
GAUCHE FRANÇAISE: PRÉPARATION
DU SOMMET DE LA RÉCONCILIATION

Une réunion exploratoire de la
gauche pour une préparation d'un
sommet entre les différents signatai-
res du programme commun pourrait
avoir lieu prochainement , indique-t-
on de bonne source. En effet , MM.
Paul Laurent, du bureau politique
du parti communiste, Pierre Bérégo-
voy, secrétaire national du parti so-
cialiste, et François Loncle, secrétai-
re général du Mouvement des radi-
caux de gauche, devraient se rencon-
trer cette semaine pour examiner
dans quelles conditions pourrait se
tenir cette réunion au sommet.

Il semble en tout cas que les com-
munistes ne seraient pas hostiles à
la proposition lancée dimanche par
François Mitterrand à la Convention
nationale du parti socialiste, mais les
modalités d'une telle rencontre res-
tent à définir.

C'est ce que l'on peut déduire éga-
lement de la déclaration faite hier
matin à « Europe numéro 1 » par M.
Roland Leroy, secrétaire du comité
central du parti communiste : « Mon

parti n'est nullement opposé à une
prochaine rencontre avec le parti so-
cialiste. Si des réunions ne se sont
pas tenues, ce n'est pas à cause du
PCF qui avait proposé depuis long-
temps de telles réunions ».

Il a ajouté : « Nous allons poursui-
vre l'application de notre politique
qui est de ménager à la fois l'action
indépendante de notre parti et de
développer l'action commune pour
la victoire du programme commun »

(ap)

Atmosphère de réconciliation nationale à Saigon
Les nouvelles autorités de Saigon,

où a été installé un comité militaire
dirigé par le général Tran Va-tra ont
commencé à réorganiser la vie admi-
nistrative et économique du pays
dans une atmosphère de réconcilia-
tion nationale qui s'est.déjà traduite
par l'annonce de la libération du gé-
néral Duong Van-minh et de 15 au-
tres personnalités gouvernementales
de l'ancien régime.

Le cas du « Gros Minh »
Alors que le black-out continue

sur les informations en provenance
du Cambodge, « Radio-Libération »,
l'ex-Radio-Saigon » rebaptisée par
les nouveaux dirigeants, a en effet
annoncé que l'ancien président Minh,

l'ancien premier ministre Vu Van-
mau et 14 autres personnalités qui
étaient en détention depuis la capitu-
lation , avaient été libérés dans l'es-
poir « qu'ils contribueront à la re-
construction du pays en fonction de
leurs capacités » .

« Radio-Libération » a même pré-
cisé que dans le cas du général Minh,
celui-ci pourrait se voir confier un
rôle dans la nouvelle administration
du pays.

Après sa libération , le « Gros
Minh », qui a déclaré qu'il était
« heureux de devenir un citoyen d'un
Vietnam indépendant », a été reçu,

avec ses quinze compagnons, « dans
une atmosphère détendue » par les
membres du nouveau gouvernement
au Palais présidentiel.

Par ailleurs, un membre du gou-
vernement révolutionnaire, M.
Nguyen Van-thien, a tenu à rassurer
les entrepreneurs privés, en décla-
rant à un journaliste yougoslave 'de
l'agence Tanyoug, que les nationali-
sations et la réforme agraire n'é-
taient pas inscrites à l'ordre du jour
des premières préoccupations des
nouveaux dirigeants sud - vietna-
miens.
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Scène de la vie courante dans une rue de Danang, où le Vietcong a rétabli
semble-t-il , l' ordre et le calme, (bélino AP)

«Des Jules et des Nénettes...»
OPINION ¦

« Quatre ou cinq Jules et un pel-
lée de Nénettes... », c'est ce que
répondit une jeune femme à une
copine qui l'interrogeait sur le nom-
bre de personnes ayant participé à
la séance d'information - débat, or-
ganisée vendredi dernier, à La
Chaux-de-Fonds , par l'Association
des droits de la femme.

Elle ne lui a pas répondu qu 'il
y avait du monde, elle a d'emblée
détaillé la nature du public.

Quelques « Jules » seulement,
c'est vrai, étaient venus à cette séan-
ce. Il me semble que c'est dans la
« nature des choses » tant il est vrai
qu 'il m'apparaît de plus en plus que
le problème de la libération de la
femme est avant tout un problème
d'homme : c'est dans la tête de
l'homme que se sont tressés les
liens qui nouent la femme !

Dans leur immense majorité les
hommes sont mentalement incapa-
bles de comprendre ce que les fem-
mes ont à leur dire. Dans la tête des
hommes, les mécanismes de bloca-
ge sont à la fois fort simples et fort
complexes, entretenus par un lourd
héritage socio - culturel.

Fort simples parce qu'il n'est fa-
cile pour personne d'abandonner un
statut privilégié ; complexes parce
qu'il est infiniment plus difficile de
plonger en soi-même que du haut
d'une falaise.

Le dialogue est difficile parce que
l'homme ressent toute explication
comme une atteinte à son statut et
il la transpose sur le plan affectif
pour légitimer en lui-même sa
réaction négative.,

Réaction typique de quelqu'un
lourdement assis sur ses « droits »,
incapable de reconnaître que les
droits revendiqués sont ceux qu'il
s'octroie par la ruse ou la force,
pour ses égoïstes commodités.

C'est ce qui fit dire dans l'assem-
blée, l'autre soir « nous sommes
des saisonnières dans une société
d'hommes... ».

A travers «leur» culture les hom-
mes imposent aux femmes « leur »
vision de la femme. L'heureuse ré-
volution qui se met en marche con-
siste, notamment, dans la percep-
tion de la femme par elle-même en
tant que membre de plein droit
d'une société dont les hommes leur
masquent habilement leur apparte-
nance à part entière.

Les hommes trouvent rapidement
« excessive » l'attitude combattante
des femmes qui militent pour leur
libération , excessives et « irritan-
tes » leurs revendications. Or, le
sont-elles plus que celles qui oppo-
sent les hommes entre eux dans la
lutte des classes ?

Mais le « combat » est affaire
d'homme dans le vocabulaire des
hommes. Assimilées à la passivité,
les femmes passent aux actes. L'ac-
tion fait partie du statut du mâle.
Ainsi les actes des femmes sont-ils
qualifiés avec un vocabulaire
d'homme, ce qui conduit automati-
quement à établir des comparaisons
défavorables aux femmes... d'un
point de vue d'homme.

Ne peut être « valable » ou « jus-
te » que ce qui se qualifie valable-
ment ou avec justesse par rapport
au « modèle » imposé, le modèle
mâle.

« Action », au féminin, traduit
dans un langage d'homme, cela
donne vite « caprice ». Mais combien
d'actions « mâles » ne sont que des
caprices qui « n'osent » pas porter
leur nom...

Toutes choses culturellement fi-
xées dès la naissance. Fille tu nais,
femme tu deviendras. Et la femme
ne sera reconnue qu'en tant qu'elle
assimile, qu'elle intériorise le « mo-
dèle féminin » que lui impose
l'homme et qui n'est que la projec-
tion de la vision mâle de la « nature
féminine ».

Gil BAILLOD
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L'ELEVAGE DES LAMANTINS
Peut-être une solution au problème de la faim dans le monde

Il y a des gens pour penser que les
lamantins, ces grands mammifères
aquatiques qui atteignent souvent le
poids d'un boeuf bien engraissé,
pourraient aider à résoudre le pro-
blème de la faim dans le monde — si
du moins cette espèce pouvait être
sauvée de l' extinction.

Un rapport publié par un groupe
de travail international, constitué
pour étudier les lamantins et facili-
ter leur survie, af f i rme que ces ani-
maux, énormes mais peureux, étaient
autrefois très nombreux dans les zo-
nes tropicales de l'Atlantique-Sud et
Nord mais qu'aujourd'hui , on peut
rarement en voir, excepté dans quel-
ques lieux privilégiés.

« L'homme est bien leur unique
bourreau », dit-on dans le rapport
« La chasse est la cause principale
de leur disparition progressive. On a

souvent vanté la délicatesse de leur
chair, ainsi que son goût et sa durée
de conservation lorsqu'elle est salée
ou maintenue dans sa propre grais-
se. De plus, 85 pour cent de la car-
casse peut être utilisé ».

En outre, poursuit le rapport , on
peut tirer de leur peau un cuir soli-
de, de leur graisse une huile au par-
f u m  agréable , et de leurs côtes un
substitut de l'ivoire.

La situation des lamantins est l'ob-
je t  d'études dans p lusieurs pays. Les
milieux scientifiques ont recomman-
dé la création d'un centre interna-
tional de recherche sur les laman-
tins, à Georgetown, en Guyane an-
glaise. Car dans l'hémisphère occiden-
tal , c'est en Guyane, sur la côte
nord-est de l'Amérique du Sud que
subsistent les derniers grands trou-
peaux de lamantins, (ap)

/ P̂ASSANT
Il y a certainement, par le temps qui

dégringole et la purée qui s'annonce,
des choses dont on apprendra à se
passer.

Ainsi la TV allemande annonce
qu'elle va freiner les grosses dépenses.
« Si nous acceptions de continuer sans
rien changer, ont déclaré les respon-
sables, nos dettes, en 1977, se monte-
raient à 960 millions de marks. »

Une paille !
De ce fait, outre-Rhin, on va aug-

menter les taxes, réduire les program-
mes, abréger le temps d'émission et
choisir des films coûtant moins cher.
Déjà pour 1976, 11 grandes dramatiques
seront supprimées et vingt sociétés qui
se consacraient à la fabrication des
films ne verront pas leurs contrats
renouvelés. Comme on voit nos voisins
du Nord n'y vont pas de main morte
lorsqu'il s'agit de faire des économies.

Est-ce le meilleur moyen de com-
battre le chômage ou l'inflation ? Et
ne va-t-on pas plutôt empêcher la
relance ou la reprise ?

Cela se discute.
Mais ce qui ne se discute pas c'est

la somme des dettes qui s'accroît et les
caisses qui se vident. Dès lors et en
présence de certains navets ou des
rediffusions fantômes qui passent par
la petite lucarne, beaucoup de gens
reprennent le chemin du cinéma. C'est
ce qu'on a constaté en France comme
en Allemagne. Et cela n'étonnera per-
sonne...

Au surplus ce n'est pas qu'à la TV
ou au cinéma qu'il faudra s'habituer à
renoncer au vison pour se contenter
du lapin, mais dans toutes sortes de
domaines où au-dessus de l'événement
on voit flotter la grande ceinture.

Le père Piquerez

Rencontre
entre G. Ford
et Y. Rabin

Les 11 et 12 juin

Le président du Conseil israé-
lien, M. Yitzhak Rabin, sera reçu
les 11 et 12 juin prochains par le
président Gérald Ford à Washing-
ton, a annoncé hier la Maison-
Blanche.

Le porte-parole de la présiden-
ce, M. Ron Nessen, a précisé que
le chef de l'exécutif américain « a
invité le président du Conseil is-
raélien M. Rabin à le rencontrer
à Washington pour des discus-
sions sur des sujets d'intérêt mu-
tuel et afin de renforcer encore
les liens amicaux entre les deux
pays ».

Le président Gérald Ford doit
conférer au début du mois de juin
avec le président égyptien Sada-
te, à Salzbourg. (ap)

Fin de la visite de M. Arafat à Moscou

M. Yasser Arafat, président du comité exécutif de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP), a quitté Moscou, hier, au terme d'une visite
d'une semaine, qui n'a apparemment pas aplani les divergences avec le

Kremlin sur la manière de résoudre la crise du Proche-Orient.

M. Yasser Arafat (à gauche) a gagné
Prague après son séjour en URSS. No-
tre bélino AP le montre en conversa-
tion avec M. Bilak (à droite), secrétaire

du Parti communiste tchécoslovaque.

M. Arafat a eu des entretiens avec
le ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Gromyko, et le se-
crétaire du bureau politique du Parti
communiste, M. Pomarev, mais il
n'a pas été reçu par le secrétaire
général du parti , M. Brejnev, comme
nombre d'observateurs s'y atten-
daient.

M. Arafat a informé MM. Poma-
rev et Gromyko de la position de la
direction de l'OLP à l'égard des
moyens de régler la question du Pro-
che-Orient et le problème des Pa-
lestiniens, déclare un communiqué
publié à l'issue des entretiens.
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Les divergences subsistent
entre le Kremlin et l'OLP

A LA CHAUX-DE-FONDS

VOL DANS
UNE FABRIQUE

Lire en page 3

AFFAIRE
SEFTI - CLÉOPAS - NÉMITZ

CRÉANCES
ASTRONOMIQUES

Lire en page 3

AU CERNEUX-PÉQUIGNOT

LES RUCHERS
SOUS SÉQUESTRE

Lire en page 5

CANTON DE NEUCHATEL

FINANCES
PRÉOCCUPANTES

Malgré une « amélioration » du
déficit budgété d'environ 10 mil-
lions de francs, les comptes 1974 du
canton de Neuchâtel ne permettent
pas d'envisager l'avenir avec séré-
nité, il s'en faut. Conseil d'Etat et
Commission financière du Grand
Conseil disent leur inquiétude quant
à l'évolution des ressources de
l'Etat.

Lire en page 7

AU GRAND CONSEIL BERNOIS
ON A PARLÉ DU JURA

Lire en page 9



Lectures
De nouvelles sources

d'énergie pour la Suisse
Dans le dernier numéro de sa revue

« Panda » le WWF suisse présente une
vue d' ensemble de toutes les sources
d'énergie actuelles et à venir. Dans
ce numéro spécial écrit en un voca-
bulaire accessible même au profane ,
et richement illustré, on trouve sous
une forme condensée tous les rensei-
gnements voulus sur les origines, les
réserves actuelles , les perspectives d' a-
venir , les avantages et les inconvé-
nients des d i f f é ren tes  sources d'énergie ,
et des réflexions particulières concer-
nant leurs influences sur l' environne-
ment et sa qualité.

« Qu'est-ce que l'énergie ? » est le
titre du premier chapitre , dont la lec-
ture, grâce à des exemples imagés ,
permet au lecteur de comprendre mieux
ce d i f f i c i l e  sujet. Plus loin il est mon-
tré comment on se rapproche vertigi-
neusement des limites de tolérance éco-
logiques dans le domaine des dépenses
é?iergétiques. Surpris on découvre , clai-
rement exprimé, quelle « super dépen-
se » le gaspillage a atteint dans la vie
d'aujourd'hui .

Ces dépenses peuvent être évitées
grâce à une meilleure planification et
grâce à de simples améliorations tech-
nique, sans que pour cela le niveau de
vie soit abaissé.

L' exposé des alternatives possibles
quant aux forces d'énergie est aussi
impressionnant ; sont présentés ici :
énergie solaire, géothermie et gaz de
fumier !

Beaucoup de ces sources d'énergie
pourraient à court ou à moyen terme
contribuer à diminuer notre dépendan-
ce vis-à-vis de l 'étranger . L'Etat de-
vrait exiger le développement de ces
sources énergétiques. Cependant il
existe déjà  aujourd 'hui pour les par-
ticuliers di f férentes manières simples
de diminuer « la note » d'énergie. L'au-
teur, Wolfgang N. Naegeli , en arrive
à la conclusion qu'il serait possible ,
dans les 15 à 20 prochaines années , de
réduire l'importation d'énergie de l'é-
tranger de 50 pour cent si on en avait
la réelle volonté ! Les mesures à pren-
dre ne rendent nécessaire aucun aban-
don douloureux et il subsiste s u f f i -
samment de champ libre pour de nou-
veaux besoins ! Une lecture passioîi-
nante et f o r t  instructive - (sp)

La Bibliothèque abbatiale de Saint-Gall
Notre beau poys

Sur la porte de la grande salle nous
lisons une inscription en grec qui, en
traduction française, signifie « Apothi-
cairerie de l'âme ». C'est l'inscription
même qu'a lue Diodore de Sicile, il y a
plus de deux mille ans, à l'entrée de la
bibliothèque du temple du roi Ramsès
II d'Egypte. En pénétrant dans la salle,
nous pouvons nous rendre compte im-
médiatement de la vérité du mot.

Autour de nous, des manuscrits, des
incunables et des volumes d'une valeur
inestimable se trouvent dans les étala-
ges d'une petite exposition. Nous n'en
citerons que quelques-uns : voilà l'E-
vangelium Longum, de 900, avec une
reliure en ivoire ; le Dictionnaire latin-
ancien haut allemand connu sous le ti-
tre Abrogans, c'est-à-dire le premier
en latin, avec le Pater , de 770 ; cent
quatorze poèmes de Walahfrid Strabo,
notés vers 850, après la mort de l'au-
teur ; le plus ancien des manuscrits
de la Vulgate des Evangiles, de 420 ;
des fragments de Virgile, de la même
époque ; ou bien le Psalterium aureum,
de 890.

SALLE INTIME

Il y aurait beaucoup à mentionner,
mais nous préférons décrire l'atmo-
sphère de la salle construite entre
1758 et 1767 , qui est fort intime et nous
offre un endroit éloigné du vacarme
et de l'inquiétude du monde ; paisible
et tranquille, mais non pas une tour
d'ivoire. Car nous pouvons facilement
suivre le fil liant la culture d'antan
à la nôtre.

Cent mille volumes constituent cette
merveilleuse bibliothèque, quatre-
vingt mille visiteurs les regardent cha-
que année, pour étudier les époques
et leurs représentants culturels, pour
s'informer de ce qui a de l'importance
en 1974 et pour en tirer des conclusions
dont nous sommes les usufruitiers.

Il y a plus de treize cent cinquante
ans, le moine irlandais Gall construisit
sa cellule. Cent ans plus tard à peu
près, saint Otmar fonda le monastère
de Bénédictins.

UN CENTRE IMPORTANT

Après un siècle et demi, l'endroit
était déjà un des centres les plus im-
portants de la culture occidentale et la
bibliothèque y était intégrée. Des frè-
res devenus célèbres y demeurèrent,
tels Notker le Bègue, Tutilo, les Ekke-
hart, Notker le Lippu (Labeo), qui
jouèrent un rôle prépondérant dans
l'histoire de la civilisation européenne.
Naturellement bien des manuscrits ont
disparu , mais les supérieurs et les moi-
nes ont su sauver l'essentiel des tré-
sors de la bibliothèque, avec ses vo-
lumes superbement calligraphiés et en-

luminés, s'inspirant des styles irlan-
dais, carolingien, et othonien.

UNE EXPOSITION
PERMANENTE

Nous avons' sûrement devant nous la
plus belle salle de style baroque de
Suisse. Dans le corridor sont exposés
en permanence des peintures à l'huile
relatives à l'histoire de l'abbaye et à
l'activité des princes-abbés de 1500 à
1750 ; dans la salle on voit la maquette
exécutée vers 1752 pour l'abbatiale ba-
roque, et le plan de l'ancienne abbaye
de Saint-Gall datant du début du IXe
siècle. Avant de sortir, nous restons
encore quelques minutes devant l'Anti-
phone Missarum de Tutilo, du IXe siè-
cle, avec l'Introït de tropes, et la collec-
tion dans laquelle se trouvent les Ni—
belungen, datant d'environ 1260. Quel-
que peu troublés, nous quittons le bâ-
timent énorme qui embrasse non seu-
lement la Cathédrale mais aussi, au-
jourd'hui, plusieurs bureaux de l'admi-
nistration publique. La Suisse recèle
des merveilles de toute sorte, dont nous
ne savons pas toujours apprécier la va-
leur humaine et spirituelle, (sps)

Eric MUNK

LE «STRESS » MALADIE DU PROGRÈS
Santé

Les plus grandç™ spécialistes, mon-
diaux du « stress | se sont réunis à
Paris, sous la présidence du professeur
Hans Selye, de l'Université de Mont-
réal qui, voilà 40 ans, souligna les
effets de l'environnement sur le com-
portement physique ou psychique de
l'homme moderne.

Avec le sociologue Alvin Toffler, cé-
lèbre en Amérique par son livre « Le
choc du futur », ils ont étudié les con-
séquences des agressions diverses aux-
quelles nous sommes soumis. Bien qu'il
s'en défende, Alvin Toffler a brossé un
tableau assez sombre pour les années à
venir. « Le rythme de l'existence et
celui du progrès technologique exigent
une adaptation à laquelle certains indi-
vidus ne peuvent plus répondre. Lors-
que l'imprimerie fut inventée par Gu-
tenberg, dit-il, on publiait 1000 livres
par an. Aujourd'hui 1000 par jour.

TROP RAPIDES PROGRÈS
Entre l'invention de la xérographie

et surtout celle du transistor, et leur
emploi quotidien, moins de deux ans
se sont écoulés. Nous sommes boulever-
sés par les stimulations, les bruits,
les idées, les concepts et les symboles...
si bien que trop d'individus ne peuvent
suivre la course inexorable du progrès,
qu'ils sont dépassés par la technologie
et qu'ils risquent dans les cinq ou dix
ans à venir, si nous ne nous adaptons
pas, de connaître des destructions, des
révolutions, bien que nous ne soyons
pas à la limite des capacités de notre
cerveau.

Le professeur Hans Seylie, qui a
étudié depuis 40 ans les conséquences
des phénomènes agressifs, qu'il s'agisse
de phénomènes biologiques, émotion-
nels ou de nuisances sur l'organisme,
est plus pondéré. Il définit ainsi le
« stress » : c'est la réponse de l'organis-
me à n'importe quelle sollicitation —
agréable ou désagréable — qui lui est
faite. Selon les individus cette réponse

est favorable. A l'inverse, le potentiel
de réaction naturelle peut être dépassé
par l'agression et alors une série de
manifestations anormales, pathologi-
ques risquent de se produire.

RISQUES D'ULCÈRES
Ainsi une tension extrême aboutit —

elle a des décharges corticoïdes —• à
des ulcérations rapides et à des cen-
taines d'effets plus ou moins patholo-
giques. De nombreuses maladies phy-
siques ou mentales apparaissent alors.
Elles sont moins dues à l'agent « stres-
sant » lui-même qu'aux possibilités de
réactions de l'organisme face à l'a-
gression.

Chaînon par chaînon , le prof. Seylie
a étudié, depuis quarante ans, selon
les sujets, les possibilités de réactions
et les éléments et les phénomènes qui
accompagnent la brusque apparition
d'une agression, qu'il s'agisse du froid
ou de la chaleur, de l'émotion, de la
peur et mettant en œuvre les méca-
nismes de défense. Cette étude ouvre
d'extraordinaires perspectives : rendre

le cœur, spécialement menace par le
stress, plus résistant , peut-être même
empêcher le vieillissement par une
désintoxication hormonale ou par une
prescription prudente d'hormones cata-
toxiques.

SOYONS ÉGOÏSTES !
On en est seulement aux premiers

balbutiements dans ce domaine. Et ,
dans l'immédiat, puisque le « stress «
est le grand mal du monde moderne,
il faut, pense le prof. Seylie, essentielle-
ment trouver son niveau et diriger sa
vie en raison de ses propres possibilités
pour faire face aux agressivités. Etre
altruiste et égoïste, voilà le secret : « La
vieille règle biblique : aime ton pro-
chain comme toi-même est biologiquc-
ment impossible à appliquer, a dit le
biochimiste. On ne peut pas aimer sur
commande. Il faut être égoïste avec
des motifs altruistes. Penser à soi,
mais mériter l'amour de son prochain.
Voilà la recette d'un certain bonheur
qui peut être le meilleur remède contre
le « stress »... ». (ap)

Environnement mobile de Colombo
Première suisse à la galerie Média

La galerie Média est une porte, uni-
que chez nous, ouverte sur l'art cinéti-
que en général ou d'environnement,
doublée d'une société d'édition qui re-
pose sur les seules épaules d'un jeune
et talentueux sérigraphe, Marc Hos-
tettler, à qui l'on doit déjà de remar-
quables portefeuilles d'oeuvres signées
par des concrétistes suisses et étran-
gers. Le Théâtre de poche de la rue
des Pommiers en présente une remar-
quable série dans ses locaux.

Mais revenons à la rue des Moulins ,
— c'est là que ce situe la galerie
Média — en un lieu privilégié et
populaire, un peu hors des murs de la
ville cependant, mais on peut s'y aven-
turer sans risque aucun, et qui présente
jusqu'à fin mai deux artistes complé-
mentaires. L'un, Andréas Christen pré-
occupé par les rapports pouvant exis-
ter entre des reliefs monochromes
blancs et la lumière, présente six gran-
des surfaces formées d'éléments géo-
métriques.

L'autre, Gianni Colombo, artiste re-
nommé dont les oeuvres ont été présen-
tées, entre autres, à la Biennale de Sao
Paulo en 1967, à l'exposition de Mont-
réal également en 1967, à la Biennale
de Venise en 1968 et à la Documenta 4
de Kassel , présente en première suisse,
un environnement de 4 m. x 5 m.
plancher-plafond.

Imaginez une sorte de chambre noire
tendue d'élastiques phosphorescents

Tableau mobile de Colombo.

grâce à un jeu de lumières et de plus
mobile , faisant ainsi varier les surfa-
ces et les volumes d'une sorte de cube
à l'intérieur duquel se trouve le spec-
tateur confondu avec des problèmes
d'équilibre, de plan, bref subissant un
nouvel environnement.

L'artiste présente, en plus , une série
de tableaux mobiles composés d'élé-
ments élastiques que l'on peut orienter
à sa guise, ainsi que quelques stabiles
plus proches de l'art cinétique cette
fois-ci. (rz)

Un menu
Rôti de boeuf à la moutarde
Pommes de terre vapeur
Côtes de bettes au gratin
Tarte aux pommes

ROTI DE BOEUF A LA MOUTARDE
800 g. de rôti de boeuf lardé ; 1 pin-

cée de paprika et de marjolaine ; 1.
c. à s. de moutarde ; corps gras ; 1
oignon piqué ; 1 verre de vin rouge ;
Va verre de jus de rôti ; 2 dl. de crème
fraîche.

Mélanger la moutarde et la marjo-
laine et badigeonner la viande. Chauf-
fer le corps gras et faire revenir la
viande avec l'oignon piqué. Mouiller
avec le vin, couvrir et laisser mijoter
1 Vz h. Incorporer la sauce de rôti ,
porter à ébullition et cuire encore Va h.
Affiner la sauce avec de la crème
fraîche et rectifier l'assaisonnement.

Pour Madame...

Dans le cadre d'une fête populaire,
avec bière gratuite pour tout le monde
et beaucoup de soleil , les habitants de
la capitale fédérale ont inauguré leur
métro. Bonn est ainsi la huitième ville
de la République fédérale d'Allemagne
à posséder son système de transports
collectif sous forme de chemin de fer
métropolitain. Sur la ligne de 7,5 km.
de long qui va de la gare centrale de
Bonn au quartier de Bad Godesberg
(commune annexée en 1969), les rames
du nouveau métro rouleront jusqu'à
100 km.-h. et elles achemineront jus-
qu 'à 6500 voyageurs à l'heure, en cir-
culant alors à la cadence d'une rame
toutes les sept minutes et demie. Le
métro n'est souterrain que sur 3,3 kilo-
mètres, (sp)

Bonn a enf in son métro

Ecrivains suisses dans les
Universités britanniques
Depuis plusieurs années « Pro

Helvetia » organise en collaboration
avec l'ambassade de Suisse à Lon-
dres des séances de lecture d'au-
teurs suisses dans les sections alle-
mandes et françaises des univer-
sités anglaises et irlandaises. C'est
ainsi que les écrivains valaisans
Corinna Bille et Maurice Chappaz
liront des extraits de leurs oeuvres
au début mai, aux universités de
Dublin, Exeter, Manchester et
Swansea, ainsi qu'à l'ambassade de
Suisse à Londres.

Les écrivains Peter Bichsel, Joerg
Steiner, Jean Pierre Monnier, Her-
bert Meier, Adolf Muschg et Gerold
Spaeth ont déjà été présentés de
cette manière au public anglais et
irlandais, (ats)

Napoléon, il y a 175 ans...
Le 17 mai 1800, le premier consul

Bonaparte arrivait à Martigny. Le
20 mai, il franchissait le col du
Grand-St-Bernard avec son armée
pour se diriger vers l'Italie. Le 14
juin, ses troupes livraient bataille
aux Autrichiens à Marengo.

La personnalité de Bonaparte, de-
venu l' empereur Napoléon 1er, en
1804, f i gure marquante de l'Histoire,
incite à commémorer ces événe-
ments historiques.

Un comité d'organisation est à
l'œuvre à Martigny pour marquer
le 175e anniversaire de cette pa ge
importante de l'Histoire, (sp)

Prix Josef Pembaur
La semaine prochaine aura lieu

au Conservatoire de musique de
Berne, pour la cinquième fois, un
concours pour l'obtention du prix
Josef Pembaur. A ce concours peu-
vent prendre part des pianistes de
nationalité suisse ainsi que des
étrangers qui habitent en Suisse de-
puis plus d'un an. Les participants
ne devront pas avoir plus de 27
ans. Le montant du prix a été fixé
à 7500 francs ; il n'est attribué, si
possible, qu'à un seul concurrent.
Le concours est public, (sp)

Concours de la Fondation
Julius Baer

En collaboration avec la Société
suisse des sciences humaines (Aca-
démie suisse des sciences humaines)
la Fondation Julius Baer organise
son cinquième concours. Le thème
en est : « Ethique générale et socié-
té pluraliste ».

Une société pluraliste ne peut pas
non plus se maintenir sans principes
généraux reconnus et respectés.
Comment trouver une éthique qui
rende la survie possible, sans que
l'histoire de l'humanité entière dé-
bouche sur une lutte de tous contre
tous ?

Les candidats doivent remettre
anonymement une esquisse qui doit
dire, entre autres, quels sont les
domaines de référence, les objets
d'examen, les bases et hypothèses,
les buts fixés, les méthodes, le plan
de recherches, les résultats escomp-
tés. Un jury estime les envois. Un
premier prix est attribué sous la
forme d'une bourse d'une année qui
doit permettre la rédaction du pro-
jet primé. Le jury peut signaler
d'autres travaux de valeur, en dé-
cernant des prix de moindre impor-
tance. La participation est ouverte
aux particuliers aussi bien qu'aux
groupes, (sp)

Un artiste neuchâtelois
à l'honneur à Paris

Lors d'une exposition au Salon
de Vincennes à Paris, l'artiste neu-
châtelois Roland Colliard, peintre
impressionniste, s'est vu décerner la
médaille d'argent.

Cette distinction, qui récompense
un très grand talent, lui a été re-
mise par le maire de Vincennes, au
cours d'une cérémonie à laquelle
assistaient de nombreuses personna-
lités.

Roland Colliard n'est pas un in-
connu dans notre pays, où ses ex-
positions, comme en France, rencon-
trent toujours le plus vif succès, car
ses toiles expriment son profond
amour des hommes et de la nature.

(sp)

Poète vaudois à l'honneur
L'Académie française vient de dé-

cerner son prix Verlaine 1975 au
poète vaudois Aurel Michoud , pour
son recueil de poèmes « Aimer sans
mourir ». Agé de 36 ans, maître
d'école à Lausanne, Aurel Michoud
a déjà  obtenu en 1972 le prix de
l'Académie internationale de Lutè-
ce, à Paris, (ats)

Festival international

Distinctions
à des Jurassiens

Au cours d'une cérémonie qui a
eu lieu récemment à Paris, au Pa-
lais de la Mutualité, la Société aca-
démique des Arts, Sciences et Let-
tres, en présence de représentants
du gouvernement, a remis des dis-
tinctions à quelques centaines d'ar-
tistes, de chercheurs, d'écrivains et
de journalistes de France et de
l'extérieur.

Parmi les personnes ainsi hono-
rées, on compte une douzaine de
Suisses romands dont deux Juras-
siens : M. Roland Béguelin, auteur
et journaliste à Delémont, qui avaii
déjà reçu une première distinction
en 1965 mais se voit promu au
rang de « médaille de vermeil », ain-
si que M. Paul-Albert Cuttat, poète
et artiste-peintre à Porrentruy, le-
quel obtient la « médaille d'argent ».

(sp)

de jazz à Montreux
En juillet prochain, Montreux sera

de nouveau le théâtre d'un festival
international de jazz , l'avant-pro-
gramme offrant une grande variété
de vedettes spécialisées dans tous
les genres actuels du jazz avec,
cette année pour la première fois,
la musique « acoustique » pour ceux
que rebutent l'avalanche de déci-
bels avec le chantre breton Alan
Stivell et Country Gazette, (ats)



Débat de l'Association pour les droits de la femme
C'est dans les locaux du Club 44 que

les intéressées et rares intéressés se
sont retrouvés pour assister tout d'a-
bord à la projection d'un film de Régi-
ne Bebié intitulé « Je ne m'imagine pas
que le mariage soit facile ». Par deux
évocations bien distinctes, la réalisatri-
ce nous propose des situations diffé-

Dans le cad re de l'Année de la femme

rentes de la vie des femmes ; vus par
des enfants — improvisant en un jeu
théâtral — les problèmes quotidiens
sous une forme stéréotypée et qui, s'ils
dénotent un bon sens de l'observation,
laissent en outre perplexes sur leur im-
muabilité et annoncent peut-être une
famille de demain aux mêmes défauts
que celle d'aujourd'hui.

Pour la deuxième partie, — et alors
la juxtaposition des deux propos de-
vient leçon — une très vieille dame de
86 ans parle de sa vie de célibataire, de
ses joies, de ses acquis et démontre
d'une manièré'Temarqtiable là ' façon de
vivre pleinement son quatrième âge.

Les enfants recréent la tradition et
la vaillante octogénaire offre quasi-
ment la révolution...

Un montage réalisé par un groupe de
l'ADF, sous le titre de « On ne naît pas
femme, on le devient... si on le veut
bien » stigmatisant essentiellement la
place de la femme-objet, dans la publi-
cité, a précédé une table ronde menée
par Mme H. Deneys.

Cette dernière a proposé trois thè-
mes à la réflexion du public : en pre-
mier lieu, elle s'interrogea et interrogea
sur l'aspect biologique de la femme,
justifiant encore ou ne justifiant plus
la place qu'elle occupe actuellement
dans la société ; et dans le code un
deuxième point important aborda la
situation de la femme aujourd'hui sur
le marché de l'emploi — on sait en ef-
fet que les femmes mariées sont les
premières licenciées — et la discussion
se clôtura sur les possibilités politiques
à disposition des femmes, étant donné
leurs charges particulières, dans la fa-
mille, dans leur emploi, les conduisant
souvent à fournir double journée de
travail.

Ces divers points soulevèrent un dé-
bat nourri , avec des opinions certes di-
vergentes mais non de véritables con-
troverses. En fait, dans les mots l'ac-
cord est facile permettant les nuances ;
dans la pratique, il en est autrement et
rares sont ces employées et ces ouvriè-
res qui osent revendiquer leur droit au
travail face à leurs collègues masculins
invoquant leurs charges de famille.

Dans le montage audio-visuel, il était
dit entre autres :

« Les femmes sont des saisonniers
dans une société d'hommes » et la ré-
cession économique le confirme. On use,
on abuse ou on rejette cette main d'oeu-
vre d'appoint, sans autre forme de pro-
cès et il pourrait en être de même
des — soi-disant — conquêtes fémini-
nes que de certaines conquêtes en ma-
tières sociales : sacrifices discrets et
sans remous au nom du sauvetage d'une
drôle de société.

Les femmes peuvent-elles faire autre
chose que méditer ? Vendredi dernier,
elles ont beaucoup parlé. Sauront-elles
faire plus ? ib
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Créances Némitz :
astronomique !

Les superlatifs n'ont plus cours
dans l'affaire Sefti - Cleopas -
Némitz. La trop célèbre société
immobilière a été déclarée en fail-
lite de même que son président,
M. Alkis Cleopas, en fuite. La
succession de Me Némitz, elle, a
été mise au bénéfice d'inventaire.
La production des créances a été
en principe close à La Chaux-de-
Fonds le 30 avril. Les débiteurs
se sont manifestés pour... 150 mil-
lions. Des créances bien sûr dont
beaucoup concernent tout aussi
bien la Sefti que ses administra-
teurs. Inutile de dire que la suc-
cession a été répudiée. Et que cela
laisse augurer de ce que sera le
bilan de cette affaire lorsque l'Of-
fice des poursuites et faillites de
Genève aura toutes les pièces en
main. Du moins celles qu'il sera
possible d'avoir. En attendant que
la justice soit saisie de cet ahuris-
sant krach. (L)

Majorettes en progrès
Pour agrémenter nos fêtes de

leurs évolutions, les majorettes doi-
vent consacrer temps et efforts à
leur préparation. Le corps chaux-
de-fonnier des majorettes, présidé
par Mme Rickli, travaille pour sa
part beaucoup à son perfectionne-
ment. Preuve en est que sept de
ses membres viennent de subir avec
succès les examens organisés di-
manche à Yverdon par la Fédéra-
tion suisse des majorettes. Jacqueli-
ne Boillat et Patricia Cottier ont ob-
tenu leur licence du degré supérieur,
tandis que Lisiane Hofer, Chantai
Singelé, Benilde Marini, Jocelyne
Geiser et Dominique Tschanz accé-
daient au premier degré.

Une arrestation
G. H., ressortissant français, né

en 1936 et domicilié à Besançon , a
été appréhendé vendredi dernier, au
poste de douane du Col-des-Roches.
Il était sous le coup d'une interdic-
tion d'entrée dans notre pays. G. H.,
est actuellement incarcéré dans les

prisons de La Chaux-de-Fonds, dans
l'attente d'être jugé pour infraction
à l'article 23 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étran-
gers.

7000 francs disparaissent
Une fabrique de cadrans cambriolée

Dans la nuit de dimanche à lundi, des cambrioleurs se sont introduits
à la fabrique de cadrans Schild et Grimm, rue Jacob-Brandt 63. Les
malfaiteurs sont entrés dans l'Immeuble en fracturant une fenêtre bas-
culante des toilettes qui se trouvent au rez-de-chaussée. Ils ont ensuite
forcé la porte d'un premier bureau avant d'arriver dans ceux de la direc-
tion. Là, ils fracturèrent le bureau du patron où ils trouvèrent la clef du
coffre-fort se trouvant dans un des tiroirs. Les cambrioleurs ont ainsi pu
emporter du coffre-fort, une somme de 7000 francs, c'est-à-dire le mon-
tant de la petite caisse de l'entreprise et le salaire de trois ouvriers qui
n'avait pas été distribué à la fin de la semaine. Les dégâts sont en outre
estimés à plusieurs centaines de francs.

Brochette de champions
La Société d'escrime recevait hier

soir, au cours d'un apéritif d'hon-
neur devenu traditionnel tant on a
l'occasion de fêter les performances
chaux-de-fonnières, toute une bro-
chette de jeunes champions qui se
sont distingués ces jours derniers. A
savoir Patrice Gaille, qui a rempor-
té le titre national au fleuret dans la
catégorie des moins de 20 ans, Ca-
therine Gluck, championne suisse
des moins de 17 ans, tous deux cou-
ronnés à Berne, et les lauréats lo-
caux du critérium national des jeu-
nes, Alain Girard , vainqueur de la
catégorie fleuret jusqu 'à 14 ans, Isa-
belle Nussbaum, première des 13
ans et Cécile Riggenbach, première
des douze ans. De quoi réjouir le
comité de la société et son maître
d'armes qui ont pu, hier en fin d'a-
près-midi, dire une nouvelle fois
qu'avec de tels atouts , la relève est
assurée. (L)

Les écoliers aident
la Croix-Rouge

Grâce à la compréhension et au
dévouement de quelques membres
du corps enseignant de la ville, vous
serez sollicités ces prochains jours
par de jeunes et charmants élèves
pour les timbres Pro Patria.

Ne les décevez pas et réservez-
leur bon accueil. Les surtaxes de
ces timbres, valables dès le 30 mai
pour une durée indéterminée, sont
destinées à la Croix-Rouge suisse,
et spécialement pour la formation
professionnelle en rapport avec la
santé publique sous de nombreuses
formes.

Scooter volé
Dans la nuit de samedi à diman-

che, un scooter de marque Lambret-
ta, de couleur vert deux tons, a été
volé devant l'immeuble avenue Léo-
pold-Robert. 100. Il porte les pla-
ques NE 1409.

Congrès et festival
d'art dramatique

La Fédération suisse des Sociétés
théâtrales d'amateurs, qui a son se-
crétariat général à La Tour-de-Peilz
tiendra son 51e congrès et son 3e
Festival d'art dramatique du 30 mai
au 1er juin à La Chaux-de-Fonds,
sous la présidence de Me Jacques
Cornu.

Le festival débutera le 30 mai au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds par
quatre spectacles présentés par les
compagnies neuchâteloises : La
Grange rouge du Locle, Les Tré-
teaux d'Arlequin de La Chaux-de-
Fonds, la Compagnie de Scaramou-
che de Neuchâtel et La Théâtrale
de La Chaux-de-Fonds. Le 31 mai,
ce sera au tour du Cercle théâtral
de Lausanne, de la Société littérai-
re de Pully, de La Muse de Vevey,
du Groupement théâtral de Plan-
Ies-Ouates (Genève), des Tréteaux
de "La Tour-de-Peilz, du Théâtre du
Vieux-Quartier de Montreux et de
la Compagnie du théâtre d'Onex-
Genève. Le gala de théâtre ama-
teur sera suivi d'un spectacle de
cabaret-théâtre. « A la Boélante »,
offert par le groupe de la Tour-de-
Peilz.

Le 1er j uin, enfin , se déroulera
l'assemblée de la Fédération suisse
des Sociétés théâtrales d'amateurs,
que préside M. Egide Borghans, de
Bernex-Genève.

Distinction
Lors de l'assemblée de la grande

loge suisse Alpina qui s'est tenue
samedi et dimanche à Montreux ,
l'ancien Grand Maître durant qua-
tre ans, M. Willy Wyser, de La
Chaux-de-Fonds a été nommé mem-
bre d'honneur pour les services ren-
dus à L'Alpina. En outre l'assemblée
a décidé de faire parvenir un mon-
tant de 10.000 frs. aux sinistrés des
avalanches des Grisons et un don de
11.000 frs a été remis aux dirigeants
de l'association des jardins d'en-
fants de Montreux.
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Vivarium : 10 a 12 h., 14 à 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10

à 12 h., 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : fermé jusqu'au

10 mai.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

SOS Alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 51 35.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative, Paix 72.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Peur sur la ville.
Eden : 18 h. 30, Le tango du vice ;

20 h. 30, La brute, le coït et le
karaté.

Plaza : 20 h. 30, Zig-zig.
Scala : 21 h., Alice au pays des mer-

veilles.

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

Cours débutants - adultes et dès 14 ans
Inscriptions et renseignements :

Rue Biaise-Cendrars 3,
CE SOIR dès 18 h. 30

Tel (039) 26 87 23 p 8945

JUDO

Journée d'étude au Centre ASI, sous le signe de la «participation»

La récession économique va-t-elle
entraîner aussi un retour en arrière
dans certains progrès sociaux accom-
plis depuis quelques années ? Ce ne
serait pas le plus spectaculaire, mais
pas non plus le moins douloureux de
ses aspects. On peut objectivement et
réalistement craindre une telle évolu-
tion. Car il est évident, tant au niveau
des pouvoirs publics qu'à celui des or-
ganisations privées ou des individus,
que les temps de vaches maigres sont
moins propices à la solidarité, à la gé-
nérosité, que les temps d'abondance !

Les ateliers d'occupation pour han-
dicapés illustrent et ressentent cruel-
lement ce problème. Nés à la faveur de
la haute conj oncture, ils ont permis
d'accomplir un grand pas dans l'inté-
gration sociale et l'épanouissement d'in-
valides, aussi bien physiques que men-
taux. En même temps, ils ont constitué
un apport non négligeable à la capaci-
té générale de production industrielle.
Aujourd'hui, le ralentissement écono-
mique les place doublement devant des
difficultés. D'une part , on leur fournit
de moins en moins de travail qu 'ils ef-
fectuaient souvent en sous-traitance.
D'autre part, on leur envoie davantage
d'handicapés à occuper — des handica-
pés qui sont parmi les premiers licen-
ciés par les entreprises où on les em-
ployait au moment où la main d'oeuvre
était plus rare que le travail. Si la ten-
dance continue, faudra-t-il bientôt, fau-
te de possibilités d'occupation, renvoy-
er ces handicapés dans leurs milieux
hospitaliers où familiaux dont on avait
pu les sortir pour leur donner une pla-
ce et une fonction sociales ? Cela équi-
vaudrait non seulement à régresser sur
le plan humanitaire, mais encore à ac-
croître les charges des institutions de
prévoyance sociale, à un moment où
leurs ressources souffrent aussi de la
conjon cture !

Bien sûr, la récession pose d'autres
problèmes cruciaux, dont aucun n'est
facile à résoudre. Mais celui-là montre
une fois de plus que dans une société
en crise, les premiers frappés sont ses
membres les plus faibles. Or, comme
tous les travailleurs, les handicapés
préfèrent un emploi à des allocations...

Cette pénible question est une de cel-
les qui ont été débattues, vendredi der-
nier, au cours de la « Journée d'étude
du Centre ASI ». Profitant du « pont »
du 1er mai et de la réduction momenta-
née d'effectif et d'activité qu'il entraî-
nait au Centre, tous les employés vali-
des s'étaient en effet réunis dans un
restaurant des environs de la ville. Ré-
partis en groupes de travail ou en as-
semblée plénière, cette soixantaine de

collaborateurs ont ainsi passé en re-
vue et discuté les multiples problè-
mes, grands ou petits, techniques, ad-
ministratifs, humains, qu'ils rencontrent
dans leur fonction. Une bonne partie
de l'après-midi, en particulier, fut con-
sacrée aux problèmes que posent les
relations entre valides et invalides,
mais aussi entre invalides eux-mêmes,
et sur ce thème les participants béné-
ficièrent des précieux conseils du Dr
Corral, médecin au Centre psycho-so-
cial.

Cette journée d'étude, présidée par
M. J.-P. Juvet, directeur du centre, et
que suivait aussi M. Chabloz, président
du conseil de la Fondation Centre ASI
était la troisième du genre. Elle fut , de
l'avis unanime, la plus profitable, la
plus enrichissante. C'est maintenant
une formule qui paraît rodée, dont l'uti-
lité fait ses preuves, et qui sera désor-
mais une tradition annuelle.

ENGAGEMENT INDIVroUEL,
PARTICD7ATION COLLECTIVE
Elle répond efficacement à un besoin

de « recyclage » et de dialogue perma-
nent exigé par le caractère spécifique
du Centre ASI. Cette institution est à
la fois un équipement industriel im-
portant, très diversifié dans sa produc-
tion, et un équipement social non moins
important. Il occupe actuellement 163
personnes, dont 108 invalides (sur les-
quels une cinquantaine y résident en
internat). Ces invalides qu'il permet
d'occuper dans la mesure de leurs fa-
cultés, sont maintenant en majorité des
handicapés mentaux ce qui explique

que la journée d'étude rassemble uni-
quement les employés Validés. Ces der-
niers, qu'ils fassent partie du personnel
administratif , de maison, d'ateliers, ont
évidemment, dans un établissement de
ce type une tâche délicate qui ne se
borne pas à la seule satisfaction de
leur contrat professionnel. Comme le
dit M. Juvet : « On n 'engage quelqu'un
que s'il s'engage aussi »... C'est pour-
quoi, en fonction de ces exigences par-
ticulières, s'est développé au Centre
ASI un mode de relations internes fon-
dé non seulement sur une grande part
d' « investissement » individuel, mais
aussi sur la plus large collaboration , la
liberté d'expression, l'esprit de collé-
gialité. C'est en somme l'exigence de
la notion de « participation », sous le
signe de laquelle se déroulent aussi ces
journées d'étude. Considérées comme
temps de travail, avec la présence obli-
gatoire, ces journées permettent, hors
du cadre habituel , la discussion la plus
large et la plus franche, l'information
multilatérale, entre tous les collabo-
rateurs valides de la maison. C'est l'oc-
casion de régler certains problèmes in-
ternes laissés parfois de côté dans le
rythme quotidien. Mais c'est surtout
l'occasion d'approfondir , entre tous
ceux qui font marcher le même « ba-
teau », une réflexion commune sur le
centre, sa raison d'être, son avenir, les
moyens d'améliorer toujours sa mis-
sion et son fonctionnement, à tous les
échelons. Une réflexion que l'époque,
on l'a vu, rend toujours plus nécessai-
re...

(MHK - photo Impar-Bernard)

Récession économique signifiera - f - elle aussi récession sociale ?
LA ROUTE ENCHANTÉE

Le tirage au sort des bulletins de participation au premier parcours
de la « Route enchantée », qui s'est déroulé le week-end dernier, a eu lieu
hier en présence de MM. J.-L. Perret, 1er secrétaire de la Préfecture des
Montagnes et F. Golay, représentant de l'UCS pour le canton. Ce tirage
a désigné comme premier gagnant

M. Adrien Sommer, Bouleaux 4, La Chaux-de-Fonds.
C'est à lui que revient le bon de 500 francs offert par l'Helvetia-Vie

qu'il pourra utiliser librement dans un magasin de cycles de son choix.
Viennent ensuite Mmes, Mlles ou MM. :

Denis Grezet, Envers 53, Le Locle
Laurent Gacond, Recrêtes 35, La Chaux-de-Fonds
Isabelle Urech, Point-du-Jour 5, La Chaux-de-Fonds
Antonio Moreno, Eclair 16, La Chaux-de-Fonds
Marcel Baudin, Fiaz 10, La Chaux-de-Fonds
Jean-François Granicher, Tête-de-Ran 45, La Chaux-de-Fonds
René Krebs, A.-M.-Piaget 79, La Chaux-de-Fonds
Jean-Claude Humair, Bouleaux 12, La Chaux-de-Fonds
Pierre-Yves Blanc, Arc-en-Ciel 20, La Chaux-de-Fonds
Charles-André Dubois, Cardamines 15, La Chaux-de-Fonds
Philippe Simon, Locle 44, La Chaux-de-Fonds
André Junod , Bois-Noir 78, La Chaux-de-Fonds
Maurice Perret, Jeanneret 24, Le Locle
Michel Peneveyre, Progrès 41, La Chaux-de-Fonds.
Ces participants recevront les abonnements, le livre ou le poster

offerts par « L'Impartial », ou les T-Shirts offert par l'Helvetia-Vie.
Il faut relever que leurs âges s'échelonnent de 14 à 48 ans. Mais dans

l'ensemble, cette première édition de la « Route enchantée » a vu des
participants dont les âges allaient de 6 à plus de 60 ans ! La « Route
enchantée » est vraiment ouverte à tous !

Le deuxième parcours, qui se déroulera le week-end prochain, sera
le même que celui des 3 et 4 mai , avec départ et arrivée au Crêt-du-
Locle, cela afin de satisfaire les nombreuses personnes qui malheureu-
sement n'ont pas pu participer à cette première édition en raison du
mauvais temps de dimanche. Tous les détails sur cette deuxième édition
de la « Route enchantée » seront publiés dans « L'Impartial » de vendredi
9 mai prochain.

Les lots ainsi que les T-Shirts de ce premier tirage au sort sont à
retirer dès ce jour à l'administration de ¦:< L'Impartial », rue Neuve 14, La
Chaux-de-Fonds.

Les premiers gagnants

Hôtel-de-Ville 39
Par suite d'une regrettable erreur,
l'annonce :
Ce soir, lapin - polenta avec danse,
parue dans notre édition de lundi
5 mai, aurait dû figurer dans notre
édition du samedi 3 mai.

Café du Globe
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iMODESTY l
1 raccourcit îes prix... I
1 PULLS, CHEMISIERS, BLOUSES 1
1 TSHIRTS, PANTALONS, JEAN'S 1
i ENSEMBLES JEAN'S, JUPES, j
i ROBETTES 1

1 DES ARTICLES DINGUES, I
1 DINGUES, DINGUES... 1
I À DES PRIX FOUS, FOUS, FOUS I
1 OUVERTURE mercredi 7 mai à 8 h. 1

Place du Marché - LE LOCLE - Temple 13

Un petit présent offert à chaque client

Pendules -
Horlogerie - Bijouterie

. I MM M I  D--JeanRichard 1
Prif» I nsxl LE LOCLE
U 3b UUuul  Tél. 039/31 14 89

Remerciements
Au moment de quitter mon commerce
de PARFUMERIE , j e  me fa is  un devoir
et un plaisir d' adresser une pensée de
gratitude à tous mes clients et amis
qui, pendant 40 ans, m'ont fa i t  confian-
ce et ont apprécié la vente de produits
de marque et de qualité.

Des remerciements bien sincères vont à
tous ceux qui m'ont manifesté leur
sympathie et leurs regrets de me voir
cesser mon activité.

Paul Heynlein
PARFUMERIE — LE LOCLE

A VENDRE
jolie petite

caravane
« SPRITE »

4 places, équipée.
Fr. 3500.—, y com-
pris location du ter-
rain pour 1975.
(Arrangement pos-
sible).

Tél. (039) 31 43 42,
entre 10 et 11 heu-
res.

Lisez et faites lire « L'IIV

On cherche pour
Monsieur âgé, habi-
tant Neuchâtel , une

personne
de confiance
pour lui faire son
ménage du 30 juin
au 10 août 1975.
Libre les samedis
et dimanches.
Tél. (039) 31 33 21,
aux heures des re-
pas et le soir.

1PARTIAL»

Cherche à acheter

un piano
droit
éventuellement an-
cien, en bon état
avec cadre fer.
(Eventuellement un
petit piano à queue)
Ecrire sous chiffre
22 - 303 516 à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne.

LiSJ LE LOCLE
JEUDI

ASCENSION
Tous les magasins

seront fermés

MERCREDI
les magasins

seront ouverts
j usqu'à 18 heures

Commerce Indépendant
de Détail

Sommelière
stable, est demandée tout de suite.
Congé le dimanche.
S'adresser au Café des Alpes, Serre 7 bis,
La Chaux-de-Fonds.

Nous achetons et payons comptant

bijoux , couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et
brillants), ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres
de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par télé-
phone. En cas de non-accord, objets ren-
voyés immédiatement.
GLOOR-ZWINGLI, horlogerie-bijouterie
Zopfli 21, 6004 Lucerne.

rw^ Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

E. Belperroud
NETTOIE TOUT

PARTOUT !

Jardinière 135
Tél. (039) 23 10 41
(heures des repas)

A louer
pour le 1er juin 73

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout
confort, au rez-de-
chaussée, . , quartier
Stade.'

Tél. (039) 22 26 91

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, est à louer tout
de suite i ou pour date à convenir dans
quartier Sud-Est. Situation tranquille.
S'adresser Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85.

A LOUER IMMEDIATEMENT
Croix-Fédérale 27 c
• !• . <:i : t j riH_d.&rmï 'f %?>i , i '- mjoli appartement
de 3 chambres, 1 cuisine avec cuisinière
à gaz installée, 1 WC-bains, 1 cave.
Loyer mensuel : Fr. 478.— charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

JE CHERCHE une

employée de bureau
à temps partiel. Tout de suite.
Téléphoner à Magnin-Santé, 039/23 65 50
entre 10 et 11 heures.

On cherche 'j our tout de suite

sormnelière
connaissant les deux services. Nourrie
et logée.
S'adresser : Hôtel du Chevreuil, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 33 92.

Âérogare
Boulevard des Eplatures 54
La Chaux-de-Fonds
cherche tout de. suite ou à convenir

garçon ou fille de buffet
présentant bien.
Ecrire ou téléphoner à la Direction, tél.
(039) 26 82 66.

COMMISSIONNAIRE
possédant vélo est demandé entre les
heures d'école. — S'adresser au magasin
Waelti , Serre 8, La Chaux-de-Fonds.

INDÉPENDANTE, grande, meublée, à
jeune homme. Part à la cuisine, salle de
bains. Centrée. Tél. (039) 22 69 42.

INDÉPENDANTE, meublée, chauffée,
avec cabinet de toilette. Tél. (039) 23 46 20

INDÉPENDANTE, jolie, meublée, avec
cuisinette, part au bain. Tél. (039) 22 44 85

CHAMBRE 
; 

MEUBLÉE indépendante.
Fr. 145.—. Tél. .(039).22 12.08,,.; .

INDÉPENDANTE, avec douche, WC,
loyer modéré, par étudiante. Tél. (038)
24 43 50.

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

PIANO d'occasion , en bon état. Tél.
(039) 23 09 75, heures des repas.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

iWawmmsm m̂ Feuille d'Avis des Montagnes ¦BUS&BHI

JEUNE DAME
sachant dactylographier, cherche travail
dans bureau ou magasin. Horaire réduit
désiré. Libre tout de suite. Tél. entre 8 h.
et 10 h. au (039) 26 78 41.

Jeune employé de commerce
terminant son apprentissage à fin juillet,
CHERCHE EMPLOI.
Ecrire sous chiffre AP 8843 au bureau
de L'Impartial.

RÉPARATIONS

machines
à laver

toutes marques et
provenances, dans

les 24 heures !

DEP'Service
(038) 61 33 12
(039) 63 12 24

A louer
rez-de-chaussée,

2 chambres, cuisine.

S'adresser Ronde 24
après 18 heures.

Â louer pour le
3Ï juilIet1975
Plein centre ville,

APPARTEMENT

de 2 chambres, cui-
sine, alcôve, salle
de bain, WC, cave,
chambre-haute, bû-
cher.

Loyer mensuel :
Fr. 107.—.

Tél. (039) 23 22 19

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
| La Chaux-de-Fonds



Il y a trente ans. larmistice effaçait les frontières
La f i n  de la deuxième guerre mon-

diale était pressentie bien avant la
date of f ic ie l le  de l'armistice. Les avan-
ces des troupes alliées ne laissaient
aucun espoir aux partisans du troi-
sième Reich. Dès 1944 , chaque jour
de nouveaux territoires étaient libérés.
L'étau américano-russe écrasait la ré-
sistance allemande. Dans nos régions,
on attendait avec impatience l'agonie
du régime nazi. Nous avions envie de
revoir nos amis de Franche-Comté .

La libération des territoires avoisi-
nants ne s'est pas fa i te  sans heurts. Ex-
cès des oppresseurs compensés par
quelques excès des maquisards. Il n'est
pas simple de remettre l'église au mi-
lieu du village.

Le 8 mai 1945, les mass-média ont

annonce la capitulat ion sans conditions
des forces allemandes. Ce f u t  l' explo-
sion de joie. En un instant les bar-
rières douanières se levèrent et les
gens se précipitèrent en France. La
frontière cessait d'être un mur quasi-
ment infranchissable. Elle s 'e f faça i t  to-
talement le S mai 1945 et redevenait ,
par la suite , la limite politique et con-
venable qui sépare deux Etats d i f f é -
rents, mais amis.

Le 8 mai 1945 f u t  un jour mémorable
pour ceux qui ont des attaches avec la
France. Ce jour-là , j' avais onze ans et
j'habitais Les Brenets. Ce joli village ,
en haut du pays de Neuchâtel , ne peut
fa ire  autrement que de regarder son
vis-à-vis français se mouiller les
« pi eds » dans le même Doubs. Les
Brenassiers ont tout « laissé en plan »
pour retrouver les amitiés d'avant-
guerre. Ce f u t  un beau chaos sympa-
thique. Les parents partis d'un côté
pour s'enquéri r de leurs « vieilles » con-
naissances et les enfants , livrés à eux-
mêmes, emboîtant le pas pour parti-
ciper à la liesse populaire. Car, le 8
mai 1945 f u t  une journée de liesse
populaire.

J' avais onze ans , mais j e  me souviens.
Nous étions trois ou quatre mômes
qui arpentions les rues de Villers-le-
Lac. Entraînés par une foule  en délire,
nous avons bu du « mousseux » en guise
de sirop de framboise et mangé toutes
les brioches mises à notre portée. Bref ,
nous avons fai t  « la foire » sans le
savoir. Le souvenir de cet excès est

lié au souvenir des visages épanouis
de nos parents. Nos pères et mères ont
versé des larmes attendries ce jour-
là.

MAIS, LA FRONTIÈRE !
Les jours, les semaines et les années

qui suivirent s'écoulèrent paisiblement.
La frontière redevint une limite con-
ventionnelle contrôlée par des gabelous
en gris-vert et en bleu-marine. Tantôt
sévères et tantôt aimables, au gré d' or-
dres reçus, les douaniers donnaient f a -
cilement le f e u  vert pour passer de
« grande nation » à « petite Suisse », et
vice-versa. Je me souviens ¦— j' avais
dix-huit ans — d' avoir réveillé un
douanier français pour l'informer de
mon passage ! Je me souviens encore —¦
j' avais toujours dix-huit ans — d' avoir
voulu « importer » eij Suisse un journal
léger , léger ! Le douanier ' ne m'a a f -
franchi qu'après avoir « épluché » la
dernière page ! En ajoutant un regard
chargé de reproches !

Depuis 1945, la frontière est restée
perméable. Mais, elle existe et elle
sépare profondément des populations
pourtant toutes proches. Déjà par les
us et les coutumes et la conception
politique de la vie.

Et puis, par la monnaie. Il y a des
temps où nos voisins n'ont pas d'in-
térêt à acheter ou travailler chez nous
et il y a des temps où c'est le con-
traire. Il est dommage que ces phéno-
mènes économiques et politiques don-
nent un sens péjorati f  au mot fronta-
lier.

Il  y a trente ans, l' armistice ef façai t
les frontières et il faudrait bien, pour
fê ter  cela, qu 'un armistice économique
les e f facent  à nouveau !

Sadi LECOULTRE

Vente de montres
rarissimes

Le 19 mai prochain à Besançon, se-
ront vendues 115 pièces rarissimes
de Fred Lip. Elles comprennent des
montres Louis XV , des pendules Re-
naissance, des montres sonnant les heu-
res à la demande. Elles seront vendues
avec un certificat d' authenticité. Elles
ont toutes été expertisées.

Certaines pièces atteindront plus de
30.000 francs français, (ap)

Championnat neuchâtelois de «rock n' roll»

Samedi soir, dans la salle communa-
le de l'Ancien-Stand, l'organisation
GI DO avait mis sur pied le « cham-
pionnat neuchâtelois de rock'n roll ».
Dans une salle comble, soixante cou-
ples de divers clubs de «rock» de Suis-
se romande et de Suisse allemande, se
sont produits, en plusieurs catégories,
dans les acrobaties de cette danse qui
revient de plus en plus à la mode, pour
tenter de s'adjuger les prix offerts par
l'organisation. Un jury de la Fédéra-
tion suisse de danse moderne (FSDM)
a émis le jugement suivant :

Catégorie public. — 1. Michèle Tuz-
zolino et Françoise Defforge ; 2. Gino
Bianco et Jacqueline Etienne ; 3. Gian-
ni Vitale et Jacqueline Dimtommaso.

Catégorie débutants. — 1. Pierre
Egea et Anna Malmquist ; 2. Bruno
Aeschbacher et Béatrice Zerhoch ; 3.
René Niederberger et Doris Kradolfer.

Catégorie espoirs. — 1. Gérard Bue-
blin et Jeannine Dousse; 2. Didier Wild
et Marinette Hauswirth ; 3. Hans Kug-
ler et Michèle Jeanmonod.

Catégorie aspirants. — 1. Juanito
Grisel et Catherine Pelosi ; 2. Roland
Wuillemin et Caria Liardon ; 3. Chris-
tian Butschi et Fabienne Stalder.

Catégori e nationaux. — 1. Raymond
Burgin et Véronique Turrian ; 2. Char-
ly Laederach et Chantai Pillonel ; 3.
André Lanier et Monique Lanier.

La soirée était agrémentée par l'or-
chestre « Médium ».

Les ruchers touchés survivront
Foyer d'acariose au Cerneux-Péquignot

L'apparition au Cerneux-Péquignot,
et plus précisément dans la région du
Cachot, d'un foyer d'acariose — para-
site des abeilles — et la décision éma-
nant de l'Office vétérinaire et de l'Ins-
pectorat cantonal des ruchers, de pla-
cer sous séquestre les ruchers du terri-
toire communal de ce village (décision
qui fit l'objet d'une publication dans
la « Feuille officielle du canton de
Neuchâtel »), n'ont pas é.té sans émou-
voir, légitimement, une bonne partie
de la population et les profanes en ma-
tière d'âiiïcultùre eh * partîcnlier. Afiri
d'apporter quelques éclaircissements
sur ce mal épizootique des ruchers, sur
ses causes et ses conséquences, nous
avons pris contact avec M. Jean-Pierre
Gobbo, inspecteur cantonal des ru-
chers, ainsi qu'avec MM. Georges
Schaeffer et Joseph Vermot, apicul-
teurs et inspecteurs respectifs du dis-
trict et de la région concernés.

Il convient d'emblée de préciser que
l'acariose est la conséquence de la pro-
pagation d'un parasite : l'acare, qui se
fixe et se multiplie dans les voies res-
piratoires de l'abeille, au sein d'une co-
lonie. Ce parasite n'a donc rien de com-
parable avec la « loque » maladie à vi-
rus, extrêmement contagieuse et qui
entraîne des conséquences souvent dé-
sastreuses pour les ruchers contaminés,
puisque le seul moyen d'enrayer cette
dernière épidémie consiste souvent à
exterminer purement et simplement des
colonies complètes.

CONSÉQUENCES LIMITÉES
L'acariose est assez peu répandue

dans la région , mais elle existe à l'état

endémique dans certaines régions du bas
du canton de Neuchâtel. Elle se propa-
ge par le déplacement des essaims qui
peuvent effectuer plusieurs dizaines de
kilomètres avant de se fixer ou d'être
capturer par l'apiculteur. Ses consé-
quences sont cependant d'une gravité
très relative dès l'instant où l'apicul-
teur décèle suffisamment tôt les symp-
tômes caractéristiques de la présence
de tels parasites dans une colonie. D'au-
tre part il existe un traitement par fu-
migation qui permet de prévenir assez
radicalement la propagation du mal.

Les mesures de séquestre prises à
l'intention des ruchers du Cerneux-Pé-
quignot sont donc nécessaires et impé-
ratives mais il est bon de préciser
qu'actuellement l'existence de ce para-
site ne présente aucun caractère in-
quiétant.

Ainsi que devaient en témoigner les
inspecteurs régionaux, le foyer a été
décelé rapidement par un apiculteur de
la région du Cachot. Sur une vingtaine
de colonies, une seule peut être considé-
rée comme irrémédiablement détruite,
alors que deux autres ne sont que très
partiellement atteintes et pourront être
soignées cet automne ou le printemps
prochain. La cause du mal provient
dans le cas présent probablement de
la migration d'un essaim la sai-
son dernière. En effet l'acare ne se
développe qu'au cours de l'hiver, lors-
que l'abeille est au repos. Au moment
de leurs premières sorties printanières,
les abeilles, déjà profondément attein-
tes par les parasites qui ne mesurent
guère plus que 60 à 80 microns, tom-

bent devant la ruche. A ce niveau de
croissance les acares ont déjà rongés
l'intérieur de l'œsophage de l'hyménop-
tère et se sont fixés à la naissance de
ses ailes, le paralysant progressivement.
Les abeilles moins atteintes peuvent le
printemps venu, parfaitement vivre et
travailler ; les parasites disparaîtront
lorsque mourront les insectes au cours
de l'été. Un traitement par fumigation
pourra être apporté au cours de l'au-
tomne ou dès la fin. de, l'hiver suivant.

PRODUCTION INTACTE
Notons encore qu'aucun autre rucher

de la région du Cerneux-Péquignot
n'est atteint ; cependant, il arrive que
les abeilles se trompent de ruche, c'est
donc pour prévenir tout risque de pro-
pagation que le séquestre a été déclaré
après analyses confiées à l'Institut fé-
déral de recherches apicoles.

Enfin précisons que la qualité de la
production apicole n'est en rien mena-
cée. Le miel qui pourrait être produit
par des ruchers plus ou moins atteints
ne présenterait aucun caractère quali-
tatif particulier et il est exclu que ce
produit puisse être lui-même vecteur
du parasite.

C'est dire en résumé que ce curieux
phénomène qui n'a atteint que très
partiellement un seul rucher de la ré-
gion du Cerneux ne doit en aucun cas
être assimilé à une épidémie. Ses con-
séquences seront d'ailleurs limitées à
un minimum de dégâts ceci grâce à la
découverte rapide des premiers symp-
tômes qui.garantiront un traitement ef-
ficace le moment venu.

A. Roux

Mme Louisa Matthey, domiciliée rue
de France 11, vient de fêter son no-
nantième anniversaire.

A cette occasion, M. René Felber,
président de la ville, lui a rendu visite
pour lui remettre le traditionnel ca-
deau et lui transmettre les voeux et
félicitations des autorités communales
et de la population locloise.

Nonagénaire

Les membres de la Société de miné-
ralogie neuchateloise et jura ssienne
étaient audacieux d'organiser à La
Chaux-de-Fonds, une première bour-
se internationale aux minéraux. Elle
eut lieu dimanche, dans la salle commu-
nale de la Maison du Peuple. Ce fut

un grand succès et la deuxième édition
suivra l'an prochain. Plus de trente ex-
posants, plus de 100 mètres de table
d'exposition avec de nombreuses pièces
rares. Les organisateurs ont enregistré
plus de 700 entrées.

(photo Impar-Bernard)

Minéraux rares à la
première bourse internationale

—Tn-HI*— Feuille dAvis desMontaones ¦ESSBEHH
Six jeunes filles de la Paroisse

catholique du Locle entretiennent
un contact engagé avec l'Associa-
tion suisse Raoul Follereau. Leur
but : faire connaître cet homme,
personnification de la charité, et
aussi, parfois, récolter de l'argent
pour le faire parvenir directement
à l'association suisse.

L'objectif de ces jeunes consiste
en outre à former une équipe de
travail , sur le plan local , dans le
vrai sens d'un oecuménisme actif.
En un mot, elles souhaitent ouvrir
un cercle de travail, bénévole et

motivé par une cause qu'elles con-
sidèrent comme essentielle.

Dans cette idée, elles invitent la
population toute entière intéressée
par leur action à une soirée - infor-
mation , au cours de laquelle elles
auront l'occasion de s'exprimer sur
les motifs et les objectifs qui les
animent. La projection du film
« Monsieur Vincent », dont le rôle
principal est tenu par le regretté
Pierre Fresnay, animera cette séan-
ce de contact qui se déroulera ven-
dredi soir à la salle Marie-Thérèse.

La charité passe par l'œcuménisme

Une soirée relaxe à La Lucarne, aux Brenets
La soirée de vendredi dernier a La

Lucarne f u t  aussi éclectique que rela-
xe. La bonne humeur était de mise
tant sur scène que dans la salle où
il avait fa l lu  ajouter de nombreuses
chaises pour permettre à tout le public
intéressé de trouver place.

Le spectacle présenté , s 'il était sans
autre prétention que de divertir, n'en
f u t  pas moins de qualité. Une trentaine
de productions étaient o f f e r t e s  aux
spectateurs par quelques artistes, sta-

giaires , pensionnaires et amis de la
Fondation Sandoz du Locle. Trio de
guitares, chansons canadiennes en
groupe ou en solo, fados , chant russe
ou berceuses tchèques, airs de f lû te
ou folklore américain joué au banj o,
chanson mimée aussi composaient le
copieux programme vivement applau-
di. On n'a pas recherché la perfection
dans cette soirée, mais chacun des exé-
cutants mit tout son cœur dans sa
prestation et c'est ce qui provoqua la
chaleureuse ambiance qui ne cessa de
régner tout au long de ce spectacle.
Nous ne nommerons personne parmi
les artistes mais associerons tous ceux
de la Fondation Sandoz qui surent
divertir leur public sans lasser, dans
l'excellente mention qu'il faut  leur dé-
cerner. Une équipe que l'on espère re-
voir Van prochain sur la scène de La
Lucarne puisque de solides liens sont
7ioués entre les responsables de la
Fondation et de la petite salle brenas-
sière. (dn)

Bonne surprise au chapitre des comptes
Au Conseil général

En présence du Conseil communal,
le Conseil général au complet s'est réu-
ni vendredi soir pour son assemblée
printanière. Après avoir reconduit le
bureau du Conseil général et nommé
deux nouveaux membres à la Commis-
sion des comptes et du budget, il a été
procédé à l'examen financier de l'exer-
cice 1974. Une des bonnes surprsies de
ces comptes, comme l'a justement re-
marqué M. Pierre Gauthier, rappor-
teur de la commission, est de consta-
ter qu'au chapitre des impôts, les ren-
trées ont dépassé de près de 40.000 fr.
la somme prévue par le budget, pour
s'inscrire à 189.848 fr. 40.

En regard de ce chapitre du groupe
des revenus communaux, relevons ce-
lui de l'Instruction publique qui ins-
crit aux charges communales la somme
de 143.652 fr. 90. Dans ce dernier grou-
pe, il faut aussi mentionner que le
poste des frais pour l'enlèvement des
ordures a plus que doublé par rapport
au budget ; ce fait provient du paie-
ment des intérêts à CRIDOR qui at-
tend toujours la subvention fédérale.
Ainsi pour la commune, les frais pour
ce chapitre se montent à environ 19
francs par habitant, soit un total de
17.869 fr. 60. Au compte pertes et pro-
fits s'inscrit finalement un bénéfice
brut pour balance de 10.966 fr. 15. Ce

bénéfice permet dans la mutation du
bilan de porter 10.693 fr. 85 au compte
amortissement des frais de réparations
effectuées au collège en 1974. Il reste
donc pour clore cet exercice un béné-
fice de 272 fr. 30. A l'unanimité les
comptes sont acceptés.

Les conseillers se sont ensuite pro-
noncés favorablement pour l'applica-
tion dès 1976 d'un nouveau règlement
du service de sûreté contre l'incendie,
dont ils ont pris connaissance par le
détail. Le Conseil communal ayant de-
mandé l'octroi d'un crédit de 5000 fr.
pour la recherche d'eau dans le vallon
des Roussettes, une discussion animée
et intéressante démontre le vif inté-
rêt que chacun porte à ce que le pro-
blème de l'adduction de l'eau trouve le
plus rapidement possible une solution
quant à sa réalisation. Il est vrai que
le vallon des Roussettes est un réser-
voir très important et la chance ai-
dant , il se pourrait que l'on puisse y
capter un supplément d'eau très ap-
préciable pour l'approvisionnement gé-
néral de la région. La demande du
Conseil communal est acceptée.

Dans les divers, à la demande de
M. Pierre Gauthier, lecture est donnée
de la lettre concernant les dépenses de
l'Instruction publique, qui a été en-
voyée aux autorités cantonales. Pour
l'instant , celle-ci est restée sans répon-

se. Mais ce sujet fera l'objet d'une pro-
chaine rencontre inter-communale.

Il est aussi parlé de l'aménagement
du cimetière et de la masse de terre
qu'il faudra y amener ; de la taxe de
séjour qui reste en suspens au vu d'une
étude cantonale sur la répartition des
impôts concernant les personnes qui
ont double domicile ; et pour clore, des
innondations qui depuis quelques
temps prennent plus d'importance en
touchant une surface plus grande du
terrain de sports, situé près de l'étang
du Gigot, (cl)
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Le Locle
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
. seignera

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

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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Av. Léopold-Robert 58 Tél. (039) 23 07 23
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Grand choix de bikinis

ou maillots de bain
pour dames, hommes et enfants

' 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

VILLAGES DE VACANCES
entièrement installés et prêts à être ha-
bités, au Centre touristique à Gletterens,
l'un des derniers paradis naturels sur les
rives du lac de Neuchâtel ou à Sorens
près de Bulle, au camp «La Forêt», où il
fait beau se reposer en été et en hiver.
Bungalows installés complètement à
partir de Fr. 14 600.—, habitables dans
les 8 jours. Possibilités de financement
individuelles.
Ouvert chaque dimanche de 13 à 17 h.
CARAVAN WAIBEL S. A.
3322 Schbnbuhl-Berne, tél. 031/85 06 96

A louer pour le
30 juin 1975

APPARTEMENT

de 3 chambres, cui-
sine, alcôve, vesti-
bule, salle de bain,
WC, cave, chambre-
haute. Centre ville.

Loyeer mensuel i
Fr. 127.—.

Tél. (039) 23 22 19

IZJLI
GARAGE
Emplacement dans
garage collectif

EST A LOUER
tout de suite ou
pour date à conve-
nir. - Quartier du
Grenier.
S'adresser :
Gérance Bolliger
Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

A LOUER à
La Chaux-de-Fonds

local
en 2 pièces, chauf-
fé, avec eau cou-
rante. Superficie i
18 m2 + 13 m2.

Tél. (039) 32 14 84

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.



Soirée de la fanfare des Verrières
Avec un quart d'heure de retard (la

f a n f a r e  des Verrières est d'habitude
ponctuelle) débuta samedi soir à la
grande salle des spectacles la soirée
annuelle de « l'Echo de la frontière » .
Sous la baguette de son chef ,  M.  André
Lebet , qui f u t  f l eur i, elle exécuta d'a-
bord deux morceaux en formation com-
plète , trente-cinq musiciens dont les
deux tiers de jeunes et une demi-
douzaine de débutants. Puis seuls les
« chevronnés » — ils sont encore près
de trente — présentèrent ensuite six
morceaux du traditionnel au plus d i f f i -
cile, de la marche au blues en passant
par le style dixieland. Dans le «blues»
de L. Abel, il y eut de très justes
moments. La fan fare  se prépare à par-
ticiper à un prochain concours cantonal
et la plupart des musiciens se donnent
à fond  dans cette perspective.

C'est au nouveau président, M.
Zbienden, que revint le devoir de sa-
luer une assistance qui aurait pu être
plus nombreuse et de remercier le
public, amis, musiciens et directeur,
ainsi que les acteurs du village, Mlle
Evard et M M .  Perrenoud , Briquet et
Thiébaud qui jouèrent après l'entracte
une pièce de Henri Fontenille, « Une
femme de pr ix » . Elle provoqua des

rires assez fréquents. Le sujet de vau-
deville est porté par un texte aux
jeux de mots amusants et parfois tara-
biscotés. L'idéologie sous-jacente, très
antiféministe et profondément confor-
miste, apparut malgré les qualités di-
vertissantes de la pièce. Un bal animé
mit f i n  à cette soirée, (mlb)

Troisième Comptoir de Saint-Biaise: troisième succès

Le Centre scolaire de Vigner à Saint-
Biaise a connu une animation peu com-
mune pendant le dernier week-end. Les
élèves ont cédé leur place aux commer-
çants de la localité ainsi qu'aux mil-
liers de personnes qui ont défilé entre
les stands du Troisième comptoir de
printemps.

L'inauguration officielle s'est dérou-
lée en présence des autorités et, sitôt
le feu vert donné, la foule s'est élancée

vers l'exposition partagée par quinze
commerçants. Les articles sont présen-
tés avec goût et prouvent la diversité
du commerce qui règne dans cette loca-
lité.

Diverses manifestations ainsi que des
buvettes ont créé une ambiance sym-
pathique tout au long de ce troisième
Comptoir de printemps de Saint-Biaise.

(Photo Impar - RWS)

Les perspectives financières de I Etat sont préoccupantes
Malgré une «amélioration» de dix millions aux comptes 1974

Alors que les prévisions budgétaires des comptes ordinaires et extraordi-
naires de l'Etat pour 1974 présentaient ensemble un excédent de dépenses
de 17 millions environ, les comptes 1974, dont on vient de connaître le
détail, n'accusent un excédent de dépenses « que » de 6,2 millions, soit une
« amélioration » du déficit d'environ 10,8 millions. « Ce résultat, précise
tout de suite la Commission financière dans son rapport, meilleur que
prévu, n'a pu faire oublier les nuages qui pèsent actuellement sur l'éco-
nomie, assombrissant également les perspectives financières de l'Etat. Sans
dramatiser la situation, force est d'admettre que la récession que l'on vit
ne se résorbera pas à brève échéance. Il n'est d'ailleurs pas dit que l'on
ait atteint le creux de la vague. A cette situation économique préoccupante
s'ajoutent les lourdes incertitudes financières de la Confédération. Elles
risquent de devenir plus pesantes encore si, le 8 juin, le peuple suisse
refuse le train de mesures proposées par le Conseil fédéral. Il faut savoir
que la dégradation des finances fédérales a des conséquences fâcheuses
sur le plan cantonal. Pour l'exercice 1975, la perte de ressources pour la
caisse cantonale sera de plusieurs millions et il n'y a guère d'amélioration

à attendre pour ces prochaines années ».

« Face à ces perspectives défavora-
bles, quelle est la situation de l'Etat ?
Le rapport du Conseil d'Etat est si ex-
plicite qu'il n'appelle pas grands com-
mentaires. Tout au plus faut-il relever
que le résultat des comptes démontre
que la situation était encore favorable.
Cela ne tient pas du miracle mais s'ex-
plique par le fait que l'Etat a bien su
gérer son ménage. Il faut néanmoins
constater, au compte ordinaire, que , par
rapport à 1973, les dépenses se sont ac-

Prochaine session
du Grand Conseil

Le Grand Conseil neuchâtelois se
réunira en session extraordinaire
mardi 20 mai à 14 h. 30 au Château.
La session durera trois jours. A l'or-
dre du jour : nomination du bureau
du Grand Conseil , nomination de la
Commission financière 1976, rap-
ports du Conseil d'Etat et de la Com-
mission financière à l' appui des
comptes et de la gestion 1974 ; rap-
ports concernant diverses demandes
de naturalisation ; rapports concer-
nant diverses demandes de grâce ;
rapport oral de la commission char-
gée de l'examen de l' ensemble de la
politique hospitalière ; propositions
et motions.

crues de 14,2 pour i cent et les recettes,
de 8,8 pour cent seulement. C'est là un
facteur qui doit retenir l'attention, car
il marque le début d'une évolution qui
ne fera que s'aggraver. Il faut en effet
être bien conscient que les rentrées
d'impôts, au vu de la situation écono-

mique, diminueront vraisemblablement
ces prochaines années alors que toute
augmentation de la charge fiscale est
difficile à envisager et qu 'au contraire,
le canton devra éponger les allégements
fiscaux consentis par le Grand Conseil.
Dans ces conditions précaires, comment
combiner l'équilibre financier du bud-
get et une politique de relance ? C'est
le problème devant lequel se trouvent
placées nos autorités ».

RÉDUCTION DES SUBVENTIONS
« Nos comptes, dit de son côté le Con-

seil d'Etat, ne sont ni l'image de la ré-
cession économique qui nous affecte au-
jourd'hui , ni celle des finances fédéra-
les déséquilibrées. C'est le haut du cy-
cle d'une courbe conjoncturelle longue-

ment ascendante qu'ils reflètent et ils
ne sont pas encore entachés des mesu-
res budgétaires restritives arrêtées par
la Confédération en 1974 qui furent ag-
gravées par la votation populaire du
8 décembre dernier.

» L'exercice 1974, poursuit le gou-
vernement dans son rapport, relative-
ment favorable, ne doit pas être un pré-
texte pour nous reposer sur nos lau-
riers. Certes, il est le résultat de déci-
sions budgétaires prises par le Parle-
ment les années antérieures et nous
avons tout mis en œuvre pour éviter
un éclatement des coûts devant les
pressions inflationnistes et la gourman-
dise de quelques secteurs qui ne résis-
taient pas à l'envie de mener un train
de vie quelque peu luxueux. Mais ces-
sons de regarder en arrière pour faire
face à l'avenir avec réalisme.

» Le 8 décembre dernier , le verdict
populaire contraignait les autorités fé-
dérales à prendre une série de mesu-
res destinées à rétablir l'équilibre fi-
nancier de notre Etat central. Comme
nous participons à des recettes de la
Confédération et que nous en tirons des
subventions, il y aura une incidence di-
recte sur le budget 1975 que le Grand
Conseil a approuvé. Bien que le' Conseil
fédéral se soit toujours efforcé de tenir
les engagements pris à l'égard des can-
tons, il devra les modifier selon l'arrêté
fédéral du 30 janv ier dernier concer-
nant l'exécution du budget de la Confé-
dération suisse pour 1975. La réduction
des subventions de quelque 400 millions
nous affectera. Le service des routes et
des digues voit sa masse de manœuvre
amputée de plus de 10 pour cent en ma-
tière routière. Il en va de même de l'of-
fice de la protection de l'environnement
pour l'épuration et la sauvegarde des
eaux ».

Le reste à l'avenant...

Au seuil de la cote d'alerte
La part cantonale aux recettes fédé-

rales, de ce fait , diminuera de 10 pour
cent : «Nous avons craint, dit le Conseil
d'Etat, que les coupes pratiquées dans
le budget de la Confédération ne pro-
voquent un franchissement de la cote
d'alerte dans celui du canton. Par de
strictes mesures d'économie que nous
mettons actuellement en place, nous es-
pérons amortir le choc en prenant à no-
tre charge la réduction de certaines
subventions fédérales tout comme l'ai-
de apportée par la Confédération aux
entreprises de transports publics ».

« ... Pour certains, il est question de
savoir si nous sommes en état de cri-
se ou de récession. La délimitation est
assez mal aisée à tracer entre ces deux
concepts. Face aux licenciements de
personnel, aux réductions d'horaires,

vacances forcées, à l'augmentation de
l'effectif des chômeurs , à la diminution
des offres d'emplois et de la masse des
salaires, l'on est enclin à envisager les
perspectives avec un certain pessimis-
me. A ce mouvement descendant qu'il
ne s'agit pas de minimiser, il ne faut
surtout pas céder avec panique. Bien
des industries bénéficient encore de ré-
serves de travail ; nos concitoyens n'ont
pas cessé de fumer ou de consommer.
Le taux d'épargne de ces derniers mois
se maintient ou ;s'accroit. De plus, l'é- .
conomie suisse a démontré à plusieurs
reprises qu'elle dispose dés capacités
et des forces nécessaires pour sortir
d'impasses difficiles. Quelques « pom-
piers » de secours dont le zèle inquiète
d'ailleurs par leurs débordements sur
les extrêmes, ont parfois trop d'audien-
ce. Placé devant les faits concrets, le
budget est devenu une préoccupation
constante. Crever régulièrement le pla-
fond des recettes comme au temps de
la superconjoncture ne se produira pas
en 1975 et à l'avenir, il nous faudra
réapprendre a compter plus rigoureuse-
ment encore ».

Mais, ajoute le gouvernement « mê-
me si l'incidence de nos finances publi-
ques sur les cycles économiques est fai-
ble, nous mettrons tout en œuvre afin
de ne pas la rendre négative et nous
nous astreindrons à n'utiliser nos moy-
ens qu'à bon escient ».

Ceci pour réaffirmer que dans la me-
sure de ses moyens, l'Etat fera le néces-
saire pour assurer une certaine « relan-
ce » dont on attend plus un effet psy-
chologique et un exemple de « dyna-
misme dans l'austérité » que des effets
vraiment considérables. (L)

Dans son rapport , la Commission
financière émet quelques commen-
taires sur l'évolution de certaines
dépenses par rapport à l'exercice
précédent. En voici quelques-uns .

Justice : escrocs coûteux ! : Ce pos-
te comporte notamment les frais
d' expertise courante. L'ampleur de
la somme (194.000 f r .  pour les méde-
cins et experts commis contre
118.000 f r .  en 73) se just i f ie  par le
fai t  qu'ayant eu a f fa i re  à des es-
crocs astucieux, il a fa l lu  avoir re-
cours à des fiduciaires spécialisées
pour tirer au clair certaines a f fa i -
res. Il faut  aussi relever que cer-
tains médecins et psychiatres pré-
sentent des notes trop élevées, a es-
timé la commission dans ses discus-
sions de détail. Le Conseil d'Etat
insistera pour diminuer les frais
d' expertise.

Police cantonale : regard sur la
justice : Une discussion de fond sur
la séparation des pouvoirs est in-
tervenue concernant le rapport de
la sous-commission. La Commission
financière a admis l'opinion du Con-
seil d'Etat qui estime qu'il est lo-
gique que des députés puissent por-
ter des jugements de valeur géné-
rale sur le fonctionnement de la jus-
tice, mais qu'en revanche, cela ne
saurait être toléré pour un cas par-
ticulier. Il a été relevé que la justice
manquait parfois  de sévérité et fa i -
sait preuve d'incompréhension, no-
tamment dans la fixation des amen-
des pour constructions illicites et les
pollutions. De plus , les trafiquants
de drogue ne sont pas assez punis.

Travaux publics : élimination des
ferrailles : La politique arrêtée par
le Conseil d'Etat en ce qui concerne
l' utilisation des taxes pour l'élimina-
tion des véhicules usagés est la sui-
vante : trois places de dépôt de
ferrailles ont été créées dans le
canton, pour lesquelles il a fal lu
prendre des mesures de protection.
En matière de coût, on ne connaît
pas l'évolution. Jadis , la démolition
des vieilles voitures coûtait , aujour-
d'hui , elle est fa i te  gratuitement.
Il est d i f f i c i le  de savoir ce qu'il en
sera demain. Le fonds , créé avec le
produit de la taxe , permettra de
couvrir les frais  d'équipement des

places de dépôt et servira de ré-
serve si les conditions devaient
changer.

Instruction publique : plafond : Le
personnel employé par le Départe-
ment de l'instruction publique, de
l'avis de la sous-commission ad hoc,
« est important et représente un ma-
ximum. Si l'on tient compte du
personnel administratif des écoles
cantonales, l'Etat emploie 156 per-
sonnes pour des tâches administra -
tives relatives à l'Instruction pu-
blique ». Opinion des commissaires
en matière de dépenses pédagogi-
ques : « Dans ce domaine comme
dans les autres, le mieux est et
reste l'ennemi du bien ».

Lutte contre la fraude fiscale :
« L'amnistie fiscale de 1969 a fai t
ressortir dans notre canton environ
350 millions de francs de fortune
imposable supplémentaire, ce qui re-
présente quelque 10 pour cent du
total imposé. Il serait bien entendu
faux  d' en déduire que la fraude
fiscale constitue un sport que les
Neuchâtelois pratiquent assidûment.
Elle existe cependant , privant par-
là les pouvoirs publics de certaines
ressources. Le fa i t  même de la com-
battre constitue dès lors une me-
sure qui, du moins à long terme,
permet d' améliorer le régime des
finances. L'Inspectorat des contri -
butions s'y applique d' ailleurs avec
une grande conscience. Mais une
constatation s'impose. Notre canton
a, dans ce domaine, une des admi-
nistrations les moins réveloppées par
rapport au nombre de contribuables.
Plusieurs cantons disposent , pro-
portionnellement au nombre de con-
tribuables , d' e f f e c t i f s  nettement plus
importants. Nous ne sommes cepen-
dant pas certains que le résultat
y soit meilleur. Il n'en reste pas
moins qu'il serait souhaitable de
renforcer quelque peu ces services.
Ce d' autant plus que les e f f e c t i f s
prévus dans le tableau des fonc-
tions ne sont même pas atteints.
Il serait alors possible d'augmen-
ter le nombre des révisions, ce qui
nous paraît être le moyen le plus
approp rié de lutter contre la fraude
fi scale » concluent les commissaires.

A moi, comptes, deux mot s...

* ~ 
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Neuchâtel
Atelier de l'Ecluse 44 : 17 h. à 20 h.,

photos de Christine Perrenoud.
Pharmacie d'office jusqu'à 23 heures :

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

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

ville ; 17 h. 45, Easy Rider.
Arcades : 20 h. 30, La tour infernale.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Violence et

passion.
Palace: 20 h. 30, Méfiez-vous fillettes.
Rex : 20 h. 45, C'est pas parce qu'on

a rien a dire qu'il faut fermer sa
gueule.

Studio : 21 h., L'homme du clan ; 18 h.
45, Les lois de l'hospitalité.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Restaurant « PETITE BRASSERIE »
Seyon 27 NEUCHÂTEL

cherche

sommelière
Entrée immédiate (deux horaires).

Prière de se présenter ou téléphoner
au (038) 24 42 98

p 8994
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C'est a M. Jacques Thevoz d ouvrir
et présider le débat en esquissant le
but que s'est fixé le comité pour la
défense de l'emploi au Val-de-Travers
devant une cinquantaine d'auditeurs
seulement, frontaliers et ouvriers
étrangers en majorité. Ce signe est as-
sez évocateur de la situation ; l'ouvrier
suisse est certes inquiet mais nullement
paniqué. II admet une récession, un
temps de vaches maigres. Pour le fron-
talier surtout ou l'ouvrier étranger
établi, la situation est critique voire
sans issue s'il perd son emploi.

L'inquiétude n'est pas concentrée au
seul Val-de-Travers mais dans un dis-

trict déjà atteint dans 1 intégrité de sa
population pendant la prospérité, le
baromètre économique y est encore
plus sensible. M. Jeandupeux, secré-
taire FCOM, brosse un large tableau
d'horizon de la situation internationa-
le, cause de la crise actuelle, alors
que M. Gerber, FTMH, évoque par le
chiffre les signes évidents de récession
dans le Val-de-Travers. M. Attinger,
pasteur de Saint-Sulpice, M. Tochot ,
Amicale des frontaliers, et M. Einaudi,
ouvrier Dubied, complètent l'informa-
tion avant que le débat ne débute dans
un style adopté par la TV à Table ou-
verte. Nous y reviendrons, (gp)

Participation décevante au riche
débat sur la défense de l'emploi

Assises de la Société des Sentiers des
Gorges de l'Areuse à Champ-du-Moulin

La longue période de hautes eaux
a rendu particulièrement attrayantes
les Gorges de l'Areuse et, ces dernières
semaines, des centaines de visiteurs ont
parcouru cette pittoresque région. C'est
donc dans un climat optimiste que
s'est tenue samedi, sous la présidence
de M. Yann Richter, l'assemblée géné-
rale.

Du rapport du directeur des travaux,
M. Pierre-André Fabbri, l'effort prin-
cipal a été donné dans la section
Champ-du-Moulin à Boudry. Après la
réfection du pont de Cuchemanteau,
c'est la région du Gor de Braye qui est
l'objectif de l'exercice en cours. Les
caniveaux posés ont déjà assaini cer-
tains tronçons, mais la mauvaise qua-
lité de la roche exige des purges, dont
le coût ne peut être évalué. Là sécurité
primant tout, le feu vert est donné à
MM. Fabbri et Cogniasse pour l'étude
et l'exécution des travaux nécessaires.
La section Champ-du-Moulin à Noi-
raigue, particulièrement dans le passa-
ge du Saut-de-Brot, sera également
améliorée.

Etablis par Mlle Huguette Corbat,
les comptes bouclent par un léger boni .
Sur proposition de M. Pierre DuBois,

ils sont adoptés avec remerciements.
Dans la perspective des importantes dé-
penses inéluctables, l'effort de recru-
tement de nouveaux membres devra
être intensifié.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Par acclamations, M. Yann Richter,

est réélu président pour la période
1975-79. Il sera secondé par MM. Max
Schenker, Paul Dupuis, Henri- Widmann
Pierre-François Coulot, représentant les
districts du Vignoble. Les délégués des
autres districts sont MM. Pierre-André
Fabbri et Jules-F. Joly (Val-de-Tra-
vers) Jean Haldimann, préfet des
Montagnes (La Chaux-de-Fonds) Pierre
Bergeon (Le Locle) Charles Maurer
(Val-de-Ruz) Hors districts : Mlle Hu-
guette Corbat et M. Roger Beuchat

Commenté par le président et M.
Cédric Troutot , président de la com-
mission de surveillance des réserves
naturelles, le projet d'une nouvelle car-
te au 1 : 25.000 est accueilli très favo-
rablement. Outre la région des gorges
et du Creux-du-Van, ce document don-
nera les régions limitrophes et les
voies d'accès. Au verso, figurera un
aperçu des richesses de la faunes et
de la flore, (jy)

LE DISTRICT DE BOUDRY 1

TRAVERS
A la « Croisée »

Deux courses tiennent d avoir lieu
pour les jeunes de la « Croisée », la
première, une course d'orientation dans
la région du Devins à La Béroche, a
permis aux participants, de passer les
heures de la nuit dans un chalet de
montagne, d'observer le coucher du so-
leil, son lever et de faire un certain
nombre d' observations sur la nature
et cela avec leurs moniteurs les plus
connaisseurs en sciences naturelles. La
seconde et toute récente randonnée s'est
fa i te  en vélo. Septante kilomètres dans
le Jura. Cette tournée les a for t  intéres-
sés et c'est la géographie, la topogra-
phie qui étaient à l'honneur dans leurs
recherches, (rt)
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Hôtel-Restaurant
Les Brenets
Sa fine cuisine
Ses chambres tout confort
Belle salle à manger
et salon français
Tél. (039) 32 1191

Meyer Sparts
Tél. (039) 41 39 07 - SAINT-IMIER

Tout pour le football
ADIDAS

chaussures - trainings - cuissettes
ballons - sacs - maillots.

SERVICE I -
| DE RÉPARATION I «|
| ET D'ENTRETIEN I ||
I DE MACHINES £•$

I DE BUREAU JI
I ST-IMIER - LE LOCLE I jj ; S
WllBÊÊiÊÊlÊmMmtmmmmmm g

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

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

Ch. Maurer-Voutat

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

Restauration à toute ' heure

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

Fam. Schùrch-Grunder

SAUNA
VJK? FITNESS

>M|M& MASSAGE
fj ÊÊ ^SOLARIUM

' Ë 11 CLUB CUITURISTE
M  ̂WILLY fôONNIN

Grenier 24 - A.-M.-Piaget 73
Tél. (039) 22 20 24

OPTICIEN (̂ 7
Spécialiste en optique
oculaire
Francillon 28 QQ
Tél. (039) 41 23 43 <>
SAINT-IMIER aS2

UNSPHOT a^
Photo-Ciné

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

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Girard Alimentation
LE LOCLE
LES BRENETS

Toujours à votre service

ESCOMPTE : 10 °/o SENJ
Sur toutes les marchandises

Se recommande : Ch. Girard

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

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

RADIO-TV PHILIPS

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

m i m
NAVIGATION SUR LE LAC
DES BRENETS

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

Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14

A La Chaux-de-Fonds, votre hôtel

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

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

À LA TRATTORIA TOSCANA :
Fines spécialités italiennes

@ Maçonnerie
£ Carrelage
0 Transformations

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

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Wettingen 18 h. Mercredi

Réserves
NE-Xamax - Saint-Gall 13 h. Jeudi

Talents Juniors LN
NE-Xamax - Granges (jun. D) 16 h. Mercredi
NE-XAMAX - Granges (jun. Ea) 14 h. 30 Mercredi
NE-Xamax - Granges (jun. Eb) 14 h. 30 Mercredi

Interrégionaux A 1
La Chaux-de-Fonds - Granges 18 h. 15 Mercredi

Interrégionaux A 2
Comète - Delémont 20 h. 15 Ce soir
Saint - Imier - Courtepin 14 h. Jeudi

Interrégionaux B
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier 16 h. Jeudi
Hauterive - Renens 16 h.
Etoile-Sporting - Lausanne 14 h. 30 Jeudi
NE-Xamax - Villars-sur-Glâne 20 h. 15 Mercredi

Deuxième ligue
Saint-Imier I - NE-Xamax II 16 h. Jeudi
Hauterive I - Béroche I
La Sagne I - Fontainemelon I 14 h. 30 Jeudi
Superga I - Marin I
Corcelles I - Serrières I 20 h. 15 Mercredi

Troisième ligue
Auvernier I - Espagnol I 15 h. 15 Jeudi
Floria I - Saint-Imier II 9 h. 45 Jeudi
Le Parc I - Gorgier I 9 h. 45 Jeudi
Comète I - Le Locle II 14 h. 30 Jeudi
Ticino I - Lignières I
Gen.-sur-Coffrane I - Areuse I 15 h. 30 Jeudi
Travers I - Colombier I 20 h. Mercredi
Dombresson I - Saint-Biaise I 15 h. Jeudi
Superga II - Fleurier I
Deportivo I - Sonvilier I

i

Quatrième ligue
Boudry II - Auvernier II 20 h. Mercredi
Pal Friul I - Bôle II 15 h. 30 Jeudi
Comète II a - Le Landeron l a  9 h. 30 Jeudi
Corcelles II - Saint-Biaise I lb  18 h. Mercredi
Centre port. I - Espagnol II
Marin II a - Helvetia I
Lignières II - Cressier I
Saint-Biaise lia - Corhâux ï ' -WM"" Mercredi '
Fleurier II a - Saint-Sulpice' I 19 h. 45 Mercredi
Couvet II - Noiraigue l a  9 h. 45 Jeudi
Noiraigue I b - Môtiers I 15 h. Jeudi
Blue Stars I - Fleurier I lb  9 h. 45 Jeudi
Coffrane I - Les Bois I a
Les Brenets I b  - Dombresson II 15 h. 45 Jeudi
Etoile I l b  - La Sagne II 8 h. 30 Jeudi

Le Parc II - Les Ponts l a  19 h. 30 Mercred
Fontainemelon II - Les Ponts I b 10 h. Jeudi
Les Brenets I a - Centre esp. I 9 h. 45 Jeudi
Etoile II a - Floria II 10 h. 15 Jeudi
Ticino II - Sonvilier II
Chaux-de-Fonds II - Le Locle III 9 h. 30 Jeudi

Juniors A
Hauterive - Cortaillod
Etoile I - Fontainemelon 16 h. 30 Jeudi
Fleurier - Le Locle 20 h. 15 Ce soir
Boudry - Superga 16 h. 45 Jeudi
Travers - Etoile II 16 h. Jeudi
La Sagne - Floria 9 h. 30 Jeudi

Juniors B
Le Parc - Audax I 15 h. 30 Jeudi
Hauterive - Cressier
Le Locle - Comète
Floria - NE-Xamax 13 h. 15 Jeudi
La Chaux-de-Fonds - Colombier 14 h. 25 Jeudi
Noiraigue - Marin 9 h. 45 Jeudi
Les Ponts - Les Bois 15 h. 30 Jeudi
Les Brenets - Dombresson 14 h. Jeudi
Corcelles - Sonvilier 13 h. 30 Jeudi
Couvet - Cornaux 14 h. Jeudi

Juniors C
Fontainemelon - Châtelard joué le 23.4.75
Etoile - Cressier joué le 30.4.75
Les Ponts - Saint-Biaise 14 h. Jeudi
Parc - Comète I 14 h. Jeudi
Boudry - NE-Xamax 15 h. 15 Jeudi
La Chaux-de-Fonds - Comète II 13 h. Jeudi
Hauterive - Cortaillod
Le Locle I - Corcelles
Le Locle II - Les Bois
Gen.-sur-Coffrane - Ticino 14 h. Jeudi
Floria - Saint-Imier 16 h. 30 Mercredi
Lignières - Colombier 18 h. Mercredi
Dombresson - Marin 13 h. 30 Jeudi
Serrières - Auvernier
Noiraigue - Bôle 17 h. 40 Mercredi

Juniors D
Etoile - Hauterive I 13 h. Jeudi
Boudry - NE-Xamax I 14 h. Jeudi
Comète - Cortaillod 16 h. 30 Mercredi
Le Locle - Gen.-sur-Coffrane
Marin - NE-Xamax II
Comète II - Colombier 13 h. Jeudi
Fontainemelon - Audax 15 h. Mercredi
Deportivo - La Sagne 8 h. 30 Jeudi
Le Parc .-, Çaint-Imier 17 h. 30 Mercredi
p t f h f .'*;. MRM i! .¦> ... i ¦ ... , . ,-. ,.. ./ ' ... '-• ¦ :

Vétérans ' y"'i i i  ¦" »*»"*'->'¦« » '•»« '• * ' '
Ticino - La Chaux-de-Fonds
Superga - Etoile 18 h. 15 Mercredi
Boudry - Deportivo 20 h. 15 Ce soir
Floria - Le Parc 18 h. Mercredi
Fontainemelon - Le Locle 18 h. 30 Mercredi

FC Deportivo (La Chaux-de-Fonds), septième du groupe I I  de troisième ligue.

Les matchs de l'Ascension

Modalités pour désigner un champion de groupe ou un dernier classé

! Deuxième et troisième
ligues

Si 2 équipes sont à égalité à la fin
du championnat, un match d'appui au-
ra lieu sur terrain neutre, avec prolon-
gations éventuelles de 2 x 15 minutes.

En cas d'égalité après les prolonga-
tions, c'est le tir de penalties qui
décidera.

Si 3 équipes sont à égalité, une
poule aux points sera organisée, soil
un match sur chaque terrain.

En cas de nouvelle égalité des 3
équipes après cette poule, les équipes
seront départagées comme suit :

a) différence entre buts marqués et
reçus lors du championnat ;

b) goal-average ;
c) tirage au sort.
Si après la poule à 3, seules 2 équi-

pes sont encore à égalité, il sera pro-
cédé comme dit sous chiffre 1 ci-dessus.

Quatrième ligue
Si 2 équipes ou plus sont à égalité

à la fin du championnat, c'est la diffé-
rence de buts marqués et reçus lors
du championnat qui désigne le cham-
pion de groupe.

En cas d'égalité, c'est le goal-average
qui entre en ligne de compte.

En dernier ressort , c'est le sort qui
désigne le champion de groupe.

Finale de 3e ligue
Les champions des deux groupes

étant promus, la finale se disputera ,
en un seul match, sur terrain neutre,
avec prolongations éventuelles, puis
tir de penalties en cas d'égalité.

Avec l'accord des deux clubs, la fi-
nale peut éventuellement se disputer
sur le terrain d'un des finalistes.

Cas non prévus
Si des cas non prévus dans ces moda-

lités devaient se présenter, ils seraient
tranchés souverainement par le Comité
central de l'ACNF.

¦ m\ V H A I F»F"



• Déclarations sur les Incidents de Moutier
• 2e plébiscite dans le Laufonnais: 14 septembre

Début de la session du Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil a ouvert, lundi après-midi, sa session de mai en fixant
au 14 septembre prochain la date du deuxième plébiscite dans le district
de Laufon. Il a d'autre part pris connaissance de trois déclarations concer-
nant les incidents qui se sont produits, il y a une dizaine de jours, à Moutier.

Par 168 voix sans opposition , le Par-
lement a validé l'initiative en vue de
l'organisation d'un deuxième plébiscite
dans le district de Laufon. L'initiative
avait recueilli 3312 signatures, soit 42 ,7
pour cent des électeurs, alors que 20
pour cent étaient nécessaires. Elle a été
déposée le 24 février dernier. La date
du deuxième plébiscite a été fixée au
14 septembre prochain , d'entente avec
la commission de district du Laufon-
nais.

INCIDENTS DE MOUTIER
Trois déclarations avaient été faites

auparavant concernant les incidents de
Moutier au cours desquels grenadiers
de la police cantonale et autonomistes
s'étaient affrontés. Le groupe de l'union
démocratique du centre condamne ces
actes de violence et de terreur qui sont
une atteinte à la démocratie et à notre
Etat de droit. Il soutient pleinement le
Conseil d'Etat et demande qu 'une pro-
cédure pénale soit engagée contre les
manifestants. Enfin , il prie les autori-
tés fédérales d'user de leur influence
pour rendre les séparatistes attentifs
à leur responsabilité et les inciter à la
modération et à la reconnaissance des
décisions démocratiques. Le groupe so-
cialiste s'est rallié à cette déclaration ,
demandant aux populations du Jura-
Sud de conserver leur calme malgré les
nouvelles provocations et les invitant
à œuvrer sans se laisser troubler au dé-
veloppement des relations entre Jura
et Berne. Pour les radicaux enfin , les
actes de terrorisme de Moutier inquiè-
tent la population et doivent être con-
trecarrés par tous les moyens dont dis-
pose notre état de droit.

TROISIEME PLÉBISCITE
DANS LE JURA

En réponse à un député autonomiste,
le conseiller d'Etat , R. Bauder, prési-

dent de la délégation gouvernementale
pour les affaires jurassiennes, a expli-
qué pourquoi la validation des plébis-
cites du 16 mars avait été reportée à la
fin de l'actuelle session : le Conseil fé-
déral prendra le 11 mai un arrêté sur
l'organisation des plébiscites au niveau
des communes. Une date unique devra
être fixée pour tous les plébiscites com-
munaux. Il faudra d'autre part combler
certaines lacunes de l'arrêté du Conseil
fédéral pour les plébiscites du 16 mars.

Le Parlement a encore adopté un cré-
dit de 1,6 million de francs (2 tiers à
la charge de la Confédération) pour fi-
nancer des mesures destinées à atté-
nuer les conséquences de la pénurie de
fourrage dans les régions de montagne,
à la suite de l'hiver rigoureux que nous
avons connu. Il a également approuvé
sous forme de postulat une motion in-
vitant le Conseil exécutif à prendre les

mesures nécessaires pour que les listes
électorales soient envoyées aux élec-
teurs aux frais de la collectivité publi-
que pour les élections au Conseil na-
tional ou au Grand Conseil.

Enfin , on a appris que le gouverne-
ment a accepté de prolonger le congé
qu 'il avait accordé à M. André Ory, vi-
ce-chancelier, qui a exercé la fonction
de secrétaire général de Force démocra-
tique avant les plébiscites du 16 mars.

(ats)
Groupe UDC

du Grand Conseil bernois
Don pour les victimes

des avalanches
Une collecte spontanée parmi les 80

membres du groupe UDC du Grand
Conseil bernois au profit des victimes
des avalanches a réuni la somme de
2500 francs, soit quelque 31 francs de
moyenne par personne. Les députés
UDC espèrent que cet exemple fera
école, car ils considèrent que le résul-
tat actuel de la collecte nationale est
honteux, (ats)

Droit d'autodisposition pour ie Laufonnais
Le Conseil executif bernois a publie

hier un projet de loi « f ixant les moda-
lités d'engagement et d'application de
la procédure de rattachement du dis-
trict de Laufon à un canton voisin. »
Ce projet contient donc les dispositions
pratiques permettant à cette région de
conduire des pourparlers avec le canton
auquel le Laufonnais désire se ratta-
cher , comme le lui permet l'additif
constitutionnel relatif au Jura.

Le 23 juin 1974, le district de Laufon
s'est prononcé pour son maintien dans
le canton de Berne. Il devra prendre
une décision semblable le 14 septembre
prochain , s'il entend, dans les deux
ans, se rattacher à un autre canton.
Afin de lui conférer la légitimation né-
cessaire pour mener cette tâche à bien
face aux cantons entrant en ligne de

compte (Bâle-Ville, Bâle-Campagne,
Soleure et, théoriquement, le canton
du Jura), le district de Laufon obtien-
dra le statut d'une communauté de
droit public et une commission de dis-
trict sera créée. Une telle commission
existe déjà , mais elle repose actuelle-
ment sur un accord librement consenti.

Le projet de loi , qui pourra être exa-
miné par le Grand Conseil bernois
cette année encore, prévoit toute une
série de votations en cascade permet-
tant ce rattachement éventuel. Il tient
également compte des refus possibles
des canton s auxquels le Laufonnais
souhaiterait se rattacher, (ats)

; x/ «tentent©
SAINT-IMIER

Office cantonal J. et S. : tél. (039)
41 10 84;  du lundi au vendredi , de

I 7 h. 30 à 11 h. 45 et de 13 h. 45 à
18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Silvano Fasolis.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

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

tél. (039) 53 11 G5.
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).

Service d' aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

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

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

La délégation jurassienne du Conseil fédéra!
reçoit celle du gouvernement bernois

La délégation du Conseil fédéral
pour la question jurassienne, composée
des conseillers fédéraux Kurt Furgler,
Georges-André Chevallaz et Willi Rits-
chard, et la délégation du gouverne-
ment bernois pour les affaires juras-
siennes, composée des conseillers d'Etat
Robert Bauder, Ernst Jaberg, Simon
Kohler et Henri Huber , se sont réunies
hier sous la présidence du conseiller
fédéral Kurt Furgler. La discussion a
porté principalement sur la collabora-
tion du Conseil fédéral à la préparation
et au déroulement du plébiscite dans
les communes jur assiennes qui peuvent
demander une troisième consultation
ainsi que du plébiscite dans le district
de Laufon, indique un communiqué du
Département fédéral de j ustice et po-
lice.

Cette collaboration est prévue pour
toutes les consultations populaires dans
le Jura par l'article 21 de l'additif à
la Constitution bernoise qui a reçu la
garantie fédérale. Le 23 avri l 1975 le

gouvernement bernois a demandé ex-
pressément au Conseil fédéral d'ordon-
ner à nouveau les mesures nécessaires
en vue d'assurer le déroulement régu-
lier des prochains plébiscites. La délé-
gation du Conseil fédéral pour la ques-
tion jurassienne soumettra des proposi-
tions au gouvernement fédéral en vue
de la séance du 14 mai.

Il s'agira pour l'essentiel de mesures
analogues à celles qui ont été ordon-
nées pour le deuxième plébiscite. En
ce qui concerne le plébiscite dans les
communes jurassiennes, il est envisagé
de prévoir en outre des règles unifor-
mes relatives au mode de procéder
pour les initiatives et de fixer une
date commune pour la votation.

Dans ce cadre d'une discussion gé-
nérale, les problèmes de la période
« post-plébiscitaire » ont en outre été
abordés. Enfin les deux délégations ont
discuté la manière très approfondie
des questions du maintien de l'ordre
public dans le Jura, (ats)

Delémont : cinquantenaire
de la section Les Rangiers de i'AGS

La section de l'Automobile-Club de
Suisse « Les Rangiers » a mis sur pied
à l'Hôtel de Ville, samedi , une mani-
festation à l'occasion de son 50e anni-
versaire.

Chargé de retracer l'histoire de la
section, M. Pierre Christe rappela que
l'ACS Les Rangiers avait vu le jour
en décembre 1924 à Delémont. A l'ini-
tiative de M. Adolf Peter , ingénieur
des routes jurassiennes, une vingtaine
de personnes en ont en effet jeté à
cette époque les bases. Sur le plan de
la compétition, M. Christe releva que
la première course automobile des
Rangiers avait été mise sur pied le
27 juin 1926. Président central de l'Au-
tomobile-Club de Suisse, M. Oscar Boh-
ni exprima ses voeux à la section des

Rangiers et précisa que l'historique de
l'activité de la section delémontaine
témoigne du savoir-faire avec lequel
on a su dans le Jura aborder et résou-
dre les innombrables problèmes dus
au développement de l'automobilisme.
Pour sa part , M. René Vallotton , pré-
sident de la section Les Rangiers, ex-
horta chacun à protéger à tout prix le
moyen de transport individuel afin de
laisser à l'homme sa liberté. A l'heure
où chacun ou presque chacun possède
sa voiture, on peut regretter qu'un
vent « d'autophobie » déferle sur cet
engin accusé à tort et à travers d'être
la cause de tous les maux de l'huma-
nité.

Au terme de cette cérémonie l'assis-
tance rendit encore hommage à quatre
membres fondateurs, (rs)
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Ecole commerciale et professionnelle
de Tramelan : Les élèves des profes-
sions suivantes : mécaniciens, forestiers,
horlogers-praticiens, régleuses, vendeu-
ses, employés de commerce et employés
de bureau (2 ans) et qui sont tenus de
suivre les cours à l'école commerciale
et professionnelle de Tramelan sont in-
vités à s'inscrire mercredi après-midi
(14 mai) dans les locaux de l'école.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Des jeunes
accordéonistes
se distinguent

A l'occasion de la Coupe romande
de l'accordéon qui se déroulait à f i n
avril à Lausanne, plusieurs jeunes ac-
cordéonistes du club local obtenaient
de magnifiques résultats. Nous trou-
vons parmi les 320 concurrents les
noms suivants :

Accordéons diatoniques (10 concur-
rents) : 1er Dufaux Christophe Trame-
lan, mention « très bien » avec coupe,
26 points. 4. Geiser Carole Tramelan,
très bien, 24 points. 7. Grosjean Edmée
Tramelan, « bien », 18 points. Accor-
¦.déons chromatiques (36 concurrents),
\ Junior s 1962-1963 , moyen) : 1er. Stauf-
tf e r  Cédric , Le Locle , « excellent » , avec
coup e, 34 points. 9. Vaccher Daniela
Tramelan, « très bien », 27 points. 18.
Berset Marie-Josée Tramelan, « bien »,
18 points. 21. Sepe David Tramelan,
« bien », 17 points.

Ces excellents résultats sont tout à
l'honneur de Mme Daisy Kessler et
M. Georges Richard qui s'occupent sans
compter des jeunes talents du club, (vu)

TRAMELAN

Cynologue sélectionné
pour les championnats

d'Europe

Depuis de nombreuses années M.
Jean-Pierre Paroz (notre photo) se dis-
tingue en sport cynologique. Nous ap-
prenons qu'il vient de réussir à Soleure
la dernière épreuve de sélection pour
les championnats d'Europe qui auront
lieu à Prague en septembre, (kr) . ..

MALLERAY "
La confirmation

Dimanche a eu lieu à la paroisse
catholique la cérémonie de la confir-
mation. Une cinquantaine d' enfants y
ont pris part et ont reçu ce sacrement
de M.  le délégué épiscopal Freléchoz
de Moutier. (kr)

TAVANNES
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Organisée par le Groupement de vul-
garisation ménagère de Mont-Soleil
et patronnée par «L'Impartial» , la tra-
ditionnelle marche populaire annuelle,
membre de l'IVV , n'a pas été favorisée
par la météo. En e f f e t  si la matinée de
samedi f u t  grise mais clémente, l'après-
midi et la journée de dimanche furent
placés sous le signe du mauvais temps
avec notamment la réapparition inat-
tendue de la neige.

La marche n'en a pas moins obtenu
un beau succès puisqu 'environ 200 per-
sonnes y ont participé. Les coupes
« L'Impartial » remises aux deux mar-
cheurs masculin et féminin les plus
âgés sont revenus à M. O. Kammer-
mann de Bâle qui avait 88 ans hier , et
à Mme E. Jeanrenaud de Villeret. Le
plateau Kramer, remis au groupe le
plus nombreux, a été remporté par la
classe de M.  Poulet de La Chaux-de-

Fonds. Quant aux cuillers o f f e r t e s  par
M. Hanni, tenancier du B u f f e t  de la
Gare de Mont-Soleil , elles ont été re-
mises à M.  Pittet de Schmitten et
Mme M. Jeanneret de La Chaux-de-
Fonds qui étaient les troisième et qua-
trième marcheurs en âge. Rendez-vous
à l' année prochaine, (r j )

200 participants à la Marche populaire de Mont-Soleil

L'Amicale des anciennes élèves de l'Ecole normale
de Delémont a tenu son assemblée générale

L'Amicale des anciennes élèves de
l'Ecole normale de Delémont a tenu son
assemblée générale récemment à Delé-
mont.

Présentant son message bisannuel , la
présidente , Ml le  Irène Fritschy, survola
les diverses activités de l'Amicale. Grâ-
ce au don à l'Ecole normale et sa par-
ticipation au bal de l' année longue , le
comité de l'Amicale a pu participer à
l'achat d'un bus , actuellement proprié-
té privée de l'Ecole pom ses déplace-
ments à caractère scientifique , sporti)
ou pédagogique. La forme thématique
donnée aux bulletins annuels semble
souhaitée. En 1973 , le thème f u t  l' en-
fan t  consommateur ; en 1974 , le thème
f u t  une équipe internationale sur le
métier d' enseignant et son avenir. En
1975, la forme thématique sera pour-
suivie.

Divers prix de l'Amicale furent attri-
bués en catégorie musique , littérature
et interprétation poétique.

Mme Christiane Philipe f i t  accepter
les comptes de l'Amicale , la cotisation
étant maintenue à la même somme.

Le comité se renouvellera partielle-
ment, puisque Mmes Scheurer, Philipe.
Beuchat et Broquet seront remplacées

par Mmes Jacqueline Richard (Bienne),
Edith Leuenberger (Bevilard), Christi-
ne Choulat (Porrentruy), Marie-Thérèse
Bilat (Les Genevez), Christiane De To-
masi (Delémont) et Mlle  Madeleine
Buchwalder (Montenol).

A la suite de cette assemblée admi-
nistrative rondement menée par sa pré-
sidente f u t  présenté un orchestre de
percussion pour enfants de classes en-
fantines et étudiantes à l' enseignement
préscolaire. Les commentaires de M. Jo-
Brahier , professeur de musique, permi -
rent aux enseignantes d' apprécier la
valeur d'un tel enseignement chez les
petits. Puis la chorale « Les Coccinel-
les » de Courrendlin, sous la direction
de M.  Etienne Joliat , charma son audi-
toire par l'interprétation de chansons
populaires françaises , suisses et juras-
siennes dont on reconnut la signature
de Francine Cockenpot, Paul Fluckiger
et Paul Miche, ce programme alternant
avec quelques chansons tirées du réper-
toire moderne. Cet ensemble est remar-
quable. Il  vient d'être enregistré par la
Radio romande. La qualité de l'inter-
prétation autant que la précision tech-
nique du groupe choral assurent l'audi-
toire d'un plaisir certain, (sp)

La députation du Jura-Sud et de
Bienne romande, réunie vendredi à
Tavannes sous la présidence de M.
Henri-Louis Favre (rad , Reconvilier)
a enregistré « avec satisfaction le ré-
sultat du 16 mars 1975. Lequel a con-
firmé la nette volonté de trois dis-

tricts jurassiens de maintenir leurs
liens avec l'ancien canton et Bienne ».
Selon un communiqué publié hier , la
députation a mis au point un program-
me d'actions dans le cadre large régio-
nalisation.

La députation du Jura-Sud el de
Bienne romande « condamne sévère-
ment tous les actes de provocation et
de violence et plus particulièrement
ceux qui sont le fait d'agitateurs venus
d'ailleurs. Dans ces circonstances , elle
invite la population à garder son calme
et sa confiance. »

Enfin , la députation a examiné les
affaires de la session de mai du Grand
Conseil et recommandera les différents
crédits touchant le Jura et certaines
interventions parlementaires (ats)

Députation du Jura-Sud et de Bienne romande

bamedi , en la salle d église de l'hô-
pital de Beaumont a eu lieu la remise
des diplômes à 12 nouvelles jeunes
filles qui viennent de terminer leurs
études après trois ans.

Au cours de la cérémonie qui fut
agrémentée par les productions du trio
Liliane Meyer, violon , Stephan Krum-
menacher, flûte et Vital Purro , orgue ,
prirent la parole le docteur Ruth Kil-
chenmann , directrice de l'école, le doc-
teur Kurt Brotbeck , Mme Rita Rass ,
maîtresse de classe, et M. Hermann
Fehr , président de la Commission d'é-
cole. La distribution des diplômes fut
faite par le docteur Ruth Kilchenmann.
Ont obtenu le diplôme : Aeberhard
Christine, Nidau ; Bodenmann Silvia ,
Bellach ; Frey Anita , Douanne ; Ger-
ber Evelyne, Munsigen ; Klee Elisa-
beth , Saint-Gall ; Knuchel Danielle ,
Porrentruy ; Leu Christine, Meinisberg;
Piller Christiane, Brugg ; Rufli Erika ,
Lengnau ; Schmidlin Louise, Bienne ;
Schori Elisabeth, Kehrsiten ; Weingart
Myrtha , Merzligen. (be)

Remise des diplômes
à l'Ecole d'infirmières

Beau succès
des majorettes
de l 'Audacieuse

A l'occasion du cours organisé par la
Fédération suisse des majorettes , à
Bienne, 15 représentantes de l'Auda-
cieuse ont passé leurs examens pour
l'obtention du 1er, 2e, 3e et 4e degrés.
Toutes ont réussi. D'autre part la ca-
pitaine , Mlle Christine Zbinden , a été
nommée sous-monitrice nationale. A
l' occasion d'un examen interne du grou-
pe dix candidates se sont présentées ,
quatre ont passé avec succès ces épreu-
ves, (be)

SAINT-IMIER

L'assemblée constitutive des contem-
porains 1936 de Saint-Imier et des vil-
lages avoisinants s'est déroulée der-
nièrement à l'hôtel Valaisan. Nous
avions eu l'occasion dans une édition
du mois de février d'annoncer la future
création de cette société qui a pour
but d'intensifier des contacts fructueux
sous le signe de l'amitié et de la
bonne humeur. Le comité provisoire ,
élu au début de l'année, a été con-
firmé et se compose comme suit : pré-
sident , M. Michel Thomy ; secrétaire,
M. Roger Muller ; caissier , M. Rafaelle
Sacco ; vérificateurs des comptes, MM.
René Linder et Gérard Monnerat.

D'autre part , les règlements-statuts
du nouveau groupe d'amis ont été ap-
prouvés. Au programme des contem-
porains 1936, on peut citer la mise sur
pied d'une rencontre mensuelle (tous
les premiers vendredis du mois), un
premier pique-nique organisé cet au-
tomne, enfin la préparation de la com-
mémoration du 40e anniversaire de
chaque membre en 1976. (rj)

Nouveau groupe
de contemporains
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Mathieu Larue avait convenu d'un nouveau
rendez-vous avec Peter Wacht, par l'intermé-
diaire des frères Kârolyi.

La neige avait recommencé de tomber. La
ville semblait étouffer sous la masse blanche.
Les employés de la mairie ne progressaient
que lentement dans leur travail de déblaiement.
Les rues, si animées d'habitude, semblaient
mortes. Mathieu s'en félicita, il lui serait beau-
coup plus facile de se rendre compte si on le
filait.

Il quitta l'hôtel à sept heures, se dirigea
vers un théâtre où il avait fait retenir une
place, au cours de l'après-midi, par le concierge
de son hôtel. A Budapest , les représentations
théâtrales commencent tôt.

Il marchait depuis quelques minutes lors-
qu'il se rendit compte qu'on le suivait. L'hom-

me était de petite taille et portait une courte
pelisse. Malgré la neige, il avançait à pas lé-
gers, comme un danseur de ballet.

Le théâtre, dont il avait étudié entrée et
sortie dans la journée, était plein. Mathieu
déposa son manteau au vestiaire, un trench-
coat sans élégance particulière mais, mentar
lement , il lui adressa des adieux assez émus.

— Tenez, prenez-en soin , dit-il à l'employée
du vestiaire.

Si elle comprenait mal l'allemand, elle com-
prit la valeur du pourboire tendu.

L'homme à la pelisse était derrière Mathieu.
On donnait la « Comtesse Maricza ». Ma-

thieu, au premier rang, constata avec amuse-
ment combien le public suivait avec intérêt le
déroulement de cette opérette si typique d'une
certaine époque. Cela faisait un curieux effet
au jeune homme d'entendre chanter en hon-
grois ces airs familiers à son enfance.

A l'entracte, tout le monde se pressa dans le
hall. Il y faisait froid , on pouvait le voir à
l'haleine des gens frileusement rassemblés.

Sans se retourner, Mathieu remarqua que
le « danseur de ballet » évoluait aux environs
du vestiaire. « Tu ne sais pas à quel point je
suis aguerri , pensa-t-il. Evidemment, il n'est
pas exclu que j' attrape une pneumonie, mais
ce sont les risques du métier. »

Il se mêla aux groupes de spectateurs qui
bavardaient, et disparut dans la masse. D'un
coup d'œil, il s'assura que son suiveur était

toujours auprès du vestiaire, puis il ouvrit
la porte qui donnait sur un long corridor
au bout duquel se trouvait une issue de se-
cours.

« Mon Dieu , faites qu'elle soit ouverte ! »
Arrivé à la porte, il se retourna. Per-

sonne. On entendait le murmure des voix au
foyer. Il posa la main sur la poignée, elle
céda , la porte s'ouvrit.

« Evidemment, sans manteau par cette tem-
pérature sibérienne, je ne passerai pas ina-
perçu. Et , demain, quelqu'un me demandera
sans doute pourquoi j' ai laissé mon manteau
au vestiaire. Mais qu'importe demain, aujour-
d'hui je dois voir Peter. »

Par chance, il y avait une station de taxis
tout près de la sortie de secours. Il monta dans
la voiture, donna l'adresse d'un restaurant voi-
sin. Le chauffeur le regarda de travers, soit
parce que cet idiot se promenait sans manteau,
soit parce que la distance à parcourir était
ridicule.

Il entra dans le restaurant sous l'œil étonné
du préposé au vestiaire.

— J'ai dû sortir un instant. Je ne me sens
pas bien. Oh, il faut que je ressorte ! Trop de
tokay !

Sans plus se préoccuper de l'homme, fort
surpris, il ressortit en chancelant.

Il longea l'étroite petite rue sombre. Malgré
tout , il ne sentait pas le froid.

Puis il reprit un taxi , se fit conduire dans
un café du centre qu 'il quitta au bout de
quelques minutes pour prendre un autre taxi.
Il le fit arrêter dans le voisinage d'un deuxième
café , attendit que la voiture soit repartie et
parcourut à pied la distance qui le séparait du
lieu du rendez-vous avec Peter Wacht.

Il entra dans le café convenu, s'installa, se
frottant les mains de froid et de satisfaction.
Son suiveur avait certainement constaté sa
disparition. Mais quelle que fût l'habileté de
l'homme, il lui faudrait des heures pour retrou-
ver sa trace.

La pendule, placée au-dessus du billard ,
indiquait dix heures cinq. L'heure du rendez-
vous avait été fixée à dix heures.

Mathieu se contraignit à avaler le sandwich
qu'il avait commandé. Les aiguilles de la pen-
dule avançaient , inexorablement. Dix heures
quinze. Dix heures trente. La ponctualité était
l'une des grandes qualités du jeune Allemand.

A trente-cinq, Mathieu commença à s'in-
quiéter. Peter avait-il décidé d'en faire à sa
tête ou était-il arrivé quelque chose de pire ?
Il repoussa , aussitôt née, l'idée de téléphoner
aux frères Kârolyi. A minuit, il devait retrou-
ver Véra.

Il décida d'attendre jusqu 'à onze heures. Il
resta cinq minutes encore, puis cinq autres.
Le café se vidait peu à peu. Personne n'en-
trait.

(A suivre)
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BMm. ama ^̂ ^̂  ̂ m. ^̂ ^  ̂ A :m\m BK Ĵ^̂ M '̂ 
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Le Conseil fédéral se penche sur son passé... récent

Dorénavant, on sera tenté d'augmenter d'un nouveau sigle l'énorme liste
des abréviations officielles, en y ajoutant les initiales GLPG, qui ne sont
autres que les grandes lignes de la politique gouvernementale durant la
législature en cours, et RAGLPG, ou rapport du Conseil fédéral à l'Assem-
blée fédérale sur l'application desdites grandes lignes. M. Pierre Graber,
président de la Confédération, et M. Karl Huber, chancelier de la Confé-
dération, ont commenté devant la presse, à Berne, ce compte rendu de
l'activité gouvernementale que les Chambres fédérales vont traiter en juin

et septembre prochains.

C'est le Parlement lui-même qui
avait institué les « grandes lignes » à
présenter par le gouvernement au dé-
but de chaque législature, en une sorte
de « programme d'intention » ne liant
que le Conseil fédéral mais non pas le
Parlement, et encore moins les partis
politiques participant aux responsabili-
tés gouvernementales. Répondant aux
impératifs de la loi sur les rapports
entre le gouvernement et le Parlement,
le Conseil fédéral présente son rapport
sur son activité gouvernementale du-
rant quatre ans de la présente législa-
ture. C'est un document de 85 pages qui
se subdivise en deux parties distinctes,
l'une donnant le survol de chapitres
importants tels que les relations étran-
gères, l'évolution économique, les fi-
nances, l'aménagement du territoire, la
politique de sécurité et celle concer-
nant la main-d'œuvre. La seconde par-
tie traite d'aspects particuliers de ces
chapitres tels le maintien du plein
emploi, la lutte anti-inflationnaire et
l'équilibre conjoncturel, le développe-
ment de l'Etat social régi par le droit,
la situation des partis, la sécurité euro-
péenne, les problèmes de la jeunesse
etc. etc. Des annexes statistiques com-
plètent le rapport.

Cet essai d'un bilan honnête de qua-
tre ans d'activité gouvernementale mé-
rite considération. Bien mieux que les
rapports de gestion trop exclusivement
axés chaque année sur les activités
fractionnées et compartimentées de
l'Administration fédérale, il tente de
résumer les événements les plus im-
portants et les efforts tentés, le pro-
gramme établi au début de la législa-
ture servant de pierre de touche et
d'échelle comparative. Le Conseil fédé-
ral a fait un choix afin que les Cham-
bres pussent comparer le programme
de travail et les résultats obtenus, dans
la recherche de solutions aux problè-
mes les plus lancinants de notre temps.

A ce titre, le rapport du Conseil fédé-
ral mériterait une très large diffusion.

SUCCÈS ET INSUCCÈS
M. Pierre Graber , président de la

Confédération, accompagné par M. Karl
Huber , chancelier de la Confédération ,
a commenté devant les journalistes
l'opuscule qui vient de sortir de presse.
Parlant des succès et des insuccès d'une
législature finissante, il a noté que le
Conseil fédéral n 'a traité que sept des
dix-sept projets de révision de la Cons-
titution annoncés, et trente-six seule-
ment des soixante-quinze messages
qu'il se proposait de mettre en chan-
tier. Cette constatation toute quantita-
tive ne saurait donner qu'une image
déformée des efforts gouvernementaux,
d'autant mieux que nombre de projets
sont en voie d'achèvement. Parfois aus-
si — trop souvent à notre avis — le
Conseil fédéral et son administration
ont eu les yeux plus gros que le ven-
tre : ils ont trop voulu entreprendre
dans un laps de temps trop court. Exer-
cice qui ressort typiquement de ce dé-
faut à la fois majeur et mignon de
notre pays et que l'on appelle le per-
fectionnisme.

De plus, il y a les réalités impérati-
ves de la situation qui impriment des
effets de frein. Le président de la
Confédération, a conclu que la situa-
tion financière de la Confédération et
l'évolution économique au cours de la
deuxième moitié de la législature 71-
75 ont engagé le Conseil fédéral à ré-
duire le rythme de l'activité législative.
Par ailleurs, il faut reconnaître en
toute objectivité que le gouvernement
a dû résoudre quantité de problèmes
imprévisibles au moment d'élaborer les
GLPG de 1971 : l'inflation et la sur-
chauffe qui se sont mises à galoper,
puis la récession et le fléchissement de
certaines activités économiques qui ca-
ractérisent la . fin de la législature t̂-

sauna conjoncturelle qui a absorbé une
bonne partie de la capacité de travail
gouvernementale, de l'aveu même du
président de la Confédération qui cite
encore, au chapitre des « surprises » ,
la crise de l'énergie dont personne
n'avait la moindre idée en 1971. A no-
ter enfin l'impact, en démocratie réfé-
rendaire, des décisions parlementaires
et du souverain obligeant le gouverne-
ment à tenir compte d'une marge de
manœuvre restreinte et des conceptions
souvent fort divergentes de nom-
breux groupes de notre population. Voi-
re des groupuscules dont M. Graber
n'a pas parlé...

LE CITOYEN DÉPASSÉ
PAR LES PROBLÈMES ?

Si le Conseil fédéral estime que le
bilan de quatre ans est plutôt favora-
ble, même s'il est toujours plus diffi-
cile (pour ne pas dire ingrat) de gou-
verner, en revanche, il ne cèle pas non
plus les problèmes aigus de notre dé-
mocratie directe, dont le plus grave
n 'est pas d'ordre matériel , mais bien
politique et civique : le désintéresse-
ment grandissant des citoyens face aux
questions politiques graves où leur avis,
voire leur décision sont sollicités.

Sont-ils, sommes-nous dépassés par
l'ampleur des problèmes et par leur
complexité, par l'impossibilité de mesu-
rer leur impact sur l'économie et la
communauté nationale ? Le refus des
articles conjoncturels ou de la forma-
tion sont-ils signes de crise ? C'est
M. Karl Huber, chancelier de la Con-
fédération qui répond à cette question :
« Il faut savoir si nous ne devons pas
présenter trop souvent au peuple des
projets superflus ? Mais la Confédéra-
tion n'a pas le choix. Les initiatives
qui aboutissent l'obligent à les soumet-
tre aux Chambres et au souverain. Les
ordres du Parlement et ses décisions
sont également contraignantes. Il fau-
drait donc qu 'à tous les échelons de
la formation de la volonté populaire
— du peuple et des partis jusqu'au
Parlement et au gouvernement, on se
rende compte de cette réalité tangi-
ble : nous sommes arrivés à la limite
de nos possibilités. » Nous devons frei-
ner cette inflation constitutionnelle et
législative, et tirer les conséquences de
la sursaturation de projets parmi les-
quels nous étouffons.

Hugues FAESI

Quatre ans d'activité gouvernementale
commentée par M. Pierre Graber

Allocution du président
de la Confédération

Journée de l'Europe

A l'occasion de la célébration de la
Journée de l'Europe, qui coïncide avec
le 26e anniversaire, le président de la
Confédération et chef du Département
politique, M. Pierre Graber a prononcé
hier une allocution radio-télévisée. Il
a rappelé que la Suisse faisait partie
depuis 1963 du Conseil de l'Europe,
conseil qui met l'accent sur le respect
de la démocratie, les droits de l'homme
et les libertés individuelles. Si l'action
du conseil n 'a pas toujours rencontré
un plein succès, il y a quand même eu
un certain nombre de réalisations con-
crètes, bien que trop peu connues du
public. C'est ainsi que 84 conventions
ont été mises au point par le Conseil
de l'Europe, composé de 18 Etats mem-
bres.

Sur le plan suisse, M. Graber a tenu
à dire combien le caractère européen
de notre pays était important et a ex-
primé notre volonté de contribuer au
resserrement des liens qui unissent no-
tre continent, (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Le Grand Conseil

vaudois, ouvrant sa session ordinaire
de printemps hier après-midi, a élu à
sa présidence, par 112 voix sur 128, M.
Jean-Philippe Gloor, municipal à Re-
nens et président du Parti socialiste
vaudois, qui succède à M. Maurice
Rochat (rad., Lausanne). Le nouveau
premier vice-président est M. David
Blanchoud (lib., Coppet) et le second
vice-président M. Jacques Chamot
(rad., Cossonay). ,

ZURICH. — En 1974, la distribution
de gaz a atteint, en Suisse, 4,1 milliards
de thermies (1 thermie, égal 1000 K. ca-
lories) contre 2,8 milliards en 1973.
L'augmentation de l'émission de gaz a
été en 1974 de 46,5 pour cent. Pour
cette même année, la part du gaz pour
la couverture des besoins globaux d'é-
nergie de la Suisse s'est élevée à 2,61
pour cent , contre 1,64 pour cent l'année
précédente.

ORBE (VD). — L'entreprise Robus-
pan S. A., industrie du bois et fabrique
de panneaux et collages, à Vuiteboeuf ,
au pied du Jura vaudois, de création
récente, fermera ses portes à la fin
du mois de mai ou du mois de juin, à
cause de difficultés financières. Son
personnel, soit environ 35 ouvriers et
employés, a été congédié et sera re-
classé.

PALAIS FEDERAL. — Le Conseil
fédéral a nommé M. Jean Clivaz, se-
crétaire de l'Union syndicale suisse,
membre de la Commission consultati-
ve chargée de l'application de l'arrêté
fédéral instituant des mesures contre
les abus dans le secteur locatif. A ce
titre, il remplace M. Guido Nobel , élu
par le Conseil fédéral au poste de di-
recteur général des PTT, a indiqué le
Département fédéral de l'économie pu-
blique.

GENEVE. — M. Julio Alvarez del
Vayo, ancien ministre des Affaires
étrangères du gouvernement républi-
cain espagnol en exil, est mort samedi
matin à Genève. Il était âgé de 84 ans.

YVERDON. — Vautier Frères S. A.,
manufacture vaudoise de tabacs et ci-
gares de grand renom, devenue suc-
cursale de la British American Tobac-
co (BAT), fermera définitivement ses
portes cette année, probablement entre
juin et septembre. Des quelque 50 ou-
vriers et employés qu'elle occupait en-
core à la fin de 1974, il ne reste que
quelques cadres chargés de l'entretien
des machines et de la liquidation.

BERNE. — Le nombre des faillites
enregistrées de janvier à avril est pas-
sé de 231 en 1974 à 369 cette année.
Pour la même période, on a noté 271
(171) ouvertures de faillites, et 98 (60)
suspensions. 39 (24) concordats ont été
homologués.

A Lourdes

Un paralytique suisse, âge de 42
ans, originaire de Saint-Gall , a re-
trouvé l'usage de ses jambes après
avoir pris un bain dans la piscine
des sanctuaires, à Lourdes.

Paralysé à .  la suite d'une opéra -
tion des hanches il y a trois ans,
il était venu o Lourdes le 26 avril
avec un pèlerinage suisse-allemand.
Il se baigna le 28 et le lendemain il
pouvait marcher normalement.

Le docteur Mangapian , directeur
du Bureau médical de Lourdes, a es-
timé que ce cas méritait l'ouverture
d'un dossier.

Depuis 1958 , 62 cas de guérisons
à Lourdes ont été déclarés « mé-
dicalement inexplicables ».

Surprenante guérison
d'un paralytique suisse

UN ACCIDENT BLOQUE
L'ENTRÉE DE L'AUTOROUTE
A LAUSANNE

Un accident de la circulation est
survenu hier, vers 11 h. 05, sur la
chaussée Jura de l'autoroute Genè-
ve - Lausanne. A l'entrée ouest de
Lausanne, les bras d'une pelle mé-
canique transportée par le camion
d'une entreprise vaudoise ont heur-
té la passerelle pour piétons enjam-
bant l'autoroute près du giratoire
de La Maladière. Sous l'effet du
choc, le chargement tomba sur la
chaussée et s'immobilisa à une cin-
quantaine de mètres, dans un cani-
veau. La circulation était toujours
interrompue hier en fin d'après-
midi. Les dégâts matériels sont im-
portants.

EN VALAIS, C'EST
DE NOUVEAU L'HIVER

Hier, c'était toujours l'hiver dans
bien des régions du Valais, alors
qu'on y chantait déjà le retour de
l'été et la fin d'un printemps - fan-
tôme, il y a quelques jours à peine.
Il neigeait hier matin en altitude,
et de nombreux alpinistes étaient
toujours ' bloqués dans certaines ca-
banes. C'est le cas au Mont-Rose, à
Panossières, Bordier, etc. ; certains
de ces alpinistes ont fait savoir que
leurs vivres commençaient à man-
quer et ont réclamé aux pilotes
d'hélicoptères des interventions et
secours. Dans certaines régions des
Alpes, il est tombé, aux dires de
guides entrés en liaison - radio avec
la vallée, un mètre de neige depuis
vendredi. Ces guides ont demandé
aux alpinistes bloqués de ne point
entreprendre encore certaines tra-
versées en raison du danger d'ava-
lanches.

SIERRE : LE FEU DANS
UN CINÉMA

Le feu a éclaté dimanche soir
dans la salle du cinéma « Bourg »,
à Sierre. Les spectateurs venaient
de quitter les lieux lorsque l'alerte
fut donnée. La fumée envahit la
salle et bientôt des flammes jailli-
rent. Il y a pour une vingtaine de
milliers de francs de dégâts. On
craint qu'une imprudence de fu-
meur dans les coulisses de la salle
soit à l'origine du sinistre. Les pom-
piers ont dû travailler dans des con-
ditions difficiles, équipés qu'ils
étaient de masques tant la fumée
était envahissante.

SOLEURE :
ÉCRASÉ PAR UNE PRESSE

Un ouvrier de 57 ans, M. Antonio
Murillo , de Luterbach (SO), a été
écrasé par une presse automatique
à la Fabrique de cellulose à Attis-
holz (SO). Il est mort peu après son
admission à l'hôpital. Alors qu'il
cherchait à libérer une balle de cel-

lulose collée qui empêchait le dé-
bit automatique de la marchandise,
il monta sur la table de la presse.
C'est alors que celle-ci, commandée
par ultra-sons, descendit et écrasa
le malheureux. La police a ordonné
une enquête.

LAUSANNE : DANGEREUX
INDIVIDU SOUS LES VERROUS

L'auteur de deux graves affaires
de moeurs s'est constitué prisonnier
auprès de la police de sûreté vau-
doise, dans la nuit du 3 au 4 mai.
Après avoir fait des aveux com-
plets, il a été incarcéré dans les pri-
sons de Lausanne. Il s'agit d'un
homme de 33 ans, marié et père de
trois enfants, domicilié sur la Rivie-
ra vaudoise. Le 31 janvier au ma-
tin , cet individu avait violé, dans
un bois d'Epalinges, au-dessus de
Lausanne, une fillette de 11 ans
qui se rendait à l'école. Il fit subir
le même sort à une autre fillette
de 10 ans, le 1er mai dans une
grange à Satigny, près de Genève.
Dans les deux cas, les victimes du-
rent être hospitalisées.

BALE :
MÈRES DE TRAFIQUANTS
DE STUPÉFIANTS
CONDAMNÉES

Deux mères de trafiquants d'hé-
roïne et de morphine condamnés ré-
cemment à des peines de plusieurs
années de prison, viennent égale-
ment de passer devant la Cour cor-
rectionnelle de Bâle qui les a con-
damnées' à leur tour à une peine de
privation de liberté avec sursis , pour
infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. La cour reproche en
effet aux deux prévenues d'avoir
autorisé leur enfant respectif à ca-
cher leurs stocks de stupéfiants à
leur domicile, se rendant ainsi cou-
pables de complicité. Ces deux trafi-
quants, un jeune homme et sa fem-
me, avaient été condamnés à 5 ans
et 9 mois de réclusion en 1973. Leurs
mères ont été condamnées de leur
côté à une peine de 5 mois de pri-
son avec sursis et 800 francs d'a-
mende, et 9 mois de prison et 400
francs d'amende. Les deux préve-
nues avaient déjà purgé un mois
de détention préventive au moment
de l'instruction, en octobre 1973.

MORT TRAGIQUE D'UN
AGRICULTEUR VALAISAN

On a découvert en ce début de
semaine un homme mort dans une
fouille au-dessus de Saxon. La vic-
time est M. Jean Thomas, 57 ans,
de Saxon. Le malheureux avait tra-
vaillé en fin de semaine à l'amé-
nagement de cette fouille, puis avait
basculé à l'intérieur. Privé de tout
secours, seul sur les lieux, il trouva
la mort dans la fouille. La mort
remonterait à deux jours , (ats)

Kaiseraugst: un nouveau comité d action
« Les problèmes de l'énergie — liés

en grande partie aux projets actuels
de construction de centrales nucléai-
res dans la région du Haut-Rhin —,
doivent être examinés dans leur ensem-
ble, en tenant compte de toutes les
questions qui s'y rapportent. » C'est
pour favoriser l'élaboration et la mise
en application des solutions à ces pro-
blèmes que s'est constitué dimanche
un comité d'action sous le nom de
« Vivat sequentes ». Ce comité au nom
latin « Pour la survie des générations
futures » propose dans un communiqué
l'occupation d'un terrain proche de la
future centrale nucléaire et l'ouverture
d'un « dialogue franc. » Les autorités
compétentes seront priées de respec-
ter les objections « fondées et sérieu-
ses » à la poursuite immédiate des tra-
vaux de construction de la centrale, et
les entreprises concernées devront re-
considérer les investissements consentis
à ce projet , à la lumière de l'évolu-
tion actuelle sur le plan technique, fi-
nancier et énergétique. Les occupants
du chantier de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst, ainsi que les organisations
qui les regroupent, n'accueillent pas

favorablement ce nouveau comité d'ac-
tion : il s'agit, disent ils, d'une tentative
de rupture de la cohésion au sein des
occupants actuels.

LES RISQUES SERONT ÉTUDEES
D'autre part , la « conférence tripar-

tite permanente de coordination régio-
nale » a donné le feu vert à une com-
mission pour enquêter sur l'impact mé-
téorologique et climatique de la cons-
truction des centrales atomiques dans
la région de Bâle. Cette conférence tri-
partite fait partie du groupe de tra-
vail réunissant les représentants de la
région du Haut-Rhin. L'enquête déci-
dée a été estimée nécessaire et urgente,
a-t-il été déclaré lors d'une conférence
de presse à Mulhouse.

Cette commission, au sujet de la-
quelle aucune donnée n'a pu être four-
nie concernant sa composition, aura
pour tâche de dresser un inventaire
par catégorie des sources de pollution
thermiques et chimiques existantes. A
partir de ces données seront composés
des modèles météorologiques qui servi-
ront lors de différents aménagements
du territoire, (ats)
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Les consommâtrices s expliquent
Grève de la viande chère

La Fédération romande des consom-
matrices et le Forum des consommatri-
ces de Suisse alémanique et du Tessin
remarquent que la grève de la viande
chère, qu'elles ont organisée pour pro-
tester contre les augmentations des prix
de certaines sortes de viande, a suscité
des réactions très vives. « venues mê-
me de ceux que le boycottage partiel
et temporaire devrait arranger ».

« En effet , indiquent les deux orga-
nisations, les producteurs et les bou-
chers, qui se plaignent toujours de voir
les consommatrices dédaigner les bas
morceaux de viande, auraient de bon-
nes raisons de se féliciter de voir les
consommatrices recommander juste-
ment l'achat de ces morceaux. »

La grève, ajoutent d'autre part les
consommatrices, ne vise pas les pay-
sans, mais bien ceux qui les ont pous-
sés à « faire de la viande » sans penser
au danger de saturation du marché aux
prix pratiqués. Car, dans la situation
actuelle, marquée par une diminution
de la consommation de viande, le bon
sens commanderait de procéder à des
actions d'écoulement à prix avantageux.
Au lieu de cela , on juge opportun de
congeler les excédents produits, et de
payer pour ce stockage des contribu-
tions qui ont atteint le montant de
20 millions en 1974. Et comme si cette
coûteuse politique ne suffisait pas, les
fabricants de conserves de viande an-
noncent qu '« ils se refusent d'ores et
déjà à participer à des campagnes de
destruction des excédents ». Est-ce à

dire que l'on songerait désormais, tous
frigos remplis, à détruire des surplus
de viande ? » demande en guise de
conclusion la fédération, (ats)

Affaire des faux permis
d'établissement au Tessin

Le procureur général du Sotto-Ce-
neri a complété hier les informations
données le 22 avril dernier et concer-
nant l'arrestation de cinq personnes
impliquées dans l'affaire des ventes de
permis d'établissement au Tessin. Il a
indiqué que la police avait arrêté, tout
d'abord , un fonctionnaire du Départe-
ment cantonal de police et justice et
un ex-maire, ainsi que cinq autres per-
sonnes, parmi lesquelles un administra-
teur communal et un avocat proprié-
taire d'une étude à Lugano. Quatre ac-
cusés sont encore en prison actuelle-
ment. Le procureur a indiqué que dou-
ze personnes faisaient l'objet d'une en-
quête pénale pour corruption passive
et active et autres délits.

Deux autres personnes sont égale-
ment poursuivies pour violation de la
loi von Moos. Les permis d'établisse-
ment vendus à des étrangers au cours
des cinq dernières années, au nombre
de 40, ont été « accordes » contre des
sommes variant entre 500 et 130.000
francs et pour une somme totale de
817.000 francs, (ats)

Nouvelles révélations

L,a bourse Goncourt ae la nouvelle
pour un recueil publié en librairie a été
décernée hier au cours de la Foire in-
ternationale du livre de Nice à Corina
Bille pour « La demoiselle sauvage »
(Bertil-Galland , Lausanne).

La bourse Concourt pour une nou-
velle publiée dans un quotidien régio-
nal a été attribuée à Michel Rey pour
« Julien lentement réveillé » (« Sud-
Ouest », de Bordeaux).

Corina Bille, 63 ans, valaisanne,
épouse de l'écrivain suisse Maurice
Chappaz, a commencé sa carrière en
écrivant des poèmes et quelques ro-
mans, notamment « Le sabot de Vénus »
(1952). Mais son talent s'est surtout ma-
nifesté dans la nouvelle, dont elle a
écrit plusieurs recueils comme « L'en-
fant  aveugle » (1954) et « La fraise
noire » (1967). (ats, a f p )

Le Prix Concourt de la
nouvelle à Corina Bille



Le Locle manque beaucoup trop d occasions

ICI LA PREMIÈRE LIGUE

Le Locle a perdu Romerio, blessé ,
après la pause. Mais là n'est pas l'ex-
cuse d'une défaite à Montreux. Les
attaquants loclois ont trop voulu cher-
cher la finesse. « C'était pourtant un
match à notre portée nous confiait
lundi matin René Furrer. Nous avons
beaucoup trop manqué d'occasions. »
Et oui, déjà avant la mi-temps, Le
Locle pouvait assurer sa victoire. Puis
Montreux s'est mis à dominer. Après
le but de Richard (71e minute), Muller
tira sur le montant de la cage d'Ey-
mann. Une action qui réveilla les Lo-
clois, mais hélas, il était trop tard.
Montreux avait déjà glané deux points
précieux qui vont peut-être le mettre
à l'abri. Ajoutons que Le Locle termina
sur les chapeaux de roues et que, dans
les dernières minutes, un tir loclois
allait toucher au f i let  lorsque l'arrière
vaudois Jaquet sauva sur la ligne de
but. Après son déplacement sur la
Riviera vaudoise, Le Locle va recevoir
jeudi après-midi Monthey et, diman-
che, Central.

Rien ne va plus pour les deux clubs
du Bas du canton. Audax subit à
Nyon la loi des hommes de céans
malgré une légère domination avant la
pause et après celle-ci. Au repos, d' ail-
leurs, les deux équipes étaient encore
à égalité. Puis est venu un but de
Di Santolo qui ouvrit le chemin de
la victoire aux Vaudois. Mais il fa l lu t
attendre les dernières minutes p our
que les hommes de Georgy soient assu-
rés du succès. Boudry n'a plus le
punch du premier tour. Après avoii
perdu la semaine dernière, deux points
sur le tapis vert, il a pratiquement dit
« adieu » aux finales de première ligue
à Fribourg où il est battu 3 à 0. Et
pourtant , Boudry commença mieux la
partie que Central. Dominant durant
la première demi-heure, les Neuchâ-
telois inquiétèrent souvent la défense
fribourgeoise. Puis contre le cours du
jeu. Central marqua deux fo i s  avant
la mi-temps. C'en était trop pour Bou-
dry.

Ailleurs, Berne, s'il n'est pas encore
champion de groupe , est tout de même

Une phase du match Montreux-Le Locle. Romerio lutte avec le Vaudois
Singy pour la possession du ballon, (asl)

assure de participer aux finales. C' est
là un candidat très sérieux pour l'as-
cension en ligue nationale B. Bulle
n'a rien pu faire contre les attaquants
bernois, emmenés par Theunissen. Ce
premier dimanche de mai se termine
par une certitude : Yverdon est relégué
en deuxième ligue. Déjà l'an passé ,
les footballeurs de la capitale du Nord
vaudois avaient évité la relégation de
justesse. Cette fo is , c'est la culbute.
Face à Durrenast , Yverdon a subi sa
plus sévère défai te  de la saison (7-0).
Classement du groupe ouest :

J G N P Pt
1. Berne 21 13 4 4 30
2. Central 21 10 6 5 26
3. Monthey 21 10 5 6 25
4. Nyon 22 10 5 7 25
5. Meyrin 21 8 8 5 24
6. Boudry 21 9 4 8 22
7. Durrenast 21 7 7 7 21
8. Bulle 21 8 5 8 21
9. Audax 21 8 4 9 20

10. Le Locle 20 6 7 7 17
11. Montreux 21 6 5 10 17
12. Sierre 21 3 8 10 14
13. Yverdon 22 4 4 14 12

Ebikon est relégué
Dans le group e central, une certitude

aussi : battu à Brunnen, Ebikon est
relégué. Qui va l'accompagner ? Cinq
clubs, dont Porrentruy sont encore en
danger. Dimanche, les hommes de Léo
Eichmann ont triomphé de Soleure ,
grâce à deux buts acquis dans le der-
nier quart d'heure, par Hermann et
Burgunder I. C' est de bonne augure.
Les autres clubs jurassiens ont égale-
ment triomphé, mis à part Boncourt , au
repos forcé .  Mais Laufon a battu Zoug
et Delémont s'est imposé devant Con-
cordia. Si Kriens est assuré d'une place
dans les finales , il y a derrière plu-
sieurs clubs qui participent au sprint
final : Laufon, Boncourt, Soleure,
Buochs, voire Delémont qui, avec un
match en retard au programme conser-
ve un petit espoir. Classement du grou-
pe central :

J G N P Pt
1. Kriens 21 . 10 9 2 29
2. Laufon 22 10 8 4 28
3. Boncourt 21 10 6 5 26
4. Soleure 21 11 4 6 26
5. Buochs 21 9 7 5 25
6. Delémont 20 10 4 6 24
7. Emmenbrucke 21 8 4 9 20
8. Porrentruy 21 7 5 10 19
9. Concordia 21 6 6 9 18

10. Petit Huningue 21 5 8 8 18
11. Zoug 21 8 2 11 18
12. Brunnen 20 6 5 9 17
13. Ebikon 22 1 4 17 6

Gossau et Young Fellows:
c'est fait

Dans le groupe oriental, on ne con-
naît pas le champion, mais les deux
finalis tes : Gossau et Young Fellows.
Dans le bas du classement , Uzwil n'est
pas encore condamné, mais cela ne
saurait tarder. Quant à Wil qui occupe
l'avant-dernière place, il devra en dé-
battre avec Red Star, Schaf fhouse  et
Bruhl, pour savoir qui sera le deuxiè-
me relégué. Classement du groupe
oriental :

J G N P Pt
1. Gossau 20 15 4 1 34
2. Young Fellows 21 15 3 3 33
3. Blue Stars 21 9 5 6 23
4. Coire 21 7 8 6 22
5. Locarno 21 6 9 6 21
6. Frauenfeld 20 7 7 6 21
7. Toessfeld 21 9 3 9 21
8. Baden 19 5 8 6 18
9. Bruhl 20 5 6 9 16

10. Schaffhouse 20 5 6 9 16
11. Red Star 20 7 2 11 16
12. Wil 20 4 6 10 14
13. Uzwil 20 2 5 12 9

R. D.

CHAMPIONNAT DES RÉSERVES

La Chaux-de-Fonds - Bienne
2-2

LA CHAUX-DE-FONDS : Bize II ;
Dumartin, Lagger, Sandoz, Feger ; Ael-
len, Winkenbach, Djela ; Dupraz , Zwy-
gart, Bize I. —Changement de joueur :
45e Hofer pour Feger. — BUTS : 8e
Zwygart ; 60e Winkenbach ; 65e Du-
martin (âùtùgoal) '; $Qe Thommen.

La réserve des Montagnards " allait
disputer une excellente partie face à
un adversaire solide. Malheureusement
tout commença par un stupide acci-
dent. En effet, à la 15e minute dans un
choc sans importance entre le portier
biennois Nardelli et Dupraz, l'on de-
vait évacuer le gardien visiteur à l'hô-
pital où l'on constata qu'il était victi-
me d'une fracture de la jambe. Il était
remplacé par Schwendeler. Très vite
en action, les Chaux-de-Fonniers pre-
naient l'avantage dès la 8e minute. Sur
une lancée favorable, ils augmentèrent
leur chance de succès à la 60e minu-
te. Tout était dit. Non, car un laisser-
aller coupable profita aux Seelandais
qui revinrent tout d'abord sur un au-
togoal (65e minute), puis sur un tir de
Thommen (70e minute) ; c'était l'éga-
lisation - surprise. Les protégés de
Georges Sandoz en ayant ralenti leur
pression, laissèrent une chance à leur
adversaire qui en profita sans ména-
gement, (pg)

Tournoi des écoliers
de Dortmund

L'Angleterre et l'Allemagne de l'Ou-
est disputeront la finale du tournoi in-
ternational des écoliers, demain à Dort-
mund. A l'occasion de leur dernier
match du tour préliminaire, les jeunes
suisses se sont inclinés devant les Ir-
landais (2-0). Au total, 185.000 specta-
teurs ont assisté aux douze rencontres
de qualification

GROUPE A : Angleterre - Hollande
3-1 ; France - Ecosse 0-2. — Classe-
ment : 1. Angleterre 3 matchs et 6 pts ;
2. Ecosse 3 et 4 ; 3. Hollande 3 et 2 ;
4. France 3 et zéro.

GROUPE B : RFA - Pays de Galles
3-1 ; Irlande - Suisse 2-0. — Classe-
ment : 1. RFA 3 matchs et 6 points ;
2. Pays de Galles 3 et 3 ; 3. Irlande
3 et 2 ; 4. Suisse 3 et 1.

Les gains du Sport-Toto
42 gagnants à 12 pts, Fr. 2797 ,95

881 gagnants à 11 pts, Fr. 100,0E
9269 gagnants à 10 pts, Fr. 9,50

Loterie à numéros
3 gagnants à 6 Nos, Fr. 153.132,20
3 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 33.333,35
195 gagnants à 5 Nos, Fr. 2.355,90

8.649 gagnants à 4 Nos, Fr. 53,10
125.192 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

BULLETI N DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 mai B = Cours du 5 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 630 d 650
La Neuchâtel. 300 d 300 c
Cortaillod 1250 d 1250 d
Dubied 210 d 210 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1240 1240
Cdit Fonc. Vd. 770 770
Cossonay 1400 1375
Chaux & Cim. 540 540
Innovation 245 d 260
La Suisse 2500 2850 d

GENÈVE
Grand Passage 2901/s 295
Financ. Presse 555 j *70
Physique port. 155 d 155

Fin. Parisbas 109 109

Montedison 2-50 2-65

Olivetti priv. 4-15 A '\oà
Zyma 1150 d 1150

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 478 455
Swissair nom. 430 420
U.B.S. port. 3125 3150
U.B.S. nom. 418 418
Crédit S. port. 2800 2830
Crédit S. nom. 370 373

ZURICH A B

B.P.S. 1800 1815
Bally 510 510
Electrowatt 2080 2180
Holderbk port. 451 465
Holderbk nom. 400 415
Interfood «A» 550 o 550
Interfood «B» 2770 2775
Juvena hold. 1220 1250
Motor Colomb. 1230 1240
Oerlikon-Buhr. 1010 1080
Italo-Suisse 136 d 137
Réassurances 2275 —
Winterth. port. 1950 2010
Winterth. nom. 1230 1240
Zurich accid. 6975 7000
Aar et Tessin 720 700
Brown Bov. «A» 1290 1340
5aurer 950 975
Fischer port. 570 630
Fischer nom. 100 105
lelmoli 1080 1110
Hero 3600 3650
Landis & Gyr 750 800
Globus port. 2500 2500
Nestlé port. 3340 3400
Nestlé nom. 1620 1690
Alusuisse port. 1280 1295
Alusuisse nom. 424 430
Sulzer nom. 2925 2950
Sulzer b. part. 445 450
Schindler port. 1140 —
Schindler nom. 200 o —

ZURICH A B
(Actions étrangères)

d Akzo 453/4 45
Ang.-Am.S.-Af. 143Ai 15
Amgold I 135 132
Machine Bull 223/i 23
Cia Argent. El. 95 94Vs
De Beers 103Ai 103Ai
Imp. Chemical 14 13'A
Pechiney 80 SO'/s d
Philips 28'/i 28'Ai
Royal Dutch 913Ai 92
Unilever 114l/a 114V2
A.E.G. 90 88V2

d Bad. Anilin 160 15772
Farb. Bayer 132'/ 2 131

d Farb. Hoechst 148'/ 2 146V2
Mannesmann 27472 274

d Siemens 291V2 289
Thyssen-Hùtte 843Ai 83V2
V.W. 117 117

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 108000 110250
Roche 1/10 10925 11250
S.B.S. port. 552 560
S.B.S. nom. 214 217
S.B.S. b. p. 500 500

d Ciba-Geigy p. 1755 1815
Ciba-Geigy n. 730 750
Ciba-Geigy b. p.1300 1315

BALE A B
Girard-Perreg. 370 d 330 d
Portland 2100 d 2100
Sandoz port. 5250 5300
Sandoz nom. 2070 2140
Sandoz b. p. 3800 3825
Von Roll 800 d 850

(Actions étrangères)
Alcan 593/4 59V2
A.T.T. 127V» 128l/2
Burroughs 249 255V2
Canad. Pac. 403/4 403/i
Chrysler 26V2 27'/ s
Colgate Palm. 723Ai 75'/4
Contr. Data j 53V4 52Vs
Dow Chemical 223'Ai 223Vi
Du Pont 334 340
Eastman Kodak 273V2 278
Exxon 215 216
Ford 93 d 93'/s
Gen. Electric 122 124
Gen. Motofs 113 HS'/a
Goodyear ' 48V2 48'/2
I.B.M. 539 532
Int. Nickel «A» 693/4 71
Intern. Paper 130 d 1311/»
Int. Tel. & Tel. 53 54V2
Kennecott 923/4 93'/2
Litton I6V4 I6V2
Marcor 69'/2d 68 d
Mobil Oil 108 IO6V2
Nat. Cash Reg. 81 833/4
Nat. Distillers SS'/sd 38'/2d
Union Carbide l65'/2d I68V2
U.S. Steel I64V2 163

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'/2
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)13350.- 13600.-
VreneU 130.— 145 —
Napoléon 133 — 148 —
Souverain 115.— 135.—
Double Eagle 570.— 620 —

\f  \# Communiqués

\*mf par la BCN

Dem. Offre
VALCA 72.50 74.25
IFCA 1280.— 1300 —
IFCA 73 98,50 100,50

/£T|JG\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)pAR L.UNI0N DE BANQUES SUISSESxSây

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

AMCA 32.50 34.—
BOND-INVEST 67.50 68.—
CANAC 82.— 84.—
CONVERT-INVEST 72.50 73.50
DENAC 64.— 65.—
ESPAC ' 255.— 257.—
EURIT 114.50 116.50
FONSA 86.50 89.50
FRANCIT 75.50 77.50
GERMAC 105.— 107.—
GLOBINVEST 62— 63 —
HELVETINVEST 93.80 94.30
ITAC 127.— 133.—
PACIFIC-INVEST 67.— 69 —
ROMETAC-INVEST 318.— 328.—
SAFIT 268.— 278.—
SIMA 172.50 176.—

Syndicat suisse des marchands d'or
23.4.75 OR classe tarifaire 256-136

6.5.75 ARGENT base 370 —

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.50 76.75 SWISSIM 1961 1020.— 1040 —
UNIV. FUND 79.95 82.62 FONCIPARS I 1950.— —
SWISSVALOR 192.— 195.— FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 334.50 354^5 ANFOS 

II 94— 96.—

[71 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Eur^011 
2£°„ ™ 2r\SK 1!ft ™ustrie f ' "t/ "SjM

intermobil 'SJ 'JSS Siat 63 \$» W Wegener" 28 ' 287 0Poly-Bond 703 71,3 | Indice général 281,3 287 ,0

Demain soir, sur le stade de La Charrière

Delavelle et Dries, deux hommes capables de faire la décision en faveur
des Neuchâtelois.

Dimanche, les Chaux-de-Fonniers se sont magnifiquement com-
portés, en Valais, devant Rarogne (victoire 2-0) et c'est avec la ferme
intention de récidiver qu 'ils affronteront demain soir, à 18 heures, la
formation de Wettingen. Mais attention avant de conclure trop hâti-
vement à un nouveau succès. L'équipe visiteuse est toujours menacée
par la relégation. C'est là une raison bien suffisante pour que ce
match reste « ouvert » jusqu 'au coup de sifflet final. Certes, sur le
papier, les Chaux-de-Fonniers auront les faveurs de la cote, mais on
ne doit pas oublier — et c'est la chose curieuse — que ces derniers
font un complexe à La Charrière. Espérons que ce ne sera pas le cas
face à Wettingen et que le magnifique succès obtenu en Valais soit
confirmé. C'est d'ailleurs à ce prix que les « poulains » de Mauron

. conserveront un (mince) espoir de participer à la course à l'ascension.
Equipes probables :

WETTINGEN : Marconi; Huber, Andres, Krucker, Peterhans M.;
Peterhans S., Schrumpf, Wolfensberger; Lauppi, Seiler, Zuber (Dar-
del).

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ; Mérillat, Jaquet, Citherlet,
Fritsche (Meury) ; Brossard, Antenen; Pagani, Dries, Delavelle, Kroe-
mer. Soit l'équipe qui vient de triompher à Rarogne et qui attend le
soutien de SON public... • - ¦ - ¦ .

La Chaux-de-Fonds - Wettingen



Short, 100 % coton, Combinaison, éponge coton, Jean, grisette 100 % coton,
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4 à 14 ans- 4 ans

Shift 100 % coton, Training, coton/polyamide, *#^V' Tricycle, cadre métal,
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% Charrière 24 tel 039/231044 
tionantirouilieTectyl,garantie6ans.

A LOUER dès le 1er mai 1975

BEL APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, situé au 5e
étage d'un immeuble avec ascenseur.
Il comprend 2 chambres, 1 hall, 1 cuisine,
1 WC-bains et 1 cave.
Loyer mensuel : Fr. 392.—, charges com-
prises.

S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

^^^<%3c^c^c^c^c^d^cQpcQ^cQpcQp

g [m Stop à .'acné |
9) H«jiKlWjfl Granalba -}- stimulant <£>

% Exil! 
No 1 = succès assuré A

# Studio Coiffure f
§ Place du Marché - Tél. 23 78 78 %
9)  Toujours au service de votre beauté $
dÇp c%> c%3 c%> c%3 d̂ p c%> d̂ p c%3 

d̂ p c%> c%> (%>c%>

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Peseux,
ensuite de la démission pour raison
de santé du titulaire, met au con-
cours le poste d'

administrateur
communal

avec entrée en fonction selon en-
tente.

Les personnes intéressées par ce
poste sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées

j d'un curriculum vitae au Conseil
communal d'ici au 10 mai 1975.

Peseux, le 25 avril 1975.

Conseil communal.

Aimeriez-vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin ?

nous cherchons n
pour le Super-Marché !

I CÂISSIÈÏtl I
i ayant l'habitude des caisses enregistreuses. |
i Travail intéressant et varié.

Nombreux avantages sociaux, dont caisse
i de pension, plan d'intéressement et rabais j i

sur les achats. j

j Semaine de 5 [ours par rotations.

Se présenter au chef du personnel ou télé*
! phoner au (039) 23 25 01. ; j

[ au printemps J

A LOUER à la rue des Crétets 84
Libre dès le 15 mai 1975

bel appartement
tout confort, 4 pièces + hall.
Loyer mensuel Fr. 460.—, charges non
comprises.

S'adresser à P. Lieberherr, rue du Nord 70 - 72,
. 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 82 66/7.

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ 1
Comme particulier vous
recevez de suite un

X i r l T©ï sans caution
vite et efficace

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

Av.L-Robert 23 i
i Tél. 039-231612

I Je désirs Fr [.

I Nom 

Prénom j
I Rue , 

^
Localité f



Cette compétition s est déroulée au Val-de-Travers, avec départ et arrivée à
Fleurier. Ci-dessus, le passage du peloton à Môtiers (photo Schneider). Voici
les résultats principaux : 1. B. Gavillet (Monthey) 1 h. 15'50" ; 2. L. Vial
(Payerne) même temps ; 3. C. Garcia (Berne) à 36" ; 4. Y. Hostettler (Genève)

à 38" ; 5. R. Baroni (Genève) à 40".

Début de l'Omnium des cadets, à Fleurier
Perurena, vainqueur à Tremp, à détrôné Lasa
Changement de leader au cours de la 13e étape du Tour d'Espagne

Le Tour d'Espagne a changé de leader. A l'issue de la 13e étape, Barcelone -
Tremp (189 km.), remportée par l'Espagnol Domingo Perurera, ce dernier
a détrôné son compatriote et coéquipier Miguel Maria Lasa en tête du
classement général. Cette étape, au tracé hérissé de difficultés, a été mar-
quée par une échappée de 105 km. des Espagnols Perurena, Lazcano, Go-
mez, Lucas et Santisteban. Ceux-ci se sont présentés plus ou moins ensem-
ble sur la ligne d'arrivée, avec plus de 4' d'avance sur le peloton, dans
lequel se trouvaient le leader Lasa, Ocana et Fuente, trois des favoris de

cette Vuelta.

Début des montagnes
La course a pris un nouveau visage

à cette occasion. Non seulement en rai-
son des modifications de classement
mais parce que les coureurs ont aban-
donné le littoral méditerranéen pour
pénétrer dans les régions montagneu-
ses de Catalogne, d'Aragon, de Navar-
re et du Pays Basque. Trois cols figu-
raient au programme de cette jo ur-

née. A l'occasion de l'ascension des
deux premiers, aucun concurrent n'est
parvenu à prendre le large. Il fallut
attendre le 84e km. pour voir Santiste-
ban, Lomez Lucas, Lazcano et Perure-
na jouer les filles de l'air. Au 138e
km., leur avance était de 9'20.

Néanmoins le peloton commença à
réagir. Au sommet du col de Comiols
(1ère cat.), situé à 32 km. du but, l'é-
cart n 'était plus que de 5'25. Toutefois

les quatre fuyards devaient conserver
une bonne partie de leur avantage à
Tremp où Perurena se détachait au
sprint et endossait le maillot jaune.

Classement de la 13e étape , Barce-
lone - Tremp, 189 km. : 1. Domingo
Perurena (Esp) 5 h. 30'28" ; 2. Santiago
Lazcano (Esp) à 3" ; 3. José Gomez Lu-
cas (Esp) à 12" ; 4. Juan-Manuel San-
tisteban (Esp) à 37" ; 5. Miguel Maria
Lasa (Esp) à 4'50" ; 6. Luc Léman (Be)
à 4'51" ; 7. Agustin Tamames (Esp)
même temps ; 8. Ben Koken (Ho) ; 9.
Marino Basso (It) ; 10. Roger Rosiers
(Be), tous même temps, ainsi que le
peloton.

Classement général : 1. Domingo Pe-
rurena (Esp) 59 h. 16'13" ; 2. Santiago
Lazcano (Esp) à 11" ; 3. Miguel Maria
Lasa (Esp) à 3'18" ; 4. José Martins
(Por) à 4'05" ; 5. Pedro Torres (Esp) à
4'08" ; 6. José Gomez Lucas (Esp) à
4'13" ; 7. Luis Ocana (Esp) à 4'15" ; 8.
Jésus Manzaneque (Esp) à 4'19" ; 9.
José-Luis Viejo (Esp) à 4'25" ; 10. José
Pesarrodon a (Esp) -à'-4'341,r -~- '-"-'- -;Football: quatrième ligue jurassienne

Résultats du 1er mai :
Mâche - Boujean 34 1-3, Douane b -

Buren 1-3, Anet b - Orvin 1-5, Lyss d -
Grunstern 0-2, Buren b - Aarberg 0-7,
Sonceboz - Lamboing 3-0, Olympia -
Le Noirmont 1-2, Tramelan - Saigne-
légier 3-0, Bevilard - Villeret 1-3, Cor-
gémont b - Tavannes 1-14, Tavannes b-
Moutier 0-13, Reconvilier - USI Mou-
tier 1-1, Tramelan b - Lajoux 3-1, Mer-
veller - Montsevelier 0-7, Rebeuvelier-
Vicques 12-1, Bassecourt - Develier b
9-0, Undervelier - Bourrignon 0-3,
Grandfontaine - Bure 3-0 forfait.

Résultats des 3 et 4 mai :
Longeau - Evilard Macolin 1-0, La

Neuveville - Lyss 7-3, Nidau b - Ae-
gerten 1-5, Orpond - Courtelary 4-0,
Radelfingen - Mâche 5-1, Ceneri -
Lyss b 0-4, Anet - Diessbach 2-0, Per-
les - Taeuffelen 0-5, Ruti - Iberico
0-5, Aarberg - Buren b 4-0, Grunstern-
Orvin 7-0, Lyss d - Taeuffelen b 3-1,
Madretsch - Longeau c 3-1, Port - Anet
b 2-1, Aurore - USBB 2-0, Poste Bien-
ne - Douanne 2-2, La Rondinella - Or-
vin b 13-0, Boécourt - Courfaivre 3-1,
Courrendlin - Develier 1-0, La Heutte-
Lamboing 5-0, Nidau - Poste Bienne b
10-0, Reuchenette - Corgémont 1-5,
Sonceboz - Azzurri 4-2, Superga - Bou-
jean 34 b 1-2, Tramelan - Les Breu-
leux 9-1, Bevilard - Corgémont b 3-4,
Villeret - Tavannes 5-2, Reconvilier -
Saignelégier b 8-2, Moutier - Lajoux
2-1, Tavannes b - Tramelan b 0-6,
Courrendlin - Mervelier 1-3, Corban -
Moutier b 2-3, Develier - Rebeuvelier
2-2, Courroux - Delémont 2-0, Vic-
ques - Montsevelier 0-3, Bassecourt -
Pleigne 10-1, Saint-Ursanne - Glove-
lier 0-1, Montsevelier b - Boécourt 0-8,
Bourrignon - Courfaivre 7-1, Delémont
b - Develier b 6-3, Bure - Chevenez 2-2,
Coeuve - Grandfontaine 0-3, Courge-
nay - Courtedoux 0-3, Bassecourt b -
Porrentruy 0-2, Courtedoux b - Bon-
fol b 4-1, Cornol - Coeuve b 10-1, Lu-
gnez - Grandfontaine b 5-1, Courte-
maîche - Vendlincourt 4-1.

Résultats du 1er mai :
JUNIORS B 1 : Moutier - Reconvi-

lier 0-1, Courgenay - Mervelier 3-3,
Aile - Porrentruy 2-0.

JUNIORS B 2 : Tavannes - Bevilard
2-2, Courtelary - Courroux 1-7.

JUNIORS C 1 : Perles - Aurore 2-8,
Porrentruy - Delémont 1-3, Tavannes-
Bienne 0-3, Tramelan - Moutier 5-4.

JUNIORS C 2 : Les Breuleux - Mou-
tier b 5-0, Aile - Boncourt 3-3, Deve-
lier - Courfaivre 3-6, Courgenay - Cor-
nol 3-1.

JUNIORS D : Aurore - Corgémont
12-0, Moutier - Court 10-0, Porren-
truy b - Porrentruy 2-7.

JUNIORS E : Bevilard - Court 13-0,
Moutier - Porrentruy 3-4, Delémont -
Courrendlin 19-0.

Résultats des 3 et 4 mai :
JUNIORS A1  : Diessbach - Delé-

mont 3-5, Madretsch - TT Berne 6-0,
Mâche - Victoria 6-1, Porrentruy - Ae-
gerten 6-1.

JUNIORS A 2 : Buren - Azzurri 3-0
forfait, Moutier - Longeau 2-3, Reu-
chenette - Boujean 34 3-1, Grandfon-
taine - Fontenais 3-4, Glovelier - Sai-
gnelégier 4-4, Courtemaîche - Les
Breuleux 1-2.

JUNIORS B 1 : Aegerten - Lyss 3-1,
Berne - Langenthal 1-7, Buren - TT
•Berne 2-4, Madretsch - Munchenbuch-
see 0-6, Zaehringia - Bienne 3-1, Re-
convilier - Aurore 4-0, Courgenay -
Les Genevez 4-2, Moutier - Tramelan
0-7, Mervelier - Porrentruy 1-0.

JUNIORS B 2 : Mâche - Taeuffelen
1-2, Orpond - Perles 1-4, Corgémont -
Saignelégier 11-0, Courtelary - Tavan-
nes 4-2, Courtedoux - Bassecourt 0-4,
Courtételle - Boncourt 8-3, Corban -
Bonfol 1-10, Coeuve - Lugnez 5-3.

JUNIORS C 1 : Perles - Aarberg 3-0,
Aurore - Reconvilier 4-2, Bevilard -
Tavannes 3-4, Tramelan - Bienne 1-3,
Moutier - Porrentruy 1-1.

JUNIORS C 2 : Aegerten - Port 3-1,
Corgémont - La Neuveville 2-11, Anet-
Grunstern 0-2, Madretsch - Boujean
34 2-3, Taeuffelen - USBB 1-10, Lam-
boing - Buren 1-3, Mâche - Aarberg
16-0, Ruti - Reuchenette 8-0, Diess-
bach - Nidau 1-1, Douanne - Lon-
geau 1-6, Les Breuleux - Le Noirmont
1-0, Courrendlin - Delémont b 1-2,
Moutier b - Courtételle 2-1, Lajoux -
Saignelégier 0-9, Aile - Cornol 2-3,
Bure - Boécourt 4-2, Boncourt - Deve-
lier 0-4, Fontenais - Courfaivre 1-2,
Glovelier - Vendlincourt 7-0.

JUNIORS D : Bienne - Aegerten 2-4,
Madretsch - Lyss 2-1, Mâche - Port
2-0, Zollikofen - Munchenbuchsee 2-3,
Aegerten b - Nidau 0-9, Bienne b - Bu-
ren 3-0, Grunstern - La Neuveville
1-5, Longeau - USBB 4-2, Perles - Or-
pond 1-2, Bevilard - Court 3-0 forfait ,
Tavannes - Moutier 1-1, Moutier b -
Corgémont 9-1, Porrentruy - Le Noir-
mont 5-0, Delémont b - Porrentruy b
2-5, Delémont c - Bassecourt 2-5.

JUNIORS E : Bienne - Aegerten 3-5,
Bevilard - Bevilard b 11-1, Delémont -
Moutier b 15-2, Court - Courfaivre 1-2.

Quarts de finale de la Coup e canto-
nale des vétérans : Bonfol - Grunstern
3-2, Victoria - Durrenast 1-4, Minerva-
Bienne 0-3, Boujean 34 - Zollikofen
1-0.

Tirage au sort des demi-finales :
Bienne - Bonfol, Durrenast - Bou-
jean 34.

France : St-Etienne remet les choses en place
Eliminé avec les honneurs de la Cou-

pe d'Europe, Saint-Etienne a reporté
ses ambitions sur le championnat. A
l'heure où l'avance des Stephanois com-
mençait à fondre, les inquiétudes ont
été dissipées d'un seul coup samedi.
Vainqueur de Marseille par 4-1 (3-1)
devant plus de 36.000 spectateurs, le
club korézien a prouvé qu'il demeu-
rait bien le chef de file du football
français cette saison.

Grâce au bonus, Saint-Etienne a re-
pris ses distances avec l'OM. Désormais
quatre points séparent les deux forma-
tions mais l'avantage est incontestable-
ment aux Stephanois qui comptent
deux matchs de retard sur leurs adver-
saires directs. Les « verts » d'Herbin
ont donc virtuellement le titre en poche
à deux journées de la fin .

Finale attendue, cette rencontre con-
sacre les Stephanois. Ceux-ci firent le
« trou » en seconde mi-temps. Les buts
ont été marqués par Patrick Revelli
(27e), Lopez (66e), Larque (68e) et Ba-
thenay (71e) alors que Paulo Cezar
(18e) avait permis à l'OM d'atteindre
la pause avec encore quelques espoirs.
Mais l'organisation collective des Ste-
phanois devait finalement prévaloir et
lui permettre de réussir le k. o. face

à un rival qui se faisait menaçant
depuis quelques semaines.

La décision étant quasiment tombée
en tête, c'est la queue du classement
qui retient l'attention. Seul le Red
Star apparaît condamné après sa con-
frontation avec Paris-St-Germain (1-1).
Les deux formations de la capitale ne
se sont pas fait de cadeaux. Au but de
Combin (15e) pour le Red Star a répli-
qué celui de M'Pelé sur penalty (80e).

Ce partage des points est un peu à
l'image de la situation au bas du ta-
bleau. C'est la bouteille à encre. Si
le Red Star accuse quatre points de
retard, Sochaux, Angers et Rennes fi-
gurent dans un mouchoir. Deux de ces
trois clubs devront descendre en div.
2. Mais la situation de Nice et de
Troyes n'est guère plus enviable et
les deux dernières journées, les 30
mai et... 30 juin, risquent d'être lourdes
de conséquences. Classement :

1. Saint-Etienne 34-51. 2. Marseille
36-47. 3. Lyon 36-43. 4. Bastia 34-42. 5.
Monaco et Nîmes 36-42. 7. Nantes 35-41.
8. Lens 36-41. 9. Reims et Strasbourg
36-40. 11. Metz 35-38. 12. Lille 36-38.
13. Bordeaux 35-37. 14. Paris-St-Ger-
main 36-36. 15. Nice 35-35. 16. Troyes
36-34. 17. Sochaux, Angers et Rennes
36-32. 20. Red Star 36-28.

«L'Alfa Romeo» de Pescarolo - Bell s'impose
Pour le championnat du monde des constructeurs, les 1000 kilomètres de Francorchamps

La victoire dans les 1000 km de SPA - Francorchamps, cinquième manche du
championnat du monde des constructeurs, ne devait pas échapper aux Alfa
Romeo. Les voitures de la marque italienne n'ont pas failli et elles ont pris les
deux premières places. Mais au lieu du Belge Jacky Ickx, associé à l'Italien
Arturo Merzario, qui courait devant son public, c'est l'équipage franco-britan-

nique Henri Pescarolo - Derek Bell qui s'est imposé.

EN TÊTE DÈS LE DÉPART
Dès le départ, les deux Alfa creusè-

rent l'écart , poursuivies par la meute
des Porsche, emmenées par Barth -
Joest. Après quelques tours, la pluie se
mettait à tomber et la majeure partie
des bolides regagnaient leurs stands
pour un changement de pneus. Ickx
préférait toutefois conserver sa monte
d'origine et il profitait de l'arrêt de
Pa~carolo pour prendre le commande-
ment. Au 4e tour, alors que la pluie se
remettait à tomber, Pescarolo reprenait
la tête mais il devait la céder un tour
plus tard à Ickx. Le chassé-croisé en-
tre les deux voitures italiennes, qui
continuaient à augmenter leur avance,
durait jusqu'au huitième tour.

CHASSÉ-CROISÉ
Après 15 tours, Ickx - Merzario

étaient de solides leaders et leur avance
était de 40" sur Pescarolo - Bell. En
troisième position, on trouvait la BMW
de Peltier - Muller. Au 24e tour, sous
une nouvelle averse, Ickx devait lever
le pied. Pescaolo le passait alors. Mais
au 28e tour, le soleil faisait sa réap-
parition et Ickx - Merzario se portaient
derechef en tête pendant que Pescarolo-
Bell effectuaient un nouveau change-
ment de pneus. Ickx cédait alors le
volant à Merzario (30e tour). Le pilote
italien, qui n'apprécie pas particulière-
ment le circuit de Francorchamps, con-
cédait une bonne vingtaine de secondes
par tour à l'autre Alfa. Au 40e tour,

il comptait ainsi près d'un tour de
retard. Ickx reprenait le volant mais
se. handicap était trop important pour
pouvoir être comblé.

Derrière les deux inaccessibles Alfa,
la BMW de l'équipe germano - belge
Muller - Peltier se hissait finalement à
la troisième place (mais à cinq tours)
alors qu'elle s'était trouvée reléguée
un moment en septième position.

Classement
l.Pescarolo - Bell (Fr-GB), Alfa Ro-

meo, les 54 tours (1002 km) en 3 h.
32'58" (moyenne 214,810) ; 2. Ickx -
Merzario (Be - It) Alfa , à un tour ; 3.
Muller - Peltier (RFA -Be) BMW, à
cinq tours. 4. Haldi - Beghin (S - Fr)
Porsche Carrera, à six tours ; 5. Ballot
Lena - Andruet (Fr) Porsche Carrera ;
6. Schikentanz - Wissel (RFA - Su)
Porche ; 7. Barth - Joset (RFA - Aut)
Porsche ; 8. Bertrams - Wissel (RFA -
Su) Porsche, à 7 tours ; 9. Hezemans -
Schurti (Ho - Lie) Porsche ; 10. Smith -
Turner (GB) Chevron, à huit tours.

Voici le programme sportif de la
TV romande pour la semaine du 6
au 12 mai :

MERCREDI 7 MAI : 20 h. 15 Tour
de Romandie, ref le ts  f i lmés de la
première étap e, Genève-Balexert -
Sainte-Croix (commentaires de Cl.
Schauli).

JEUDI 8 MAI : 19 h. 55 Tour de
Romandie, ref lets  f i lmés de la deu-
xième étape , Sainte-Croix - Por-
rentruy (commentaires de Claude
Schauli).

VENDREDI 9 MAI  : 20 h. 15 Tour
de Romandie, ref lets  f i lmés de la
troisième étape, Porrentruy -
Gruyères (commentaires de Claude
Schauli).

SAMEDI 10 MAI : 15 h. 30 foot-
ball , championnat d'Europe des Na-
tions, Irlande - Suisse, en Eurovi-
sion de Dublin (commentaires de
Jean-Jacques Tillmann). — 20 h. 35
Tour de Romandie, reflets f i lmés de
la quatrième étape, Bulle - Verbier
(commentaires de Claude Schauli).

DIMANCHE 11 MAI:  15 h. 15 au-
tomobilisme, Grand Prix de Mona-
co (départ , les vingt premiers tours ,
mi-course, derniers tours, arrivée et
remise du prix), en Eurovision de
Monaco (commentaires de Jacques
Deschenaux et Roland Christen). —
19 heures Les actualités sportives :
résultats et re f le ts  f i lmés (émission
du service des sports), Tour de Ro-
mandie, ref lets  f i lmés de la cinquiè-
me étape (première partie) Le Châ-
ble - Lancy, et de la course contre
la montre à Lancy (seconde partie).

LUNDI 12 MAI : 22 heures Sous
la loupe , footbal l  (émission de Jean-
Jacques Tillmann et Charles-André
Grivet).

Chapuisat : suspension
maintenue

Le comité directeur du Lausanne-
Sports communique qu 'à la suite du
jugement rendu le 3 mai , le Tribunal
de recours de la Ligue nationale a dé-
cidé de maintenir la décision prise par
la Commission pénale de la Ligue na-
tionale à rencontre du joueur Pierre-
Albert Chapuisat, suspendu pour deux
matchs. Cette sanction était intervenue
à la suite du rapport de l'arbitre du
match Bâle - Lausanne du 23 mars
dernier , M. Mathieu (Sierre). A signa-
ler qu 'il ne reste qu'un match de sus-
pension à purger à Chapuisat, qui n 'a
pas joué contre Winterthour.

Dans un championnat d Allemagne
où le leader Borussia Moenchenglad-
bach se montre souverain, une pre-
mière décision est intervenue : après
trois saisons passées en Bundesligua,
le SV Wuppertal se trouve relégué.
Le match nul qu'il a obtenu à Bruns-
toic/c contre Eintracht (1-1) ne lui s u f f i t
pas pour conserver l' espoir de se tirer
d' a f fa i re  au cours des cinq dernières
journées de compétition.

En tête du classement, Borussia
Moenchengladbach, qui n'a laissé au-
cune chance au VFB Stuttgart (5-1),
conserve deux points d'avance. Mais
rien n'est joué  ici car le Hertha Berlin
de Kudi Muller s'accroche. Il  a causé
la surprise de la journée en allant
s'imposer à Francfort contre Eintracht
(2-1). L'équipe locale avait ouvert la
marque à la 35e minute par Hoelzen-
bein mais les Berlinois réagirent vio-
lemment après la pause et c'est en
toute logique qu'ils renversèrent la si-
tuation par leur arrière Kliemann (55e)
et par Grau (79e). Trois jours après
Suisse-Turquie, Ktidi Multer rie s'est
pas montré au mieux de sa forme.- Il
a toutefois posé quelques problèmes à
la défense d'un adversaire qui était

invaincu sur son terrain depuis le 11
septembre dernier.

Kickers O f f enbach  reste aussi parmi
les candidats au titre. La victoire qu'il
a obtenue à Berlin contre Tennis Bo-
russia (2-0) ne s o u f f r e  aucune discus-
sion. Cologne , en revanche, a laissé pas-
ser sa chance en s'inclinent à Brème
(1-4).

Dans le bas du classement , la situa-
tion du FC Kaiserslautern commence
à devenir préoccupante. Devant son
public , habitué à beaucoup mieux de
sa part , il a permis à Bayern Munich
de remporter sa deuxième victoire de
l'année sur un but de Hoeness marqué

à un quart d'heure de la f in .  Classe-
ment :

1. Borussia Moenchengladbach, 29-
40. 2. Hertha Berlin, 29-38. 3. Kickers
Of fenbach , 29-37. 4. FC Cologne, 29-
36. 5. Eintracht Francfort , 29-35. 6.
Schalke, 29-34. 7. Fortuna Dusseldorf,
29-34. 8. SV Hambourg, 29-34. 9. Ein-
tracht Brunswick, 29-32. 10. VFL Bo-
chum, 29-29. 11. Bayern Munich, 29-
29. 12. Rotweiss Essen, 29-27. 13. MSV
Duisbourg, 29-27. 14. FC Kaiserslau-
tern, 29-24. 15. Werder Brème, 29-22.
16. VFB Stuttgart , 29-20. 17. Tennis
Borussia Berlin, 29-14. 18. SV Wupper-
tal , 29-10.

I

I Allemagne : Moenchengladbach souverain

Italie : Juventus à un point du titre
Un seul point sépare désormais Ju-

ventus de la conquête du titre de cham-
pion d'Italie 1975. L'équipe turinoise,
victorieuse (2-0) à Terni, a porté en
effet son avance à quatre points sur
Nâp'lë's, 'et tm mateh nul lui suffit à

-présent sur. les .deux matchs restant^.,
disputer pour s'assurer le « scudetto ».
Ainsi, le championnat d'Italie est-il

virtuellement terminé tant pour le titre
que pour la relégation, Lanerossi et
Ternana n'ayant plus aucun espoir de
sauver leur place en première division
tandis que Varese était déjà certain
d'être 'relégué dèpiuîs deux semaines. Le
seul intérêt subsistant consistera désor-
mais dans la lutte que se livreront
Naples, AS Rome, la Lazio Rome, AC
Torino et AC Milan pour les trois places
qualificatives à la Coupe de l'UEFA. Si
Naples et AS Rome semblent en prin-
cipe fort bien placés, en revanche AC
Torino et la Lazio restent sous la me-
nace directe de l'AC Milan. A cet
égard, le match de la dernière journée
entre AC Milan et la Lazio, à San Siro,
revêtira peut-être l'aspect d'un authen-
tique match d'appui.

Le miracle n'a donc pas eu lieu à
Terni , où la Juventus s'est normalement
et fort logiquement imposée, assurant
du même coup à 99 pour cent son titre
national. Les futurs champions, pour
éviter toute surprise sur un terrain où
les meilleurs s'étaient déjà trouvés en
difficulté, prirent l'avantage d'entrée.

Les Turinois caressèrent d'ailleurs
longtemps l'espoir d'être consacrés dès
dimanche car l'AC Torino menait sur
un tir-canon de Pulici devant Naples.
Mais les Napolitains ne se découragèrent
jamais et ils parvinrent à rétablir la
situation grâce à un superbe coup de
tête de Braglia. Ce résultat, pour aussi
méritoire qu'il soit, ne sert plus toute-
fois les intérêts de Naples qui devra se
contenter de défendre sa deuxième pla-
ce. Le classement (28 matchs) :

1. Juventus 41 ; 2. Naples 37 ; 3. AS
Rome 35 ; 4. AC Torino et Lazio Rome
34 ; 6. AC Milan 33 ; 7. Bologne 30 ; 8.
Internazionale 28 ; 9. Fiorentina 27 ; 10.
Cagliari et Cesena 24 ; 12. Ascoli et
Sampdoria 23 ; 14. Lanerossi 20 ; 15.
Ternana 19 ; 16. Varese 16.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18
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mJÊL SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
i87.s

Augmentation de capital
1975
Emission d'actions nominatives

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de
notre établissement, tenue le 3 avril 1975, a décidé d'augmenter le capital social de fr. 550 000 000
à fr. 1123350000 par l'émission de

5733500 actions nominatives de fr. 100 nominal chacune
afin d'adapter les fonds propres au développement des affaires et d'assurer le maintien ,du ca-

. ractère suisse de la banque. Les actions nominatives auront droit au dividende à partir du ...
1" janvier 1975.

Offre de souscription
Les détenteurs d'actions au porteur et de bons de participation auront le droit, pendant la
période du

12 mai au 13 juin 1975, à midi,
de souscrire aux actions nominatives aux conditions essentielles suivantes:

Proportion: 1 action nominative de fr. 100 nominal pour
1 action au porteur ou bon de participation de fr. 100 nominal

Prix d'émission : fr. 58.- par action nominative
Le prix d'émission est de fr. 100.— , dont fr. 60.— seront libérés par la banque
à la charge de la réserve spéciale. Le souscripteur doit, par conséquent,
verser fr. 40.— , auxquels s'ajoutent fr. 18.— (= 30% d'impôt anticipé sur
fr. 60.-), c'est à dire fr. 58.- au total

Libération: 30 juin 1975
Droit: coupon No. 28
Cotation: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Les détenteurs d'actions au porteur et de bons de participation ont d'une manière générale
la possibilité de faire inscrire les actions nominatives au Registre des actions, la date critère
étant le 3 avril 1975. Le Conseil d'administration se réserve cependant la faculté de refuser,
entièrement ou partiellement, sans indication de motifs, les demandes d'inscription. En ce
qui concerne les actions nominatives qui seront souscrites sur la base d'actions ou de bons
de participation acquis après la date critère ou de droits achetés, le Conseil d'administration
décidera de cas en cas.

Notre banque servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.
Des prospectus et bulletins de souscription en français et allemand sont disponibles auprès
de nos guichets.

Bâle, le 4 avril 1975 „ .SOCIETE DE BANQUE SUISSE
Le Président du Conseil d'administration:

Max Staehelin

MISS E. BRÂSCH
de retour d'ANGLETERRE

reprend ses leçons

ANGLAIS
ALLEMAND

dès le 6 mai 1975

NOUVELLE ADRESSE:
• Rue du Locle 32 (5e étage)

Téléphone (039) 26 72 63

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos

supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 BEVAIX
BJ^ ffs^Rk H m\ B, B B% Bottier-orthopédiste

DESPLAND Tél - «133) « 12 46
I/Llll knilV Parcage facile

nrra
* ê̂*< VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

H«
ENTRÉE EN APPRENTISSAGE
Les élèves libérables de l'école obligatoire ayant l'intention
d'entreprendre un apprentissage dès l'été prochain , qui n 'ont
pas encore trouvé de place d'apprenti ou attendent une ré-
ponse, sont invités à s'annoncer tout de suite à 1'

OFFICE DES APPRENTISSAGES
Rue de la Serre 11 bis

Tél. (039) 21 11 15

Cet office renseignera sur les possibilités de placement dans
la région.

DIRECTION DE L'OFFICE DES
APPRENTISSAGES ET DES BOURSES

Erjbs
APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de bains, fourneau à
mazout , entièrement rénové, est à louer
pour tout de suite ou date à convenir à
la rue du Crêt.
S'adresser Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85.

A LOUER
pour le 1er juillet

appartement
3 pièces, balcon , salle de bain. Tél. (039)
22 25 88 heures repas.

a

A LOUER
pour date à convenir

Appartements
avec tout confort , de 2-3-3 '/s piè-
ces, rues des Arêtes, Fiaz et Nord.

Locaux
convenant pour bureaux ou ate-
liers, rues du Nord , Léopold-
Robert et Jardinière.

Garages ou places de parc
rues du Nord , Léopold-Robert, Ma-
rais , Tuilerie.

Chambres ou studios
indépendants, avec chauffage cen-
tral , rues Neuve, 22-Cantons, Serre
et Promenade.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

\ I

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Point de vue
Trente ans après

Faut-il dire « 30 ans déjà » ou
« 30 ans seulement » que la Seconde
guerre mondiale a pris fin. On pen-
cherait pour la deuxième alternati-
ve tellement le monde a changé de-
puis cette époque. Et tellement aussi
il a oublié les leçons de la guerre,
recommençant la même course aux
armements, les gouvernements co-
mettant les mêmes lâchetés, les peu-
ples se laissant toujours aller au
racisme, certains individus aux ap-
pels des sirènes fascistes.

L'Italie par exemple où certains
nostalgiques rêvent encore à l'ordre
mussolinien. A ce point de vue, le
film de Max Gallo (TV romande)
retraçant l'aventure du Duce est
exemplaire. Parce qu'il montre l'en-
chaînement des faits, à petits pas,
d'une violation de droit à une autre,
jusqu'à la catastrophe. Un enchaîne-
ment parfaitement logique des évé-
nements, où chacun a sa part de
responsabilité. La guerre de 39 ce
n 'est pas seulement la faute à Hitler ,
à Mussolini, c'est la faute d'une
infinité de citoyens, de gouverne-
ments, d'institutions qui n'ont ja-
mais su et voulu réagir quand ils
auraient dû le faire. En Italie, les
nationalistes, les revanchards, les
bâtisseurs d'empire, l'Eglise, les mo-
narchistes, les grands propriétaires,
les petits bourgeois apportaient les
uns après les autres leur soutien à
Mussolini. Mais il n'y avait pas que
l'Italie. Mais pouvait-on croire que
cet homme puisse être dangereux,
cet homme un peu ridicule qui avec
bonhomie soignait une image de
marque rassurante ?

Le docteur Rossel de Tramelan
lui sait qu'il ne faut pas se fier aux
apparences. Ce qui l'a peut-être le
plus surpris dans ses contacts avec
les nazis, c'est de trouver des tor-
tionnaires à apparence humaine, des
hommes dont on connaissait les cri-
mes, mais qui parlaient de façon
détendue, comme vous et moi, de
leur famille, de leurs voyages, de la
nature. « J'adore faire du bob à
Davos » disait le commandant du
camp de concentration d'Auschwitz.
Et le docteur Rossel raconte ses
autres contacts avec d'autres camps
de concentration. Des souvenirs qui
nous semblent d'autant plus authen-
tiques que l'homme qui les raconte
n'essaye pas rétrospectivement de
se grandir, de jouer le héros. Il
pose une fois de plus le problème
de l'aide humanitaire de la Croix-
Rouge. Avait-elle raison d'être telle-
ment prudente ? De tellement ruser
avec des criminels ? Le docteur Ros-
sel répond sans hésiter « oui » au
nom de quelques personnes qu 'elle
a pu sauver, au nom de quelques
lueurs d'espoir qu'elle a pu appor-
ter. Une goutte d'eau dans un océan
de monstruosités. Interview passion-
nante donc du docteur Rossel, mais
aussi de M. Bachmann, de M. de
Cocatrix comme émouvant le té-
moignage de Cari Burckhardt qui
rappelle 30 ans après les efforts du
CICR pour entrer dans les camps
de concentration. Malheureusement
les textes de liaison apparaissaient
d'autant plus indigents jusqu 'à cette
phrase finale : « Combien des 700.000
survivants leur (aux délégués du
CICR) doivent-ils la vie ? » Comme
si les victimes des camps de concen-
tration devaient quelque chose à
quelqu'un.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mardi21.10 - 22.15 Ouvertures. Une mai-
son et des jeunes...

La maison de jeunes d'Entrebois,
à Lausanne, a ouvert ses portes voi-
là quelques mois. Mais elle n'est pas
nouvelle pour autant, dans la mesu-
re où elle a remplacé un local, plus
vétusté et malpratique, situé aupa-
ravant au chemin du Levant.

Deux choses au moins sont pour-
tant nouvelles dans ce foyer destiné
à des apprentis de 16 à 20 ans, pla-
cés là pour des délinquances mineu-
res ou par choix d'un tuteur : le
confort du lieu (salons, chambres
personnelles, TV, Haute-Fidélité,
sauna , salle de jeux) et la mixité
(environ une fille pour deux gar-
çons).

Que ce soit pour la vie mixte ou
pour les conditions de séjour, les
barreaux sont, sinon inexistants, du
moins invisibles. Les portes sont
ouvertes jour et nuit , le tutoiement
entre éducateurs et éduqués est de
rigueur et les amourettes qui se
nouent ont l'apparence de l'éternité.

Libéralisme et confort donnent-ils
de meilleurs résultats que répression
et pauvreté ? Les jeunes qui sortent
de là sont-ils prêts à affronter une
vie quotidienne souvent moins rose
que ne l'est celle du foyer ? Et les
tentatives de réinsertion sociale sub-
tiles mais permanentes, destinées à
faire de ces jeunes des adultes
« comme tout le monde » sont-elles
moralement plus soutenables que la
pratique ancienne des maisons de
correction ? Autant de questions qui
seront posées dans cette édition
d' « Ouvertures », grâce à un long
reportage réalisé sur place et à un
débat auquel ont été conviés des

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : Maîtres et Valets, 12. Les cadeaux
de l'amour. Notre photo : Nicola Pagett - Donald Burton. (Photo TV suisse)

tenants de la reinsertion comme de
la marginalité.

TF 1
20.35 - 21.05 Les animaux du mon-

de. La chasse et la nature.
Pour l'équilibre des populations

d'animaux sauvages de France, la
chasse joue un rôle de plus en plus
important : on ne compte pas moins
de deux millions trois cents mille
porteurs de permis dans ce pays,
ce qui représente plus de chasseurs
que dans tout le reste de l'Europe.

Une reorganisation de ce sport
s'impose de toute urgence : le gou-
vernement français a élaboré deux
projets de loi qui doivent être discu-
tés lors de la session de printemps
du Parlement.

Le premier doit réformer le per-
mis de chasse et notamment exiger
le passage d'un examen avant la
délivrance du premier permis.

Le second doit , entre autres, fixer
une liste limitative des espèces que
l'on peut chasser et interdire la cap-
ture d'animaux au piège et au filet.

A 2

20.35 - 23.15 Les dossiers de l'é-
cran. « Le 81e Coup ».

Le 81e coup, film documentaire
sur le martyre des Juifs d'Europe,
tire son nom de l'histoire d'un jeune
Juif , habitant d'un ghetto, qui a
reçu quatre vingts coups de fouet.
Par miracle, ce jeune homme survé-
cut à l'enfer. Après sa libération, il
émigré en Israël. Lorsqu 'il raconte
son histoire, on refuse de le croire.
Ce fut pour lui un coup cinglant. Le
81e coup.

De là le thème de ce film qui
exprime la difficulté inhérente à la
compréhension des atrocités de l'ho-
locauste : incapacité des individus
et des peuples à regarder en face
l'incroyable.

U s'agit donc d'un montage de
séquences et de photos originales
qui ont été prises par les Nazis
eux-mêmes pendant les années 1930
et 1940.

Certains extraits n'ont encore ja-
mais été présentés au grand public.

Les auteurs du film ont visionné
plus de deux cents films provenant
des archives de la Maison des Com-
battants des Ghettos et du mémorial
« Yadva-Shem » de Jérusalem, aux-
quels il faut encore ajouter des
films classés dans les archives his-
toriques d'Israël et d'autres pays.

Ce film a pour but de faire sentir
au spectateur ce qu'a connu le peu-
ple d'Israël en Europe il y a seule-
ment une génération. Et par le
biais des atrocités de l'extermina-
tion, il montre les leçons qu'a su
tirer un peuple luttant pour sa sur-
vie.

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.

SOTTENS (OM)

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse
18.30 Courrier romand
18.50 Les Poucetofs

Pour les petits.

18.55 Des Lauriers pour Lila
3e épisode. (Feuilleton). itfjta

19.15 Un .jb^, unev heure
Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal
2(0.00 Un jour, une heure
20.20 Maîtres et Valets

12. Les Cadeaux de l'Amour. (Feuilleton).

21.10 Ouvertures
Une maison et des jeunes...

22.15 Charles Earland Sextet
organiste de jazz américain.

22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
Les vitraux de l'église
de Kbnigsfelden.

10.30 Télévision scolaire
16.15 Magazine féminin
17.00 La maison où l'on joue

Pour les petits.
17.30 Télévision scolaire
17.55 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Rendez-vous
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Hitler trente ans après
21.10 Magazine de l'auto-

mobile
21.15 Paul Temple

Série policière.
22.05 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
La Suisse et la guerre
1939-1945 : 9. La déci-
sion.

10.00 Télévision scolaire
18.00 Heure J

Pour les jeunes.
18.55 Nouveaux horizons

pour l'Euratom
Documentaire.

19.30 Téléjournal
19.45 Diapason

Bulletin mensuel d'in-
formations musicales.

20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Les Vainqueurs

(The Victors). Film de
guerre de Cari Fore-
man, avec Vincent
Edwards.

23.25 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10
env. Magazine d'actualité. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 La Reine Mar-
got (17). 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.40 Informations sportives. 18.50 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internatio-
nale. 19.30 env. Spécial soir. 20.05 Con-
tact. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Répertoire 2.
16.00 Les raisons de la folie. 16.30
Suisse-musique. 17.30 Redilemele. 18.00
Informations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Anthologie du jazz. 19.00 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Novitads,
informations en romanche. 19.40 Let-

tres françaises. 20.00 Informations.
20.05 Aux avant-scènes radiophoniques.
20.25 Les Adieux de la Grande-Du-
chesse. 22.30 Harmonies du soir. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Concert lyrique : Pages de Rossi-
ni, Ponchielli, Puccini et R. Strauss.
16.05 Petite histoire du parfum. 17.00
Onde légère. 18.20 Mélodies populaires.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique
divertissante. 20.05 Théâtre. 21.00 Jour-
nal de la musique populaire. 22.15 Ed-
die Condon. 23.05 Top class classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Orchestre Radiosa,
13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Dina Luce.
18.35 Waldmeister, ouv., Joh. Strauss.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune d'actualités.
20.40 Musique classique. Dans l'inter-
valle : Chronique musicale, inf. 22.45
Théâtre. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

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 Unesco.
10.15 Radioscolaire. 10.45 Femmes illus-
tres de Tunisie (fin). 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Pop,
musique classique, jazz. 10.00 Disques
demandés. 11.05 Palette musicale. 11.55
Indice midi moins cinq.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Un apprenti de

Dusseldorf
Reportage de Peter
Strege.

17.05 Pour les enfants
Lolek et Bolek à Mexi-
co.

17.15 Un petit Sicilien en
Allemagne c
Première partiê  d'un . ,

' reportage de Paul 'ÏCa- "
ralus.

17.45 Pour les enfants
Dessin animé bulgare.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Connaissez-vous le -

cinéma ?
Jeu animé par H. Lan-
ge.

21.00 Perte de Mémoire
Téléfilm.

22.35 Téléjournal

AULtMAlâlNt. H
16.30 Mosaïque

1. Informations médi-
cales ; 2. Les rentiers
de Paris ; 3. Le voya-
ge et la maladie ; 4.
Retraite et oisiveté ;
5. Les voyages et les
réservations d'hôtel.

17.00 Téléjournal
! 17.10 Variétés

17.40 Plaque tournante
18.20 Messieurs les Hommes

Oscar entre en scène.
18.55 Barbapapa

Pour les petits.
19.00 Téléjournal
19.30 Faites sauter la Banque

Film franco-italien, de
J. Girault (1963).

21.00 Téléjournal
21.15 L'Allemagne d'Est en

Ouest
22.00 Court métrage
22.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Pierrot
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Temps de vivre,

le Temps d'aimer (36)
20.00 IT1 journal
20.35 Lies animaux du monde
21.05 Le blanc et le noir
21.50 Pleine page à Nice
22.45 1T1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.45 Magazine régional
14.30 Flash journal - Aujourd'hui madame

Ces vedettes du petit écran que le grand écran
méconnaît.

15.30 Opération Vol
16.10 Hier, aujourd'hui et demain

16.10 Présentation de l'invité. - 16.15 Jeux croisés.
- 16.25 Magazine. - 16.50 Aujourd'hui, le cinéma.
- 17.15 Journal des journaux et des livres. - 17.50
Aujourd'hui, demain : J.J.T. - 18.20 II était une
fois. - 18.30 Le palmarès des enfants.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une Suédoise à Paris (1)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les dossiers de l'écran

Le 81e Coup
23.15 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FRS actualité
19.00 Télescope
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La vie sauvage
20.30 Chantage au Meurtre

Un film de Sydney J. Furie.
22.10 FRS actualité

Les adieux de
la Graude-Duchesse

de Bernard Da Costa

Ce soir à 20 h. 25
Radio Suisse romande 2 (MF)

C'est l'histoire d'une dame qui dirige
une chorale et tombe amoureuse d'un
enfant de choeur. Comment l'enfant de
chœur la décevra, comment elle essaiera
de le remplacer par un gigolo sur le
retour et comment elle finira , toute
seule, dans un hammam miteux, telles
sont les péripéties de cette histoire
évoquant sur un ton farceur, souvent
cruel , parfois nostalgique, la recherche
d'une âme, le désir de bonheur, d'amour ,
d'absolu. Trois personnages sont enfer-
més dans leur prison personnelle et
tentent d'en sortir à leur façon. L'enfant
de chœur recherche la gloire, le vieux
gigolo une bonne retraite et la Grande-
Duchesse veut tout. TOUT... ! c'est peut-
être trop.

INFORMATION RADIO



A Exposition à La Tourne
/ \ Aies Petits-Ponts

/ \ A d'un chalet de montagne ^k
/ \ Nous construisons dans un pâturage merveilleux d'une superficie de 45 000 m2 l|k *t fejalairne
/ \ 15 chalets de montagne originaux — Etape 1975 : 6 chalets JgÊ r-jr-i /  A A

A /  
\ r ^—k'v^^̂Lw^L i Exposition : samedi 10 mai ( , ,Q 
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ou sur rendez-vous Jaquet-Droz 58 Promenade-Noire 3 Neuchâtel ^HP̂ou sur rendez vous 
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Tél. (038) 24 23 71
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ar dans tout le pays:
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iTVH SALLE DU CONSERVATOIRE
; • il DE LA CHAUX-DE-FONDS

L M Ê  MARDI 13 MAI 1975
wëfj i MERCREDI 14 MAI 1975, à 20 h. 15

H l.e Conservatoire de La Chaux-de-
 ̂ JM Fonds et du Locle avec la collaborationm̂ am des Tréteaux d'Arlequin, présentent

L'HISTOIRE DU SOLDAT
de C.-F. Ramuz et I. Strawinsky

Précédée de L'ANTIPOÉTIQUE de C.-F. Ramuz
Mise en scène : Jacques Cornu
Chorégraphie : Daniel Reichel

Direction musicale : Robert Faller
Location au Conservatoire : prix des places Fr. 10.—.

Pour les élèves des écoles et étudiants, Fr. 5.—

Jeudi 8 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 23.—
VISITE DU PARC FLORAL

A ZUCKWILL, ALTREU, BIENNE

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 11 mai Dép. 8 h. Fr. 58.-

AU BORD DU LAC DES
QUATRE-CANTONS

avec magnifique point de vue
et dîner soigné compris

Dimanche 11 mai Dép. 13.30 Fr. 22.-
EN BALADE

DANS LE JURA VAUDOIS

PENTECOTE
Dimanche 18 mai Dép. 7 h. Fr. 53.-
LE BALLON D'ALSACE-COLMAR

avec dîner compris

Dimanche 18 mai Dép. 13.30 Fr. 22.-
UNE BELLE COURSE

D'APRÈS-MIDI

Lundi 19 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 20.-
LE JURA FRANÇAIS

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

ASCENSION
Jeudi 8 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 22.—

COURSE SURPRISE

FÊTE DES MÈRES
Dim. 11 mai Dép. 8 h. Fr. 32.—

TOUR DU LAC DE THOUNE
Berne - Thoune - Gunten

Interlaken - Spiez

n . n .nr ni min Téléphone 22 54 01GARAGE GLOHR LéoP.-Robert u a

MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement par leasing sans verse-
ment à la livraison. Réparations
toutes marques.

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non
réponse, de 7 à 22 h. (021) 36 52 12.
rue de la Pontaise 4, 1000 Lausanne

— 20 ans d'expérience —

fifigS Les CFF=
B «̂ . 

^s Proposent

Ascension jeudi 8 mai

CHUTES DU RHIN
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 42.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 33.—

Dimanche 11 mai
Train spécial et bateau spécial
Fête des Mères

COURSE SURPRISE
Repas de midi compris
Danse, jeux, ambiance
Prix du voyage : Fr. 83.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 75.—

Pentecôte samedi et dimanche
17 - 18 mai

COL DU SIMPLON-LAC D ORTA
VALLÉE D'AOSTA
Chemin de fer et car
Tout compris
Prix du voyage : Fr. 159.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 138.— i

Pentecôte dimanche 18 mai

CHAR À PONT
DANS L'EMMENTAL
Nouveau parcours
Chemin de fer
et char à pont
Prix du voyage : Fr. 42.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 34.—

SOCIÉTÉS-ENTREPRISES
Notre spécialiste des voyages de ;
sociétés et d'entreprises se tient
volontiers à votre disposition pour
organiser votre sortie.
Demandez l'éventail de nos projets
de voyages.

Du 1er mai au 31 octobre 1975

BILLETS D'EXCURSION
À PRIX RÉDUIT
Validité : 2 jours
Facilités pour familles
Renseignements et vente des bil-
lets : Gares de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Saint-Imier.
Demandez la brochure «Excursions
CFF 1975» aux guichets de votre
gare.

Du 1er mai au 31 octobre 1975
Profitez de voyager grâce au

FLÂNEUR SUISSE
L'arrangement idéal train / avion
accessible à chacun.
Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
CFF ou de votre agence de voyages

-r *
db

À VENDRE

immeuble
locatif

AVEC CONFORT dans
quartier sud de la ville et compre-
nant 6 logements de 5 pièces, 1
logement de 1 Va pièce, 2 chambres
indépendantes et 7 garages.
Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V ,

\ 1A VENDRE

immeuble
locatif
ancien

quartier Est de La Chaux-de-Fonds
Estimation cadastrale Fr. 162 000.-
Rendement brut 15 °/o.
Prix demandé : Fr. 62 000.—.

Ecrire sous chiffre AC 8939 au
bureau de L'Impartial.

( \TOUTES RÉPARATIONS
DE MEUBLES

Charles Parel Sïïnr I
Tél. (039) 23 06 45 ou 23 37 53 j

,' NETTOYAGES
! DE TOUT GENRE

Nous nous recommandons pour tous net-
toyages de bureaux à l'abonnement.
| STRAUB NETTOYAGES
I La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 92 66.

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences
Notre rétérence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée I
Uninorm SA n 1018 Lausanne, Tél. 021/37 3712. uninorm

Une machine
SINGER

bras-libre
anreczig-zag

pour

Singera m "EfS*!égarement 5j8%SB

CENTRE À COUDRE

SINGER
C. Schmutz

2300 La Chaux-de-Fonds
Place du Marché

Tél. 039/221110

imn
AUVENTS

de
CARAVANES
en tissu plastifié,

indéchirable.
Dlroclemont du fabricant

¦ nd,\u\|/dfar I
I 1615 Bojsonnem I
1 Tél.(021)564277 I

A louer

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

Tél. (039) 23 55 56

j ISCHI A EST |
« Demandez notre prospectus Ischia 1975. Plus de 100 •
• hôtels et pensions dont 40 avec piscines thermales. *
e Chaque début de mois, voyages accompagnés par «
• avion pour cuiies e't vacances balnéaires. •
• ISCHIA TOURS, 1820 MONTREUX, tél. (021) 62 03 40 J
• Le spécialiste pour l'île d'Ischia depuis 1961. o
o •

? 

TÉLÉ-SERVICE
Ls Girardet - Terreaux 8

TV OCCASIONS
multinormes, dès

Fr. 180.-
munis
OO C7 7Q ou location
mm^L O f f O Fr. 25.— par mois

c%> (%> d p̂ c%> <%> d p̂ c%> c%> 
d\£ (%> d\£d\£d\£oS >̂

A Tea-Room «Les Pervenches» À
vj sur route du Valanvron g,

I Réouverture f
\ MERCREDI 7 MAI Q,

a A nouveau ses réputés gâteaux aux fraises CL<£ £
d P̂ c%> c%> c%> <%> c%> d p̂ c%> <%> 

d\£ d\£ d p̂ c p̂ <%>

ŝ6 l̂|p= '̂'̂  Téi- (o39) 22 26 2i

RÉOUVERTURE
Nous informons notre aimable clientèle et le public de la réouverture de
L'HÔTEL ET DU RESTAURANT

DÈS LE JEUDI 8 MAI 1975

Nous recommandons nos menus
par abonnement à prix avanta-
geux. Tous les samedis matin, nos
succulents gâteaux au fromage

A louer
LOCAUX
rénovés, chauffés, surface environ 100
mètres carrés, au rez-de-chaussée. Con-
viendraient pour bureaux ou usage si-
milaire, éventuellement peti t atelier. Dis-
ponible fin mai.

APPARTEMENT
3 pièces, rénové, tout confort. Ascenseur,
concierge. Le preneur pourrait éventuel-
lement s'occuper d'une conciergerie. Dis-
ponible fin mai.
Situation : centre ville.
Ecrire sous chiffre LC 8627 au bureau
de L'Impartial.



J. Powell: un jet de 69,10 m
Le record mondial du disque a nouveau aux USA

Le Sud-Africain John Van Reenen n'aura été que sept semaines recordman
mondial du lancer du disque. A Long Beach, près de Los Angeles, l'Amé-
ricain John Powell a battu avec un jet superbe de 69 m. 10 le record qu'il
avait établi le 14 mars dernier à Stellenbosch, près du Cap. L'amélioration
est de 62 centimètres. Renouant avec la tradition des grands discoboles
américains (Al Oerter, quadruple champion olympique de 1956 à 1968, et
Jay Silvester), John Powell, un agent de police de 27 ans, a rendu aux
Etats-Unis le record du monde du disque. Avant Reenen, Sylvester partageait

le record avec le Suédois Ricky Bruch (68 m. 40).

UN HOMME DE 107 KILOS !
Powell , puissant athlète mesuran

1 m. 88 et pesant 107 kg., n 'est pas ur
inconnu. Il comptait depuis longtemps
parmi les meilleurs discoboles mon-
diaux. Quatrième aux Jeux olympiques
de Munich, où il se trouvait encore
dans l'ombre de son compatriote Jaj
Silvester (médaille d'argent), Powel
était devenu deuxième performer mon-
dial en 1974 avec un jet de 68 m. Ot
réalisé le 25 mai à Modesto.

Il avait commencé la saison avec ur
jet de 65 m. 96 le 26 avril dernier è
Walnut. Samedi , la veille de son re-
cord du monde, il avait lancé l'engir
à 66 m. 62 au cours d'une réunion è
San José, la ville où il est agent de po-
lice dans une patrouille routière. Po-
well ne voulait d'ailleurs pas partici-
per aux « Long Beach Relays », organi-

sés par son club, le « Pacific Coast
Club » : il était de service dimanche.
Mais son entraîneur, Tom Jennings,
l'avait finalement persuadé et bien lui
en prit d'accepter. En effet , les condi-
tions étaient idéales. Le vent s'était
levé soudainement, favorisant les dis-
coboles.

Powell avait déjà lancé à 62 m. 48
et à 66 m. 94 quand , à son quatrième
essai, le disque , porté par le vent qui ,
selon certaines estimations, soufflant à
environ 6 mètres à la seconde (18 kmh),
atterrit à 69 m. 10, nouveau record
du monde. Immédiatement après sa
performance, il a pris l'avion pour San
José, afin de reprendre son service.
Son record du monde est le deuxième
battu par un Américain cette année
après celui de Dave Roberts à la perche
en mars.

La bise a balaye les espoirs des Chaux-de-Fonniers
Championnat suisse de tir en groupes, premier tour principal

Vingt-deux groupes neuchâtelois ont
pris le départ de cette très importante
compétition sur le plan fédéral, tous
avec l'espoir de se qualifier pour le
second tour ou tout au moins décrocher
le résultat-limite pour l'obtention de la
magnifique distinction.

Les dates retenues par la sous-fédé-
ration neuchateloise, dernier week-end
d'avril , n'ont pas favorisé les petits
calibristes neuchâtelois. Une bise insi-
dieuse soufflait ces - jour-là et s'est
ingéniée à contrecarrer l'alignement des
coups centrés des participants. Bise ou
pas , les Neuchâtelois ont payé cette
année un lourd tribut, puisque 6 grou-
pes seulement, si l'on se base sur la li-
mite, de.- qualification de; 1974 (457 p.)
ont. ¦ obtenu.. leur qualification pour le
tour suivant. L'an dernier il y en avait
deux de plus (de La Chaux-de-Fonds)
et les résultats obtenus étaient légère-
ment supérieurs. Selon la décision du
dernier Conseil des tireurs au Locle, la
limite pour l'obtention de la distinction
a été portée de 450 à 453 p. Ceci ne fait
une fois encore pas l'affaire des grou-
pes de la Métropole qui échouent pour
quelques points. En plus des six grou-
pes qui vraisemblablement pourront

continuer leur chemin dans le CG, seul
Peseux II a surpassé cette barrière des
453 p.

Fleurier I, championnat cantonal de
groupes 1975, a fait honneur à son ti-
tre puisqu'il se révèle la meilleure for-
mation neuchateloise, suivi de près, il
est vrai , par Colombier I, Peseux I et
les deux formations du Val-de-Ruz,
mais aucune des équipes n'a pu fran-
chir le cap des 470 p. Souhaitons aux
équipes encore en liste de pouvoir en-
core augmenter leurs totaux , lors du
second tour , et assurer ainsi leur qua-
lification pour le 3e tour , mais cela
c'est une autre histoire. Voici en bref ,
les résultats du premier tour :

1. Fleurier I 465 p. ; 2. Colombier I
464-94 p . ; ' '3.' Peseux L 464-90 p':"; "4.
Val-de-Ruz I 463, ; 5. Val-de-Ruz II 461
p. ; 6. Le Locle I 458 p. ; 7. Peseux II
454 p. ; 8. La Chaux-de-Fonds I 451 p. ;
9. La Chaux-de-Fonds III 450 p. ; 10.
La Chaux-de-Fonds II 449 p. ; 11. St-
Blaise I 443 p. ; 12 Neuchâtel II 443 p. ;
13. Neuchâtel I 442 p. ; 14. Colombier
II 439 p. ; 15. Le Cerneux-Péquignot I
435 p. ; 16. Fleurier II 434 p. ; 17. Val-
de-Ruz III 425 p. ; 18. Le Locle II 421
points.

E. D.

Â Peter Lehmann le meilleur temps
Course de cote motocycliste a Perrefitte

Maigre la pluie, la troisième course
de côte motocycliste Perrefitte - Les
Ecorcheresses a eu lieu hier dimanche
organisée par le Racing-Club Isadora
de Moutier et le Norton-Club de Bien-
ne. Cette course comptait comme pre-
mière manche du championnat suisse
motocycliste. Malgré le temps abso-
lument exécrable, il n 'a pas cessé de
pleuvoir toute la journée, on n'a dé-
ploré qu 'un seul accident survenu à
M. André Rais de Courrendlin. Celui-
ci a toutefois pu regagner son domi-
cile après avoir reçu des soins à l'hô-
pital.,

Le record de l'épreuve détenu par
Piot en l'47"5 n 'a pas été battu au
vu des conditions de la route. Le meil-
leur résultat a été réalisé par Lehman
Peter , de Tobel en 2'01" à la moyenne
de 104,132 km. Deux cents coureurs
ont participé à cette épreuve.

Résultats
Elite, 250 cmc : 1. Peter Lehmann

(Tobel) Yamaha , 2'02"2. 2. Rolf Froh-
lich (Bâle) Yamaha, 2'03"9. 3. Jacques
Fasel (Estavayer) Yamaha , 2'05"4.

350 cmc : 1. Jean-Paul Chaubert (Es-
sertines) Yamaha , 2'01"1. 2. Helmar
Eberle (Frauenfeld) Yamaha , 2'02"9. 3.
Albert Weiss (Wallisellen) Yamaha , 2'
03"3.

500 cmc : 1. Peter Lehmann (Tobel)
Yamaha , 2'01" (meilleur temps de la
journée). 2. Kurt Langmeier (Winter-
thour) Yamaha, 2'03"7. 3. Heinrich
Bechtel (Bulach) Yamaha , 2'05"6.

1000 cmc : 1. Gilbert Piot (Vuarrens)
Yamaha, 2'03"7. 2. Franz Glauser (Nie-
derscherli) Honda , 2'04"4. 3. Yvan
Beaud (Albeuve) Honda, 2'07".

Side-cars î 1. Heinz Richti-Bruno
Herren (Attikon) Koenig, 2'07". 2. Gus-

tav Schupbach-Hans Kipfer (Herzogen-
buchsee) Koenig, 2'07"5. 3. Herbert Gru-
nig-Markus Grunig (Utendorf) Susuki ,
2'11"2.

Débutants, 250 cmc : 1. Urs Knusel
(Ebnet) KTM, 2'04"3. 2. Jakob Hobi
(Henau) Yamaha , 2'13"9.

500 cmc : 1. Félix Weiss (Nurens-
dorf) Kawasaki , 2'07"2. 2. Patrice Brut-
tin (Grone) Kawasaki , 2*10 "1.

Side-cars : 1. Zurcher-Laubli (Zofin-
gue) Suzuki , 3'12"1. 2. Pluss-Pluss
(Attiswil) Suzuki , 2'15"8.

Handball

SFG Saint-Imier-
TV Nidau II 17-13

Saint-Imier alignait la formation sui-
vante : Schafroth, Guglielmetti , Hebei-
sen, Huguenin (1), Boder (7 dont deux
sur penalties), Terzaroli , Chopard ,
Pfister , Erard (3), Terraz (6).

; Cyclisme

AVEC LES VÉTÉRANS
NEUCHATELOIS

Le Sporting Vélo-Club de Genève a
fait disputer la troisième manche de
son championnat sur 61 km. 200. Vingt
coureurs étaient au départ , malgré une
bise très forte. Résultats :

1. Jean Guillot , Sporting Genève, 1 h.
49' ; 2. Georges Michel , VC Français
1 h. 49' ; 3. Jean Rodde, Sporting Ge-
nève 1 h. 49' ; 4. Jean-P. Perroud , GOC
1 h. 49'02" ; 5. Luigi Ciancaleoni 1 h.
49'04" ; 6. André Loeffel 1 h. 49'04" ;
7. Marcel Maire 1 h. 49'05" ; les trois
des Vétérans neuchâtelois.
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PASSAT TS 74
16 000 km., beige métal , garantie
100 <Vo

VW 1600 VARIANT 73
bleu , 32 000 km., très soignée

5 COCCINELLES
1300 - 1302
très soignée, garantie 100 %

PASSAT L 74
4 portes, 15 000 km., très belle
occasion.

OPEL ASCONA 12 74
vert-métal, 17 000 km., état de neuf

ÉCHANGE — CRÉDIT

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23
LA CHAUX-DE-FONDS

r \

db
À LOUER

Rue du Temple-Allemand
(Près des 3 églises)

petit
immeuble
comprenant : 1 atelier au plain-

pied, 3 appartements de 3 chambres

Prix intéressant.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

ÊM wi

[

Nouveau cours
préparant au certificat fédéral | i

employé de bureau I
(1 année scolaire + 1 année 1

Bénédict 1
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 j

À VENDRE

ALFASUD
modèle 1973, expertisée
GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 privé

Cherchons à acheter

UN OU DEUX VIBROGRAPHES

UNE MACHINE À REMONTER MON-
TRES AUTOMATIQUES d'occasion.

Ecrire à BREVINEX S. A., Case postale
493. 1 9.11 GTCNF.VF. 11.

Transitgaz SA, Zurich
01/ 0/ Emprunt 1975 - 50 de f r. 50 000 000

destiné au financement partiel du tronçon suisse du
gazoduc de transit Hollande-Italie.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Montant sous réserve, selon le résultat de la
de l'emprunt: souscription, d'une augmentation jus-

qu'à fr. 70000000 au maximum

Titres: obligations au porteur de fr. 1000 et
fr.5000

Coupons: coupons annuels au 26 mal

Cotation: aux bourses de Bâle, Genève,
Lausanne et Zurich

I w w /O Prix d'émission

Délai de souscription du 6 au 13 mai 1975, à midi

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 6 mai 1975
dans les «Basler Nachrichten», le «Neue Zurcher Zeitung»
et le «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de pros-
pectus séparés. Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de souscription avec les moda-
lités essentielles de l'emprunt.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale Vaudoise Banque Julius Bar & Co. SA
Banca del Gottardo Banca délia Svlzzera Itallana

v

E NOUVEAU î
COURS DE

I VANNERIE 1
le VENDREDI, de 19 h. à 21 h. 30

8 leçons de 2 heures et demie : Fr. 65.—
Début du cours : 9 mai

Renseignements et inscriptions à :

I'. '.'' -'i JMJ il imBii iHMhmlMïilM

Tél. (039) 23 69 44. 23, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.
: Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 à 21 heures.

i Nom : Prénom : 

; c/o : Rue : 

| Lieu : Tél. : 

S'inscrit au cours de VANNERIE ¦ ¦
> .. . . . .  ,I | , L ,1I  , .. ,„ ¦„.,„ , L f

EXX3
-"t^a Ville de La Chaux-de-Fonds

>Sk MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
en vertu dé la loi fédérale sur la
navigation aérienne, du 21 décembre
1968, et de l'ordonnance du 14 no-
vembre 1973,

Navigation Horlogère Aérienne S. A.
NHORA

met à l'enquête publique

les nouveaux gabarits de sécurité de
l'aérodrome des Eplatures.

Le plan peut être consulté du 2 au
31 mai 1975 au Secrétariat des Tra-
vaux publics, rue du Marché 18 à La
Chaux-de-Fonds.

Les oppositions seront adressées au
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds, qui les transmettra aux auto-
rités compétentes.



La famille de

MADAME NELLY MAURER-FISCHER

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

LA S. S. V. C.
section de

LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

MONSIEUR

Paul EVARD
ancien président

Elle gardera de lui le meil-
leur souvenir.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

LA MANUFACTURE
DE PENDULETTES D'ART

ARTHUR IMHOF S. A.
a le regret de faire part du
décès de son ancien et fidèle
collaborateur durant plus de
45 ans,

MONSIEUR

Emile MANGEAT
chef polisseur

L'ensevelissement a eu lieu
vendredi 2 mai 1975.

La Direction et le personnel
garderont de lui le meilleur
souvenir.

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux
messages de sympathie lors du décès de

MONSIEUR EDMOND SANTSCHI

notre cher et regretté époux , papa , fils , frère et parent

En présence de tant d'affection , de sympathie, de dévouement , qui nous
ont profondément touchés, nous exprimons toute notre reconnaissance
à toutes les personnes qui ont écri t , qui sont venues de près ou de
loin, qui ont envoyé des fleurs ou des dons, et leur disons : Merci du
fond du cœur.

MADAME MARIE-THÉRÈSE SANTSCHI - CHASSOT
SES ENFANTS ET FAMILLES

LE LOCLE, le 6 mai 1975.___ 

LE CLUB SUISSE
DE FEMMES ALPINISTES

a le chagin de faire part à ses
membres du décès de

MADAME

Jeanne GRANICHER
Nous garderons de cette clu-

biste le meilleur souvenir.
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Madame Georges Koetzle ;
Madame Valentine Gros.jean ;
Monsieur et Madame Léon Hirschy, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jimmy Marcozzi et leurs filles, à La Chaux-de-

Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges KOETZLE
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 75e année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 5 mai 1975.
Bellevue 11.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13-34.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 7 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures. r

Domicile mortuaire, Hôpital de Landeyeux.
Prière de ne pas faire de visite. ¦ ¦ r 

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

Repose en paix.
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Edgard Hippenmeyer, à Bâle ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Ruesch-Hippenmeyer et leurs enfants,

aux Hauts-Geneveys :
Monsieur Claude Ruesch et sa fiancée ,
Mademoiselle Martine Ruesch,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jeanne GRANICHER
leur bien chère et regrettée belle-sœur, tante, grand-tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, après une longue maladie, supportée
avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 5 mai 1975.

L'incinération aura lieu mercredi 7 mai 1975.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue suisse contre le

cancer, cep. 20-6717 à Neuchâtel.

Domicile mortuaire de la famille :
Mme ET M. JEAN-PAUL RUESCH-HIPPENMEYER ,
SOUS LE VILLAGE, 2208 LES HAUTS-GENEVEYS.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les conseillers généraux neuchâtelois grandement
intéressés par la couture et le théâtre

En I absence de M. Frédéric Veillon,
Mme Emma Abplanalp a assumé hier
soir la présidence de la séance du Con-
seil général, poste qu'elle occupera lors
de la prochaine législature puisque vi-
ce-présidente.

Lecture est donnée de plusieurs com-
munications puis des applaudissements
saluent la nomination d'un nouveau
conseiller général, M. André Hofer , so-
cialiste, qui remplace M. André Schoor,
démissionnaire.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Une restructuration du Centre de

formation professionnelle de La Mala-
dière a été étudiée afin de réduire les
charges énormes qu'il nécessite dans
sa composition actuelle. Un rapport
du Conseil communal prévoit l'inté-
gration de l'Ecole professionnelle de
jeunes filles à celle des arts et métiers.
Le centre comprendrait ainsi trois divi-

sions : commerciale, technique et arts
et métiers.

Deux points de vue s'opposent , un
approuvant une rationalisation, l'autre
regrettant que certains cours de tra-
vaux manuels disparaîtront automati-
quement avec l'Ecole professionnelle de
jeunes filles.

C'est alors qu'à petits points, ces
messieurs les conseillers généraux se
mettent à parler chiffons d'une maniè-
re exquise ; la couture et la broderie
sont deux arts qu'une femme doit con-
naître, nous apprennent-ils, un vête-
ment confectionné « maison » étant net-
tement moins coûteux qu'un modèle de
grand couturier...

Quelques voix s'élèvent aussi contre
le renvoi pur et simple de la directrice
Mlle Tilo Frey. Le centre aura à sa
tête un directeur général , chacune des
divisions un directeur également.

Proposition est faite de renvoyer le
problème à une commission pour un

complément d'étude. C'est alors que
M. Jean-Claude Duvanel , président du
Conseil communal, referme la boîte à
ouvrage d'un geste énergique.

— Chacun est conscient que des éco-
nomies doivent être réalisées dans tous
les domaines dit-il mais toutes les pro-
positions présentées sont critiquées et
refusées. Que voulez-vous finalement ?

Après quelques nouvelles reprises,
le raccommodage s'achève : l'arrêté
concernant la restructuration du Cen-
tre de formation professionnelle de La
Maladière est accepté. Celui relatif à
une réadaptation des finances d'écola-
ge est en revanche renvoyé à la , Com-
mission financière.

THÉÂTRE, MON BEAU THÉÂTRE
Des projets de transformation du

Théâtre sont devises à 7,3 millions de
francs. La Société de la salle des con-
certs contracterait des emprunts pour
5,1 millions de francs, la ville ferait
une avance à fonds perdus pour 2,2
millions. D'autre part , la ville devrait
investir 540.000 fr. par année pour
couvrir le déficit d'exploitation et pren-
dre en charge les intérêts des capitaux
investis.

C'est beaucoup mais les Neuchâte-
lois réclament une salle de théâtre di-
gne de ce nom depuis des dizaines et
des dizaines d'années.

Le projet prévoit l'animation de l'hô-
tel de Ville qui deviendrait lieu d'expo-
sition , foyer et entrée dans la salle
du Théâtre ; le bâtiment du Théâtre
proprement dit , qui se trouve à dix
mètres plus au sud , serait accessible
par une passerelle. L'espace ainsi gagné
permettrait l'installation d'une scène
de dimension respectable et celle de
600 places assises.

Les plans sont prêts , il ne manque
qu'une chose : l'argent...

Le Conseil communal n 'est pas à
même de faire voter un crédit en notre
ère d'austérité mais des travaux ur-
gents seront entrepris immédiatement
concernant notamment les installations
sanitaires. Le reste suivra dès que
les années grasses réapparaîtront. Ce
qui fit dire à un membre du législatif :

— Puisque l'on parle de projets que
chacun sait irréalisables pourquoi se
limiter à parler transformations. Por-
tons donc la discussion sur un merveil-
leux bâtiment construit dans un endroit
idyllique.

Les heures se sont écoulées rapide-
ment, dans le monde de-l a couture et du
théâtre, aussi personrïe ne réclame une
prolongation lorsque la présidente fait
tomber le rideau. (RWS)

Deux inaugurations à l'Institut d'histoire
Sis au faubourg de l'Hôpital , l'Insti-

tut abrite le glossaire, au permier éta-
ge, alors que le rez-de-chaussée est
réservé aux historiens. Les locaux, ré-
novés, se sont enrichis de deux collec-
tions importantes qui ont été inaugu-
rées hier en présence d'un nombreux
public : la Bibliothèque Eddy Bauer et
le Centre d'études historiques sur les
relations franco-suisses.

M. Louis Edouard Roulet , directeur
a déclaré que, placé devant la nécessi-
té de faire un choix, notamment dans
l'optique d'une coordination de la re-
cherche entre les hautes écoles de notre
pays, l'Institut d'histoire de l'Universi-
té de Neuchâtel a décidé de reprendre
et de poursuivre l'étude des relations
franco-suisses au cours des siècles. U
peut utiliser notamment le Fonds
Edouard Rott qui comprend une série
de dizaines de milliers de copies diplo-
matiques et une remarquable biblio-
thèque léguée à Neuchâtel par le bril-

lant diplomate et l'éminent historien
que fut Rott (1854-1924).

Ancien professeur d'histoire à l'Uni-
versité, auteur de deux ouvrages qui
font foi dans le monde entier : « His-
toire controversée de la deuxième guer-
re mondiale » et « La guerre des blin-
dés », polémiste acharné, Eddy Bauer
est décédé en 1972. Il possédait une
bibliothèque extraordinaire, 4000 volu-
mes environ concernant l'époque 1920-
1960. Sa famille en a fait don à l'Ins-
titut, ainsi qu'un fonds, complété par
l'Etat, dont les intérêts permettront
des recherches et des acquisitions com-
plémentaires.

M. Carlos Grosjean, président du
gouvernement a souligné la valeur des
collections inaugurées avant de rappe-
ler quelques souvenirs de M. Eddy
Bauer, et de rendre un chaleureux
hommage à M. Louis-Edouard Roulet,
promoteur de l'Institut. (RWS)

SAIGNELEGIER
Nouvelle maîtresse
d'école enfantine

Pour remplacer Soeur Marie-Paula
qui sera mise au bénéfice d'une retraite
bien méritée, la commission de l'école
primaire vient de nommer Mlle Fran-
çoise Rais des Cufattes comme titulai-
re de la classe enfantine du chef-lieu.
Bien qu 'il y ait sept candidates, Mlle
Rais a été élue à l'unanimité, au bulle-
tin secret. La nouvelle froebelienne a
effectué toute sa scolarité dans la
classe unique des Rouges-Terres avant
de fréquenter l'Ecole normale de Delé-
mont où elle sera diplômée à fin juin.

(y)

Carnet de deuil
LES POMMERATS. — Mme Mau-

rice Emonin, née Christina Brândli ,
décédée dans sa 67e année, a été inhu-
mée au cimetière de Littau. Ressor-
tissante du village où sa famille était
fort honorablement connue, la défunte
laisse le souvenir d'une personne aima-
ble entièrement consacrée à sa famille.

(y)

MOUTIER
Encore des démissions
au parti libéral-radical

Nous avons déjà relaté les démis-
sions de conseillers de ville et d'un
conseiller municipal, du parti libéral-
radical. Ces démissions ont été suivies
de celles de la présidence du
parti de Me Devanthéry et de plusieurs
membres du comité. Ces derniers jours ,
22 nouvelles démissions sont parvenues
au comité du parti qui a tenu une as-
semblée extraordinaire et nommé un
nouveau président en la personne de
M. André Auer , géomètre. Le comité
sera dorénavant de 15 membres. L'élé-
ment féminin sera représenté et ce
comité comprend tous les élus au Con-
seil de ville, (kr)

Ouverture de l'exposition
de peinture

C' est samedi après-midi qu'a eu lieu
au Foyer le vernissage de l' exposition
de peinture de la Société italienne.
Cent quatre œuvres d' amateurs suisses,
étrangers , habitan t les cantons de Ber-
ne, Soleure, Neuchâtel et Bâle ainsi
que de régions voisines y exposent, (kr)

L A VIE j  U RAS SI EN NE

j La famille de

; MADAME NELLY BAERTSCHI-GRETSCH

: profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, remercie
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, soit par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. M
Un merci tout particulier aux personnes qui ont visité sa chère disparue.

SAINT-IMIER

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
exprimant la grande estime et l'amitié qui ont été portées à sa chère
disparue, la famille de

MADAME ALMA HOWALD-CANTONI

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs dons, ont apporté un précieux réconfort
à sa grande douleur.

SAINT-IMIER, mai 1975.

•NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

La seconde partie de l'assemblée qui
a réuni à Neuchâtel les membres de
l'Union suisse des mécaniciens en cy-
cles et motos s'est déroulée hier matin
dans les salons de l'Eurotel. Plusieurs
problèmes ont été soulevés , notamment
celui de la concurrence des grands
magasins qui vendent des vélos , celui
de la formation professionnelle et des
cours de perfectionnement.

En f in  de matinée, un vin d'honneur
a été o f f e r t  aux participants ainsi qu'à
leurs femmes qui, pendant les débatsl
ont visite la région ainsi que quelques
entreprises. Le président de la ville ,
M.  Jean-Claude-Duvanel , a fa i t  l'his-
torique de l'Hôtel de Ville et décrit
les principales ressources de Neuchâtel.

Un repas a terminé l'assemblée, ma-

gnifiquement organisée par la Corpora-
tion neuchateloise du cycle et branches
annexes que préside M.  Pierre Jaques.

(Photo Impar-RWS)

Les mécaniciens en cycles et motos reçus par la ville

L,unai matin , a t Heures , au guidon
d'une moto, M. Jean Ducommun, de
Corcelles, circulait rue de l'Evole, di-
rection centre ville. A un certain mo-
ment, il tamponna la ' portière' de la
voiture conduite par Mlle C. M., de
Colombier, qui se trouvait en ordre de
présélection pour tourner à gauche.
Blessé, le motocycliste a été transporté
à l'Hôpital Pourtalès.

Motocycliste blessé

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
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Atmosphère de réconciliation nationale à Saigon
? Suite de la lre page

Sur le plan international, la chute
de Saigon et de Pnom Penh continue
à provoquer le réalignement ou du
moins la modification de la politique
étrangère de nombreux pays, essen-
tiellement dans la région du Sud-Est
asiatique.

Les Etats-Unis ont annoncé, com-
me le leur avait demandé le gouver-
nement de Bangkok, qu'ils évacue-
raient un quart de leurs soldats de
Thaïlande au cours des deux pro-
chains mois, comme première étape
d'un retrait total. M. Choohavan, mi-
nistre thaïlandais des Affaires étran-
gères a, pour sa part , affirmé que le
gouvernement sud-vietnamien avait
manifesté l'intention de dépêcher à
Bangkok un représentant. Il a indi-
qué que les deux communications
établies dimanche entre Bangkok et
Saigon par le canal de Hanoi étaient
de « très bon augure pour les rela-
tions futures entre la Thaïlande et le
Vietnam ».

Récupération
D'autre part , le porte-parole du Pen-

tagone a annoncé hier que les 120
avions militaires sud-vietnamiens
amenés en Thaïlande par leurs pilo-
tes avant la chute de Saigon, volent
déjà à destination de bases militaires

américaines. Il a ajouté que les trans-
porteurs C- 130 gagnent directement
la base aérienne de Clark, aux Phi-
lippines.

Le porte-parole a souligné que les
120 appareils sud-vietnamiens, s'é-
tant posés sur des installations mili-
taires des Etats-Unis en Thaïlande
« ont toujours été physiquement en
notre possession ». Il a rappelé qu'aux

termes de la loi sur l'aide militaire
américaine à l'étranger, les Etats-
Unis demeurent propriétaires de tout
équipement cédé gratuitement à un
pays étranger.

Les appareils, qui ne sont pas pi-
lotés, a-t-il ajouté , sont démontés et
transportés par camions à bord du
porte-avions « Midway », à l'ancre
dans le port de Ban Sattahip. (afp)

impasse politique en Sarre
Les chrétiens-démocrates ayant repousse la formation d'un gouvernement tripartite

L'Union chrétienne-démocrate (CDU) de Sarre a refusé hier la proposition
du parti social-démocrate (SPD) de former un gouvernement tripartite avec
les libéraux (FDP) — les élections de dimanche ayant donné à la CDU et
à l'opposition locale SPD - FDP, 25 sièges chacun au Parlement du Land.

Selon la CDU — qui est au pou-
voir à Sarrebruck depuis dix-neuf
ans — « une grande coalition » entre
les trois partis n'est qu'un « instru-
ment de crise » qui n'est pas adapté
à la situation actuelle.

Le ministre - président du Land,
M. Roeder (CDU) a par ailleurs réi-
téré son offre de coalition avec un
seul des deux partis — SPD ou FDP.

Les deux tenants de la coalition
sociale - libérale de Bonn du chan-
celier Schmidt, se sont engagés à ne
pas conclure d'alliance avec les con-
servateurs au niveau régional.

Une solution plausible reste la for-
mation d'un gouvernement minori-
taire par M. Roeder en Sarre.

Grâce aux trois représentants sar-
rois, la CDU conserverait une majo-

rité d'une voix sur 45 au Bundesrat
— Chambre haute du Parlement fé-
déral représentant les Laender —
alors que SPD - FDP ont une large
majorité au Bundestag.

En Rhénaniè-Westphalie
HARMONIE

Au lendemain des élections au
Landtag de Rhénanie - Westphalie,
les deux partenaires gouvernemen-
taux, le SPD et le FDP ont exprimé.

après leurs premières discussions,
leur volonté d'engager rapidement
les négociations officielles entre les
partenaires de la coalition.

Le premier ministre Heinz Kuehn
(SPD) a déclaré hier à la presse qu'il
« était convaincu que ces négocia-
tions pourront être menées dans la
plus grande harmonie, étant donné
que les problèmes à résoudre ne sont
pas très compliqués » .

La CDU, qui a obtenu dimanche
47,1 pour cent des suffrages, est à
nouveau le plus fort parti. Toutefois,
le SPD avec 45,1 pour cent et le FDP
avec 6,7 pour cent obtiennent, si on
les met ensemble, la majorité au
Landtag, (dpa)

Alerte à la bombe
A la centrale atomique de Fessenheim

Un millier d'ouvriers qui travail-
laient sur le chantier de la centrale
atomique de Fessenheim (Haut-
Rhin), ont été évacués hier, à la suite
d'une alerte à la bombe.

Des recherches ont été entreprises
pour localiser un éventuel engin ex-
plosif , mais les autorités estiment
qu 'il s'agit d'une plaisanterie susci-
tée par le récent attentat de samedi.
Deux bombes avaient alors explosé
sur le chantier, faisant des dégâts
matériels.

Un communiqué signé du « Com-
mando Puig Antich, Ulrike Mein-
hoff », est d'ailleurs parvenu hier à
l'AFP à Paris, revendiquant l'atten-
tat de samedi. « Nous n 'avons pas

plus besoin de centrales nucléaires
que de produire tous les jours des
gadgets à la chaîne, indique le com-
muniqué. Nous ne faisons aucune
confiance à ceux qui ont permis que
le taux de mercure des eaux du Rhin
égale aujourd'hui celui des eaux de
Minamata (Japon) ».

Le jour de l'attentat déjà , un cor-
respondant anonyme avait téléphoné
à des journaux de l'est de la France
pour revendiquer l'action au nom du
groupe « Puig Antich - Meinhoff »
(du nom du militant anarchiste cata-
lan exécuté en Espagne, et de l'anar-
chiste incarcéré en Allemagne fédé-
rale), (afp)

Les divergences subsistent
entre le Kremlin et l'OLP
? Suite de la lre page

L'URSS a confirmé son soutien à
la lutte du peuple arabe pour la res-
titution des territoires occupés par
Israël pendant la guerre de 1967 au
Proche-Orient et « la réalisation des
droits nationaux du peuple palesti-
nien, jusqu 'à la création de leur
Etat national. »

Cette formule reflète le point de
vue du Kremlin selon lequel Israël
devrait continuer à exister en tant
qu 'Etat séparé. M. Gromyko a ré-
cemment donné à entendre que pa-
reille situation pourrait être étayée
de fermes garanties soviétiques si
Israël le désirait.

L'OLP penche pour la création
d'un Etat séculier juif et arabe sur
le territoire d'Israël et dans les ré-
gions qu'il occupe depuis 1967 sur
le côté jordanien du Jourdain et
dans la bande de Gaza.

La conférence de Genève
Dans une brève référence à la

Conférence de Genève, le communi-
qué déclare que les Palestiniens de-
vraient être représentés au même
échelon que « d'autres parties inté-
ressées » sans ajouter que la confé-
rence est la meilleure façon de ré-
soudre le problème du Proche-
Orient, contrairement à un commu-
niqué commun publié au terme de la
visite à Moscou de M. Arafat en no-
vembre 1974.

Les Soviétiques et M. Arafat sont

convenus de la nécessité d'efforts
communs des pays arabes et de
l'OLP « dans la lutte pour une paix
juste et stable et contre tout règle-
ment bilatéral et séparé en dehors
d'une solution générale du problè-
me israélo-arabe » , déclare le com-
muniqué.

De part et d'autre, on estime que
la visite de M. Arafat a apporté
« une utile contribution à la cause de
l'élargissement et du renforcement
des relations amicales entre l'Union
soviétique et le peuple arabe de
Palestine. » (reuter)

A Payerne

Explosion
Une explosion, probablement due

à une émanation de gaz méthane
produite par la fermentation des
boues et allumée par une étincelle
lors de la manipulation du tableau
électrique, s'est produite hier à la
station d'épuration des eaux usées
de Payerne. Un employé, âgé de 51
ans, a été sérieusement brûlé à la
tête et aux mains. Les dommages à
l'installation sont importants, (ats)

Les rebelles fusillent
un officier français

Au Tchad

Le chef de la rébellion du nord
du Tchad, Hissein Habre, a déclaré
à un envoyé spécial du « Figaro »
qu'il a fait exécuter un des trois
otages français détenus par ses hom-
mes dans la région de Bardai. « Nous
avons exécuté le commandant Galo-
pin comme nous l'avions annoncé. Il
a été fusillé par un peloton de com-
battants révolutionnaires du Froli-
nat (Front de libération nationale
du Tchad) le 4 avril à dix heures ».

Par ailleurs, le Frolinat a diffusé
à Alger son bulletin d'information.
Il y déclare notamment que les mi-
litaires tchadiens ont reconduit dans
ses fonctions l'ancien chef du service
de renseignements de Tombalbaye,
le commandant Gourvennec ».

Et le bulletin déclare à ce sujet :
« C'est lui qui a dirigé le coup d'Etat
militaire du 13 avril. Gourvennec,
officier français, est en fait le mentor
de la junte militaire tchadienne ».

(afp)

L'épineux problème des réfugiés aux USA
Aux Etats-Unis, alors que le pro-

blème des réfugiés continue à hanter
les dirigeants, les analystes et les
hommes politiques cherchent tou-
jours à déterminer les responsabili-
tés et les conséquences de l'échec
Indochinois.

Ainsi M. Henry Kissinger vient-il
de déclarer à la chaîne NBC que
l'affaire du Watergate et l'attitude
du Congrès américain étaient pro-
bablement la cause de la chute de
Saigon. •

Mais, pour l'instant, l'administra-
tion américaine doit trouver les
moyens de résoudre l'épineux pro-
blème des réfugiés Indochinois. Pour
ce faire, le président Ford a fait
savoir lundi qu'il avait l'intention de
demander 507 millions de dollars au
Congrès.

Cette somme devrait permettre
d'assurer le transport et l'accueil de
plus de 125.000 réfugiés vietnamiens.

Leur installation aux Etats-Unis
a déjà suscité de nombreuses réac-
tions d'hostilité dans un pays où le
nombre des chômeurs atteint presque
les dix millions et où la population
veut se débarrasser du traumatisme
indochinois.

Cependant, le secrétaire américain
à la Santé, M. Weinberger, a assuré
que l'installation des réfugiés sud-
vietnamiens aux Etats-Unis serait
« considérablement plus facile » que
ne le fut celle des exilés cubains il y
a quelques années.

Les réfugiés seront libres de se
fixer où ils le voudront dans le pays
et ceux qui souhaiteraient finale-
ment revenir dans leur pays pour-
ront le faire sans difficultés, (ap)

L'indépendance
à contre-cœur

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Paramaribo. Dans quelques jours,
une conférence doit s'y tenir.

On n'en parlera vraisemblable-
ment — et la terre y est très fertile,
peu de gens connaissent cette ville
et la Guyane hollandaise dont elle
est la capitale.

La rencontre de Paramaribo a
toutefois une certaine portée. En
principe, elle devrait être la derniè-
re réunion importante entre repré-
sentants néerlandais et guyanais
avant que le Surinam — c'est le
nom officiel de la Guyane hollan-
daise — devienne indépendant au
mois de j uillet.

Dans les faits, cette indépendance
a été accordée depuis mai 1974 et
elle a été confirmée en mars de cette
année. Apparemment il ne devrait
donc pas y avoir de problèmes.

Le Surinam possède des matières
premières en abondance — de
la bauxite et de I'étain notam-
ment pas beaucoup, parce que très
de sorte que la nouvelle nation de-
vrait théoriquement pouvoir se dé-
brouiller facilement pour faire tour-
ner son économie. D'autant plus que
la densité de la population est ex-
trêmement faible : quelque 350.000
habitants sur un territoire grand
comme quatre fois la Suisse.

Toutefois ces signes extérieurs de
richesse sont quelque peu trompeurs
Car si la richesse existe bel et bien,
elle est en mains des grandes com-
pagnies internationales qui contrô-
lent pratiquement les neuf dixiè-
mes de l'économie du pays à tra-
vers les banques.

A titre d'exemple, on peut citer
ce chiffre révélateur : en 1969, les
investissements étrangers pour le
Surinam se sont élevés à 14 millions
de florins, l'aide extérieure s'est
montée à 26,8 millions de florins
et les bénéfices qui ont quitté le
pays ont atteint 80,7 millions.

Connaissant bien cette situation,
les gens du Surinam étaient très
peu pressés d'acquérir l'indépendan-
ce et les Hollandais ont dû les en-
courager dans cette voie.

Pour retarder le plus possible le
cours des choses, les responsables
du gouvernement de Paramaribo ont
tout d'abord avancé des problèmes
de défense militaire. Les Hollandais
ont affirmé qu'ils s'en chargeraient.
Les Surinamais ont alors parlé de
revendications territoriales à l'é-
gard de la Guyane anglaise et de
la Guyane française. La Haye a ré-
pondu qu'elle signerait un docu-
ment en faveur d'une revision des
frontières.

Mais tout cela n'a pas empêché
qu'on continue de buter sur le pro-
blème de l'aide économique néer-
landaise.

Et c'est de cela qu'on va s'entre-
tenir à Paramaribo.

Selon toute vraisemblance, on
n'arrivera pas à une entente vérita-
ble, même si, pour la façade, on si-
gne un accord.

Dès lors, certains se posent la
question : ne verra-t-on pas, lors
des prochaines élections, une majo-
rité de citoyens se prononcer pour
un nouveau rattachement aux Pays-
Bas ?

Cela placerait le pays de la reine
Juliana dans une situation assez
étrange.

Willy BRANDT

Une conférence
avec de grands absents

Non-prolifération
des armes nucléaires

L'élection d'une femme comme
président de la conférence et un
discours du secrétaire général de
l'ONU, M. Kurt Waldheim, sont les
deux faits marquants de l'ouverture,
hier à Genève de la conférence des-
tinée à passer en revue les cinq pre-
mières années du traité de non-proli-
fération des armes nucléaires.

Mme Inga Thorsson, sous-secré-
taire d'Etat suédois aux Affaires
étrangères, déléguée de son pays
aux conversations de Genève sur le
désarmement, a été élue présidente
de la conférence après un scrutin
de pure formalité.

Quant à la présence de M. Wald-
heim, elle symbolisait le rôle joué
par les Nations Unies dans l'orga-
nisation de la réunion, qui n'est pas
considérée toutefois comme une con-
férence de l'ONU.

Deux grandes puissances nucléai-
res, la France et la Chine, ainsi que
l'Inde, qui revendique le qualificatif
de puissance nucléaire « pacifique »
sont les grands absents de la confé-
rence, n'ayant pas signé le traité.

(ap)
• JACKSONVILLE. — Le chah

d'Iran a invité le roi Hussein à venir
examiner avec lui quatre avions mili-
taires américains en Floride.

C TOKYO. — Les travailleurs ja-
ponais se contenteront, cette année,
d'augmentations relativement modé-
rées.
• WASHINGTON. — La France, qui

boycotte en fait l'OTAN, a tellement
dépensé pour se doter d'une force de
frappe nucléaire que ses forces con-
ventionnelles se sont gravement dété-
riorées, écrit l'hebdomadaire américain
« US News and World Report ».
• QUETTA (Pakistan), — Dix-neuf

mineurs ont été tués par une explo-
sion, survenue dimanche dans une mi-
ne de charbon, dans la région de Bha-
lat, à 160 km. au sud de Quetta.
• VIENNE. — M. Clerides, chef de

la communauté cypriote-grecque, a re-
fusé la proposition turque présentée la
veille, de gérer à responsabilité égale
les services publics à Chypre.

O KINSHASA. — Le Zaïre, le Rwan-
da et le Burundi ont décidé de former
une « Communauté économique des
pays des grands lacs » groupant les
trois pays.
¦ RANGOUN. — Près de 400 per-

sonnes ont péri à la suite d'une vague
de chaleur, à Mandalay, à quelque 480
km au nord de Rangoun.
• PÉKIN. — Le chef de la déléga-

tion soviétique aux conversations fron-
talières sino-soviétiques, le vice-minis-
tre des Affaires étrangères, M. Iliyt-
chev, a quitté Pékin pour Moscou
après avoir passé moins de trois mois
en Chine pour son dernier séjour, et
sans que des progrès réels aient été
signalés dans ces négociations.

• WELLINGTON. — La Nouvelle-
Zélande va retirer ses forces armées
de Singapour.
• LE CAIRE. — La Libye a fermé

ses frontières aux automobilistes égyp-
tiens.
• BAGDAD. — Le ministre irakien

de l'irrigation, M. Talabani, a officiel-
lement mis en cause la Syrie dans l'é-
chec des travaux de la Commission mi-
nistérielle tripartite Syrie-Irak-Arabie
séoudite chargée de régler le conflit
syro-irakien sur le partage des eaux
de l'Euphrate.

«Des Jules et des Nénettes...»
OPINION 

? Suite de la lre page

La femme se coule dans le mo-
dèle pour acquérir une identité, la
seule que lui reconnaisse l'homme.
Elle ne peut se « valoriser », être
« reconnue », être « identifiée » que
dans la mesure où elle s'identifie à
cet autre « elle-même ».

Il n'est encore pas venu à l'idée,
des hommes que s'ils imposent avec
autant de force leur image de la
femme aux femmes, c'est qu'elles
seraient autre chose si elles pou-
vaient s'épanouir librement en tant
qu 'individu et reconnues d'abord en
tant que tel.

Elles seraient, simplement, des
partenaires dans une société où el-
les pourraient , elles aussi , opérer
des choix avec la possibilité maté-
rielle d'assumer ces choix sans être
culpabilisées par le fait d'être ou de
ne pas être « au ménage ».

Ces femmes qui parlent , ne re-
vent pas (me semble-t-il), au grand
chambardement qui nourrit le rêve
des hommes, elles travaillent à éta-
blir un espace toujours plus grand
réservé à une action commune dans
une société beaucoup moins rigide
dans la définition des rôles à jouer.

Le couple peut y gagner une nou-
velle dimension, celle d'une entité
composite faite d'apports respectifs
des deux composantes sans juge -
ment de valeurs établi par l'une ou
l'autre des parties sur la qualité des
apports de chacun.

Des femmes, toujours plus nom-
breuses, balisent ce chemin.

Un long chemin... avec de bons
raccourcis pour les « Jules » qui
vont à leur rencontre en prenant
soin de beaucoup les écouter et d'un
peu réfléchir...

Gil BAILLOD
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Aujourd 'hui...

La nébulosité sera variable, tempo-
rairement forte, et quelques pluie:
éparses restent possibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,33.

Prévisions météorologiques


