : « L'Amé-
rique n'est plus ce qu'elle
était ».

« La puissance américaine est-elle,
dans le monde entier, en recul ? Si
oui, les Français ont-ils des raisons
de s'en réjouir ? » Ces questions sont
depuis quelques semaines l'objet d'un
vif débat.

Perte du Cambodge, débâcle au
Vietnam, échec au Moyen-Orient,
blocage du Congrès, impuissance de
Gérald Ford , crise économique pro-
fonde , tout semble s'abattre à la fois
sur le pays que Raymond Aron dési-
gnait encore dans son livre de 1973
sous le nom de : « La République
Impériale ».

Philosophe de l'histoire, sociologue,
économiste expert en stratégie, Ray-

mond Aron est aujourd'hui le plus
prestigieux des universitaires fran-
çais. Il comprend l'Amérique, pour
y avoir vécu, comme peu d'autres
analystes de politique étrangère. Il
étudie l'évolution, de la diplomatie
de Kisinger comme une partie d'é-
checs mondiale qu'il critique en
connaisseur. ,

En s'appuyant sur l'actualité, Ray-
mond Aron, répondant à Jean Louis
Servan-Schreiber, dégagera la portée
historique du changement actuel
dans la position mondiale de l'Amé-
rique. Un changement qui , pour les
Européens, semble être porteur de
menaces.

A 2

14.30 - 16.00 « Les pionniers de la
Western Union ». Un film
de Fritz Lang.

En 1859, le bandit Vance Shaw
sauve la vie d'Edward Creighton.
Deux ans plus tard, Creighton quitte
la ville d'Omaha avec ses hommes.
Il est chargé par la "Western Union
d'installer des fils télégraphiques à
travers les Montagnes Rocheuses,
jusqu 'à Sait Lake City. Ignorant le
passé de Vance, Creighton lui donne
un poste important et engage égale-
ment Richard Blake. Vance et Ri-
chard sont, tous les deux, amoureux
de Sue, la sœur de Creighton.

En cours de route, la caravane des
pionniers est attaquée. Vance se
lance à la poursuite des pilleurs de
bétail. Reconnaissant à leur tête son
ex-complice Jack Slade, il laisse filer
les bandits. Peu après, ce sont des
Sioux qui déferlent sur la caravane.
L'attaque est repoussée, mais au
retour, les hommes trouvent leur
camp dévasté. Sous le couvert de la
lutte contre les Nordistes, Slade in-
cendie la caravane de la Western
Union. Après avoir avoué que Slade
n'est autre que son demi-frère,
Vance part à sa recherche pour le
tuer...

FR 3

20.00 - 21.25 Les Rockefeller.
La télévision américaine a suivi

pendant un an la vie de ces cinq
frères et sœur qui forment aujour-
d'hui la plus grande dynastie capi-
taliste du monde.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMAND E
10.00 Culte
11.00 Télé j ournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Le vin trop cher ?
12.45 Le francophonissime
13.15 Horizons

Emission ville - campagne.
13.35 L'Enfance nue

Un film de Maurice Pialat.
15.00 Gymnastique

Championnats d'Europe dames: En Eurovision de
Skien (Norvège).

15.30 Bon dimanche, Madame X.
Une Vaudoise... de cœur.

16.30 Concert
Le grand Orchestre symphonique de la Radio-
Télévision belge.

17.10 TV-Jeunesse
17.35 Le cardinal Charles Journet
18.00 Télé journal
18.05 Gymnastique

Championnats d'Europe dames. En différé de
Skine (Norvège).

18.55 Une Aventure de la Panthère rose
19.05 Les actualités sportives
19.40 Télé journal
19.55 Spécial cinéma

19.55 Un Homme de trop. - 21.45 Entretien avec
le réalisateur Costa-Gavras. - 22.05 Premières
visions.

22.40 Vespérales
Etude biblique.

22.50 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Faits et témoignages 10.00 Culte
Femme ou servante ? 10.50 II Balcun tort

11.00 Cours de formation 13.30 Téléjournal
pour adultes 13.35 Télérama

12.30 Tele-revista 14.00 Pèlerin de Dieu
12.45 Un'ora per voi 14.45 Intermède
14.00 Téléjournal 15.00 Gymnastique
14.05 Panorama 17.00 Disneyland
14.30 Magazine agricole 17.50 Téléjournal

Bétail et pédicure. Le 17.55 Sports-dimanche
jardin potager et son 18.00 Le grand saut
avenir. périlleux

15.00 Gymnastique 19.00 Plaisirs de la musique
17.30 Intermède 19.30 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs 19.40 La Parole du Seigneur
18.00 Faits et opinions 19.50 Magazine féminin
18.50 Fin de journée 20.20 Amateur du frisson
19.00 Télésports 20.30 Situations et témoi-
20.00 Téléjournal gnages
20.15 Rétrospective 20.45 Téléjournal

Greta Garbo 21.00 Giuseppe Balsamo
La Dame aux Camélias Comte de Cagliostro .

22.00 Débat philosophique 22.00 Sports-dimanche
22.40 Téléjournal 23.00 Téléjournal

i

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.00 Orthodoxie
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 IT1 magazine
13.00 IT1 journal
13.20 Le petit rapporteur

Variétés.
14.05 Les rendez-vous du dimanche

14.05 Cinéma. - 15.05 Sports. - 16.35 Variétés.
17.05 La Louisiane
18.12 Le Grand Saut périlleux

5. Séville. (Série).
19.15 Réponse à tout

Jeu.
19.33 Droit au but
20.00 IT1 journal
20.35 Le Plus Sauvage d'entre tous

Un film de Martin Ritt.
22.25 Questionnaire

Raymond Aron : Le repli de l'Amérique.
23.25 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

9.30 RTS
11.30 Open de golf
12.45 Dimanche illustré

13.00 Journal de l'A2. - 13.15 Le défi . - 14.10 L'al-
bum de famille de Simone Valère et Jean Desailly.

14.30 Les Pionniers de la Western Union
Un film de Fritz Lang.

16.00 Dimanche illustré
17.10 Monsieur cinéma. - 17.55 Ma Sorcière bien-
aimée. - 18.20 Le monde vivant

18.45 Sports sur PA2
19.25 Système 2

Variétés.
20.00 Journal de l'A2
20.25 Système 2
21.30 François Gaillard ou la Vie des autres

Feuilleton.
22.25 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

18.55 FRS actualité
19.05 Hawaii, Police d'Etat

13 et fin : Rapt d'Enfant. (Série) .
19.50 FR3 actualité

Spécial sports.
20.00 Les Rockefeller
21.25 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
10.45 Les programmes de la

semaine
11.00 Le conseiller de l'ARD

Le trafic automobile.
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
13.45 Mikado
14.30 Pour les petits
15.00 Le Cheval d'Ebène
15.25 La Chapelle rouge

Téléfilm.
1G.25 Guillaume Tell

L'épopée du héros lé-
gendaire suisse.

16.55 Histoire des Etats-Unis
La guerre de Sécession

17.45 Téléjournal
17.50 Miroir du monde
18.00 Elections régionales
18.10 Nouvelles de l'étranger
18.25 Election régionales
20.00 Téléjournal
20.15 Elections régionales
21.00 Lancelot du Lac

Film franco-italien de
Robert Bresson (1974).

22.20 Elections régionales
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes de la

semaine
10.30 Asphalt
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités scientifiques
13.00 Télé journal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits

L'enfant et -l' argent.
14.15 Le Robinson suisse
14.40 Dessin animé
14.45 Unis pour toujours

Le couple et la société.
15.15 Téléjournal
15.20 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.25 Télésports

Gymnastique artisti que
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports

Tennis. - Football.
17.45 Journal protestant
18.00 Elections régionales
18.05 Les Walton

Série.
19.00 Téléjournal

Sports et politique.
21.00 Derrick
22.00 Téléjournal

Sports-dimanche.
22.30 Concert classique
23.05 Téléjournal



Dim. 4 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 22 —
VALLÉE DE LA LOUE en fleurs

Mardi 6 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 8 —
FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

T'1. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

Dim. 4 mai. Dép. 13 h. 30 Fr. 22.-
COURSE D'APRÈS-MIDI

n _ . r _ _ . n r  PI nun Téléphone 225401
hAKAllt IlLUrlK Léop.-Robert 11 a

MIELE
Vaisselle
et linge

Offre spéciale de
printemps. Plusieurs
pièces d'exposition,
avec rabais impor-
tant.

D. DONZË
Dpt appareils

ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

Congélateurs
Bosch

130 à 150 litres,
250 litres bahut ,

ACTION Fr. 685.—

D. DONZË
Dpt appareils

ménagers

2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

L'annonce
reflet vivant
du marché

m»" ¦ ¦ 
*

Comme particulier vous
recevez de suite un

X m  
¦ © ï sans caution
vite et efficace

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

Av. L-Robert 23 I
! Tél. 039-231612

I Je désire Ff I .
I

I Nom I
I Prénom I
I I
i Rue I

^Localité p'

. À REMETTRE

PENSION
bien située, bien agencée, de moyenne
importance, gain assuré.
Pour traiter, Fr. 10 000.—.

t Ecrire sous chiffre LM 8698 au bureau
de L'Impartial.

r N
Un choix

magnifique en
pianos droits

et pianos à queue
chez

Hug Musique!

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

La Chaux-de-Fonds, 90, tue de la Serre
Neuchâtel, en face de la poste

Delémont, Rue Molière 23

1ère Bourse Internationale
AUX

minéraux
DIMANCHE 4 MAI de 8 h. 30 à 17 h

MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Société de minéralogie neuchâteloise e
jurassienne

Moteurs
hors bord
avec garantie
MERCURY 40 CV
Fr. 2800.—
JOHNSON 20 CV
Fr. 2050.—
TOHATSU 8 CV
Fr. 1200.—
ARCIMÊDE 6 CV
Fr. 750.—
MERCURY 7,5 CV
Fr. 1500 —
SEGULL 6 CV
Fr. 750.—
EVINRUDE 1,5 CV
Fr. 450.—
1 BATEAU
PNEUMATIQUE
4 places Fr. 1200.—
F. FATTON
Grand-Rue 11
2035 Corcelles
Tél. (038) 31 72 50

ou 31 73 50

[WH

Sternen
Gampelen
chaque jour
ASPERGES
FRAICHES

avec notre délicieux
JAMBON A L'OS

bien connu !

Se recommande :
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Fermé le mercredi

Film
JEUNESSE

INSOUMISE
de Billy Graham

Chapelle des Bulles
ce samedi à 20 h.

Entrée libre,
pour tous les jeunes
Des voitures feront
les courses dès
19 h. 30 de la fon-
taine de la Place
du Marché.

K*1*J«--1 M 
^ Belmondo - Verneuil

! [EEEËJ] PEUR SUR LA VILLE
Soirées Aventure... mystère... action... suspense...

H à 20 h. 30 Le ftlm ^e l'anllée !
¦ Matinées à 15 heures, samedi et dimanche

CORSO Ecrit et réalisé par Paul Morrissey
¦ Tél. 22 25 50 CHAIR POUR FRANKENSTEIN
¦ GUILDE Film contre-indiqué pour un public
¦ DU FILM sensible, même adulte
_ Matinées à 17 h. 30, samedi et dimanche. Dès 18 ans

B B_rrn _7___R_________F__R_ i Tous les "soirs à 2°-30i is ans
HA______________Hfta____J!__-_ .WI + samedi , dimanche à 15 h.

* Le premier western-karate... Sensationnel !
¦ Lee van Cleef et Lo Lieh dans

LA BRUTE, LE COLT ET LE KARATE¦ Technicolor-Scope - Parlé français

EDEN Samedi à 23 h. 15. Dès 20 ans
M + lundi, mardi, mercr., 18.30
¦ L'un des plus énormes succès actuels des films de sexe
¦ made in USA. Pour public averti

L E  T A N G O  D U  V I C E
— (Tango Of Perversion) - Technicolor

B _____ll_________ u_______j Catherine Deneuve - Bernadette Lafont
' , l r \ Z I G  Z I G
ra Soirées Le monde des étranges «Nuits de Pigalle »

à 20 h. 30 ... Une comédie poivrée
¦ Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 18 ans

! 
W~rSf mWmWtSfBS m~\mmM Tous les soirs à 21 h. Matin. :

B Bi5l___l______________yŒ*Jti__JB jeudi , mercr. â 15 h. et sam.
_ dimanche à 15 h. et 17 h. 30

Un ravissant spectacle de Walt Disney¦ ALICE AU PAYS DES MERVEILL ES
B Enfants admis - En couleurs

: 
EG_3 W______ \ Sam., dim. 17.30 , 20 .30. 16 ans

B 
_fc«*»«_--̂ **_ i**ù™*"_" y n f jjm (je L0Uis Malle

_ Une reprise qui s'impose déjà¦ L A C O M B E  L U C I E N
B Le film dure près de 2 h. 15, il m'a paru durer 5 minutes. I
— «Le Nouvel Observateur » j j

t 

Atout-sympathie
dans tout le pays:

0§ëfb N 1J La vraie bière de Baie 

? 
¦ifll̂ ŷfi  ̂

A bien manger RESTAURANT

jg?2? 2̂U«  ̂ BONS VINS # 4

t J À̂P̂ K̂ 
=S.A. ÂU BritC™0n i

r AWA 1\B t / f  Ĉ  \ BOURGOGNE anc. CITY Â
JH &ff l I VOnS \eàiCfMÂj OMti \ Bouchard Père t . ,

ĵ
jt̂ \I ̂ mWa B , « — .. Restauration chaude A

"j r ^̂ Swmi&U __ CCJCC /, I « r l lS  servie sur assiette 
^

IL GkIPt \ Jcûia neutAate&nà] Au 5hâteau a toute heure A
TBW B / X^y ± y 

de 
Beaune Son carnotzet <\^̂±4Lr A

* 
_0@^^T 

*
J VALLÉE DU RHONE '¦. Sa fondue - Sa raclette

__WT \*k. 
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F ^̂ Â HÔTEL DE LA COURONNE I Bnffef 
Restauration soignée

? 
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LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi ! de veau à la Mexicaine.

^
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HÔTEL RÔSSL!
SCHWARZENBERG
près Lucerne, tél. (C41) 97 12 47.
Propriétaire: Famille Rùssli.
Lieu idéal pour vacances et ex-
cursions. Terrasse avec jardin d'a-
grément, minigolf , grand parc à
voitures, piscine à proximité im-
médiate. Prix de pension à partir
de Fr. 32.— à Fr. 36.—.Sommelière

EST DEMANDÉE

. pour entrée immé-
' diate. - S'adresser :

Restaurant de l'Ours
! 2882 Saint-Ursanne

Tél. (066) 55 31 14

) Région Montmollin
à louer du 1er au

; 30 juin 1975,

; chalet
meublé

4 chambres. Pour
renseignements, tél.
(038) 25 45 78.

J'achète
au comptant

; VOITURES
ET MOTOS

récentes.

AUTO-MARCHE
2087 Cornaux (NE)
Tél . (038) 47 16 12

• Privé (032) 83 26 20

' -̂ —__ _____________________________________

47037 BELLARIVA DE RIMINI (Adria
Viale Firanze 12 - Tél. 0039541/84054
HÔTEL BRIG. — Maison soignée de fa-
mille, Géré prof. Chambres avec douch<
privée, toilette et balcon. Pension comp.l
tout compris : mai , juin et du 23 août ai
30 sept. L. 4500 ; juillet L. 5.500 ; du lei
au 22 août L. 6.500.

Hôtel Europa + Gatteo Mare (Adria). Tel
0547/86228. Conf., soigné, 100 m. plage
Tranquille, parc couv. Chambres, tél.
douche, WC, balcon. Lift. Excel, cuisine
Parle allemand. Avril, mai L. 4000; juin
sept. L. 4300; juillet , août L. 5700. De-
mandez des renseignements.

TORREPEDRERA DI RIMINI (Adriati-
que) H. TRENTO, Via Tolmetta 6, tel
720 174. 10 m, plage, tranquille, confort
toutes chambres douche, WC, juin-sept
L. 4500 ; 1-15. 7. L. 5500 ; 15.7. - 24.8
L 6000 tout compris même IVA. Direc-
tion propriétaire : PESARESI.

Adria / CATT0LICA
HÔTEL ESPERIA
A 50 m. de la mer, cuisine soignée, cham-
bres avec d., WC, balcon , garage. Mai.
juin , septembre Lire 4700. Juillet et aoûl
Lire 5900. Tout compris. Prosp. et inscr.
Luciano Bizzotto, 6965 Cadro/TI. Tél. 091
91 10 67 après 19 h.

JâîsIâSIsIâlsîâlalâlâlsIâlâlsIâlâlâlâ
I HOTEL ATHENA -Cervia pj
¦ ¦—| ,_. VACANCES MERVEILLEUSES DANS UN DES MEILLEURS \_>\
_H >̂ S®2___2__!* H0TEL DE L'ADRIATIQU E A DES PRIX TRES INTERESSANTS. rT]
irj l t̂ ĵ f̂ ^r Ŝ, ''vlo *rne , confortable , tranquille , près do la mer. In l
¦"" tKlavS^rt0t Grand Parc ombragé. Cuisina excellente, menu TS\
ICI <Çl§. IçJ^viî .sA a 

la 
carie' "Tavemetta,,. Pension complote chambr e LUI

"•¦¦ *i_l»%*i>_>!a. \ avec bain: du W5 au 7/s L 6'00°- Du 8 au 21/s nn
M UlWm^CM V 

et du 
1 

au 30/9 L 7.500. Du 22/6 au 12/7 LUI
• *AX££H ' ______? L 9 50a Du 13/7 au 31/B L 1100° f-v-A - rsi
ICI ^T'£/> T°̂  comprise). Tel. 0544/71611 (de 10 â 16 heures). yj__ "*»_at_S./ Propr. et dir.: BONETTI. InJ
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47037 RIMINI - BELLARIVA (Adria). HÔTEL GRIFONE -
Tél. 0039541 / 32594. Face mer (80 m). Chamrbes avec douche,
toilettes et balcon. Vue sur mer. Géré par propriét. Bar.
Parc à voitures. Menus au choix sans supplém. prix. Maison
dirigée avec soins. Pension compl. : hors saison à partir de
L. 4000 jusqu 'à L. 4600 ; pleine saison L. 5600 à L. 7000.



West Ham face à Fulham (2e division)
Finale de la Coupe d'Angleterre de football

Deux clubs londoniens, West Ham
United et Fulham, disputeront samedi
après-midi à Wembley la finale de la
Coupe d'Angleterre. Celle-ci suscite dé-
jà beaucoup de passion du fait de la
présence pour la première fois en fina-
le de Fulham, club de 2e division, qui
possède deux des joueurs les plus po-
pulaires : Bobby Moore et Mullery.

Le passage de Moore (West Ham Uni-
ted) et de Mullery (Tottenham Hotspur)
à Fulham, au début de la saison, sem-
blait devoir marquer pour eux la fin
d'une prestigieuse carrière. Mais les
deux « vétérans », toujours en pleine
condition , ont su stimuler leurs jeunes
coéquipiers qui ont éliminé trois équi-
pes de 1ère division : Everton, qui était
alors leader du championnat , Carlisle
United et Birmingham.

Club de l'est de Londres, West Ham

United a déjà connu plusieurs fois les
honneurs. En 1923, il était déjà finaliste
mais avait dû s'incliner devant Bolton
(2-0). Quarante ans plus tard , West
Ham United battit Preston en finale
par 3-2. Avant d'enlever, en 1965 à
Wembley, la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupes aux dépens de Mu-
nich 1860 (2-0).

Logiquement West Ham United par-
tira avec les faveurs de la cote. Mais
beaucoup formulent des vœux pour
Fulham qu 'ils veulent identifier à Sun-
derland , club de 2e division, à qui l'on
ne donnait aucune chance et qui, en
1973, se paya le luxe de faire mordre
la poussière au grand Leeds United.

Lutte, cyclisme, billard et football
Fête cantonale style libre, au Locle

Dimanche, dès 9 heures, les meilleurs lutteurs neuchâtelois et de
très nombreux invités argoviens, schwytzois, fribourgeois , soleurois,
valaisans, vaudois et zurichois se disputeront les places d'honneur de
la Fête cantonale neuchâteloise de lutte libre. C'est sur l'emplacement
de Beau-Site que se déroulera cette manifestation et tout a été prévu
pour l'agrément des spectateurs et des participants. La distribution des
prix aura lieu à 17 heures, tandis que les finales auront débuté à 15
heures 30.

Cyclisme : Omnium des cadets (lre manche)
La saison cycliste bat son plein. Les débutants (catégorie cadets)

ont déjà disputé plusieurs courses en Suisse romande. Ils sont donc ro-
dés pour prendre demain le départ de l'Omnium. C'est au Cyclophile
Fleurier qu 'échoit l'honneur de mettre sur pied la première des cinq
manches que compte la doyenne des épreuves romandes pour la caté-
gorie des cadets. Les 130 coureurs inscrits auront à effectuer une bou-
cle de 52 km. : Fleurier - Môtiers - Couvet - Fleurier - Buttes - La
Vraconnaz - La Côte-aux-Fées - Les Verrières - Fleurier - Boveresse -
Môtiers (Château), où sera jugée l'arrivée dimanche matin aux envi-
rons de 9 h. 30.

Championnat neuchâtelois par équipes contre la montre
Le Vélo-Club du Vignoble de Colombier organise cet après-midi

dès 14 h. à Fontaines, le championnat par équipes contre la montre.
Le parcours est le suivant : Fontaines, Chézard , St-Martin, Dombresson,
Landeyeux, Fontaines, six tours soit 84 km. Treize équipes sont enga-
gées pour ce championnat. Les équipes favorites sont La Pédale locloise,
Les Francs-Coureurs de La Chaux-de-Fonds et Le VC du Vignoble te-
nante du titre.

Championnat suisse de billard à 3 bandes
En cette fin de semaine,, La Chaux pde-Fonçl£ est ,le,, r,ei}dez-ygus

des meilleurs joueurs de billard de notre pays, à l'occasion du cham-
pionnat suisse Honneur à 3 bandes. Ce championnat est organisé par
le Club des amateurs de notre ville. Les cinq sélectionnés pour l'attri-
bution du titre combattront durant trois j ours. Ils ont débuté hier
soir et tout se terminera dimanche en fin d'après-midi. La lutte est
passionnante, d'autant plus que l'entraîneur de la Fédération natio-
nale, le cha'mpion de Belgique Laurent Boulanger est le sixième com-
pétiteur. Voici les participants : Laurent Boulanger, champion de Bel-
gique ; Robert Guyot (La Chaux-de-Fonds) dont la moyenne à 3 ban-
des est de 0,736 ; Willy Junod (La Chaux-de-Fonds), qui vient de
remporter le titre helvétique de cette discipline lors de la réunion de
Zurich, où il obtenait la moyenne de 0,697 ; Jean Niederlander (Genè-
ve), moyenne 0,700 ; Juan Gallach (Genève), moyenne 0,678 ; Rolli
Edouard (Zurich), moyenne 0,613. Samedi, dès 14 heures, et diman-
che, dès 13 h. 30.

Avec les « peti ts » du f ootball
A ces principales manifestations, il convient d'ajouter les nom-

breux matchs des séries inférieures.

Le contrat liant Otto Peters (33 ans)
au FC Bienne échoit le 30 juin pro-
chain. A moins que l'équipe seelan-
daise ne soit promue en LNA à la
fin du championnat, il est probable
que l'entraîneur-joueur allemand soit
transféré dans un autre club. Peters
a obtenu le « feu vert » des dirigeants
biennois. En cas de promotion, ces der-
niers se réserveraient toutefois le droit
de réétudier avec l'intéressé les con-
ditions d'un éventuel renouvellement de
contrat.

Bienne - Peters :
séparation ?

Les écoliers suisses battus
Les jeunes Suisses (juniors C) ont

été sévèrement battus par les Alle-
mands de l'Ouest au cours de la 2e
journée du tournoi international des
écoliers , à Ludenscheid. Organisée sous
l'égide de l'UEFA, cette manifestation
coïncide avec le 75e anniversaire de la
Fédération ouest-allemande de foot-
ball. La rencontre s'est déroulée devant
13.000 spectateurs ! Résultats :

Groupe A : Angleterre-Ecosse 4-0.
Hollande-France 2-0. Classement : 1.
Angleterre 2-4 ; 2. Ecosse 2-2 ; 3. Hol-
lande 2-2 ; 4. France 2-0.

Groupe B ; RFA-Suisse 6-0. Pays de
Galles - Irlande 2-1. Classement : 1.
RFA 2-4 ; 2. Pays de Galles 2-3 ; 3.
Suisse 2-1 ; 4. Irlande 2-0.
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Bon de commande

Veuillez m'accorder un prêt personnel de

Fr. remboursable Fr. par mois
Nom Prénom 

Date de naissance Etat civil 

Profession Téléphone 

Domicile et rue 

Signature 

H Fondée en 1931

P̂
KTA LA WWB

Costume velours côtelé très mode ITlèw& l̂-Wdès Fr. 248.-. JP ŜÙLS
Silhouette élancée. Allure jeune, sportive. L'habit fait l'homme -

Côtes fines. Bords piqués, poches plaquées. PKZ le gentleman
Bleu, sans gilet: Fr. 248.-.

Vert, avec gilet: Fr. 278.-.

La Chaux-de-Fonds, 58, avenue Léopold-Robert

Nous engageons dès que possible

un mécanicien diplômé
connaissant la fabrication d'outillages

EXIGENCES ÉLEVÉES, SALAIRE EN CONSÉ-
QUENCE

Nous offrons :
— Un poste à responsabilité
— Une rémunération intéressante

— Un travail demandant de l'initia-
tive

— Caisse de retraite

De plus, nous cherchons :

mécaniciens-outilleurs
qualifiés
Prière de s'adresser à Serge Meister S. A., 2738 Court
Tél. (032) 92 90 79.

ic Un abonnement à « L'Impartial » j ç

Jr vous assure un service d'informations constant -̂



La famille de
MADAME YVAN DEGOUMOIS - BOVET
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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La famille de

MADEMOISELLE MARGUERITE ROCHER

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

LA SOCIÉTÉ DES
CHASSEURS NEUCHATELOIS

Section La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

René PERRENOUD
Président d'honneur

dont elle gardera le meilleur
souvenir.

----------- --------
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE

UNIVERSO S. A. No 19 - 23
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul EVARD
leur fidèle employé depuis plus de 11 ans.

Ils garderont de cet ami et collègue un souvenir ému et reconnaissant.
La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1975.

Heureux ceux qui procurent la paix ,
ils seront appelés fils de Dieu .

Matthieu V, v. 9.

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

St-Jean, ch. 17, v. 241
Madame Paul Evard-Reymond ;

Monsieur et Madame Jean-Claude Evard et leurs enfants Delphine
et Julie ;

Mademoiselle Christiane Evard, à Annecy ;

£?f Mademoiselle Martine Evard;
Le Pasteur et Madame André Evard, à Valangin, leurs enfants et petite-

fille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul EVARD
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , mardi, dans sa 62e année, après une pénible maladie,
supportée avec dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1975.
L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Domicile de la famille : 75, rue du Nord.
Veuillez penser à Terre des Hommes, CCP 23 - 230.

j Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

O vous que j' ai tant aimés sur la terre
Souvenez-vous que la terre est un exil
La vie un passage et le Ciel notre Patrie
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui
C'est là que j'espère vous revoir un jour.

Monsieur Jean Reichenbach, à Boinod :
Monsieur et Madame Jean Reichenbach-Boss et leurs enfants, à

Boinod ;
Madame Liliane Jeanmaire-Reichenbach, ses enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Christian Willen-Reichenbach, leurs enfants

et petite-fille ;
Madame et Monsieur Charles Rufener-Reichenbach et leurs enfants,

' Les Convers ;
Les descendants de feu Paul Kneuss ;
Les descendants de feu Fritz Reichenbach,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Martha REICHENBACH
née Kneuss

leur chère ct regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , jeudi, dans sa 79e année,
après une pénible maladie, supportée avec résignation.

2311 LA CORBATIÈRE, le 1er mai 1975.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 5 mai.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Boinod 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Avant la session du Grand Conseil bernois
La prochaine session du Grand Con-

seil bernois s'ouvrira lundi 5 mai. Un
ordre du jour chargé attend les dépu-
tés. Us auront en particulier à ratifier
75 millions de francs pour des crédits
et subventions supplémentaires. Pour
le Département de l'instruction publi-
que, ce montant s'élève à 42,5 millions,
et pour l'hygiène publique à 25,5 mil-
lions. En plus de ces deux postes, le
Jura recevra 354.000 fr. et Bienne
919.000 fr., répartis comme suit : 79.000
fr. pour la création de deux nouvelles
classes au Technicum cantonal de St-
Imier, 188.0000 fr. à la Clinique psy-
chiatrique de Bellelay, 66.000 fr. à
l'Ecole normale de Delémont, 5000 fr.
à celle de Porrentruy, 16.000 fr. à
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon,
24.000 fr. à l'Ecole normale française de
Bienne, 3000 fr. au Technicum de
Bienne, et 829.000 fr. pour frais supplé-
mentaires de la première étape de
l'hôpital de Beaumont à Bienne. U y
aura d'autre part l'élection du bureau
du Grand Conseil, celle du président
et vice-président du Conseil exécutif ,
du procureur général , d'un membre de
la comission de la Banque cantonale,
d'un membre de la commission des
transports, d'un membre du Tribunal
des mineurs de l'arrondissement du
Mitteland.

Quatre-vingt-quatre interventions se-
ront développées dont 11 émanant des
députés biennois et jurassiens , (be)

LE JURA ENCORE
A L'ORDRE DU JOUR

Cette session, essentiellement consa-
crée aux élections, sera une fois de
plus dominée par la question juras-
sienne.

Les députés devront d'abord valider
les plébiscites du 16 mars dernier par
lesquels les districts de La Neuveville,
Courtelary et Moutier ont confirmé leur
attachement au canton de Berne. Cette
décision marquera le début du délai
de deux mois pendant lequel les com-
munes limitrophes du nouveau canton
jurassien pourront demander , par ini-
tiative, l'organisation d'un troisième
plébiscite. Elle sera prise à la fin de
la session, quelques problèmes restant
à résoudre. En effet, certaines com-
munes ne connaissent pas l'initiative
communale, difficulté qui sera vrai-
semblablement surmontée par un arrê-
té au niveau fédéral.

Jl s'agira ensuite de valider la deu-
xième initiative lancée dans le Lau-
fonnais et de fixer la date du plébisci-

te. On sait que le Laufonnais devra
voter une deuxième fois en faveur de
Berne s'il entend pouvoir s'exprimer
sur son éventuel rattachement à un
canton voisin. Un projet de loi est dé-
jà à l'étude pour cette éventualité.

Troisième affaire jurassienne : l'ini-
tiative pour la création d'un demi-
canton du JurarSud. Sur la base d'une
expertise juridique , le Conseil-exécu-
tif bernois propose de ne pas 'la sou-
mettre au peuple, (ats)

Vers la création d une députation du
territoire du canton du Jura

Les députés affiliés au Rassemble-
ment ont décidé, à l'unanimité, « d'in-
viter à une prise de contact tous les
députés domiciliés dans les communes
sises sur le territoire du nouveau can-
ton du Jura , en vue d'en structurer la
représentation parlementaire » . Telle
est la conclusion d'un communiqué dif-
fusé hier par « la députation repré-
sentative de la majorité du 23 juin »,
qui a siégé cette semaine, à Courfai-
vre, sous la présidence de M. François
Lâchât (pdc), de Porrentruy.

Les députés autonomistes en sont
arrivés à cette proposition «après avoir
analysé la situation politique » et cons-
taté :

« — La disparition, sinon de droit,
du moins de fait, de la Députation
jurassienne ;

» — La « cantonalisation » qui mar-
que de plus en plus les partis et la vie
politique des communes et districts ap-
pelés à former bientôt le territoire de
la République et canton du Jura ;

» — La nécessité absolue de veiller
aux intérêts actuels et futurs de l'Etat
jurassien, virtuellement constitué ;

» — Le désir de la population con-
cernée de voir prises, dans les plus
brefs délais, les « mesures conservatoi-
res adéquates ».

Les députés jurassiens domiciliés
dans les districts du nord du Jura (Por-
rentruy, Franches - Montagnes, Delé-
mont) et dans des communes limitro-
phes du district de Moutier ayant dé-
gagé une nette majorité en faveur du
nouveau canton sont au nombre de 14 :
cinq démocrates - chrétiens, quatre ra-
dicaux, deux socialistes, deux chré-
tiens-sociaux indépendants, un Union
démocratique du centre, (ats)

Hier a 16 h. 15, une collision est sur-
venue à la croisée Evilard - Macolin
au-dessus du premier village nommé.
Un habitant de Bienne, âgé de 22 ans,
a été blessé et souffre de diverses con-
tusions et d'une commotion cérébrale.
Il a été transporté à l'Hôpital régional
de Bienne. (r j)

EVILARD
Violente collision

La famille de

MONSIEUR PAUL STEINER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu.

.

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

LA VIE JURASSIENNE

Nouveaux diplômes a la
clinique psychiatrique
Cinq candidates et candidats se sont

présentés à la dernière session d'exa-
men et ont obtenu leurs diplômes d'in-
firmières et infirmier en psychiatrie,
reconnu par la Croix-Rouge. Il s'agit
de Mme Geneviève Plessis, Mlles Fran-
cine Sunier, Marie-Thérèse Schaller,
Aurera Bualgat et M. Roland Monnat.
Après avoir subi les tests psychologi-
ques, une nouvelle série de 18 élèves
ont commencé les cours le 1er mai. (rj)

BELLELAY

Le canton de Berne est actuellement
le maître d'œuvre de 120 grands chan-
tiers routiers (sans les routes nationa-
les), qui représentent une dépense de
60 millions de fr. Le Service cantonal
des ponts et chaussées n'a jamais dispo-
sé d'autant d'argent que cette année,
principalement à cause de la situation
dans laquelle se trouve l'industrie du
bâtiment. Le budget ordinaire de l'Etat ,
qui est un budget d'investissement ca-
ractérisé, prévoit au total 73 millions
pour des travaux routiers.

En ce qui concerne les voies de com-
munications en direction du Jura , la
deuxième phase de l'élargissement de
la route du Taubënloch , avec la mon-
tée au Champ-de-Boujean près de
Bienne a été achevée peu avant cette
année. La troisième phase débutera
cette année avec les nouveaux travaux
sur la rive droite depuis le pont de
Taubënloch jusqu 'à La Heutte. Ce tra-
jet coûte environ 50 millions de fr. et
comporte principalement des ouvrages
d'art. Il sera terminé en 1980. Sa con-
tinuation jusqu 'à Sonceboz et l'assainis-
sement du col de Pierre-Pertuis jus-
qu 'à Tavannes se trouve déjà à l'état
de projet. On se rapproche donc de la
réalisation d'une bonne . liaison Moutier-
Bienne. (ats)

Route du Taubënloch
Troisième phase

cette année

LE LANDERON
Moto contre voiture

Deux blessés
Hier, au Landeron, à 22 h. 20, M.

Jean-Michel Rognon, 25 ans, de La
Neuveville, circulait à moto. A l'en-
trée de ce village, au lieudit « Le To-
boggan », à la suite d'une perte de
maîtrise de son véhicule, il est entré
en collision avec une voiture arrivant
en sens inverse.

M. Rognon a été transporté à l'Hô-
pital de La Providence, souffrant d'un
traumatisme crânien et d'une fracture
de l'avant-bras gauche, ainsi que son
passager, M. Luc Bonnefoy, 25 ans,
également de La Neuveville, souffrant
d'une fracture du fémur.

PAYS NEUCMÂTELOISJ

COURGENAY
Il y a un temps pour tout...
un temps pour naître et un temps pour mourir.

Eccl. 3, 1-2.

Cécile Hânni-Blanchard, à Courgenay ;
Bernadette et Frédéric Lamin-Hânni, à Saint-Louis (France) ;
Serge et Denise Hànni-Berger et leur fille Nadia , à Courgenay ;
Pascal Hanni, à Courgenay ;
Henriette Hanni, ses enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Blanchard,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri HANNI
leur très cher et regretté époux , papa , fils, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu, parent et ami , enlevé à leur tendre affection
le 2 mai 1975, dans sa 52e année.

L'enterrement aura lieu à Courgenay, le dimanche 4 mai 1975, à
15 heures, rendez-vous à l'église.

Domicile mortuaire : Hôpital de Porrentruy.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réajustement des prix agricoles

Lors de sa dernière séance, le comité
de la Chambre d'agriculture du Haut-
Plateau qui siégeait sous la présidence
de M.  Henri Huelin des Ecarres, a
pris connaissance des décisions du Con-
seil f édéra l  concernant le réajustement
des prix agricoles. Mécontent des me-
sures prises, il a décidé d'écrire la
lettre suivante aux autorités f édéra -
les, lettre adressée à M.  Brugger , chef
du Département de l'économie publi-
que :

Monsieur le conseiller fédéral,
Notre organisation a pris connaissan-

ce avec indignation des décisions du
Conseil fédéral concernant le réajus-
tement du prix des produits agricoles.

Nous regrettons vivement qu'en pé-
riode de récession et comme ce fut
jadis le cas en période de surchauffe ,
l'agriculture fasse les frais de la con-
joncture. Est-ce réellement équitable ?

D'autre part , ce qui est encore plus
grave , l'agriculture de montagne a été
purement et simplement ignorée lors
des décisions prises par l'Exécutif fé-
déral. Le sort qui lui est réservé est
injuste et devient insupportable. Ne
relève-t-il pas d'une certaine incom-
préhension ? La situation et les condi-
tions de vie de nos populations monta-
gnardes sont-elles réellement connues ?

On nous parle depuis de très nom-
breuses années de mesures spéciales
en faveur des régions de montagne,
s'agirait-il uniquement de la suppres-
sion des subsides pour l'achat de ma-
chines agricoles ?

Nous osons croire que ce ne soit
pas le cas et que vous prendrez bien-
tôt des mesures importantes suscepti-
bles d'améliorer valablement les condi-
tions de vie des paysans montagnards.

Dans l'espoir que notre requête re-
tiendra votre attention et avec nos re-
merciements anticipés, nous vous prions

d'agréer , Monsieur le conseiller fédé-
ral , nos respectueuses salutations, (y)

Les agriculteurs franc-montagnards
s'adressent au Conseil fédéral



A Saigon, l'heure du grand nettoyage à sonné
Réclamations sud-vietnamiennes embarrassantes pour la Thaïlande

Les communications restaient tou-
jours coupées hier entre la capi-
tale sud-vietnamienne — qui conti-
nue à porter officiellement le nom
de « Saigon » et le monde extérieur.

Les révolutionnaires en place à
Saigon semblent contrôler l'ensem-
ble du territoire sud-vietnamien bien
qu'à Washington on évoque la pos-
sibilité de dernières « poches de ré-
sistance », notamment dans le delta
du Mékong et sur les Hauts-Pla-
teaux.

Pour l'heure, la population saigon-
naise, selon la radio, a été invitée
à participer à l'organisation d'une
semaine de nettoyage visant à dé-
barrasser les rues des ordures et des
emblèmes de l'ancien régime qui
seront remplacés par des drapeaux

et des slogans révolutionnaires.
« Tout le monde, a précisé la radio,
doit obéir aux ordres donnés par le
gouvernement révolutionnaire car
nous avons une nouvelle ville, une
ville progressiste et révolutionnai-
re ».

D'autre part , Hanoi et Saigon ont
exigé hier sur les ondes de la Radio
nord-vietnamienne la restitution de
tous les avions de combats et des
navitre de l'ancien régime sud-viet-
namien qui ont fui l'arrivée des ré-
volutionnaires.

Le Ministère des affaires étran-
gères du gouvernement révolution-
naire invoquant le droit internatio-
nal , a précisé que tous les biens à
l'intérieur et à l'extérieur du Sud-
Vietnam qui étaient la propriété de
l'ancien régime, appartiennent dé-
sormais au peuple vietnamien et doi-
vent être mis à sa disposition.

Mais le ministre thaïlandais de la
défense R. Pramarn Adireksarn, a
indiqué, à la suite de pressions amé-
ricaines, que la restitution des quel-
que 180 appareils sud-vietnamiens de
fabrication américaine réfugiés en
Thaïlande relève de la seule respon-
sabilité des Etats-Unis. Le Ministère
des affaires étrangères de Saigon
a demandé également au personnel
diplomatique mis en place par l'an-
cien régime de rester à son poste en
attendant de nouvelles instructions.

Le Pentagone a, de son côté, évalué
a plus de cinq milliards de dollars
(21 milliards de ff) la valeur du ma-
tériel militaire tombé aux mains des
révolutionnaires. Les experts améri-
cains, toutefois, estiment que la du-
rée de leur utilisation sera limitée
par l'inexistence de pièces de re-
change d'origine.

Dans la capitale nord-vietnamien-
ne, la population a continué hier ,
pour le troisième jour consécutif à
célébrer la victoire, rapporte l'agence
yougoslave Tanyoung.

Prenant la parole au cours des
célébrations du 1er mai, le premier
ministre d'Hanoi, M. Pham Van-dong
a déclaré que « la République démo-
cratique du (nord) Vietnam conti-

nuera à appliquer la lettre et l'esprit
des accords de paix de Paris sur le
Vietnam ». Adressant des messages
de paix et d'amitié au peuple amé-
ricain et promettant un soutien con-
tinu aux peuples laotien et cambod-
gien, M. Pham Van-dong a exprimé
sa conviction que la population des
deux parties vietnamiennes réalisera
la réconciliation pour ouvrir la voie
à la réunification du pays.

80.000 Vietnamiens évacués
A Washington, le Comité d'état-

major interarmes a donné officielle-
ment l'ordre de suspendre l'opéra-
tion d'évacuation des réfugiés à bord
de l'armada américaine dans la mer
de Chine. Selon le Pentagone, près
de 80.000 Vietnamiens ont été éva-
cués par les navires américains. En-
viron 32.000 d'entre eux, réfugiés
sur des sampans et des embarca-
tions légères, ont été récupérés hier
matin. Toutefois , M. Robert Ander-
son, porte-parole du Département de
la défense, a indiqué que les opéra-
tions d'évacuation par voie mariti-
me continueront seulement hors des
eaux territoriales du Vietnam. Same-
di, le porte-avions « Hacock », avec
à son bord 2000 personnes, sera le
premier bâtiment à aborder un ter-
ritoire américain.

Par ailleurs, le Pentagone a si-
gnalé la présence d'une flotille de
30.000 réfugiés vietnamiens qui se
dirige vers les Philippines. L'ancien
chef de l'Etat sud-vietnamien, le gé-
néral Nguyen Van-thieu, en exil à
Formose, a pour sa part exclu l'idée
de se rendre aux Etats-Unis en rai-
son de l'attitude du gouvernement
américain. Selon certaines sources,
si le général Thieu quittait Formose,
ce sera vraisemblablement pour
s'établir en Europe.

Quatre mille trois cents Vietna-
miens sont en cours d'installation
aux Etats-Unis à partir du camp
Pendleton, en Californie. De son cô-
té, le Canada a fait savoir, par l'in-
termédiaire de son ministre de l'im-
migration, M. Robert Andras, qu 'il
accueillera trois mille Vietnamiens.

(ap)

DISCORDE CHEZ
LES BAAS

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ,

L'Euphrate. Un nom que, jusqu 'ici ,
on avait l'habitude de trouver plus
facilement dans les livres d'histoire
qu'à la une des journaux. Berceau
des plus anciennes civilisations his-
toriques connues, ce fleuve du Mo-
yen-Orient va-t-il, pour une simple
histoire de barrage, revenir sous les
feux de l'actualité ?

L'apparente unité arabe face à
Israël dissimule un peu trop sou-
vent les profondes divergences poli-
tiques qui divisent les pays islami-
ques de cette région du monde. Di-
vergences que l'on ne saurait d'ail-
leurs résumer aux simples critè-
res de droite et de gauche. Sinon
comment expliquer le conflit larvé
qui , depuis des années, oppose Sy-
riens et Irakiens, qui tous deux
pourtant se réclament du « socia-
lisme » ? Officiellement, la brouille
découle de la décision de Damas de
construire sur l'Euphrate un bar-
rage. Selon Bagdad , en effet , ce
projet , en détournant les eaux du
fleuve, mettrait en danger la vie
de quelque trois millions d'agricul-
teurs irakiens.

Cette tension entre les deux pays,
qui outre diverses campagnes de
presse virulentes, s'était plus ou
moins ouvertement manifestée lors
de la guerre d'octobre contre Israël ,
conflit à l'occasion duquel les ren-
forts irakiens à destination de la
Syrie s'étaient manifestés surtout
par leur discrétion et leur lenteur ,
ne pouvait manquer d'inquiéter le
monde arabe pour qui l'union contre
l'Etat juif doit primer les antago-
nismes particuliers. Aussi, les pays
frères des deux nations ennemies
ne ménagèrent-ils pas leurs efforts
pour tenter de parvenir sinon à une
réconciliation , du moins à une sorte
d'accord d'armistice dans cette ba-
taille politico-verbale. A cet effet ,
une commission d'experts égyptiens,
soudanais, algériens, tunisiens, séou-
diens, koweïtiens et marocains a été
mise sur pied pour offrir sa média-
tion que, dans un premier temps,
les deux parties en présence accep-
tèrent. Va-t-elle connaître le même
succès que le président Boumedien-
ne dans sa spectaculaire entreprise
de réconciliation entre l'Iran et
l'Irak ?

Il est bien difficile de le dire.
En effet , peu après que Damas ait
annoncé qu 'il rompait les négocia-
tions en raison de la poursuite, par
l'Irak, de « sa campagne d'accusa-
tions contre la Syrie », l'agence
séoudienne d'information affirmait,
de son côté, qu'un règlement était
intervenu sur le partage des eaux
de l'Euphrate.

Ce déferlement de passions peut
paraître étrange pour une simple
histoire de barrage. Et il le serait
vraiment s'il n'était question que de
l'Euphrate , même si dans cette ré-
gion du monde, l'eau représente un
capital que l'on a de la peine, ici,
à imaginer. En fait, et c'est pour-
quoi un accord partiel à propos du
Caucase ne résoudrait pas grand
chose. le conflit entre les deux pays
existait , larvé, bien avant le pro-
jet syrien de domestiquer le cours
du fleuve. En réalité, depuis qu'ont
été instaurés à Bagdad et à Damas
des régimes se réclamant tous deux
du socialisme baas, mais de ten-
dances doctrinales diamétralement
opposées. Une cause qui à pre-
mière vue peut, elle aussi, paraître
futile si on oublie, par exemple ,
la lutte sans merci qu'en Union so-
viétique se livrèrent , à la mort de
Lénine, staliniens et trotskystes.

Une Union soviétique qui n'est
peut-être pas entièrement innocen-
te dans ce conflit , elle qui, d'abord
alliée privilégiée de l'Irak, fut bien-
tôt boudée par cette dernière et qui,
depuis quelques années, vient de re-
trouver un solide point d'appui en
Syrie justement. Le Kremlin a par-
fois la rancune tenace.

Roland GRAF

Us .cMibats entre mouvements rivaux
auraient fait pins de 200 morts en Angola

Plus de deux cents Angolais au-
raient trouvé la mort au cours des
violents combats qui ont opposé les
mouvements rivaux au cours de ces
trois derniers jours, indique-t-on de
source proche des hôpitaux de Luan-
da.

Des centaines d'autres auraient été
blessés lors des affrontements dans

la banlieue de Luanda où les deux
principaux mouvements, le MPLA
(Mouvement populaire de libération
de l'Angola) de M. Agostinho Neto,
marxisant, et le FNLA (Front na-
tional de libération de l'Angola) de
M. Holden Roberto (droite), ont leurs
bureaux et où leurs forces se sont
affrontées à l'arme automatique, à la
grenade et au mortier.

Le gouvernement de transition an-
golais, qui a imposé un couvre-feu
nocturne, interdit toute manifesta-
tion et cantonne les forces des trois
mouvements dans leurs casernes, en-
tend maintenir secret le bilan des
victimes, mais reconnaît que les af-
frontements ont été les plus graves
depuis son entrée en fonction à
Luanda, fin janvier , (ats, reuter)

En Israël
Méprise tragique

Trois militaires israéliens morts
dans une tempête de neige dans le
Sinaï, il y a seize mois, ont succombé
à l'absorption d'un antigel pour mo-
teurs, a conclu une cour martiale.

Il avait été annoncé, à l'époque,
que les militaires étaient morts de
froid ; mais le tribunal a déclaré
qu'ils avaient été empoisonnés par
de l'antigel que la patrouille de se-
cours leur avait donné à la place
d'alcool, (ap)

Incidents
du 1er Mai en Espagne

A la suite des « brutales attaques
et les arrestations de dizaines de tra-
vailleurs à Madrid et dans diverses
autres villes d'Espagne », le 1er Mai ,
la Fédération internationale des or-
ganisations de travailleurs de la mé-
tallurgie (FIOM), a adressé un télé-
gramme au premier ministre espa-
gnol, M. Arias Navarro, réclamant la
mise en liberté immédiate des tra-
vailleurs arrêtés, a annoncé vendredi
à Genève la FIOM. (ats)
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Les réfugiés de l'ambassade de France sont
toujours bloqués en territoire cambodgien
? Suite de la lre page

Il semble pourtant peu probable
que le convoi parvienne à la frontière
d'ici là. M. Bonnefous a confirmé que
parmi les évacués se trouvaient des
nouveaux-nés. Il n'a rien dit sur l'état
de santé des passagers du convoi ni
sur leurs moyens de subsistance.

De source française à Paris, on dé-
clare vendredi que s'il est exact que
le prince Sirik Matak a trouvé refuge
à l'ambassade lors de la chute de Pnom
Penh, il en est reparti quelques jours
plus tard et il ne se trouve certaine-

ment pas parmi les réfugies qui font
actuellement route vers la frontière
thaïlandaise.

La Grande-Bretagne a reconnu of-
ficiellement le « gouvernement royal
d'Union nationale du Cambodge »
(GRUNC), a annoncé le Foreign Office.
Une communication à cet effet a été
adressée hier matin à l'ambassadeur
de la République khmère à Londres,
M. Doue Rasy.

L'ambassade de Grande-Bretagne en
Chine a été chargée de remettre une
note analogue à l'ambassade du GRUNC
à Pékin, (ats, afp)

Apartheid: concessions sud-africaines
? Suite de la lre page

Dans l' opposition sud-africaine , qu'el-
le soit blanche ou noire, les réactions
sont généralement favorables , bien
qu'elles regrettent souvent que ces ré-
formes ne soient pas plus profondes.

Mme Helen Suzman, membre impor-
tant du parti progressiste d'opposition
et militante anti-apartheid , a déclaré
que la nouvelle politique « va être bien
accueillie par tous les Africains cita-
dins ».

Mais M. Harry Schwarz, tête de f i le
du parti d'opposition de la réforme , a
estimé que ces concessions n'étaient pas
suffisantes parce qu'elles n'autorisaient
pas l'achat par les Noirs de biens dans
les zones blanches.

Critiquant violemment la politique
officielle gouvernementale sur les « ré-
sidents temporaires » noirs dans les zo-
nes blanches, le porte-parole d'un au-
tre parti d'opposition , le parti de
l'Union, a déclaré :« Il est inconceva-
ble que de si nombreux africains qui

sont 18 millions sur une population to-
tale sud-africaine de 24 millions d'ha-
bitants, soient des résidents temporai-
générations dans les zones blanches et
res, bien qu'ils aient été depuis trois
qu'ils forment la colonne vertébrale de
l'économie et de la vie économique du
pays ».

Leader du territoire des Zoulous , le
chef Gatsha Buthelezi félicite le gou-
vernement pour ses concessions mais
poursuit : « Nous ne pouvons nous pré-
senter devant notre peuple en tant
que dirigeants ayant beaucoup fait ,
aussi longtemps , spécialement , que les
règlements d'immigration iniques ne se-
ront pas supprimés ».

Cependant , l'opposition juge que le
gouvernement sera bientôt obligé de
reconnaître la permanence des zones
de résidence noires dans les régions ré-
servées aux Blancs.

• « La réalité des événements saisit
les nationalistes. La stricte théorie de
l' apartheid s 'est montrée impratica-
ble », a a f f i rm é le porte-parole du parti
de l'Union.

La coalition protestante unioniste
est d'ores et déjà assurée de triom-
pher dans les élections de la « Con-
vention constitutionnelle d'Irlande
du Nord » .

Les premiers résultats de la con-
sultation, qui s'est déroulée jeudi
dans la province, donnent en effet
une large avance à l'entente consti-
tuée par le parti unioniste officiel
de M. Harry West, le mouvement
« Vanguard » de M. William Craig et
le Parti unioniste démocratique du
pasteur Ian Pasley. Le parti modéré
et interconfessionnel de l'alliance et
le Parti catholique du SDLP (social
démocratie and Labour Party) sem-
blent maintenir leurs positions.

Le parti unioniste de M. Brian
Faulkner risque en revanche d'être
la principale victime des élections.

Prem.ers résultats
des élections en Ulsîer

Un petit garçon de 7 ans allant re-
trouver sa maman à Echallens , dans
le canton de VaucJ, sera le premier
Vietnamien du Sud à quitter la semai-
ne prochaine l'île de Guam sous les
auspices du Comité intergouvernemen-
tal pour les migrations européennes
(CIME), a annoncé hier à Genève un
porte-parole de cette organisation.

Cet enfant est l'un des 25.000 à 30.000
Vietnamiens du Sud réfugiés sur l'île
de Guam, a indiqué le porte-parole.
Le CIME a été invité par le gouver-
nement américain à assurer le trans-
port de tous les réfugiés qui ont de-
mandé à être transféré dans un autre
pays d' accueil que les Etats-Unis.
D'autres départs individuels sont ainsi
prochainement prévus pour la France ,
l'Australie, le Canada et la Grande-
Bretagne, (ats)

De l'île de Guam
h .^. _ 0lii^ . _ r.

Ouest et Valais : le matin le temps
sera encore ensoleillé. L'après-midi
le ciel deviendra nuageux voire très
nuageux avec quelques averses. La
température accusera une baisse sen-
sible et n 'atteindra que 15 degrés
l'après-midi.

Prévisions météorologiques

Le programme du voyage du président Ford en Europe
Le président Ford va rencontrer

le président égyptien Anouar el Sa-
date à Salzbourg en Autriche les
1er et 2 juin prochains à l'occasion
d'un voyage qui doit le conduire
dans plusieurs capitales européennes,
a annoncé vendredi un porte-parole
de la Maison-Blanche.

Le porte-parole a aussi précisé que
des discussions étaient en cours pour
organiser une rencontre entre le pré-
sident américain et le premier mi-
nistre israélien M. Yitzak Rabin.

Le voyage de M. Ford débutera
par une escale les 29 et 30 mai à
Bruxelles pour le sommet de
l'OTAN.

A Salzbourg, les présidents Ford
et Sadate « parleront des problèmes
d'intérêt commun et du renforcement
des liens entre les Etats-Unis et
l'Egypte ».

Ensuite M. Ford se rendra à Rome,
le 3 juin , à l'invitation du président
italien M. Giovanni Leone. Il sera
aussi reçu en audience par le pape
Paul VI au Vatican.

La Maison-Blanche a annoncé dans
le même communiqué que le prési-
dent ouest-allemand M. Walter
Scheel, dont on avait initialement
prévu la visite le 2 juin , se rendrait
aux Etats-Unis les 16 et 19 juin
prochains, (ap)

• WASHINGTON. — La proportion
des chômeurs a passé aux USA en
avril de 8,7 à 8,9 pour cent. Cette aug-
mentation est plus faible qu'en mars.
• SAINT-SEBASTIEN. — Un atten-

tat a endommagé, jeudi soir , un relais
de télévision.
• BRUXELLES. — Quatre ouvriers

sont morts asphyxiés alors qu'ils ré-
paraient une cheminée d'aération d'u-
ne aciérie à Couillet.

9 BONN. — Le nombre de chômeurs
en Allemagne fédérale a baissé pour
le deuxième mois consécutif , atteignant
4,7 pour cent contre 4,9 en mars.
• TÉHÉRAN. — Le chah d'Iran a

promis hier, au cours d'un gigantesque
meeting politique, des élections légis-
latives « d'une liberté sans précédent ».
• LONDRES. — La RFA, l'Italie,

les Pays-Bas, la Belgique et le Lu-
xembourg ont déposé hier au Foreign
Office les instruments de ratification
du Traité de non-prolifération nucléai-
re de 1970.

0 ROME. — Les médecins généra-
listes italiens se sont mis en grève
pour une durée de quatre jours.
• LUXEMBOURG. — Le premier

ministre français, M. Jacques Chirac,
a effectué une courte visite dans le
Grand-Duché.
• KATMANDOU. — Deux hommes

et une femme de l'expédition française
de l'Himalaya ont conquis le Mont
Pumori , haut de 7.135 mètres.

O TEL-AVIV. — Le premier minis-
tre, M. Rabin, a déclaré qu'Israël n'é-
vacuerait jamais tout le Sinaï.

• MULHOUSE. — Le conducteur
d'un engin de terrassement a mis à
jour, sur le chantier de l'autoroute
A 36, un dépôt de 110 bombes datant
de la Première Guerre mondiale.

© NICOSIE. — Les syndicats cy-
priotes grecs ont protesté auprès du
BIT contre l'envoi dans la zone sous
contrôle militaire turc de 10.000 tra-
vailleurs turcs.
• BIRMINGHAM. — Neuf Irlandais

accusés d'avoir commis des attentats à
la bombe, ont été condamnés à des
peines allant de 9 à 16 années de pri-
son.
• MOSCOU. — M. Leonid Brejnev

a rencontré M. Yasser Arafat, prési-
dent de l'Organisation de libération de
la Palestine.
• GÊNES. — Le procès en appel

dans l'affaire de l'enlèvement et de
l'assassinat de la jeune Milena Sutter,
fille d'un industriel suisse, a repris
hier à Gênes, en l'absence de l'accu-
sé, Lorenzo Bozano, acquitté il y a
deux ans pour preuves insuffisantes.

Vous lirez en pages :
2 Les problèmes du cinéma

suisse.
3 La Chaux-de-Fonds : les lai-

tiers ont beaucoup parlé de
cotisations.

5 Visiteurs chaumontais dans
les Montagnes neuchâteloises.

7 On fête le vin nouveau à
Cressier.

9 Saint-Imier : nouveau prési-
dent au CCL.

13 Samedi-magazine.
14 Economie et finances.
17 Tour de Romandie : bientôt

l'heure de vérité.
18 Tous les Suisses éliminés aux

championnats d'Europe de
lutte libre.

¦19 et 20 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...


