
Un bateau US arraisonné
par un navire cambodgien

Un navire marchand américain a
été arraisonné en haute mer par un
navire cambdogien dans le golfe de
Thaïlande. Le président Ford a dé-
crit cette affaire d'« acte de pirate-
rie ».

Le président américain a donné
des instructions au Département
d'Etat pour qu 'il demande la restitu-
tion immédiate du navire, qui , selon
le porte-parole de la Maison-Blanche,
a dû se diriger dans le port de Kom-
pong Som.

Un équipage de 39 hommes
Le porte-parole a précisé qu 'il s'a-

git du « Mayaquez », un navire amé-
ricain appartenant à la Société Sea-
land. Son équipage est de 39 hom-
mes.

Selon la Maison-Blanche, l'arrai-
sonnement du navire a eu lieu à en-
viron 60 milles des côtes cambod-
giennes, et à près de huit milles d'un
petit îlot rocheux qui , apparemment ,
est revendiqué par le Cambodge et le
Vietnam.

C'est grâce à des émissions-radio
que la nouvelle de la saisie du navire
a été connue. Aujourd'hui, la radio
n'émet plus, a-t-il été ajouté, (ap)

Le No 3 chinois en visite en France
M. Chirac, premier ministre fran-

çais et le premier vice-premier mi-
nistre de la République populaire
de Chine, M. Teng Hsiao-ping, ont
décidé hier après-midi au cours d'un
entretien de deux heures trente à
l'Hôtel Matignon d'organiser et de
développer au niveau des ministres
des Affaires étrangères des rencon-
tres régulières.

C'est le premier résultat du voya-
ge officiel qu 'effectue en France
pour la première fois le « numéro
3 » de la Chine populaire qui ren-
contrera aujourd'hui le président
Giscard d'Estaing.

Arrivé à la tête de la délégation
chinoise à 11 heures à Orly, M. Teng
avait été accueilli par M. Chirac qui
avait déclaré à cette occasion : « Vo-
tre visite est une preuve de l'intérêt
que la Chine et la France éprouvent
l'une pour l'autre. Elle est un té-
moignage de nos relations amicales.
Elle est une occasion de renforcer
dans tous les domaines notre coopé-
ration.

Souvenirs de jeunesse
M. Teng avait répondu : « La Fran-

ce est un pays où j'ai fait un séjour
dans ma jeunesse. L'hospitalité cha-
leureuse du peuple français m'a lais-
sé une impression profonde. Aujour-
d'hui il m'est agréable d'y revenir
en visite. Ce qui me réjouit tout
particulièrement, c'est que depuis
l'établissement des relations diplo-
matiques en 1964 les rapports entre
nos deux pays se sont développés
sans cesse et c'est avec le vœu sin-
cère de voir se développer davanta-
ge les relations sino-françaises que
je viens faire cette visite dans votre
pays ».

Un honneur exceptionnel
Après les cérémonies au pavillon

d'honneur de l'aéroport d'Orly, le
premier vice-premier ministre chi-
nois s'est installé à la résidence Ma-
rigny où il habitera durant son sé-
jour officiel à Paris. C'est là une
mesure exceptionnelle uniqtiement
réservée aux chefs d'Etat en visite
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M. Chirac et le gouverneur militaire de Paris, le général Favreau , étaient
venus accueillir M. Teng Hsiao-ping à son arrivée à Orly, (bélino AP)

Science friction...
OPINION —

Le baobab aussi, à l'origine, n'est
qu'une petite graine. Mais il ne
pousse pas en Helvétie. C'est pour-
quoi, au balcon de notre avenir,
l'Action nationale préfère arroser
un lierre rampant , parasite greffé
au tronc de notre économie et de
nos industries.

Sus aux géraniums qui enlumi-
nent les façades des plus belles fer-
mes et autres demeures patricien-
nes !

Au nom d'un nationalisme aussi
pur que pervers voici que l'Action
nationale prend des mains des
groupes gauchistes le flambeau de
la subversion.

Avec la LMR et autres maoïstes,
pas de problèmes, la cause est en-
tendue : ils veulent renverser l'or-
dre établi pour en instaurer un au-
tre servi à la sauce collectiviste.
Bien. Avec eux on sait de quoi l'on
parle. Leurs paroles et leurs actes
vont dans le même sens.

La nouvelle manoeuvre de l'Ac-
tion nationale est autrement plus
grave, car elle, contrairement à l'a-
gitation gauchiste, sera suivie avec
attention par les foules, et ce qu'elle
propose va à fin contraire de ce
qu'elle promet. Décidément, « l'en-
nemi intérieur » est à chercher sur
plusieurs fronts !

L'Action nationale annonce une
nouvelle initiative, une de plus,
« pour la protection des travailleurs
suisses ».

Au gré des années et des circons-
tances, l'AN ajuste son tir, tente de
l'élargir pour toucher les classes
populaires en masse.

Les circonstances : la récession
transforme l'emploi en une « den-
rée » (ce qu'il ne devrait en aucune
manière être) rare. Des places de
travail sont menacées. L'occasion
est bonne, pense l'AN, de pointer
un doigt accusateur en direction de
« l'étranger ».

La main-d'oeuvre étrangère n 'est
plus un apport indispensable au
développement de notre économie et
à l'élévation de notre PNB. Dans la
bouche de l'AN, le travailleur étran-
ger est le « concurrent » du travail-
leur suisse. Par les temps qui cou-
rent, cette conception fera facile-
ment son chemin, malheureusement,
divisant les travailleurs.

Par voie d'initiative, l'AN propose
de prélever une taxe, au taux non
précisé mais « d'au moins 10 pour
cent » auprès des employeurs qui
occupent plus de cinq étrangers, et
par personne étrangère dépassant
ce contingent. L'AN glisse immédia-
tement la possibilité d'une exception
pour le personnel hospitalier. Le
manque de personnel infirmier est
si chronique en Suisse... Allons bon ,
une fois encore, l'AN « tolère » les
bras indispensables !

Cette taxe sur les travailleurs
étrangers servirait au perfectionne-
ment et au recyclage des travail-
leurs suisses.

Séduisant, non ?
Non. Pas séduisant du tout et

plus pervers que la plus tolérante
des maisons de tolérance.

A défaut de parvenir à s'imposer
avec un programme politique socia-
lement et économiquement attractif ,
l'AN vise une « clientèle » précise,
particulièrement sensible en période
de récession où le « chacun pour
soi », tant patronal qu'ouvrier, me-
nace gravement la paix du travail
et l'ensemble des rapports sociaux.

Les comportements entre employ-
eurs et employés se modifient vite
lorsque les circonstances touchent
à l'essentiel : la sécurité de l'emploi.

Et c'est bien à exploiter en sa
faveur la modification des compor-
tements sociaux que vise la nou-
velle initiative de l'AN.

Gil BAILLOD
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USA: la médecine malade
¦ 

¦ 
¦

.

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

La médecine américaine est atteinte
aujourd'hui d'un mal qui menace de la
paralyser : la multiplication vertigi-
neuse des procès intentés par les pa-
tients à ceux qui , selon eux, les ont
mal soignés et qui réclament au titre
de la négligence et d'impéritie, qu'on
leur verse des dommages, et la hausse
démesurée du prix des assurances que
les médecins doivent contracter pour
se mettre à l'abri des poursuites.

En dix ans, le montant moyen des
dommages accordés par les jurys aux
plaignants a passé dans l'Etat de New
York de 62 à 350 dollars , tandis que le
montant global des compensations ob-
tenues de cette manière passa durant
la même période de 1,4 à 17 milUons de
dollars par an. Quant au coût des poli-
ces d'assurances contre les vrocès p ar

négligence médicale, il a passé de 19G5
à 1975 du simple au septuple... L'AMA
(Association des médecins américains)
calcule que pour pouvoir absorber ces
frais supplémentaires , chaque praticien
devra ajouter , environ 225 francs au
prix de la consultation individuelle.

UN SYSTÈME MENACÉ
Nombre d' assureurs refusent d'ail-

leurs purement et simplement de re-
nouveler après le 1er juillet prochain
les contrats de dizaines de milliers de
médecins qui arrivent à expiration, ce
qui équivaut à les empêcher, purement
et simplement , d'exercer leur métier.
C'est tout le système médical améri-
cain, dont les grincements avaient déjà
provoqué dans la presse et sur le Ca-
pitale d'âpres polémiques , qui est me-
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/ P̂ASSANT
J'ai reçu beaucoup de lettres ces

temps-ci. Ce qui fait qu'avec l'impor-
tance des événements qui se déroulent
en Suisse et à l'étranger , je ne peux
actuellement que demander un peu de
patience à mes correspondants.

Touchant Kaiseraugst, du reste, la
plupart des arguments pour ou contre
ayant été évoqués, j'attendrai pour y
revenir que des décisions soient prises.
Il semble qu'à Berne on étudie sérieu-
sement le problème et cherche à y
apporter une solution empreinte de bon
sens et de sagesse.

Considérant que le texte que me
transmet un abonné loclois constitue
une bonne action, et ne soulèvera au-
cune polémique, je vous livre ces pen-
sées d'une personne du 3e âge :

Heureux les attentionnés qui me
suivent du regard, connaissant ma
vue troublée derrière les lunettes.

Heureux les patients qui répè-
tent souvent sans s'énerver, ce que
mes oreilles ont de la peine à cap-
ter.

Heureux les condescendants qui
ne me diront jamais : « Cette his-
toire vous me l'avez racontée déjà
deux fois ce matin. »

Heureux les prévenants qui ont
égard pour mon pied trébuchant
et ma main tremblante.

Heureux les indulgents qui ne
m'en veulent pas si j'oublie un
tas de choses importantes pour
eux.

Heureux les mains au potager
qui ménagent ma denture raréfiée
ou branlante et qui surveillent ma
digestion.

Heureux les connaissances qui
aiment éveiller en moi le souvenir
des temps passés.

Heureux les inconnus qui avec
un gentil sourire s'attardent pour
faire un brin de causette avec
moi.

Heureux les compatissants qui
me font sentir que je suis aimé,
estimé et entouré malgré mon ap-
parente présence superflue.

Heureux enfin tous ceux qui par
leur bonté me facilitent les jours
restants encore en chemin vers
la Patrie céleste.

E. L.

Et pour terminer j e vous dis : Heu-
reux le journaliste à qui l'on confie
ses désirs et ses vœux, qu'approuve-
ront sans doute tous ceux chez qui le
cœur s'associe à la raison.

Le père Piquerez

Au Liban du Sud

Un commando israélien a effectué,
tôt hier, un raid sur trois villages du
Liban du Sud, enlevant cinq person-
nes et mitraillant leurs demeures.

Suivant les autorités libanaises,
cette opération est la cinquième du
genre en six semaines. Mais le raid
d'hier est le plus important depuis
une série d'incursions palestiniennes
en territoire israélien et les repré-
sailles israéliennes qui suivirent au
Liban en décembre de l'année der-
nière.

Parmi les cinq personnes enlevées
figure M. Ahmed Murad , dirigeant
local du Parti - communiste libanais.
Une femme de 40 ans, épouse d'un
paysan de la région a également été
emmenée par le commando, ont in-
diqué les autorités libanaises.

Les journalistes libanais, qui se
sont rendus sur les lieux, ont rappor-
té que la centaine d'hommes du com-
mando israélien a mitraillé les mai-
sons des personnes qu'ils ont en-
levées et détruit le mobilier.

Des villageois ont affirmé que l'é-
quivalent de 14.000 ff. en livres li-
banaises avaient été volé dans deux
habitations.
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RAID ISRAÉLIEN

Avions militaires : le plus grand brassage du siècle

Ce que l'on appelait jusqu'à présent
le _ marché du siècle » ne tiendra sans
doute pas ses promesses. II est plus
que vraisemblable maintenant que les
quatre pays européens désireux de
trouver un successeur à leurs Starfi-
ghter ne s'entendront pas sur un choix
unique. Un constructeur ne se verra
donc pas attribuer à lui seul la four-
niture de quelque 350 appareils desti-
nés à quatre armées de l'air — Belgi-
que, Hollande, Norvège et Danemark
— et représentant la bagatelle de deux
milliards de dollars au moins.

Dans chacune des capitales , on est
en train de peser et de repeser les
éléments politiques et économiques.
Après plusieurs reports et des péripé-
ties à l'allure parfois scandaleuse, la
décision qui se mijote ne semble plus

devoir être commune. Alors, au ni-
veau des vendeurs, on est en train éga-
lement d'envisager de se partager ce
marché à coups de concessions mutuel-
les. Hier encore, une délégation de la

Par J.-A. LOMBARD

Mac Donnell-Douglas américaine s'est
présentée à Paris. A l'Elysée, chez le
président Giscard d'Estaing lui-même,
on prête la plus grande importance à
l'évolution de cette affaire. Plutôt que
de livrer un combat stérile aux Etats-
Unis, on y semble disposé à négocier.
Et voici comment, encore que cela ne
soit qu'une hypothèse. Très plausible,
mais encore sujette à caution.

La production civile aéronautique
française est dans l'impasse. Le Con-
corde, construit conjointement avec les
Britanniques, est non seulement victi-
me de problèmes de motorisation (ses
propulseurs anglais s'avèrent vieillir
trop rapidement) , mais aussi des inter-
dits de vol au-dessus du territoire amé-
ricain qui le frappent toujours pour
des raisons officiellement écologiques.
L'Airbus A 300, réalisé en coopération
avec l'Allemagne, se vend difficilement;
le Mercure, court-courrier très évolué
d'une capacité de 150 passagers, ne se
vend pas du tout en raison de son prix
excessif qui ne compense pas d'excel-
lentes performances et un haut niveau
de rentabilité. Or le Mercure a été
entièrement étudié et produit sur les
propres deniers de la firme GAMD
(Générale aéronautique Marcel Das-
sault) qui essuie maintenant les plâtres.

MERCURE TROP CHER
Pour ne pas avoir à ouvrir le porte-

feuille public , le premier ministre Jac-
ques Chirac a mis en demeure voici
quelques semaines la compagnie natio-
nale Air France d'acheter des Mercure
(uniquement utilisés à l'heure actuelle

par Air Inter) pour remplacer sa flot-
te de Caravelle. Mais Air France, qui se
soucie de sa gestion financière, avait,
comme la Sabena belge ou Swissair,
porté son choix sur des types améri-
cains, en l'occurrence pour elle des
Boeing 727, appareils deux fois moins
chers que le Mercure. Là-dessus, la
direction générale d'Air France menace
de démissionner et de laisser à l'Etat
le soin de supporter les conséquences
de choix mal calculés, la compagnie
ne voulant pas supporter la charge d'un
subventionnement indirect et à ses frais
des constructeurs de l'hexagone.
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La Belgique pour une politique européenne

CRIDOR A L'HEURE DURE

Sept millions en panne
Lire en page 3

CHAMBRE NEUCHATELOISE
DU COMMERCE

ET DE L'INDUSTRIE

Ne pas céder
à la panique !

Lire en page 5

GRAND CONSEIL BERNOIS

Le cas de la centrale
nucléaire de Graben

Lire en page 9

A ZURICH

Arrestation
d'un anarchiste

Lire en page 11
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Corinne Bille (notre photo) a obtenu
la bourse Concourt de la nouvelle, dont
les résultats ont été proclamés dans
le cadre du Festival du livre, à Nice.
Ce pria: distingue tout spécialement
« La demoiselle sauvage » , un recueil
pubJié par Bertil Galland. L'événement
est d'autant plus réjouissant qu'il met
en évidence l'une des œuvres les plus
for tes  de la littérature de ce pays , un
univers de création d' une singulière
puissance et d' une grande originalité.

(asl)

Corinna Bille lauréate
du Concourt

de la nouvelle

Ne pas se laisser gâcher ses vacances
Ce n'est pas la première fo is  que

nous réclamerons, ici, des mesures
législatives permettant une meilleu-
re protection « tous azimuts » des
consommateurs helvétiques... Ce
n'est à coup sûr pas non plus la
dernière !

Le motif, cette fois , nous est ins-
piré par un récent jugement rendu
par la plus haute juridiction d'Alle-
magne fédérale , et que rapporte
dans son bulletin la « communauté
d'action des salariés et des consom-
mateurs », citant elle-même la Fon-
dation pour la protection du con-
sommateur. Il est en outre de sai-
son puisque concernant les voyages
organisés.

En e f f e t , nous « consommons »
aussi des voyages, des loisirs, des
vacances. Et même de plus en plus,
tant il est vrai qu'au rythme où
nous vivons, l'évasion est un besoin
de plus en plus général. Avec hélas !
le corollaire que la demande collec-
tive croissante diminue d'autant l'é-
vasion réelle au niveau individuel !
Mais cela est une autre histoire...

Celle qui nous occup e ici tient
en un jugement : le tribunal suprê-
me de RFA vient de rendre un arrêt
dans lequel il conclut qu'un orga-
nisateur de voyages doit compenser
les jours de vacances inutiles et non
valables !

Le tribunal a étay é son jugement
comme suit : des vacances acquises
au prix du travail et de s acrifices
financiers constituent un bien véri-
table ; leur renvoi ou leur atteinte
par un préjudice quelconque consti-
tue donc une atteinte à la propriété.

Ce principe du « droit aux vacan-
ces » est d'ailleurs déjà  implicite-
ment reconnu par les dispositions
régissant les rapports professionnels:
par exemple, un travailleur quit-
tant son emploi sans avoir pu pren-
dre les vacances auxquelles il a
droit en touche une contrevaleur
financière. Il y a belle lurette qu'on
a compris que les vacances sont
une nécessité pour que le travailleur
récupère ses forces af in de repren-

l.a rubrique bimensuelle des problèmes du consommateur par Michel-H. Krebs

dre une activité productive et géné-
ratrice de salaire ! Dans sa décision,
le tribunal suprême allemand a donc
clairement exprimé que l'organisa-
teur de voyages est tenu de rem-
bourser partiellement ou totalement
le prix d'un voyage dont le but
n'aurait pas été atteint, partielle-
ment ou totalement, et qu'en outre,
il doit compenser, en plus de ce
remboursement, par des prestations
adéquates, les jours de vacances
« inutiles » ou gâchés. Le jugement
précisait pourtant que l'organisateur
ne pouvait être tenu d'indemniser
un client pour n'importe quel petit
détail insatisfaisant, pas plus qu'il
ne saurait être question de « dédom-
magements imprévisibles ». Chaque
cas, a estimé le tribunal, doit être
considéré pour lui-même, et à l'éva-
luation des jours de vacances tota-
lement ou partiellement « gâchés »
par rapport aux prestations prévues
au contrat doit correspondre un
calcul des indemnités à verser d' a-
près la perte réelle subie par le
client, selon qu'il est salarié ou in-
dépendant.

C'est un premier pas, que l'as-
sociation allemande de travail des
consommateurs a commenté ainsi :
« Dans ce cas, il est prouv é encore
une fois  qu'un règlement législatif
des contrats des organisateurs de
voyages est nécessaire pour empê-
cher que les droits légitimes des
vacanciers soient tronqués ».

Un commentaire qu'on peut sans
autre reprendre pour notre pays !

Les bombes :
de mieux en mieux !

On savait (pas assez, malheureu-
sement '.) que les aérosols, sprays
et autres « bombes » de produits
variés étaient trop chers, gaspilleurs
et polluants (par le fréon , gaz pro-
pulsif qu'elles contiennent généra-
lement). Les consommateurs fran-
çais risquent d' apprendre à leurs
dépens que ces aberrants produits
en arrivent maintenant à prendre

leur appellation courante au pied
de la lettre. C'est à dire à se muer
en véritables bombes !

Selon une dépêche reçue vendre-
di dernier au soir, plusieurs départe-
ments français ont été mis en état
d' alerte à la suite d'explosions pro-
voquées par un produit à nettoyer
les vitres, vendu en « bombe » aéro-
sol dans les drogueries. La pré fec-
ture de la Loire, en particulier, a
d i f f u s é  un appel mettant en garde
la population contre ces bombes de
« Quick Glass » qui « risquent d'ex-
ploser même sans manipulation ».
Les détenteurs de ce produit étaient
invités à alerter les pompiers sans
tarder et à séjourner en attendant
loin de la pièce où ils entreposaient
le produit.

La « tentative d'homicide par né-
gligence commercialo-gadgétoïde »,
c'est peut-être une prévention à
rajouter au Code péna l ?

Matières premières
et consommateurs

Après le thème « L' enfant con-
sommateur », c'est celui de « matiè-
res premières et consommateurs »
que la Fédération romande des con-
sommatrices a inscrit comme sujet
d'étude à l'ordre du jour de son as-
semblée générale, cette année. Cette
analyse et discussion d'un problème
des plus brûlants occupera tout l'a-
près-midi de ces assises qui se tien-
dront à Bienne le jeudi 22 mai.

M H K

Un tiers des malades ne suivent
pas les instructions de leur médecin

Santé

Sur trois malades consultant leur
médecin pour tel ou tel trouble, il y en
a un qui ne suit pas ses instructions.

C'est ce qu'a révélé une étude qui
a duré deux ans et qui portait sur ce
sujet nouveau : la « docilité du mala-
de », point qui revêt probablement une
très grande importance, mais sur le-
quel on n'a encore engagé aucune ac-
tion.

Pour le Dr David Sackett, professeur
d'épidémiologie clinique et de biosta-
tique à l'Université McMaster, le degré
de « docilité » ou d'obéissance des ma-
lades semble dépendre de la longueur
de la maladie, de sa gravité et de son
type, mais aussi, évidemment, de leur
attitude (c'est-à-dire de ce qu'ils croient
savoir), ainsi que d'une foule d'autres
facteurs que l'on n'a pas encore élu-
cidés.

NÉGLIGENCES
Les auteurs de l'étude mettent en

évidence d'abord la prise du médi-
cament : les malades vont-ils vraiment
se procurer la spécialité qui leur est
prescrite et suivent-ils les instructions
qu'on leur donne ?

Mais le rapport constate aussi que
les malades négligent souvent de se
rendre à la consultation, de prévenir
d'autres troubles et, sur un plan plus
général, d'améliorer leur santé par un
mode de vie approprié.

Jusqu'à la moitié des gens mani-
festant des symptômes peu précis ne
viennent pas aux rendez-vous fixés, et
même 20 pour cent des malades souf -

frant de troubles manifestes ne se
présentent pas à la consultation.

Vingt pour cent des malades à qui
l'on demande quelques efforts pendant
une période assez brève pour prévenir
une aggravation de la maladie, ne
coopèrent pas ; pour une prophylaxie
à long terme par exemple, telle que
l'antibiothérapie destinée à prévenir la
fièvre rhumatismale, la moitié des ma-
lades « n'obéissent » pas.

RÉGIMES PAS SUIVIS
Selon les chercheurs, les sujets pré-

sentant certains troubles mentaux, spé-
cialement du type paranoïde, négligent
plus souvent de prendre leur médica-
ment que les malades atteints d'une
affection somatique.

Il est évident en outre que plus le
régime préconisé contrecarre un mode
de vie malsain (nicotine, alcool , nourri-
ture médiocre et manque d'exercice),
moins le malade est disposé à s'y con-
former.

Selon le Dr Sackett , les facteurs
socio-économiques, voire le niveau d'in-
telligence et d'instruction, ne semblent
pas influer sur la « docilité » du malade.

Lors d'une session de travail , les mé-
decins ont conclu qu'ils ne pouvaient
préconiser de « stratégie » tant que les
raisons incitant les malades à ne pas
coopérer n'étaient pas mieux connues.
D'aucuns suggèrent que les médecins
« négocient des contrats » avec leurs
malades, après avoir déterminé ce que
chacun d'entre eux serait prêt à accep-
ter, (ds)

Quand on veut savoir la vérité sur
les grandes choses, il vaut mieux pren-
dre de tout petits moyens.

P. Bourget

Pensées

Un menu
Côtelettes d'agneau
Haricots
Salade
Croquina

CROQUINA
Cinq c. à s. de sucre ; 1 bloc de

glace vanille; 8 à 10 zwiebacks réduits
en miettes; 1 petit paquet de dés de
fruits confits macérés 1 h. dans 2 c. à
s. de rhum.

Caraméliser le sucre dans une petite
casserole et le verser sur une plaque
à gâteau très légèrement graissée., Lais-
ser refroidir, puis casser en morceaux
et émietter avec le rouleau à pâte.
Laisser dégeler un peu la glace dans
un bol et ajouter les fruits confits ma-
cérés dans le rhum. Mélanger peu à
peu les zwiebacks jusqu'à ce que la
glace soit de nouveau ferme. Dresser
dans des coupes ou des assiettes et
saupoudrer de miettes de sucre cara-
mélisé. Servir immédiatement.

Pour Madame...

A TU ET A TOI

On sait que Jules Berry perdait
immédiatement au jeu tout ce qu'il
gagnait comme acteur. Un jour, un
gros propriétaire de vignobles vint
le trouver dans sa loge et dit :

— J'ai un grand service à vous
demander, Monsieur : j e  voudrais
être tutoyé par un de nos plus
grands acteurs !

— Si ce n'est que ça, répondit
Jules Berry, mon vieux prête-moi
5000 francs !

Un sourire... .

LA FEMME SUISSE ET L'INÉGALITÉ
Social

En cette année 1975 ou l'on s'interro-
ge si passionnément sur le destin de
la femme et sur sa place dans la vie
professionnelle, on ne peut certes plus
dire, avec Nietzsche : « La femme est
un problème dont la grossesse est la
solution », même si le fait d'avoir un
enfant reste et restera toujours un
événement majeur dans sa vie.

En effet, depuis le début du sicèle,
la condition féminine a subi une muta-
tion qui est une sorte de révolution :
tout d'abord , avec les progrès de l'hy-
giène, de la médecine, etc., elle a ga-
gné entre 25 et 30 ans de durée de
vie moyenne ; dans la couche d'âge
de 40 ans, d'autre part , les femmes
sont plus nombreuses qu 'autrefois ; el-
les se marient de plus en plus jeunes
et par conséquent procréent plus tôt ,
la moitié d'entre elles ayant leur der-
nier enfant vers l'âge de 26-27 ans ;

Ces discriminations affectent moins
les femmes célibataires ; pourtant , lors-
qu'une femme célibataire a un enfant ,
c'est à elle de prouver la paternité.

MARIAGE ET DROIT
Le mariage provoque, quant à lui ,

une diminution de la capacité juridi-
que de la femme. Il y a discrimination
sur le plan des régimes matrimoniaux.
Les 95 pour cent des mariages se font
sous le régime de l'union des biens,
le plus défavorable à la femme : en
effet , le mari seul gère les biens ap-
portés par la femme ; l'argent de cette
dernière passe en propriété du mari ;
tous les revenus sont la propriété du
mari , et la femme ne peut exercer
une profession qu'avec le consentement
du mari , et avec les désavantages que
l'on sait sur le plan fiscal ; en cas de
décès ou de divorce, c'est à la femme de
prouver ses apports ; en cas de décès
du mari , les biens, .vont à la femme pour
1/3 et aux ' descendants du mari pour
2/3 ; la femme ne peut représenter
l'union conjugale que pour les besoins
courants du ménage ; le mari peut
même lui faire retirer ce droit en
décrétant, par une publication, qu'il
ne reconnaît pas ses dettes, moyen
souvent utilisé par lui pour la faire
divorcer ; la réciproque n'est pas pos-

sible pour la femme ; de plus, la femme
doit , au mariage, faire une demande
expresse si elle entend conserver sa
nationalité.

RÉVISION EN COURS
Relevons encore que la Suisse est

l'un des deux pays d'Europe où le
mari est seul, formellement, ù avoir
la puissance paternelle et le droit
d'administrer les biens de ses enfants.
Ailleurs prévaut une notion parentale
plus large où père et mère ont les
mêmes droits en ce qui concerne leur
progéniture.

Pour terminer sur une note moins
sombre, rappelons tout de même qu'une
grande révision du droit de la famille
est en cours sur le plan fédéral : le
droit à l'adoption , revu actuellement,
conduira à davantage de libéralité ;
le droit de la filiation (enfants légiti-
mes, illégitimes, etc.) est à l'examen ;
on travaille fermement à la question
de l'avortement ; pour ce qui est des
régimes matrimoniaux, la chose en est
encore au stade des commissions d'ex-
perts ; quant à la révision du droit
du divorce, l'avant-projet n'est pas en-
core aux mains des commissions d'ex-
perts et il faudra bien 15 ans pour
qu'elle se précise, (sps)

Luce PECLARD

elles ne meurent plus en couches, et
devantage d'enfants leur survivent
qu'au temps de leurs mères et grand-
mères.

Ainsi la période dévolue à la ma-
ternité dans la durée de leur vie de-
vient proportionnellement de moins en
moins importante, soit même pas le
1/7. Les maternités achevées , elles
ont ainsi davantage de temps à con-
sacrer à la reprise d'un emploi, mais se
trouvent forcément décalées sur le plan
professionnel par rapport à l'homme.
Cela est en somme inévitable, puisque
l'homme a un « curriculum-vitae » sui-
vi, alors que sa compagne passe par
des états successifs et discontinus qui ,
finalement font tout le charme de la
vie d'une femme mais ne l'avancent
guère au niveau d'une carrière. Et,
comme les femmes ne peuvent ou ne
veulent pas se consacrer uniquement
à la noble carrière maternelle...

DISCRIMINATIONS

Cela nous amène au chapitre des
discriminations : il est désagréable de
constater que la femme suisse est la
plus défavorisée d'Europe. Sur le plan
de l'instruction, l'inégalité existe entre
filles et garçons de l'école primaire à
l'université. Le pourcentage de femmes
aux études est le plus faible du con-
tinent. Sur le plan du travail, le sa-
laire égal à qualifications égales n'est
pas encore accordé. Inégalité aussi dans
le domaine de la promotion profession-
nelle. En outre, le travail à mi-temps
où sont actives surtout des femmes est
un secteur dont la protection légale
est tout à fait déficiente.

Au point de vue santé, les femmes
paient, on le sait, 10 pour cent de
plus de primes d'assurances-maladies.
Il se trouvera évidemment des hommes
pour rétorquer qu'elles sont souvent
et davantage malades qu'eux. En outre
la maternité est toujours considérée
comme une maladie. Et il y a encore
le problème brûlant de l'avortement.

Galerie 2016 à Hauterive

Deux cents artistes travaillent ou
ont travaillé dans les différents ateliers
du Centre genevois de gravure con-
temporaine, créé il y a une huitaine
d'années (sauf erreur) sous l'égide de
l'Etat, qui a pour seule exigeance
qu'une œuvre par tirage reste proprié-
té du Cabinet des Estampes, l'artiste
laissant au Centre deux autres oeuvres
qui sont mises en vente. Outre la
gravure traditionnelle, le Centre expé-
rimente d'autres techniques, et remet
à l'honneur, bois, lino, lithographie, et
surtout, tendance nouvelle depuis quel-
ques années, la sérigraphie.

Six artistes, suisses et étrangers, du
Centre genevois exposent leurs oeuvres
à la galerie 2016, à Hauterive, jusqu'au
dernier dimanche de mai.

Six artistes à la très forte personna-
lité, mais une même tendance vers
l'irrationnel, le fantastique parfois, cela
pour la remarquable unité de l'expo-
sition, intelligemment pensée.

Le Soleurois Franz Anatole Wyss ,
né en 1940, grave d'étranges personna-
ges reliés par des fils dans une fausse
perspective de cubes .

Le Genevois Daniel Divorne, direc-
teur du Centre genevois de gravures

« Escher », eau-forte
de Franz Anatole Wyss (Zurich).

contemporaine, fait surgir de l'espace
des formes ailées, proches d'Icare.

Le Vénézuélien Francisco Bellorin ,
dessine de très beaux portraits en pro-
fil, prétextes à de multiples variations
en noir et blanc, alors que le Brésilien
Antonio Marciel, compose de manière
fort élégante des personnages à partir
d'éléments décoratifs, qui n'ont que
peu de rapport avec le corps humain.
Humour enfin et dérision parfois , avec
Alfredo Dominguez, en Suisse depuis
1969 qui fut autrefois dessinateur des
pages du journal bolivien « El Diario »
et membre de « Los Jairas ».

Le Canadien Fernand Bergeron pré-
sente une série de lithographies fort
amusantes, (rz)

Six graveurs du Centre genevois
de gravure contemporaine

C'est une belle réussite que l'affiche
créée par Hans Erni et réalisée par
l'Office national suisse du tourisme
(ONST) pour célébrer l'année européen-
ne du patrimoine architectural. Ern i
a adopté comme thème central la splen-
dide tête de taureau tricorne en bronze
trouvée dans les fouilles romaines de
Martigny. Le choix de ce motif s'impo-
sait d'autant plus que Octodurus, l'an-
cienne cité romaine près de Martigny,
figure au rang des quatre réalisations
exemplaires retenues par le Comité
national suisse pour 1975.

A l'arrière-plan, et sur deux des
cernes de l'animal , se trouvent des
fragments, d'anciens plans de.,Fribourg
et de Lucerne, qui servent sans doute
d'éléments décoratifs , mais qui portent
aussi leur leçon : veiller à la sauve-
garde de nos anciens biens culturels, et
spécialement aux quelques ensembles
urbains qui nous restent. Par-dessus la
tête du taureau figure en blanc et en
surimpression le modulor de Le Cor-
busier : autre motif , autre symbole, s'a-
dressant cette fois à ceux qui pensent
plus à l'avenir qu 'au passé et qui s'em-
plient à façonner un habitat humain en
accord avec une civilisation harmo-
nieuse. Par la puissance et la fantaisie
au graphisme, par la synthèse d'élé-
ments anciens et modernes, l'œuvre
d'Erni illustre admirablement la formu-
le à laquelle répond tout l'effort de
l'Année européenne pour le patrimoine
national : « Un avenir pour notre pas-
sé ». (sps)

Une affiche de Hans Erni



Plus de 200 sapeurs-pompiers au travail
Un début de cours qui manquait de chaleur

Dans la cour du Collège des arts et métiers, le rassemblement des sapeurs-pompiers neuchâtelois.
(Photo Impar - Bernard)

Le cours cantonal de sapeurs-pom-
piers réunissant un record de partici-
pants — plus de 200 sous-officiers, of-
ficiers et instructeurs — a débuté lundi
matin, dans la cour du Collège des
arts et métiers. C'est la première fois
qu'un tel cours se déroule à La Chaux-
de-Fonds. Les conditions météorologi-
ques n'étaient malheureusement pas
celles que l'on pouvait souhaiter aux
soldats du feu représentant les soixan-
te-deux communes neuchâteloises.

C'est le major Habersaat (Neuchâ-
tel), commandant des cours cantonaux
de la Fédération neuchâteloise, qui di-
rige cette semaine d'instruction. Il est
secondé par le capitaine EM Guinand
(premier degré), le major Grisel (deu-
xième degré), le major Brasey (troisiè-
me degré), et le capitaine QM Margot

La première journée s'est déroulée
selon le programme. Le travail aux
engins et les problèmes hydrauliques
pour le premier degré. Des directives
pour la discussion d'exercices, du tra-
vail pratique par classes et le rôle de
l'officier pour le deuxième degré. En-
fin , les officiers du troisième degré
étudièrent les directives pour la dis-
cussion d'exercices ainsi que la carte-
plan.

Aujourd'hui mardi, au programme :
du travail aux engins, le rôle du chef
d'engins (premier degré), des discus-
sions d'exercices, travail pratique et
les matériaux de construction pour le
deuxième degré. Enfin, l'appréciation
de la situation, la donnée d'ordres, les
liaisons radio, l'établissement d'un ré-

seau, les moyens d'intervention, l'orga-
nisation d'un PC pour les élèves du
troisième degré.

Mercredi et jeudi, deux journées con-
sacrées avant tout à des exercices sur
feux réels, au plan catastrophe, et à
des exercices formels (troisième degré) :
chute d'un avion, accident de chemin
de fer et une intervention hydrocar-
bure sur le Doubs.

LES INSTRUCTEURS
Capitaine Francis Spiller , La Chx-
de-Fonds ; plt Robert Heiniger, La
Chaux-de-Fonds ; plt Denis Roulin,
Le Locle ; plt Jean-Claude Dagon,
Peseux ; cap Jean-Pierre Monnet,
Noiraigue ; cap Pierre Frutiger , Le
Locle ; cap Jacques Degen, Saint-
Biaise ; plt Erwin Clénin, Neuchâ-
tel ; cap Charles Graber, La Chaux-
de-Fonds ; plt Pierre Strauven, La
Chaux-de-Fonds ; plt Gilbert Son-
deregger, La Chaux-de-Fonds ; cap
Laurent Brassard , Le Locle ; cap
Bernard Chammartin, Les Brenets ;
cap Pierre Sunier, Le Locle ; cap
René Dietrich, Neuchâtel ; cap An-
dré Kohler, La Chaux-de-Fonds ;
plt Gaspar Laubscher, Neuchâtel ;
cap Claude Brunner, Neuchâtel.

Enfin, vendredi, dernière journée,
celle des exercices combinés qui néces-
siteront l'engagement de tous les par-
ticipants.

Différentes causeries seront données,
notamment par le capitaine Rod , sur les
problèmes hydrauliques • M. Bernasco-
ni, les matériaux de construction ; le
premier-lieutenant Nussbaumer et le
sergent Matile sur les soins aux bles-
sés ; et le capitaine EM Marendaz , sur
le plan catastrophe.

Au cours de cette semaine, les mem-
bres des autorités communales,- canto-
nales et de la Fédération cantonale
neuchâteloise de sapeurs-pompiers,
inspecteront officiellement le cours.

(rd)

Le centre-ville réservé aux piétons
Une expérience tentée sur deux samedis

C'est un essai. Le centre de la ville
sera fermé à toute circulation, les sa-
medis 31 mai ct 28 juin 1975, de 8 h. à
12 h. 30. M. Claude Robert, conseiller
communal, et le capitaine Jean Maren-
daz, commandant de la police locale,
ont tenu hier matin, au Musée d'his-
toire, une importante conférence, dans
le but d'apporter des renseignements
complémentaires sur l'application de
cette mesure. Diverses associations et
organisations étaient présentes : l'ADC,
le CID, le TCS, I'ÀÇS, les CFF, les
PTT, le Groupement des Grands maga-
sins, Vivre ta Cliâux-àé-ij'bnd's, deà1
représentants des taxis et des trans-
ports, etc.

L'idée n'est pas nouvelle. Elle fait
suite à une motion déposée sur le bu-
reau du Conseil général et approuvée
par 24 voix sans opposition , lors de la
séance du législatif communal, du 24
octobre 1973. Le motionnaire disait-il :
« La Chaux-de-Fonds, toujours à la
pointe du progrès, sera-t-elle la der-
nière ville de Suisse voire d'Europe à
rendre son centre-ville aux piétons ?
Aujourd'hui, l'on tend partout à rendre
aux piétons le centre des villes. Plus
de septante cités d'Europe occidentale
en ont fait l'expérience. A Neuchâtel,
ert' 1972; après quatre mois d'essais, 'la'
conclusion est officiellement une réus-
site ».

On attendait une réponse pour l'an
dernier. Elle n'est pas venue. Et M.
Claude Robert d'expliquer ce retard
dû aux nombreux travaux qui ont eu
lieu en 1974 dans le centre de la ville
et particulièrement ceux de Gigatherm.
Mais, ajouta-t-il, voici le moment venu
de tenter aujourd'hui une expérience.
C'est pourquoi deux samedis ont été
choisis par le Conseil communal, en
accord avec l'Association des détail-
lants notamment et tous les intéressés :
postes, chemins de fer , transports en
commun, taxis, etc.

La fermeture de l'avenue Léopold-
Robert n'est pas une affaire simple.

Contrairement aux fermetures de
rues faites dans d'autres villes, l'inter-
diction de circuler dans la grande ave-
nue chaux-de-fonnière signifie la fer-
meture de la route nationale Le Locle -
Bienne. Malgré cela , l'opération devrait
réussir. L'Association des détaillants
avait proposé une fermeture de 8 h. à
14 h. Les autorités ont estimé que
12 h. 30 était déjà une heure limite.

ZONE DE NEUTRALISATION
Pas moins de trente-et-un barrages

seront nécessaires pour limiter la zone
neutralisée s'étendant de la Grande
Poste à la place de l'Hôtel-de-Ville.
Voici d'ailleurs le secteur interdit à la
circulation :
• L'avenue Léopold-Robert entre le

carrefour de la Banque Nationale et la
place de l'Hôtel-de-Ville.

9 La rue Neuve.
• La rue du Pré, entre l'avenue

Léopold-Robert et la rue Charles-
Edouard-Guillaume.
• Le passage du Centre.
• La place de l'Hôtel-de-Ville , côté

nord-ouest.
• La place Neuve.
Des exceptions seront faites pour les

véhicules des transports en commun,
les taxis, les voitures des médecins, des
infirmières et des aides bénévoles, ain-
si que les véhicules de dépannage d'ins-
tallations diverses.

PAS DE TROLLEYBUS GRATUITS
L'Association des détaillants avait

émis le voeu de la gratuité des trans-
ports en commun afin de transporter la
population au centre de la ville sans
qu'elle ait des préoccupations de véhi-
cules. Elle demandait au Conseil com-
munal d'en couvrir les frais pour les
deux samedis. Pour des raisons finan-
cières, le Conseil communal a renoncé
à cette gratuité.

ANIMATION DANS L'AVENUE
La fermeture du centre de la ville,

c'est rendra l'avenue Léopold-Robert

aux piétons. C'est une expérience sus-
ceptible d'être reprise après avoir re-
considéré les avantages et les inconvé-
nients. Mais on innovera aussi en
créant une animation sur les trottoirs.
Les commerçants sont invités à « des-
cendre dans la rue ». Les riverains du
nord et du sud de l'avenue bénéficie-
ront des trottoirs devant leur établis-
sement pour exposer et vendre leurs
marchandises. Le trottoir central sera
par ailleurs réservé aux commerçants
situés en dehors de la zone fermée à la
circulation. Ces derniers auront l'auto-
risation '— pour ' autant qu'ils' en - fas-
sent la demande à la Direction de po-
lice — d'installer des bancs de vente.

Autre mesure prise par les autorités :
le centre de la ville ne sera pas autorisé
aux marchands ambulants et autres
commerçants extérieurs à la ville. Une
exception sera pourtant faite pour la
place du Marché où les habitués des
marchés du mercredi et du samedi
garderont leurs droits habituels.

R. D.
7 millions de subvention en panne!
CRIDOR à l'heure dure

Si ce n'est quelques petits défauts
de jeunesse sans grande conséquen-
ce et rapidement corrigés, tout irait
bien pour le Centre régional d'inci-
nération des ordures ménagères,
connu sous son sigle CRIDOR , sans
le problème des subventions. Des
subventions qui ne viennent pas bien
sûr et qui obligent notamment la
société à supporter d'importantes
charges d'intérêts non prévues à
son budget initial.

Faute de liquidités, la Confédé-
ration se fait en effet tirer l'oreille
pour distribuer la mane promise.
Elle s'acquitte de ses engagements
dans la mesure de ses possibilités,
c'est-à-dire très partiellement et
avec une pénible lenteur. Quant aux
cantons — Berne et Neuchâtel —
ils ne sont, de ce fait , pas toujours
dans la capacité d'effectuer les fi-
nancements promis. Si bien que sur
une part subventionnable de
18.524.000 fr., CRIDOR aurait dû
recevoir 12.600.000 fr. alors qu'il
n'a touché que 4.899.000 francs.
Les charges d'intérêts de la diffé-
rence, qui se monte à 7.701.000 fr.,
sont actuellement supportées par la
société et représentent la coquette
somme de 820.000 francs. Compte
tenu de cette situation, il n'a pas
été possible cette année d'effectuer
la moitié des investissements prévus
par le plan financier.

Indépendamment de ces problè-
mes comptables, les activités de
CRIDOR ont donné pleine satisfac-
tion ainsi que l'affirme le rapport
envoyé aux 21 communes membres
pour l'exercice allant de mars à
septembre 74, soit 19 mois.

L'installation d'incinération des
ordures a été mise en service au
mois de novembre 72, y rappelle-t-
on. Pendant trois mois ont été ef-
fectués différents essais et mesures.
Plusieurs incidents ont été enregis-
trés durant cette période de mise au
point , dont deux feux de trémies.
L'un a provoqué d'importants dégâts
aux installations, particulièrement
au pont roulant. Ce sinistre a été
aggravé par la fumée dégagée par
la combustion des plaques de caout-
chouc disposées dans les trémies en

Déchargement des ordures à l'usine CRIDOR. (Photo Impar-Bernard)

guise d'amortisseurs. Les dégâts ont
toutefois été entièrement pris en
charge par les assurances. Ces acci-
dents ont immobilisé les installa-
tions pendant un mois, ce qui a re-
porté au 1er mars 1973 le début de
l'exploitation opérationnelle, sur la-
quelle le rapport de CRIDOR donne
une vue d'ensemble.

Transports : un service centralisé
de ramassage, qui a été confié à
un transporteur privé après mise
en soumission, a été mis sur pied
sous l'égide de CRIDOR à l'inten-
tion des 18 communes dont l'impor-
tance ne justifiait pas une organi-
sation indépendante. Ce service
comprend deux ramassages des or-
dures par semaine, deux ramassages
de cassons par mois et une tournée
pour les objets lourds et encom-
brants tous les trois mois. Il est
effectué par deux véhicules moder-
nes à compression qui présentent
toutes les garanties d'hygiène. Pour
la récolte des ordures, des sacs ap-
propriés ont été imposés aux usa-
gers. Les frais de ramassage sont

répartis à parts égales entre tous
les habitants desservis. Les quelques
réclamations qui ont été enregis-
trées ont toutes été liquidées à la
satisfaction du client.

Incinération : d'une manière gé-
nérale, l'incinération des ordures
s'est déroulée dans de bonnes con-
ditions. L'ensemble des installations
automatiques prévues pour simpli-
fier la conduite de l'usine s'est avéré
efficace. Le rapport relève notam-
ment l'excellent fonctionnement au-
tomatique du pont roulant. Compa-
rativement à d'autres, l'usine CRI-
DOR n'emploie qu'un personnel ré-
duit. Elle dispose de 21 employés, ce
même personnel contrôlant simul-
tanément la marche des usines
IGESA et GIGATHERM et assurant
le service de nuit pour les S. I.

Ce survol des 19 premiers mois
d'exploitation opérationnelle montre
que CRIDOR remplit le rôle qu'il
s'était assigné et qu'après un dé-
marrage hésitant s'avère maintenant
être une outil bien huilé, (jal)

403 participants à

Le tirage au sort des gagnants au deuxième parcours de la « Route
enchantée », qui s'est déroulé durant le week-end, a eu lieu lundi à l'Ad-
ministration de « L'Impartial », en présence de MM. J.-L. Perret, premier
secrétaire à la Préfecture des Montagnes ; F. Golay, représentant l'UCS,
et M. Fleury, inspecteur de l'Helvétia-Vie. Ce tirage au sort a désigné
comme deuxième gagnant :

M. Jimmy Huguenin, Crêt 1, La Chaux-de-Fonds.
C'est à lui que revient un bon de 500 francs offert par Helvétia-Vie et

qu 'il pourra utiliser dans un magasin de cycles de la région. Viennent
ensuite, Mmes, Mlles, MM. :

Philippe Monnin, Herses 62, Le Crêt-du-Locle.
Isabelle Urech, Point-du-Jour 5, La Chaux-de-Fonds.
Alfredo Licchelli, Jeanneret 26, Le Locle.
Guy Ruch, Crêt-du-Locle 5 d.
Nicole Ryter, Champs 17, La Chaux-de-Fonds.
Christian Jenni , Point-du-Jour 11, La Chaux-de-Fonds.
Marie-Anne Juillerat , Verger 18, Le Locle.
Laurent Gacond, Recrêtes 35, La Chaux-de-Fonds.
Nathalie Ganguillet , Charrière 57, La Chaux-de-Fonds.
Michel Blanc , Arc-en-Ciel 20, La Chaux-de-Fonds.
Anne-Catherine Perret , Plaisance 17, La Chaux-de-Fonds.
Georges Aubry, rue du Locle 16, La Chaux-de-Fonds.
Roland Cachot , Goumois.
Jerry Simonis, Jolimont 1, Le Locle.
Ces participants recevront les abonnements, le livre ou le poster

offerts par « L'Impartial » ou les T-Shirts offerts par l'Helvétia-Vie. U
faut relever que leurs âges s'échelonnent entre 8 et 62 ans.

Le troisième circuit, qui se déroulera le week-end des 24 et 25 mal
(pas de parcours durant les fêtes de Pentecôte) , partira du Quartier (Hôtel
de la Couronne) . Il passera à La Chaux-du-Milieu, Le Cachot, La Brévine,
Le Cerneux-Péquignot et retour au Quartier. Tous les détails de cette
troisième édition de la « Route enchantée » seront publiés dans « L'Impar-
tial » de vendredi 23 mai 1975.

Les lots ainsi que les T-Shirts du deuxième tirage au sort sont à reti-
rer, dès aujourd'hui , à l'Administration de « L'Impartial », rue Neuve 14,
ainsi qu'à notre bureau du Locle, rue du Pont 8 (pour les trois gagnants
de cette localité) .

Les gagnants du deuxième circuit

La Chaux-de-Fonds
Conservatoire : 20 h. 15, L'Histoire du

soldat.
Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10

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

14 h. à 17 h.
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 Croix-
Bleue, tél. 23 51 35.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.
Henry, L.-Robert 68.
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 du mé-
decin 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, Les enjambées ;

20 h. 30, L'important c'est d'aimer.
Plaza : 20 h. 30, Six minutes pour mou-

rir.
Scala: 20 h., La tour infernale.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7



A LOUER
pour le 1er novem-
bre 1975, joli

APPARTEMENT
mansardé, 2 cham-
bres, cuisine, dou-
che, dépendances,
chauffage général ,
Fr. 216.— par mois,
tout compris.
Situation tranquil-

. le et ensoleillée, 4e
étage : Hirondelles
No 10. Tél. privé :
(039) '23 40 54 ; bu-
reau : 22 23 52.

WMaWFfàÈ ÊM Feuille dAvis desMontagnes JJSMTfTfmlB
LA BOUTIQUE 

Daniel-JeanRichard 16 LE LOCLE

VOUS PRÉSENTE EN EXCLUSIVITÉ ET AU COMPLET, LES

PULLS
JAQUETTES
TSHIRTS
DE LA COLLECTION « LES AMOUREUX »

Grand choix
Qualité, toujours la qualité
et des prix!!!

TOUTES - tfvos QfàJ^
FLEilitS Têl- <o39) 31 37 36
1 l,fcW,W Le Locle, Côte 10

À VENDRE AU LOCLE

appartement
de 4!/2 pièces
construction récente. Terrasse, loggia ,
dépendances + 1 GARAGE.
Ecrire sous chiffre AD 33118, au bureau
de L'Impartial.

P E N T E C Ô T E
Dimanche 18 mai. Départ 8 heures

NEUCHATEL - JAUNPASS -
GARSTATT (dîner)
Retour par Thoune

Fr. 46.-/AVS Fr. 4L- dîner compris

Lundi 19 mai. Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18.—

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

À VENDRE

LANCIA
FULVIA
1300
modèle 1972, 35 000
km. Expertisée. En
très bon état.

Tél. (039) 32 12 32,
aux heures des re-
pas.

CHEF MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
capable de régler machines à fabri-
quer et emballer différents produits
alimentaires, serait engagé tout de
suite ou pour date à convenir.

Horaire de travail: 50 heures/semaine

Salaire intéressant

Caisse de retraite.

Ecrire ou téléphoner en indiquant références, places
occupées, certificats d'études professionnelles.

CHOCOLAT KLAUS - 2400 LE LOCLE, tél. (039)
31 16 23.

A LOUER
au Locle, à l'est de
la ville, un apparte-
ment de trois cham-
bres, sans salle de
bains, 2e étage. Tél.
(039) 31 42 93.

Frigos
Toute la gamme
BAUKNECHT

140 litres
automatique,
Fr. 360.—.

D. DONZÉ
Département
appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

MACULAT 11 RE
en vente au bureau

de l'Impartial

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

nous cherchons
pour le bar

1 DAME i
1 D'OFFICE I

Horaire : du lundi au vendredi, de 7 h. 30
à 13 h. et de 15 h. 30 à 18 h. 45. Le samedi :
de 7 h. à 13 h. et de 15 h. à 17 h. 15.

Nombreux avantages sociaux, dont caisse j
de pension, plan d'intéressement et rabais !
sur les achats. !

Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel ou télé-
' phoner au (039) 23 25 01. j j

1 au printemps J
IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour seconder le chef des ACHATS DE
L'HABILLEMENT

collaborateur
de formation
commerciale
dont les connaissances de la branche horlogère, sec-
teur habillement, sont suffisantes pour pouvoir tra-
vailler de façon indépendante et remplacer le chef
du département pendant ses voyages à l'étranger.

Pour ce poste à responsabilités nous demandons :

• dynamisme

• sens de l'organisation

• intérêt marqué pour les questions d'esthé-
tique

0 goût pour le travail en équipe
9 langue maternelle française, connaissance

de l'allemand et de l'anglais souhaitées
mais pas indispensables.

Nous offrons :
6 une place stable, les avantages sociaux

d'une grande entreprise et un cadre de
travail agréable.

Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chiffre 6579 GR
Orell Fûssli .Verbe AG, 2540 Grenchen.

Un plaisir
ckaqjue jour renouvelé.

ORENAULT 5
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ — ¦ ¦ . ¦— i ,  ¦- -. i ,  i .  i ¦¦ i ¦¦¦¦¦-¦ i -¦ mwm
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

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

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

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

À LOUER
pour fin juillet 75,

APPARTEMENT
3 pièces, dépendan-
ces.

Tél. (039) 22 26 34,
le matin.

CUISINES
MONTËES

APPAREILS
A ENCASTRER

Quelques machines
à VAISSELLE

neuves à céder avec
20 °/o d'escompte.

D. DONZË
Département
appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

URGENT
A louer
appartement, deux
pièces, tout confort.
Quartier Helvétie.

Tél.. (039) 26 01 69,
dès 17 h. 30,

Hoover
Fr. 945.—,

le prix d'une ma-
chine à laver tota-
lement automatique
Installation par nos
soins.

D. DONZÉ
Département
appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

RÉPARATIONS

machines
à laver

toutes marques et
provenances, dans

les 24 heures !

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

Cherchons pour tout de suite

un (e) aide de
cuisine
Place stable, bons gains, congés réguliers.

Pas sérieux s'abstenir.

Faire offre ou se présenter : HÔTEL DE
LA COURONNE, 2416 Les Brenets, tél.
(039) 32 11 98.

| Jean-Charles Aubert
U^\ Fiduciaire
|>*_\ et régie immobilière

Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
Tél. (039) 26 75 65
2300 La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 31 octobre 1975

appartement de 3 chambres
Centre ville.

Loyer mensuel : Fr. 184.—.

Chauffage individuel.

CLINIQUE LA ROCHELLE
2028 Vaumarcus
Nous cherchons pour remplacer
notre cuisinier en congé du 15 au
30 juin.

persdmm
sachant cuire
(40 couverts)
Logement assuré.
S'adresser au pasteur M. Jeanneret
tél. (038) 55 26 55.

J'engage pour début juin ou à convenir

coiffeuse (eur)
Faire offres à Coiffure Pierre, Numa-
Droz 196, tél. (039) 26 75 12.

publicité matthey
Conseils ct réalisations

18, av. de l'Hôpital - 240O Le Locle - ? 0393142 B3

...parce qu'il faut bien
défendre Ea cause des bons
produits !

ACTIVIA
Qui parlera VILLA précisera ACTIVIA

200 modèles exclusifs.
ACTIVIA construit à votre IDÉE sans
dépassement de prix soit A FORFAIT.

CONSULTEZ-NOUS : J.-L. BOTTINI,
Bureau d'architecture, Touraine,

R. Pierre de VINGLE 14, tél. 038/31 55 44
Neuchâtel-Serrières

A louer à Saint-Imier
pour le 1er JUIN 1975, ou date à con-
venir, deux beaux LOGEMENTS avec
tout confort et dépendances. L'un de 3
pièces, l'autre de 2 '/ . pièces. Situation
agréable à proximité du centre. Condi-
tions avantageuses. Pour tous renseigne-
ments et visiter tél. au (038) 25 40 41,
à Neuchâtel.

A VENDRE

CAMION 0M
type Lupetto, expertisé 1974, avec
pièces de rechanges ; pont fixe,
bâché, permis de voiture.

Ecrire sous chiffre CM 8774 au
bureau de L'Impartial.

NOTRE OFFRE 1975

,mk ALLIANCES DIAMANTS
&^**" -S& avec certificat

m H T°P-Wesselton-Pur
fM Si Carat .
{S ;Wf 0.75 Fr. 1200 —
<*M Jnf 1.00 Fr. 1550.—
vlt-ÉF L25 Fr- 178°-—*__-» 1.75 Fr. 2600.—

BIJOUX-BONNET
141, rue Numa-Droz (039) 22 22 25

La Chaux-de-Fonds
vente directe aux particuliers.

Désirez-vous exercer un travail indépendant ? Aimez-
vous vendre ? Dans ce cas vous êtes notre futur

collaborateur
du service externe
Nous sommes une entreprise importante et réputée
qui vous propose une activité intéressante.

Nous offrons un salaire mensuel fixe, des indemnités
pour vos frais et des commissions. Caisse de pension
et assurance accidents avantageuses.

Une formation initiale vous sera donnée par des
hommes de métier afin de vous familiariser avec vos
nouvelles tâches.

La préférence sera donnée à un collaborateur ayant
son domicile dans le Vallon de Saint-Imier.

Pour nous permettre de convenir d'un rendez-vous
sans engagement de votre part, veuillez nous adresser
ce coupon sous chiffre 28 - 900119 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Profession : Age : 

Localité : 

Rue • TéLj  ______________________________________



M.Grosjean:«Pasdepaniques'il vous plaît»
La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie a siégé au Locle

Diminution de la demande globale, ralentissement
de la croissance démographique, affaiblissement des
marchés extérieurs, détente sur le marché du travail,
détente également sur le marché des capitaux, dété-
rioration du bilan des corporations publiques et no-
tamment de celui de la Confédération, qui présente
un déficit d'un milliard de francs, stagnation du pro-
duit national, croissance... zéro : voici brossée la toile
de fond de l'activité économique de l'année 1974, telle
que l'évoqua en substance M. Jacques Wavre, prési-
dent du Conseil d'administration de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'industrie.

Cette dernière siégeait en effet hier en fin d'après-
midi, en assemblée générale annuelle, à la salle Dixi,
au Locle, en présence de M. Carlos Grosjean, prési-

dent du Conseil d'Etat neuchâtelois, de M. René Felber,
président de la ville du Locle et conseiller national, et
de M. Alexandre Hay, directeur de la Banque Natio-
nale. Plus de 300 membres assistèrent à cette impor-
tante réunion, au cours de laquelle s'exprimèrent tour
à tour MM. Wavre, Grosjean et Hay.

Si l'année 1974 apparaît comme une année de tran-
sition après une période d'euphorie conjoncturelle
unique dans l'histoire de l'économie, il convient de ne
pas céder à des réactions de panique mal fondée
devant les signes d'une récession que notre économie
de marché est fort à même de redresser, devaient no-
tamment déclarer les orateurs qui affichèrent un opti-
misme modéré quant aux perspectives de relance atten-
dues ces prochaines années.

Perçue dans le courant de l'année
écoulée, la stagnation se ressent au-
jourd'hui par deux effets : l'inflation
et le désordre monétaire, le second
de façon plus virulente encore, déclare
M. Wavre dans son exposé d'introduc-
tion.

FAVORISER LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Les raisons de l'actuel refroidisse-
ment du climat économique, tant con-
joncturelles que structurelles amènent
l'orateur à quelques considérations sur
l'évolution historique des faits qui
transformèrent la croissance normale
d'après-guerre, en une inflation déme-
surée, aggravée qu 'elle fut des effets
de la crise pétrolière et de la hausse
des coûts des matières premières. La
brusque rupture d'équilibre entraîne à
son tour une vive inquiétude dans
les relations commerciales, un climat
psychologique lourd d'incertitude, com-
me est incertaine l'évolution du cours
du franc suisse et la situation du mar-
ché de l'emploi.

Malgré l'apparition du chômage, M.
Wavre engage les responsables d'en-
treprises à tout mettre en œuvre pour
favoriser la formation professionnelle
et continue, tant au niveau des ap-
prentissages qu 'à celui du perfection-
nement et du recyclage. Ceci dans le
but d'augmenter la mobilité de la main-
d'oeuvre et de lutter contre le sous-
emploi.

L'analyse du proche avenir nous
conduit à un optimisme modéré, mal-

gré l'impossibilité objective de pré-
voir la durée de la récession, conclut
M. Wavre qui salue les mesures prises
par la Confédération et la Banque
Nationale pour réanimer l'économie. Il
incite en outre le peuple à donner au
gouvernement les moyens de sa poli-
tique en se prononçant en faveur des
projets visant à améliorer les finances
et la monnaie de la Confédération.

VITESSE DE CROISIÈRE
« Il est plus que jamai s nécessaire

de resserrer les liens entre le gouver-
nement et le monde économique que
vous représentez , c'est pourquoi nous
souhaitons, plus, nous voulons le dia-
logue » déclare M. Carlos Grosjean qui
s'exprime à son tour en faveur d'une
analyse froide et objective de la si-
tuation économique présente.

Citant les effets de la crise pétro-
lière sur l'équilibre monétaire mondial ,
M. Grosjean rappelle que les revenus
des exportations des pays arabes ont
atteint 36 milliards de fr. à fin 1973.
A fin 1974, ils atteignaient 105 mil-
liards ! Une bonne partie des excédents
sont venus enfler les comptes en ban-
que des pays occidentaux, contribuant
ainsi allègrement à tourmenter l'équi-
libre monétaire international.

L'inflation a manifesté ses effets né-
fastes en Suisse certes, mais dans des
proportions encore fort raisonnables
précise le conseiller d'Etat , par rapport
à tous les autres pays de l'OCDE. Le
chômage, bien sûr , est choquant dans
un pays qui ne l'avait plus connu de-
puis plus de 25 ans , mais n 'oublions
pas qu'avec 2200 chômeurs, la Suisse
se situe encore nettement en deçà de
tous les autres pays du monde. Son
taux de chômage atteint 0,07 pour cent

Nominations
Le Conseil d'administration de la

Chambre neuchâteloise du commer-
ce et de l'industrie a été reconduit
dans ses fonctions.

Toutefois parmi les membres dont
le mandat arrivait à échéance, M M .
Rodo de Salis et Jacques Cornu
ont décliné un renouvellement.
D'autre part le changement de si-
tuation professionnelle de M. Ber-
nard Fer ne l'autorise plus à ac-
cepter un mandat.

Deux nouveaux membres sont
élus en les personnes de M M .  Clau-
de Jaeggi et Michel Thorens.

En f in  M.  Jacques Cornu est élu
membre d'honneur.

de la population occupée, en France
il est de 3,5 pour cent, en Allemagne
de 5,1 pour cent, en Italie de 6,5 pour
cent, aux USA de 8,2 pour cent ! Alors
Messieurs, s'il vous plaît , pas de pa-
nique ! Voyons la situation telle qu'elle
est avec toute la sérénité qu'une telle
comparaison implique ajoute M. Gros-
jean.

L'orateur engage en outre l'assistan-
ce à considérer certains aspects posi-
tifs de la baisse de conjoncture. D'une
part la victoire remportée, déjà en par-
tie du moins, sur l'inflation constitue
un premier signe potentiel de relance.
D'autre part , et ce point est d'impor-
tance capitale, il faut considérer selon
M. Grosjean que notre économie doit
reprendre une vitesse de croisière
après avoir atteint un certain degré
de saturation dans plusieurs secteurs.
Il cite notamment ceux de l'automobile
(en Suisse la densité de véhicules par
habitant a atteint un maximum puis-
que pour 6250 millions d'habitants, on
dénombre plus de deux millions de
véhicules légers). Dans le secteur du
bâtiment le phénomène est identique ,
l'équilibre a été largement atteint. Il
convient donc aujourd'hui de s'extraire
d'un conditionnement utopique à la
croissance exagérée, et de maîtriser le
phénomène de stabilisation.

M. Grosjean évoque encore les
moyens d'action à disposition aux ni-
veaux cantonal et fédéral pour stimu-
ler la relance économique, il cite no-
tamment les projets routiers ou d'amé-
nagements structurels, de même que la
série de mesures proposées par la Con-
fédération qui dépendent toutefois du
verdict populaire le 8 juin prochain.
« Le Conseil fédéral se doit de faire la
politique des moyens qu'on lui octroie »
ajoute le conseiller d'Etat.

En conclusion M. Grosjean rappelle
que le Conseil d'Etat neuchâtelois est
résolument attaché à la liberté de l'éco-
nomie dans les bons mais aussi dans
les mauvais moments, déplorant un cer-
tain état d^esprit qui consisterait à
vouloir remettre en cause des princi-
pes d'économie de marché au premier
souffle de vent contraire.

Vue partielle de l'assemblée, (photo Impar - ar)

de change face au dollar. La Banque
Nationale, conclut M. Hay, appuie le
Conseil fédéral dans ses démarches de
relance de certaines branches et de
certains cantons, et se montre favora-
ble à une souplesse mesurée dans l'oc-
troi de crédits d'investissements, mais

sa politique globale reste restrictive et
attentive à compresser sérieusement
l'inflation.

Le redémarrage de l'économie de-
vant s'opérer sur des bases assainies et
plus réalistes.

André ROUX

M. Hay : vers une stabilisation du franc
M. Alexandre Hay, directeur de la

Banque Nationale, s'adressa également
aux industriels et commerçants réunis,
en fin spécialiste des questions moné-
taires internationales.

L'écroulement du système de Bret-
ten Woods dont les accords garantis-
saient la fixité des taux de change,
constitua le premier grand choc du
système monétaire. Le franc suisse
flotte donc depuis le début de l'année
1973 et atteint des hauteurs qui le ren-
dent inaccessible aux importateurs
étrangers. Deuxième choc : la hausse
brutale du prix du pétrole et son inci-
dence indirecte sur la poussée infla-
tionniste mondiale qui met sérieuse-
ment en péril certains pays de l'OCDE.

Dans ce chaos monétaire, il faut ce-
pendant relever les accords de soutien
financier entre les pays de l'OCDE et
le FMI qui permettent — et c'est un

élément positif , relève M. Hay — le
maintien de libération des échanges
internationaux qui ne semble pas de-
voir être remis en cause dans un pro-
che avenir.

MOYENS D'INTERVENTION
LIMITÉS

Devant une faiblesse désespérante du
dollar et la lourdeur du franc suisse,
il n'est pas possible d'envisager une
dévaluation de ce dernier puisque les
parités fixes ont fait place aux taux
de change flottants.

La possibilité d'intervention de la
Suisse est également très limitée au
niveau du marché des changes.

C'est donc dans les mesures tendant
à décourager l'afflux de placements
étrangers en Suisse que l'on peut at-
tendre un certain équilibre des cours.
Depuis mars, ces mesures, de même
que le frein imposé aux opérations
bancaires à terme ont d'ailleurs donné
quelques résultats favorables au cours
de notre monnaie par rapport à celui
du dollar.

Il y a donc de bonnes raisons d'affi-
cher un certain optimisme, poursuit M.
Hay, qui note en outre que la com-
pression du degré d'inflation en Suisse
parviendra à compenser en partie les
effets du poids de notre monnaie sur
les marchés étrangers, et face à des
pays dans lesquels le taux d'inflation
poursuit son ascension.

M. Hay estime que le cours du franc
suisse pourrait se stabiliser à un ni-
veau de 2 fr. 60 par rapport au dollar,
2 fr. 70 au mieux, mais guère plus ; 1,08
par rapport au DM, voire 1,10. Le di-
recteur de la Banque Nationale Suisse
se déclare en outre assez optimiste
quant aux chances de la Suisse de re-
joindre le « serpent monétaire » euro-
péen, ce système qui tendrait à réta-
blir des parités relativement fixes en-
tre les pays adhérents de l'Europe. Cet-
te adhésion contribuerait à garantir
une certaine zone de stabilité des taux

La Résidence en course de printemps

Chaque année à pareille époque , c'est
avec le même enthousiasme que les
pensionnaires de La Résidence , accom-
pagnés d'un certain nombre de mem-
bres du comité et de la direction de
l'établissement, s'embarquent pour leur
course printaniêre « des arbres en
fleurs  ». Hier après-midi, une bonne
partie de la maisonnée a donc une
fo i s  de plus pris la route du littoral et
plus précisément celle de Colombier,

Saint-Aubin, Montalchez, Provence et
Concise, qui devait leur faire  découvrir
un printemps déjà richement coloré
dans le bas du canton.

Une collation à Chez-le-Bart devait
ponctuer agréablement cette cours e de
printemps dont le retour s'ef fectua par
La Tourne et Les Ponts-de-Martel.

(photo Impar-ar)

communiqués
Soirée folk à La Lucarne : Tous les

amateurs de musique folk se rendront
demain soir aux Brenets où ils pour-
ront applaudir un des meilleurs inter-
prètes de folksong, Tucker Zimmer-
mann, Californien de bonne souche.
Une soirée de rythme à ne pas man-
quer.

Phénomène de toujours

Yvan Audouard , écrivain et journa-
liste au « Canard Enchaîné » a trempé
sa plume dans le pastis pour définir
avec talent et poésie, c'est-à-dire en
peu de mots, ce qu'est le... Ravi !

Un être qui élimine d'instinct tout
ce qui est vil et bas. Qui prend le
meilleur de ce qu'il voit pour composer
les strophes de la chanson universelle.
Car, quand on est un ravi, la vie est
une chanson sans cesse renouvelée.
Le meilleur des... ravis... c'est Charles
Trenet qui possède le secret d'oxygé-
ner les idées. A soixante-deux ans,
le « fou chantant » est moins « visuel »
qu 'au temps de la « mer » ou « y'a
d'ia joie » mais il reste merveilleux à
l'oreille et génial dans l'alignement
joli des mots ! Un... ravi terriblement
doué.

LUMIÈRE DU MATIN,
LUMIÈRE DU SOIR

Celui qui aime son pays le regarde
du haut d'une colline avoisinante. Ou,
s'il est trop plat, du sommet d'une
tour panoramique. Il le regarde au
matin, quand le soleil change ses « an-
gles » d'heure en heure, à midi quand
les contrastes sont les plus vifs, au
crépuscule quand le « flou » descend
sur les maisons et, la nuit quand les
maisons ou les réverbères sont des
gouttes de lumière qui reposent sur
un écrin de velour noir. De couleurs
diurnes multiples ou de noirs et jaunes-
nocturnes, le pays ressemble à lui-mê-
me. Immobile, rassurant, presque éter-
nel, vu de loin, et sensible et mouvant
vu de l'intérieur.

COMME LE COLÉOPTÈRE
FASCINÉ PAR LA CLARTÉ

Qui n'a pas été le « ravi » de la...
pleine lune ! Qui n'a pas été le « ravi »
de... l'éclairage public ! Heureux d'ar-
penter en solitaire des rues balayées
par des rayons lumineux rassurants.
Des lumières vives dont on s'éloigne
pour retrouver d'autres lumières vives.
Et , quand un filament a trahi la techni-
que, on est désolé de traverser un trou
noir où tous les bruits deviennent sus-
pects.

Les jeunes gens... de quinze à... soi-
xante ans sont comme les papillons.
Fascinés par ces candélabres qui
trouent inlassablement les heures du
sommeil !

De temps à autre, ils se révoltent
contre ces empêcheurs de danser dans

l'ombre. Les ampoules fragiles de l'é-
clairage public deviennent les cibles
du sport national suisse ! le tir !

Je connais des sexagénaires respecta-
bles qui , en leur temps, ont « caillouté »
les globes de la lumière, des quadragé-
naires assagis qui se souviennent
d'avoir « mitraillé » à « LT-grec » les
« poires » vissées à quinze mètres au-
dessus du sol et des adolescents qui
ont visé à la carabine, ces points de
lumière ; insolents à leurs yeux !

Défoulement sans doute, défoulement
malheureux certainement. A inscrire,
au passif de... la lanterne. Mieux vaut
réagir comme un... ravi !

S. LECOULTRE

A inscrire au passif de... la lanterne

Retrouvailles au Grand-Cachot
C'est dans une ambiance des plus

sympathiques que se sont retrouvés
dimanche responsables et acteurs du
film « Quand nous étions petits en-
fants », à l'occasion du 15e anniversai-
re de sa réalisation. Réunies dès le
matin à la ferme du Grand Cachot de
Vent, plus d'une centaine de person-
nes, — les anciens élèves du collège
des Taillières accompagnés de leur fa-
mille —¦ ont dignement célébré l'évé-
nement. Un dîner en commun, des
jeux et la présentation du film com-

On reconnaît, en arrière-plan, Pierre Boulanger et Henri Brandt.

posèrent l'essentiel du programme de
la journée qui s'est déroulée en pré-
sence notamment de M. Guyot, plus
connu sous le surnom de « Golo », an-
cien instituteur aux Taillières, Henri
Brandt , réalisateur du film, Pierre
Boulanger, qui avait écrit les dialogues,
ainsi que d'autres personnalités dont
Pierre von Allmen, président de la
Fondation du Grand Cachot mais éga-
lement initiateur du film, (texte et
photo jv)
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VENDREDI 9 MAI

Naissances
Gasparotto Stefano, fils de Santé,

ouvrier de fabrique, et de Anna née
Carhpana.

Promesses de mariage
Schneiter Jean-Claude, machiniste-

chauffeur et Sandoz Chantai Christine.
— Diacon Jean Claude Adhémar, édu-
cateur et Curchod Christiane Madelei-
ne.

Mariage
Robert-Nicoud Jean-Maurice, ven-

deur et Wuthrich Josiane-Alice.

mémento
Le Locle

Pharmacie d'office : Breguet, 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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^̂ pŷ ^r:':'̂  ;'- '¦'¦ ' ¦-¦¦£$QB__\ .Mç__l_ÉÉi__rV ^^̂ lkîl __________H_Bl_R_!i«?5̂ l̂

^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fâ R̂iflHH l-iHLk ̂ *i A _ T  v ' * >-* * "* ̂  ;̂ ôte l̂ am ?̂B(KS|̂ r
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A VENDRE

Bevaix
Appartement de 2 pièces, cuisine
agencée, bain-WC, balcon.

Surface totale 57 m2.

Belle situation.

Notice à disposition.

Prix intéressant.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

A /

NETTOYAGES D'ALUMINIUM

Façades en aluminium - Fenêtres en
aluminium - Portes en aluminium,

ainsi qu'acier chromé ct cuivre.

STRAUB NETTOYAGES, La Chaux-de-
Fonds — Tél. (039) 23 92 66.

À LOUER
' APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,

tout confort , avec une cave, con-
; ciergerie et ascenseur. Situation :

Confédération 25. Libre dès le 1er
novembre 1975.

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE,
tout confort , avec une cave, con-
ciergerie et ascenseur. Situation :
Confédération 25. Libre immédia-
tement ou à convenir.

S'adresser à l'Etude André Hanni,
Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 55.

r Ngb
A VENDRE

immeuble
RUE DES GRANGES 4

Petit immeuble comprenant des
locaux commerciaux et un appar-
tement de 3 pièces.

Très grandes caves au sous-sol.

Les locaux peuvent convenir pour
un petit atelier ou pour des entre-
pôts.

Prix intéressant.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J

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) 38 52 12.
rue de la Pontaise 4, 1000 Lausanne

— 20 ans d'expérience —ENTREPRISE COMMERCIALE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

engage

personnel
de surveillance
à temps partiel.

Ecrire sous chiffre TM 9278 au
bureau de L'Impartial.

On demande dans un ménage soigné, une

personne de confiance
sachant cuisiner.

Ecrire sous chiffre RF 9286 au bureau
de L'Impartial.

A vendre au plus offrant

TOYOTA 1800 74
première main, 6000 km, pas roulé en
hiver. Tél. (039) 26 01 69 dès 19 heures.

( \ \TOUTES REPARATIONS
DE MEUBLES !

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

9
OFFRE DU MOIS

1 SECRÉTAIRE CYLINDRE Louis XVI,
marqueté, d'EPOQUE.

Estimation Fr. 25.000.—.
Prix exceptionnel.

« AU TEMPS PASSÉ »
Messieurs JAQUET & CLAUDE

Numa-Droz 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

ON CHERCHE A LOUER

APPARTEMENÎ MEUBLÉ
de 2 ou 3 pièces, pour les vacances de
juillet et août ou pour week-ends. Ré-
gion La Chaux-de-Fonds ou environs.
Tél. (037) 23 35 41, dès 18 heures.

m Jean-Charles Aubert
y L̂ Fiduciaire
(&"-A et régie immobilière

Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
Tél. (039) 26 75 65
2300 La Chaux-de-Fonda

A louer pour le 31 octobre 1975
BEL APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
avec cuisine, vestibule, salle de
bain, WC, cave, chambre haute,
bûcher. Chauffage général. Centre
ville. Loyer mensuel : Fr. 264.— +
charges.

(Sécurité
t =̂̂  ̂ compte

C\_J double! i
' tL**»_ aUjimCi_--il\\

Exa m i n ez ̂ ^̂ ^̂ fllPla nouvelle w^
! tondeuse-sécurité
, Guardian

R E N A N
A louer pour tout de suite

appartement de 4 pièces
A louer pour le 1er novembre 1975

; appartement de 3 pièces
¦ tout confort. Situation tranquille et en-
¦ soleillée. Grand jardin potager.
I Garages à disposition.
I Tél. (039) 63 11 76.

î tr

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
terminant son apprentissage dans fidu-
ciaire CHERCHE EMPLOI pour le 1er
août 1975 Région La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel. — Ecrire sous chiffre FD
9111 au bureau de L'Impartial.

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

! propres soins.

N'EST-CE PAS IMPORTANT ?
VOTRE SPÉCIALISTE

UNE MACHINE DE QUALITÉ CHEZ
VOTRE MARCHAND SPÉCIALISÉ

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE à jeune
homme ou jeune fille, part à cuisine et
douche. Tél. (039) 23 16 14.

MEUBLÉE, indépendante, avec cabinet
de toilettes. Tél. (039) 22 65 59 dès 18 h.

TENTE-MAISONNETTE 3-4 places. Tél.
(039) 31 54 24.

ANCIENNES CARTES POSTALES illus-
trées, années 1898 - 1920, payées fr 0,50
à fr . 5.— pièce. Tél . (039) 26 82 53.

ROBES, blouses, costumes neufs ; deux
chaises neuchâteloises ; cage à oiseaux ;
livres anciens. Tél. (039) 23 80 02.

VÉLOMOTEUR Maxi-Puch, état neuf.
Tél. (039) 22 65 59 dès 18 heures.

A VENDRE
cause double emplo

COUPÉ SPORT

FIAT
124
modèle 1972,

50.000 km.
Très belle occasion
Tél. (039) 31 58 18

A LOUER

appartement
dans ancien immeu-
ble, avec ou sam
confort , à la rut
Fritz-Courvoisier.
Conditions très éco-
nomiques.

Téléphoner duram
Les heures de bureai
au (039) 23 29 21.

A louer 1er juillet

STUDIO
non meublé, tout
confort. Fr. 268 —
par mois.
Quartier Hôpital.

Tél. (039) 22 50 58
22 34 34.

A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir

appartement
tout confort , pleir
centre ville, de 3 '/i
pièces + dépendan-
ces.

S'adresser à Géran-
ce H.-Ls Schwarz
Av. L.-Robert 84
La Chaux-de-Fonds

MAGASIN
A LOUER
plein centre ville
excellente situation
Conviendrait par-
faitement pour bou-
cherie ou commerce
analogue.

Surface : 190 m2.

Prendre contact ex-
clusivement en se
présentant à Géran-
ce H.-Ls Schwarz.
Av. L.-Robert 84
La Chaux-de-Fonds

STUDIO
meublé, cuisinett.
+ douche, fr. 320.—
Paix 19. Tél. (038
25 38 09
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Une Quinzaine de Neuchâtel... de derrière les pavés !
Bien que très jeune puisqu'elle va

célébrer son sixième anniversaire, la
Quinzaine de Neuchâtel est entrée dans
les moeurs et la population l' attend à
la f i n  du mois de mai. Comme un en-
fant  qui perd ses dents , cette impor-
tante manifestation a perdu un terme,
celui de « commerciale ». La Quinzaine
est suffisamment remplie comme cela
et elle englobe les domaines culturel ,
social , divertissant. Il va sans dire que
le commerce est grandement favorisé
pendant les deux semaines au cours
desquelles les nombreuses manifesta-
tions attirent en ville des milliers de
personnes.

Les membres sont de plus en plus
nombreux chaque année ; ils sont
maintenant deux cent cinquante à se
grouper derrière un comité de vingt
et une personnes.

Comme le déclara hier matin le pré-
sident, M. Fernand Martin, au cours
d' une conférence de presse , la Quinzai-
ne a pour but premier d'animer la vil-
le , de la rendre plaisante. Il n'est qu'à
jeter un coup d'oeil sur le pro gramme
établi pour se rendre compte de la
variété des divertissements of f e r t s , très
souvent gratuitement ou alors à prix
doux. Il fau t  souligner que tout le
monde joue le jeu : les commerçants
qui payent une cotisation et qui distri -
buent des billets de loterie à leurs
clients ; les sociétés locales et des envi-

rons qui se produisent en plein-air ou
dans des salles ; la population qui pas-
se souvent du rôle d' acteur à celui de
spectateur. Les autorités communales
donnent également leur appui , tout
comme l'Association pour le dévelop-
pement de Neuchâtel dont le directeur ,
M. Alex Billeter , est un des rouages
les plus importants de la manifesta-
tion. C' est lui qui , notamment , crée et
monte un spectacle son et lumière qui
fai t  courir les foides. Pour faire décou-
vrir un quartier de Neuchâtel dans
tous ses détails , il propose une prome-
nade avec des arrêts fréquents où se
déroulent des scènes de théâtre, de
danse , de musique ou de chant. C' est
ainsi que beaucoup de Neuchâtelois
ont vraiment découvert , déjà , les mille
et un charmes de la Collégiale , du Châ-
teau, des rives du Lac, du Palais Du
Peyr.au. Cette année , le quartier des
Halles sera à l'honneur, et le thème
du spectacle sera « Sur les pavés du
Coq-d'Inde » , rue sise à l'ouest de la
place du Marché. Le public sera trans-
porté , comme par miracle, dans le
XVIe  siècle, lorsque plusieurs bâti-
ments furent  construits.

Les amateurs de musique auront
l'occasion de suivre un concert donné
par l'Orchestre symphonique neuchâ-
telois , que dirige M. T. Loosli ; un

concert de jazz par le groupe neuchâ-
telois Jumpin 'Seven et le trompettiste
noir Benny Bailey. Notons aussi une
soirée de chansons et de variétés pré-
sentée par Catherine Lara ; des con-
certs sur les quais et dans la ville, no-
tamment pendant les soirées des jeu-
dis 29 mai et 5 juin , lorsque les maga-
sins resteront ouverts jusqu'à 22 heu-
res ; des séances de cinéma gratuites
pour les enfants , une marche populai-
re et, les samedis, des grands marchés
et des marchés aux puces.

Une manifestation a été reprise , qui
a connu toujours un succès éclatant :
la promenade en bateau of fer te  aux
personnes du troisième âge. Trois ou
quatre bateaux sont nécessaires pour
transporter confortablement les 700 à
900 aînés qui reçoivent également une
copieuse collation.

Une innovation sera à suivre, celle
de la course d'estafettes disputées par
des élèves de toutes les communes
neuchâteloises , une manière bien sym-
pathique de se tendre la main et de
créer de solides liens amicaux.

La si-cième Quinzaine de Neuchâtel
sera ouverte officiellement le 27 mai
à l'Hôtel de Ville ; le beau temps est
commandé et il ne fai t  aucun doute
qu'elle obtiendra un franc succès.

(rws)

Rendez-vous des vieux tacots
Neuchâtel accueillera le mois pro-

chain les amateurs de vieilles voitures
de France , de Belgique , d'Angleterre et
de Suisse. Plus de 50 ancêtres sont déjà
inscrits au grand rassemblement orga-
nisé par l'ADEN et le vétéran Car-Club
de Suisse romande les 13, 14 et 15 juin.

La manifestation débutera le vendre-
di après-midi par une course de côte
amenant les voitures à l'assaut de la
colline du Château. Mais il ne s'agit pas
d'une course ordinaire puisque te vain-
queur sera celui qui montera le plus
lentement !

Le samedi une randonnée « lac et
château » consistera en un circuit au-
tour des lacs de Neuchâtel et de Morat
en empruntant le chemin des écoliers.

Les voitures seront ensuite exposées
au Panespo.

Dimanche matin une épreuve d'habi-
leté sur les Jeunes Rives clôturera la
manifestation.

Il est d' ores et déj à certain que plu-
sieurs ancêtres d'âge fort  respectable
participeront à la randonnée et le
public de notre région aura le privilè ge
de contempler quelques-uns des plus
beaux fleurons de l'industrie automo-
bile.

Atelier de l'Ecluse 44 : 17 à 20 h.,
photos de Christine Perrenoud.

Pharmacie d'office : jus qu'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
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, Hôtel du Nord ; 20 h. 45,

Violence et passion.
Palace: 20 h. 30, La jeune fille assas-

sinée.
Rex : 20 h. 45, La brute, le coït et le

karaté.
Studio : 21 h., Le gendarme en balade ;

18 h. 45, La planète sauvage.

Samedi soir à la halle de gymnasti-
que, les membres du club ont siégé
sous la présidence de M. Roger Probst.
Après l'appel , la lecture du procès-ver-
bal par le secrétaire, M. Pierre Mat-
they, M. Georges-André Ducommun
(caissier) fit un exposé sur la situation
financière actuelle où les charges sont
énormes. Par la voix de M. Bettex, les
vérificateurs ont prié l'assemblée de
donner décharge au caissier, ce qui est
fait par acclamations.

M. Probst donna connaissance de son
rapport présidentiel. Puis ce fut au
tour de M. Jean-Willy Perret de rele-
ver que les fondeurs ont obtenus d'ex-
cellents résultats, dans diverses cour-
ses (championnats jurassiens, courses
individuelles, relais) ; plusieurs mem-
bres OJ ont participé aux champion-
nats suisses, alors que trois clubistes
ont couru le Marathon de l'Engadine.
M. Bernard Frei, par la voix de son

épouse, dressa le bilan des coureurs
alpins ; là aussi, des satisfactions no-
tamment avec la participation de deux
membres OJ aux championnats suis-
ses, et de bons résultats à divers con-
cours.

L'asemblée accepta les admissions et
démissions avant de reconduire le co-
mité pour un an : président, M. Roger
Probst ; vice-président, M. André Mat-
they ; secrétaire, M. Pierre Matthey ;
caissier , M. Georges-André Ducom-
mun ; chef nordique, M. Jean-Willy
Perret ; chef alpin , M. Bernard Frei ;
membres, MM. Roger Botteron , Mau-
rice Sandoz et Jean-Jacques Zurbu-
chen.

Après quelques renseignements, le
président annonça que le ski-club or-
ganisera les prochains championnats
jurassiens alpins. M. Frei passa ensuite
un film, et l'assemblée se termina par
un joyeux souper - fondue, (dl)

La Sagne: assemblée générale du Ski-Club

« Aimeriez-vous lire le titre d'un dé-
pliant de quatre pages diffusé dans
toute la Suisse du 16 au 25 mai par
les témoins de Jéhovah. Il attire l'at-
tention des lecteurs sur l'espérance que
constitue le Royaume de Dieu. Des
campagnes similaires se déroulent dans
le monde entier et plus de vingt mil-
lions d'exemplaires de ce tract seront
distribués gratuitement.

Cette même « bonne nouvelle » sera
aussi mise en évidence à l'occasion du
congrès régional qui réunira les 24 et
25 mai sept cents témoins de Jéhovah
du nord de la Suisse romande dans la
Salle de spectacles de Couvet. MM.
H. Klenk et J.-L. Prisi qui occupent
tous deux des fonctions de responsabi-
lité au sein de l'organisation des té-
moins de Jéhovah , y seront les prin-

cipaux orateurs. M. Prisi qui est jus-
tement un enfant de Couvet est un
orateur bien connu dans toute la Suisse
romande. La conférence publique qu'il
prononcera dimanche après-midi ne
manquera pas d'attirer une foule im-
portante. Son thème sera « Arrêtez-
vous et voyez le salut de Jéhovah ».

A l'occasion de ce rassemblement,
plusieurs nouveaux ministres ayant ter-
miné leur instruction de base recevront
leur ordination et seront baptisés par
immersion, (comm.)

Congrès régional des témoins de Jéhovah à Couvet

OVNI... de la Recorne
Un « objet volant non identifié »

a survolé la ville hier peu avant
20 heures, intriguant tous ceux qui
avaient le nez en l'air.

H s'agissait d'une grande mont-
golfière de plus de 3 mètres de haut
construite par Christian Hammel ,
12 ans, habitant le quartier de La
Recorne. L' « OVNI » a été se per-
dre derrière la Combe-à-l'Ours , au
sud des Eplatures , après s 'être éle-
vé de près de quelque 1500 mètres.

Dégâts matériels
Dimanche à 19 h. 45, M. C.B., au

volant d'une automobile, circulait
rue de la Fusion , en direction nord.
A un certain moment , il bifurqua
à droite pour s'engager rue Jardi-
nière. Lors de cette manoeuvre, il
prit son virage au large et fut dé-
passé par l'automobile conduite par
Mlle N. H. Collision et dégâts maté-
riels.

Lundi à 7 h. 25, au volant d'une
automobile, M. K. O., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue Numa-Droz
en direction ouest. A la hauteur de
la rue de Pouillerel, il obliqua à
gauche et entra en collision avec
l'automobile conduite par M. B. D.,
de La Chaux-de-Fonds, qui arrivait
en sens inverse. Dégâts matériels.

Les anges préfèrent le rouge !
Les auxiliaires féminins de la police

n 'ont pas pour tâche unique de faire
régner l'ordre dans les parcs de sta-
tionnement ; elles participent , à Neu-
châtel tout au moins, à de nombreuses
manifestations. Elles assument une dis-
crète surveillance aux abords des col-
lèges, elles sont prêtes à aider des
personnes âgées en difficulté pour tra-
verser une rue, elles renseignent les
touristes , donnent , à gauche et à droi-
te, d'utiles indications.

Des contraventions ? Certes, elles en
distribuent passablement, mais elles ont
aussi été engagées à cet effet. Si le
laissez-aller est autorisé dans les cases
bleues ou près des parcomètres, autant

supprimer immédiatement peinture et
appareils !

Pour que le public puisse les re-
connaître facilement (autant le conduc-
teur qui tente de changer discrète-
ment son disque, que la personne en
quête d'un renseignement...) les auxi-
liaires portent un costume spécial , jupe
en été, pantalon en hiver. A Neuchâ-
tel, ces costumes étaient jusqu 'ici taillés
dans un tissus épais bleu foncé, pas
très élégant , pendant les beaux jours
tout au moins. C'est ce qui leur avait
valu le surnom d'« anges bleus ».

Ce surnom, il devra être changé dès
maintenant. Les auxiliaires ont désor-
mais une nouvelle toilette, rouge, fort
seyante, tout comme le bonnet mi-
sérieux mi-coquin qui l'accompagne.

A l'avenir, toutes les auxiliaires fé-
minines de police de la Suisse roman-
de seront vêtues de la même manière.
C'est ce que l'on appelle la mode in-
tercantonale ! (Photo Impar-RWS)
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Le jeudi de l'Ascension, la tradition-
nelle réunion amicale de la Société des
Sentiers du Doubs, s'est déroulée à
l'écluse du Châtelot , vis-à-vis du res-
taurant sur la rive française. Ce nouvel
emplacement s'est révélé particulière-
ment favorable. La journée a été mar-

quée par une participation record. Un
agrandissement géant de l'insigne de
la société mettait en évidence deux
dates importantes, les 75 ans d'âge de
la section mère, et les cinq ans de vie
active de la jeune section organisatri-
ce de Villers-le-Lac. Son président, en
une courte allocution , après avoir dit
la joie qu'il avait d'être aussi large-
ment entouré d'amis, n'eut aucune pei-
ne à faire partager son enthousiasme
pour le Doubs et son environnement.
Le vert tendre du « mai » se reflétait
dans les eaux particulièrement claires
de la rivière, le soleil était de la partie ,
les rives étaient fleuries en abondance ,
vraiment il ne manquait rien en cette
faste journée printanière.

E. Mis

Réunion amicale sur les rives du Doubs

état €iœ_. S
LUNDI 12 MAI

Naissances
Dubois Nadia Vanessa, fille de Eric

André , animateur, et de Paula Adel-
heid , née Schmid. — Kuhn Olivier, fils
de Frédy Marcel , électronicien, et de
Marylène Pierrette, née Arnoux.

Promesses de mariage
Diserens Hugues, médecin , et Batail-

Iard Annie Claire. — Gonthier Pierre
Eugène, représentant , et Donati Gem-
ma. — Chautant Jacques Jean-Marie
Louis, acheteur en horlogerie , et Pellet
Martine Françoise. — Moscheni Fermo,
testeur en téléphonie, et Roux Fran-
çoise Béatrice Josianne. — Humbert-
Droz-Laurent Claude Alcide, secrétai-
re postal , et Leibundgut Anne-Marie
Josiane. Reinhard Fritz, mécanicien-
autos et Wasem Nicole-Martine.

TRIBUNE LIBRE

Tout exploitant d'une station d'épu-
ration sait qu 'il ne doit pas déverser
des eaux ne répondant pas aux normes
des directives fédérales.

Il ne suffit pas de dire (les eaux
sortent troubles et le poisson sent le
détergent) encore faut-il pouvoir le
prouver et pour cela disposer des résul-
tats des différentes analyses hebdoma-
daires faites à la station d'épuration.

Il existe plusieurs moyens pour effec-
tuer ces analyses :

Equiper les stations d'épurations d'un
laboratoire ce qui n'est malheureuse-
ment pas le cas pour les petites exploi-
tations.

Faire appel à des laboratoires privés,
mais à quel prix !

Confier ce travail au laboratoire can-
tonal, mais celui-ci ne dispose pas non
plus de matériel et de personnel en suf-
fisance.

Finalement tout cela n'est qu'une
question de finances mises à la dispo-
sition de ceux qui veulent faire quelque
chose pour lutter contre la pollution.

Reste à savoir si les contribuables
sont d'accord de payer encore plus...

R. Boillat, La Chaux-de-Fonds

A propos
de la station d'épuration

du Haut Val-de-Ruz

Collision
un cyclomotoriste ae i^orianioa , ivi.

Giuseppe Placi, 60 ans, circulait hier à
18 h. 15 rue des Polonais en direction
ouest. En s'engageant route de Boudry,
il est entré en collision avec le four-
gon conduit par M. R. P., de Boudry,
qui circulait sur la route précitée. Lé-
gèrement blessé M. Placi pu regagner
son domicile.

CORTAILLOD
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- PAYS NEUCHâTELOIS;

Pour prévenir les risques

Plusieurs cas de rage ont été
décelés sur des renards dans le
Département "'du Doubs ces der-
niers jours. Sans que le phénomè-
ne prenne pour: l'instant un carac-
tère épidémique, il inquiète forte-
ment les autorités, qu'elles soient
françaises ou suisses, de part et
d'autre de la frontière. Les ser-
vices vétérinaires de Besançon et
de Neuchâtel vont se consulter
encore au début de la semaine
prochaine pour prendre des dis-
positions communes. Mais il sem-
ble d'ores et déjà acquis que la
vaccination des chiens contre la
rage sera rendue obligatoire dans
le canton de Neuchâtel pour pré-
venir toute extension de la ma-
ladie. (L)

Vaccination
contre la rage

A 22 h. 20 dimanche soir, M. J.-M. F.
de Savagnier descendait au volant de
sa voiture la route des gorges à vive
allure. Arrivé peu avant la borne déli-
mitant les communes de Neuchâtel et
Valangin, il perdit la maîtrise de sa
machine. Le véhicule heurta le rocher
à droite, puis partit sur la gauche où
elle emboutit la barrière pour s'arrêter
en travers de la chaussée. M. P.-A. G.,
de Valangin , qui montait normalement
au volant de son véhicule ne put éviter
la collision. Lors du choc contre le ro-
cher, la voiture de M. J.-M. F. projeta
des pierres sur la chaussée, endomma-
geant l'automobile conduite par Mlle
A. L., de La Chaux-de-Fonds, qui mon-
tait la route des gorges. Le permis de
conduire de M. J.-M. F. a été saisi.

Carambolage
dans les gorges

L.DANS l^JWM^D&TRAyERS,

Fondation ecclésiastique du Centre
social protestant, la Croisée ouverte à
Travers voici 18 mois en parallèle
avec le centre Carrefour à la Coudre
publie son premier rapport. Rédigé par
le président R. Pétremand, et le direc-
teur M. M. Staub, cette maison d'édu-
cation donne à ses hôtes la part d'édu-
cation qu'ils n'ont pu se donner eux-
mêmes.

Cette fondation est garantie par la
loi cantonale sur l'aide financière aux
établissements spécialisés pour adoles-
cents, loi de novembre 1967. Les jour-
nées d'adolescents placés par le can-
ton ont été en 1974 de 2361 et 1328 pour
ceux qui viennent d'autres cantons, soit
au total 3689 journées. II a fallu cou-
rir des risques : les uns ont bénéficié
de leur passage au Foyer, quelques
autres ne relevaient plus de la compé-
tence de la maison. La plupart des
pensionnaires sont soit des apprentis
mécaniciens, électriciens et charpen-
tiers, soit des jeunes travailleurs chauf-
feurs, couvreurs, carrossiers et méca-
niciens. L'éducateur note qu'un ap-
prentissage stabilise les jeunes et plus

encore s'il s'effectue dans la région
proche. Le personnel éducatif spécia-
lisé a été assisté occasionnellement de
psychologues et orienteurs profession-
nels, d'animateurs et d'amis enthou-
siastes de leur art, de leur hobby. Les
cadres ont suivi des cours et séminai-
res.

Les activités d'engagement social , ci-
vique ou religieux ont eu assez peu
d'écho. Par contre l'activité photo, le
ciné-club, le disque-analyse, le sport
dans le cadre des sociétés existantes
au Val-de-Travers, les week-end de
camping ou de ski, de natation ou de
visites organisées ont plu. Le camp
d'été de 15 jours en Yougoslavie, lon-
guement préparé, a été une expérience
positive et enrichissante.

Les comptes du trésorier, M. T. Gras-
ser, de Fleurier, montrent aux charges
291.513 fr. et aux recettes 163.904 fr.
Les cantons de Neuchâtel, Berne et
Fribourg s'honorent d'une subvention.
En somme la Croisée complète harmo-
nieusement l'équipement éducatif du
canton, (rt)

Travers : premier rapport d'activité à la Croisée

COUVET
Naissances

Avril 4. Ventrice, David, de Ven-
trice, Giovanni et de Biagia , née Cara,
à Fleurier. — 14. Matthey-de-1'Endroit,
Cédric Claude, de Matthey-de-1'Endroit,
Jean-Claude et de Simone-Edith, née
Giroud , aux Bayards. — 15. Barbezat ,
Magalie, de Barbezat, Charly Léon et
de Dorothea , née Haas, aux Bayards.
— 16. Giacchetta , Paola , de Giachetta ,
Gabriele et de Rita , née Flammini, à
Buttes. — 18. Marti , Markus, de Marti ,
Walter et de Adelheid, née Egli, aux
Verrières. — Renda, Angela, de Renda,
Michèle et de Maria , née D'Agostino, à
Couvet. — 19. Jomod , Loïc, de Jornod ,
Claude Alcide et de Claudette, née
Bourgeois, à Couvet.

Décès
4. Wampfler, Roger-Wilhelm, né en

1901. — 10. Jeanjaqu et , Marguerite, née
en 1900. — 16. Lagnaz, Ernest , né en
1914. — 18. Perrenoud née Nicolier ,
Clara-Louise, née en 1915. — 22.
Muller née Schupp, Leone Madeleine,
née en 1934. — Vaucher née Biolley,
Agnès, née en 1895. — 28. Roulin née
Guyot , Jeanne Emilie, née en 1884.

Au guidon d un cyclomoteur M. Ro-
bert Dupuis, 53 ans, de Couvet montait
hier à 19 heures la rue Emer-de-Wat-
tel. Alors qu'il obliquait à gauche pour
emprunter la rue de l'Ouest il est en-
tré en collision avec une cyclomotoriste,
Mlle Rosette Graber, de Couvet, qui
circulait en sens inverse. Les deux
conducteurs ont été légèrement bles-
sés.

Entre cyclomotoristes

Récolte en musique
Les rues du village, vendredi soir,

résonnaient d'alertes marches jouées
par la fanfare « L'Espérance ».

Dans ce décor musical , des jeunes
gens passaient de porte en porte re-
cueillir les lots destinés à enrichir le
pavillon de la tombola tirée les 24 et
25 mai, lors de la 30e fête des musiques
du district à Noiraigue. Organisée de
façon si sympathique, la récolte fut
fructueuse, (jy)

NOIRAIGUE



Journées
de la «Porte ouverte»

Le central téléphonique des Eplatures
sera ouvert au public

le mercredi 14 et le jeudi 15 mai
de 18 à 21 heures

(Avenue Charles-Naine, entrée par la rue Biaise-Cendrars)

La visite comprendra notamment les objets suivants :
Central automatique , exposition d'anciens et de nouveaux appareils , ma-
quette d'un satellite Intelsat et de la station terrienne suisse pour communi-
cations par satellites de Loèche VS, démonstrations de télex et de télédiffu-
sion, projection de films.

La Direction d' arrondissement des téléphones
de Neuchâtel attend votre visite
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Maîtres d'état et fournisseurs ayant collaboré à cette réalisation :

CALORIE S.A. BIERI-GRISONI S.A.
Chauffage - Conditionnement d'air Terrassement - Maçonnerie -
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Béton armé - Aménageme nts extérieurs
Saint-Imier - Lausanne La Chaux-de-Fonds

~~~~~~TZ MOSER - Corthésy & Girard
U. HtUO « KslE.  Installations sanitaires - Ferblanterie

Installations électriques La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 

Mario D'ANDREA
Gilbert BERNASCONI S.A. Jardinier - Paysagiste... , .... . . ,. ,, . La Chaux-de-FondsEtancheite avec isolation thermique

des toitures plates
Jolimont 24 - La Chaux-de-Fonds DUCOMMUN S.A.

Revêtements de sols
Tapis - Linos - Plastiques - Parquets

Jean-Pierre MARTINELLI La chaux-de-Fonds
Plâtrerie - Peinture 
La Chaux-de-Fonds FAMAFLOR S.A.

Revêtement de sol sans joint

USINE DE LA CHARRIÈRE S.A. a
r, base d,e r*s7 ep°xy?e
Chemin de Meillene 6, Lausanne

L. & J.-F. Jaussi TéL (02!) 22 98 32
Menuiserie intérieure 
La Chaux-de-Fonds HASLER S.A.

Centraux téléphoniques automatiques
WillV TRIPET urbains et interurbains

D , f , ., n- 3000 Berne 14Plafonds métalliques
La Chaux-de-Fonds Tèl' (031> 65 21 " 

USINES EGO S.A.
Charles OCHSNER Fenêtres, portes, cuisines, armoires

Constructions métalliques 2013 Colombier
La Chaux-de-Fonds Tél. (038) 41 35 46
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C'est après une période de montage et de test d'une année et une phase de
commutation de quelque quarante heures que le nouveau central téléphonique
du quartier des Eplatures a été mis en service. L'inauguration officielle a lieu
aujourd'hui , sous l'égide de la Direction d'arrondissement des téléphones de
Neuchâtel et en présence des représentants des autorités, de la presse, des maîtres
d'état et fournisseurs, ainsi que de l'Entreprise des PTT.

Le bâtiment de la rue Biaise-Cendrars est une construction standard , une exécution
sobre et fonctionnelle, permettant, à l'état final , le raccordement de 14 000 abonnés.
L'étape initiale actuelle comprend 6000 possibilités dont quelque 3600 sont occupées
maintenant.

L'équipement technique du type Hasler-Berne, d'une conception plus perfectionnée
que celles existant dans notre circonscription , est doté d'une commande centralisée
avec traducteur électronique et signalisation en code nnultifréquences.

L'installation des Eplatures dessert tous les abonnés situés à l'ouest d'une ligne
Recorne - Les Foulets, et dont le numéro commence par 26. Le central principal de
La Chaux-de-Fonds, plaque tournante du téléphone du groupe 039, en est déchargé
d'autant et est en mesure, à l'avenir également , d'écouler convenablement le trafic
rural et interurbain. Relevons qu'au point de vue taxe, les abonnés des Eplatures
pourront, comme par le passé, correspondre avec tous ceux de La Chaux-de-Fonds
au tarif local de 10 et., durée illimitée. Rappelons enfin que les usagers de La
Chaux-de-Fonds et des Eplatures bénéficient dès aujourd'hui d'une installation
de l'éveil entièrement automatique.

Consciente des inconvénients passagers qu'engendre, pour la clientèle, une telle
mise en service, : la Direction d'arrondissement des téléphones de Neuchâtel la
remercie de la compréhension manifestée. Elle exprime également sa gratitude
à toutes les personnes et entreprises qui ont bien voulu collaborer à cette impor-
tante réalisation dans les délais impartis.

Les nouveaux moyens techniques, éléments d'infrastructure mis à disposition de
notre Métropole horlogère, permettront ainsi à nos services de faire face aux
exigences actuelles et futures en télécommunications.

André Rossier , Directeur des téléphones

Le Central de
quartier des Eplatures

Le nouveau central
Préparation des renvois

' au répartiteur principal

Le central automatique

INAUGURATION DU CENTRAL
DE QUARTIER

DES EPLATURES
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1er mai 1884
Mise en service de la première station centrale à batterie locale dans
le bâtiment de la Préfecture, avenue Léopold-Robert 34.

1er décembre 1910
Transfert du central téléphonique à l'Hôtel des PTT et remplacement
du système à batterie locale par celui à batterie centrale.

1er juillet 1947
Mise en service d'un nouveau central automatique système Hasler
HS 31 avec 3585 abonnés et 5000 possibilités.

8 août 1955
La capacité du central principal , après plusieurs extensions, est portée
à 10 000 possibilités.

11 janvier 1966
Introduction du nouveau mode de comptage par impulsion périodique.

10 novembre 1970
Passage des numéros d'abonnés de 5 à 6 chiffres.

12 avril 1972
Introduction de la sélection automatique internationale.

14 août 1972
Augmentation de la capacité du central principal à 20 000 raccorde-
ments après plusieurs nouvelles extensions.

12 juin 1974
Les numéros de service passent de 2 à 3 chiffres.

13 mai 1975
Mise en service d'une nouvelle installation de réveil entièrement
automatique.
Inauguration officielle du central téléphonique du quartier des Epla-
tures.

Quelques étapes
importantes



Chemin de fer-funiculaire Saint-Imier-Mont-Soleil

L'assemblée générale annuelle de la
Société du chemin de fer - funiculaire
Saint-Imier - Mont-Soleil se tiendra
jeudi 15 mai au Sport-Hôtel de Mont-
Soleil. A l'ordre du jour : le rapport de
gestion du Conseil d'aministration sur
l'exercice 1974, la présentation des
comptes et le bilan au 31 décembre
1974, le rapport des commissaires - vé-
rificateurs, l'approbation des comptes,
la décharge au Conseil d'administra-
tion , et la nomination de l'organe de
contrôle.

Selon le rapport de gestion, on peut
déjà signaler qu'en 1974 le funiculaire

a transporté 78.011 personnes, contre
82.152 en 1973, soit une diminution de
5 pour cent environ. D'autre part, en
1974 comme en 1973, il a été transporté
289 tonnes de marchandises. L'exploi-
tation a été normale et aucun accident
n 'est à signaler. Enfin , en juin et juil-
let de l'année passée, il a été procédé à
la réfection totale du tablier de la voie
gauche à la croisée, ces travaux se fai-
sant sans la suspension de l'exploita-
tion. Nous reviendrons plus en détails
sur ce rapport de gestion après l'as-
semblée générale de jeudi.

(rj)

Légère baisse du nombre des usagers
Le Grand Conseil bernois rej ette une motion

contre la centrale nucléaire de Graben
Le Grand Conseil bernois a rejeté

hier après-midi une motion d'un dépu-
té des Organisations progressistes
(POCH) demandant au Conseil exécu-
tif bernois, actionnaire principal des
Forces motrices bernoises (FMB), d'user
de son influence pour que l'on renonce
au projet de construction d'une cen-
trale nucléaire à Graben , dans la Hau-
te-Argovie. Le conseiller d'Etat Henri
Huber, directeur des transports, de
l'énergie hydraulique, a fait remarquer
que seule la Confédération était com-
pétente en la matière.

Le motionnaire a relevé qu 'une op-
position aux centrales nucléaires s'é-
tait manifestée dans la région , qu 'une
pétition avait été adressée au Conseil
fédéral et qu 'il n 'y avait pas eu de dé-
cision démocratique sur un problème
aussi important. Il nous manque d'au-
tre part une conception suisse globale.
Dans sa réponse, le conseiller d'Etat
Huber a rappelé que le peuple et les
cantons avaient accepté en 1957 une
nouvelle disposition constitutionnelle
sur l'énergie atomique. La Confédéra-
tion est seule responsable pour les
problèmes de sécurité. Une motion de-

mandant que l'on renonce au projet de
Graben avait d'ailleurs été repoussée
par le Grand Conseil en 1973. L'auto-
risation d'implantation a déjà été don-
née par la Confédération pour Graben
et l'on examine actuellement le pro-
jet afin de vérifier s'il répond aux
impératifs de sécurité et de protection
contre le rayonnement. Toutes les op-
positions au projet sont liquidées ou
transformées en réserve de droit. Le
Conseil exécutif bernois est cependant
favorable à une large information de la
population sur l'ensemble de la ques-
tion et à l'élaboration rapide d'une
conception globale pour l'approvision-
nement en énergie.

A l'exception de l'Action nationale,
tous les groupes se sont opposés à la
motion , estimant notamment qu'un pro-
blème tel que celui des centrales nu-
cléaires ne devait pas être utilisé à
des fins politiques. Un député a éga-
lement fait remarquer que la majorité
de la population n'était pas opposée
à la construction d'une centrale nu-
cléaire. Tous les parlementaires sont
cependant d'avis que bien des problè-
mes doivent encore être résolus, no-

tamment en ce qui concerne l'élimina-
tion des déchets.

GASPILLAGE D'ÉNERGIE
Le Grand Conseil a par contre ac-

cepté une motion d'un député radical
biennois sur la lutte contre le gaspil-
lage d'énergie, chargeant le gouver-
nement de procéder à une étude suivie
d' une information pour encourager
l'isolation thermique des bâtiments
existants et de fixer des prescriptions
pour les nouvelles constructions. Selon
le motionnaire, une bonne isolation
thermique permettrait une économie de
50 pour cent sur l'énergie de chauffa-
ge, soit 25 pour cent dans la consom-
mation totale d'énergie, avec un in-
vestissement supplémentaire de 2 à 3
pour cent du coût de construction. Le
conseiller d'Etat Huber a annoncé que
l'information sera faite lorsque les ré-
sultats des recherches officielles seront
connus. L'élaboration des prescriptions
cantonales minimales serait justifiée.
Mais il conviendra d'observer une cer-
taine retenue afin que, plus tard , il n 'y
ait pas de disparité avec la législation
fédérale, (ats)

Assemblée de la paroisse protestante de Renan

Les paroissiens de Renan étaient ré-
cemment convoqués en assemblée dite
des comptes. Ce ne sont que trente
personnes qui y participèrent, sous la
présidence de M. Barraud.

Après l'acceptation sans discussion
du procès-verbal de la dernière assem-
blée, on passa aux comptes. Ceux-ci
font ressortir la situation favorable des
finances paroissiales. Ils bouclent avec
un bénéfice de 7500 francs, et la for-
tune augmente de 805 francs. La répa-
ration du toit de l'église est terminée.
Elle aura coûté 32.000 francs. Le cré-

dit bancaire de 40.000 francs n 'a pas
été utilisé totalement. Le caissier a le
plaisir d'informer les paroissiens qu'un
don de 30.000 francs a été fait par la
SEVA et la Loterie suisse à numéros.
La paroisse a ainsi pu rembourser to-
talement la banque et n'a ainsi plus
de dette. Ces comptes sont acceptés
sans opposition par l'assemblée.

Le Conseil de paroisse a étudié la ré-
novation du temple, devisée à 240.000
francs. Cette rénovation s'avère abso-
lument nécessaire. La discussion qui
suit montre à l'évidence que chacun
est conscient de cette nécessité, mais
on voudrait des garanties financières
plus solides. Après que le débat soit
clos, l'assemblée vote le principe de la
rénovation en demandant qu 'un plan
financier précis soit donné et que la
décision intervienne à une prochaine
assemblée. ' "»>¦

¦>'¦ On entend -encore --quelçrues -remar-
ques mineures, et la séance est close
dans le sentiment que le Conseil de
paroisse a bien travaillé pour le bien
de la communauté, (ba)

SITUATION FINANCIERE SAINE

.., y y . :¦;.¦;.,.
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Janvier 23. Zaugg Jacques, fils de

Zaugg Simon, agriculteur, de Trub et
de Marie-Louise née Kràhenbûhl. —
Mars 4. Froidevaux, Jérôme, fils de
Froidevaux, Jean-Louis horloger, de Le
Bémont et de Colette née Jobin. —
19. Robert , Matthieu-Valéry, fils de
Robert , Pierre des Planchettes et du
Locle et de Nicole née Maquelin. —¦
23. Joray, Laurent Sébastien, fils de
Joray, Francis de Belprahon et de Do-
ris née Rôsch. — 23. Maytain, San-
drine Valérie, fille de Maytain, Charles
de Nendaz et de Pierrette née Giova-
netti. — 25. Hadorn , Veronika , Frida ,
fille de Hadorn Dora , de Toffen. Avril
8. Steiner, Christian, fils de Steiner,
René, de Signau et de Claude Hélène
née Balmer. — 9. Da Pieve David, fils
de Da Pieve, Gelindo, de Pardenone
(Udine) et de Christine née Rampin.

Mariages
Janvier 10. Liechti, Hans Jakob, édu-

cateur de Lauperswil à Renan et Wall-
ner, Léviah, infirmière de Jérusalem
à Berne. — Avril 25. Schârz Rudolf ,
agriculteur, de Adelboden à Renan, et
Krebs, Solange Marguerite, de Noflen
à La Ferrière. — 25. Tièche, Pierre
André, statisticien, de Porrentruy à
Sonvilier et Hâmmerli, Mary-Line, de
Bruttelen à Renan.

Décès
Janvier 16. Cosentini, Amélie, née en

1885, veuve de Cosentini, Francesco di
Paolo. — Mars 13. Bouvier , Emile, née
en 1907, de Saint-Ursanne. — Avril 8.
Zwahlen, Frieda, née en 1909, de Wah-
lern, épouse de Zwahlen Gottfried. —
15. Rindisbacher, Ulrich, né en 1955, de
Lauperswil.
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SAINT-IMIER
Office cantonal J. et S. : tél. (039)

41 10 84 ; du lundi au vendredi, de
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.
Hôpital 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.

SAIGNELEGIER

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

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

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.

Nouveau règlement
à la Paroisse réformée

L'assemblée de la Paroisse réformée
a eu lieu à la fin de la semaine der-
nière, sous la présidence de M. Marc
Studer. Entre autres objets à l'ordre
du jour , l'assemblée a accepté le nou-
veau règlement de paroisse, qui annule
l'ancien datant de 1947. D'autre part ,
les comptes qui bouclent favorable-
ment ont été acceptés, (rj)

GRANDVAL

Dernièrement se tenait à Tramelan
une rencontre réunissant une quaran-
taine de chefs locaux de la protection
civile. A l'ordre du jour de cette ren-
contre, on trouvait comme point prin-
cipal les travaux préparatoires en vue
de la planification générale de la pro-
tection civile, qui se déroulera à Tra-
melan du 16 au 20 juin prochain.

M. Ph. Monnin, de l'office cantonal ,
rappela que la PGPC était la mise sur
plan de la nouvelle conception de la
protection civile. Un recensement des
abris a été établi par les communes, et
un plan de construction sera également
établi suivant cet inventaire. Les chefs
locaux furent ensuite orientés sur l'ac-
tivité du centre régional , et l'on a ap-
pris que jusqu 'au 6 mai, 1316 journées
de cours ont été effectuées par les par-

ticipants de dix-huit communes. Afin
de permettre aux cadres et instruc-
teurs de suivre un cours de PGPC, le
cours prévu du 30 juin au 4 juill et a
été avancé du 23 au 17 juin.

Il est bon de rappeler que l'Associa-
tion des cadres du centre régional a
organisé le 19 avril un cours facultatif
pour comptables et directeurs de cours,
tandis que le 31 mai , un exercice pra-
tique aura lieu sur les pistes d'exerci-
ce. Cette rencontre s'est terminée par
le verre de l'amitié, offert au nom des
autorités par M. Hans Buhler, conseil-
ler municipal, (vu)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Rencontre à Tramelan des chefs
locaux de la protection civile
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C'est le jeudi 15 mai prochain que
s'ouvre à Saint-Imier la saison d'athlé-
tisme. Au programme de ce premier
meeting qui débutera au stade SFG à
18 h. 30 on trouve les disciplines sui-
vantes : 80 m., 100 m., 800 m., 1500 m.,
hauteur , longueur , poids et disque tant
pour les catégories masculines que fé-
minines. Rappelons que depuis l'an-
née dernière, des challenges et des
médailles récompensent les meilleurs
athlètes de la saison à Saint-Imier.
Cette année, les organisateurs ont le
plaisir d'informer les athlètes fémini-
nes que des mêmes challenges ont été
mis en compétition pour elles.

Les six challenges sont attribués se-
lon les points du barème international.
La meilleure note dans les disciplines
sauts, lancers et courses est prise en
considération à chaque meeting, le
challenge étant attribué sur le total
de trois meetings.

L'attrait de ces magnifiques chal-
lenges a relevé la participation des
athlètes et nul doute que cette année,
on verra encore à Saint-Imier des per-
formances de valeur. Rendez-vous donc
de tous les athlètes de la région pour
l'ouverture de la saison en Erguel.
Licence obligatoire dès la catégorie
Cadets B. (rj)

Soirée du Centre espagnol
de Cormoret

Samedi soir à la Salle de Spectacles
à l'occasion de la fête des mères, le
Centre espagnol de Cormoret en colla-
boration avec le responsable de l'or-
chestre Médium a organisé une soirée
dansante. Toutes les mamans présentes
à cette soirée ont eu la joie de recevoir
un cadeau apprécié à sa juste valeur
et démontrant l'amitié existant dans la
région entre les Suisses et les ressor-
tissants étrangers, (rj)

1er meeting d'athlétisme

Hier soir vers 19 h. 30 deux voitures,
l'une conduite par un automobilists de

¦ Saint-Imier, l'autre par un automobi-
liste neuchâtelois, sont entrées en col-
lision à l'intersection rue du Collège-
rue Francillon. Le choc fut violent
mais par chance il n'y a pas eu de
blessés. Les dégâts s'élèvent par con-
tre à 5000 francs, (rj)

Nomination
à la Commission de l'EP

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé MM. Henri Sommer,
administrateur postal, député, et Gé-
rard Meylan, ingénieur ETS comme
nouveaux représentants de l'Etat dans
la Commission de surveillance de l'Eco-
le professionnelle artisanale de Saint-
Imier pour la période allant jusqu'au
31 janvier 1977. (rj )

Collision

La traditionnelle course de prin-
temps de Bel Automne aura lieu le
mercredi 21 mai prochain. Les parti-
cipants, qui peuvent s'inscrire jusqu 'au
17 mai auprès de la présidente, Mme
Marguerite Boillat-Breguet, se rendront
à la station du Gurten sur les hauteurs
de Berne. Il ne reste donc plus qu'à
espérer que le beau temps sera du
voyage, (rj)

Nonagénaire
Mlle Marie Hug a fê t é  samedi son

nonantième anniversaire, entourée de
ses parents et connaissances. Fort con-
nue à Saint-Imier où elle a passé la
plus grande par tie de son exixtence,
Mlle Hug a également reçu les voeux
du Conseil municipal qui avait délégué
auprès d' elle M M .  André Luginbuhl et
Enrico Torba. Nous lui présentons nos
voeux les meilleurs pour son nonan-
tième anniversaire, (r j )

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — La population a

été beaucoup peinée d'apprendre les
décès de trois personnes qui étaient
très connues dans la cité. Fervent spor-
tif , fidèle footballeur de l'ASEP Saint-
Imier-Sport, M. Marcel Luscher a été
enlevé à l'affection des siens dans sa
64e année, à Soyhières, où il s'était
rendu il y a quelques années pour tenir
un restaurant. Horloger de métier, M.
Luscher et son épouse avaient égale-
ment tenu le Buffet de la Gare de
Mont-Soleil où chacun avait pu appré-
cier sa gentillesse.

Née à Sonvilier le 19 avril 1900, Mlle
Laure Grossenbach qui était venue
s'installer à . Saint-Irpier en 1942,. s'en
est également allée. Ancienne ouvrière
consciencieuse, puis ménagère, elle vi-
vait avec sa sœur, et tous ses amis
ont été peines d'apprendre son décès
survenu après une longue maladie, sup-
portée vaillamment.

Après une courte maladie Mlle Ruth
Jeanneret a quitté les siens dans sa
84e année. Née à Saint-Imier et y
ayant toujours habité, elle travailla du-
rant de nombreuses années au magasin
« La Ménagère » et laissera le souvenir
à tous ceux qui l'ont connue et aimée
de sa franche gentillesse, (rj)

Bel Automne en balade

La Coupe suisse des boulistes, jeu
neuchâtelois, s'est déroulée dernière-
ment à la Maison du Peuple par élimi-
natoires, demi-finales et finale. Neuf
équipes de quatre joueurs y ont par-
ticipé et la victoire finale est revenue
à l'équipe d'Erguel devant celle du
Locle.

Les résultats, premier tour : 1. Er-
guel I 446 quilles ; 2. Val-de-Ruz I 424
quilles ; 3. La Chaux-de-Fonds I 421
quilles ; 4. Le Locle I 417 quilles ; 5.
Erguel II 412 quilles ; 6. Epi I 404 quil-
les (2 équipes éliminées, 20 coups de
boule par joueur).

Deuxième tour : 1. Erguel I 218 quil-
les ; 2. Le Locle I 205 quilles ; 3. Val-
de-Ruz 203 quilles ; 4. Epi 202 quilles.

Demi-finales : 1. Erguel I 225 quil-
les ; 2. Le Locle 221 quilles, etc.. (10
coups de boule par joueur).

Finale : 1. Erguel I 233 quilles (A.
Courvoisier, R. Chopard , P. Rubin, G.
Huguelet) ; 2. Le Locle I 225 quilles
(M. Bosset, J.-C. Wyss, C. Tynowski,
M. Amstutz). (rj)

Coupe suisse
des boulistes

Vernissage de l'exposition
« Mai 1975 »

Samedi en fin d après-midi s'est dé-
roulé le vernissage de l'exposition
« Mai 75 » , organisée par la Commis-
sion d'animation du Bas-Vallon de
Saint-Imier que préside M. Raymond
Salzmann. On notait la présence de
M. Jean-Marie Moeckli , secrétaire gé-
néral du Centre Culturel Jurassien.
Parmi la vingtaine d'artistes qui expo-
sent au Centre Communal, figure le
jeune peintre d'Erguel Carol Gertsch
qui avait obtenu récemment un beau
succès au CCL de Saint-Imier. Les
organisateurs ont également invité le
Photo-Club de Neuchâtel qui présente
une collection des meilleures photos
de l'exposition qu'il avait mis sur pied
à Marin l'an dernier, ainsi que d'ex-
cellentes diapositives. Nous aurons l'oc-
casion de revenir prochainement sur
cette exposition dans notre page cul-
turelle, (rj)

PÉRY-REUCHENETTE

Assises mutualistes
Un nombre important de sociétaires

ont assisté à l'assemblée générale de
la section de Sonceboz , de la Société
suisse de secours "mutuels Helvétia ,
qui s'est tenue au Buffet de la gare
à Sonceboz.

Sous l'experte direction de son pré-
sident M. F. Lotscher , l'assistance a .
pris connaissance dès principaux évé-
nements survenus dans l'assurance ma-
ladie sociale suisse et dans la caisse
maladie Helvétia. Lors- de la votation
populaire du 8 décembre 1974 , le peu-
ple suisse a repoussé à une forte ma-
jorité aussi bien l'initiative socialiste
que le contre-projet parlementaire pour
une modification de l'assurance maladie
sur une base constitutionnelle. Ainsi ,
le problème complexe de la révision de
l'assurance maladie resté ouvert. L'aug-
mentation constante des frais médicaux
pharmaceutiques qui nécessite des pri-
mes de plus en plus importantes, se
maintient et on se'demande si l'avenir
rapproché permettra une amélioration
des prestations sans l'apport de moyens
financiers supplémentaires.

Le comité de section qui compte 28
sociétaires, a été confirmé dans ses
fonctions et se compose comme suit :
M. Fernand Lotscher, président ; Mme
Lilly Rosti , vice-présidente ; Mme
Yvonne Gilomen, secrétaire ; M. Wer-
ner Gilomen, caissier ; Mme Anny Vor-
pe et M. Frédy Glauque adjoints.

La partie administrative a été suivie
d'un film réalisé par le caissier lors
de son séjour aux Etats-Unis, (sp)

SONCEBOZ

Assemblée des délégués
du Parti libéral-radical

du district de Courtelarv
Le comité de presse du Parti libéral-

radical du district de Courtelary com-
munique que, réunis sous la présidence
de Mme M. Sieber, au Buffet de la Gare
à Saint-Imier, les délégués du Parti
libéral-radical du district de Courtelary
ont tenu une séance concernant les
élections au Conseil national qui au-
ront lieu le 26 octobre prochain.

M. R. Staehli , député, a fait un expo-
sé sur la situation actuelle de l'affaire
jurassienne ainsi que de la position
du Parti libéral-radical dans le con-
texte actuel de la politique jura ssienne.

Différentes résolutions ont été prises
concernant l'établissement des listes
pour les élections au Conseil national.
Ces décisions seront présentées à l'as-
semblée du comité central du Parti
libéral-radical qui aura lieu prochai-
nement.

Me J. Bosshart , vice-président du
Tribunal administratif du canton de
Berne a présenté les points importants
des prochaines votations fédérales du
8 juin 1975. (...)

Le Parti libéral-radical du district
de Courtelary propose à tous ses mem-
bres et sympathisants de voter 5 fois
oui ce jour-là. (comm.)

Vie politique

Franco ETRANGER
pour la SUISSE SeIon les paySj
1 an Fr. 94.—
6 mois » 48.50 Se renseigner à
3 mois » 25.— notre adminis-
1 mois » 9.50 tration.

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

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

(Minimum de 25 millimètres)

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

Prix d'abonnement
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Les Breaks Peugeot
ont plus d'un avantage
sur les autres.

Pratiques et économiques à l'usage,
ils vous procurent

l'exceptionnel confort ^̂ SSë^̂ ^T*des berlines Peugeot. 
1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

... et la robustesse Peugeot à toute ils sont dotés d'un équï- ^̂ ^^^^W^̂ ^^^̂ ^̂ S^ ^̂^rr—^^^
supérieure. En toute sécurité, même à supplément. Toute la famille pourra,grace ^^ __gà_m_lk> "É§§r ^^ N̂ _
pleine charge et sur mauvaises à eux, bénéficier du confort d'une routière ^̂ 11 IKS P(fci§k
routes, les breaks Peugeot longs et infatigable auquel s'ajoute le côté pratique des J? Jj ^ÊtpmfŴmî Ê  m
maniables se conduisent aussi 5 portes ouvrant largement pour faciliter J&__ÉÉl ' ' WMËÈ (!_}M__Î __S maisément que les berlines. Leurs freins l'accès des passagers et le ,.<î | wÊmf' / i /^m̂Si-É SI W
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PROPRIÉTAIRES DE CITERNES - GÉRANCES

attention
Voici ENFIN la solution à vos problèmes de réfection de citernes
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• PLUS DE CITERNES A DÉTERRER \
• PLUS DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT V
• PLUS DE CORROSION \\
• PLUS D'INSTALLATION DE PROTECTION CATHO- V

DIQUE I
• VOTRE NOUVELLE CITERNE DANS L'ANCIENNE I

• UNE LICENCE VAlAG l)
Premier système de réfection autorisé en Suisse , par incorporation d'une citerne
synthétique outoportante. Valable pour les zones A, B et C.
Vente exclusive pour la Suisse romande :

VAlAG r. brulhart + cïe
42, avenue Elysée - 1006 LAUSANNE - Tél. (021) 26 77 26
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Vaste choix- répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livréesl
Demandez sans engagement une offre détaillée !
Uninorm SA — 1018 Lausanne, Tél. 021/ 37 3712uninorm
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Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Les conclusions de la conférence de Montreux
LES RELATIONS EUROPE-CHINE

La conférence Europe-Chine du
Mouvement européen et de l'Associa-
tion Europe - Chine, qui a pris fin di-
manche à Montreux a dressé pour la
première fois un inventaire des rela-
tions entre l'Europe et la Chine. Elle
est arrivée à la conclusion qu 'il est de
la plus haute importance pour l'Europe
d'approfondir les rapports avec la Chi-
ne en vue de promouvoir la compré-
hension mutuelle.

Dans le domaine politique , la confé-
rence estime nécessaire que tous les
milieux d'Europe s'attachent à faire
admettre aux Européens que l'attitude
positive de la Chine à l'égard du pro-
cessus d'intégration n 'est pas seulement
fonction du conflit sino-soviétique,
mais aussi une conséquence logique de
la politique de la Chine face au tiers
monde et aux deux super-puissances.

Dans le domaine économique, les Eu-
ropéens ont appris qu'il importe à la
Chine en premier lieu de maintenir son
indépendance et de compter sur ses
propres forces. Ce principe détermine
la ligne sur laquelle l'économie euro-
péenne peut à long terme construire ses
relations avec la Chine. Il s'agit cepen-
dant de ne pas tenir compte des seuls
aspects économiques, mais aussi des
données politiques et sociales de la
Chine.

Dans le domaine scientifique , l'échan-
ge d'experts et de publications devrait
être développé, et l'établissement d'un
centre scientifique sino-européen envi-
sagé.

STRUCTURES DIFFÉRENTES
Dans le domaine culturel, il faut se

faire à l'idée que les structures de la
société chinoise sont différentes des
nôtres. Des expositions d'art chinois
devraient être prévues.

Dans le domaine de l'information , il
est souhaitable de faire participer des

journalistes chinois à des activités eu-
ropéennes , d'augmenter le nombre de
films et expositions chinois , d'intensi-
fier les contacts entre institutions d'é-
ducation , les voyages d'études , les
échanges d'étudiants.

La Commission Europe-Chine du
mouvement européen et l'Association
Europe-Chine déclarent , dans leur com-
muniqué final , qu 'elles contribueront
activement à la réalisation de ces pos-
tulats, (ats)

Le téléphone dans les chiffres rouges
Calcul des prix de revient PTT

Après avoir publié récemment les
résultats du compte financier 1974, les
PTT présentent maintenant les résul-
tats du calcul des prix de revient , soit
une analyse de l'entreprise placée dans
l'optique de l'économie industrielle.
Cette analyse renseigne en particulier
sur les produits , les frais et le degré de
couverture des frais dans les différentes
branches de service.

L'exercice 1974, une année sans aug-
mentation notable des taxes, se solde
par un découvert de 198,6 millions de
francs. L'origine de cette détérioration
doit être recherchée dans le renchéris-
sement exceptionnel qui a caractérisé
cette période. Pour l'ensemble des PTT,
le degré de couverture des frais se
monte à 95 pour cent , il atteint 87 pour
cent dans les services postaux et 100
pour cent dans les services des télé-
communications.

Le déficit dans les services postaux
a augmenté de 90 millions de francs
environ , pour atteindre 228 ,6 millions.

Participent à ce déficit la branche
des journaux et périodiques avec 159,8
millions de francs (1973: 136,6 millions),
les colis postaux avec 145,0 millions de
francs (1973 : 89,8 millions) et le service
des voyageurs avec 46,6 millions de
francs. Seuls les lettres et cartes posta-
les ainsi que le service des chèques

postaux ont permis d'enregistrer des
recettes supérieures aux frais. Ces chif-
fres montrent clairement que l' aug-
mentation des taxes prévue pour l'an-
née prochaine devient urgente.

Dans les services des télécommuni-
cations , le rapport frais-produits s'est à
tel point modifié que" la pleine couver-
ture des frais n 'a qu'à peine pu être
atteinte. Pour la première fois , la bran-
che de service la plus importante pour
l'économie, et qui jusqu 'ici avait tou-
jours donné des résultats positifs, le
téléphone, est entrée dans les chiffres
rouges. Les taxes du téléphone ayant
entretemps été augmentées, il est possi-
ble d'envisager pour l'avenir un résul-
tat meilleur. Le télex , les circuits loués
et la radiodiffusion ont laissé un excé-
dent, (ats) 

Assurer la lutte contre l'inflation
Conférence des directeurs cantonaux des finances

La Conférence des directeurs canto-
naux des finances s'est tenue à Liestal
vendredi et samedi, en présence du
conseiller fédéral Chevallaz, chef du
Département fédéral des finances et des
douanes, et du directoire de la Banque
Nationale. Elle a traité notamment des
questions se posant actuellement dans
le domaine de la politique financière,
fiscale et conjoncturelle. La conférence
a approuvé, comme pour les années
précédentes, une convention avec la
Confédération au sujet des lignes direc-
trices des budgets des collectivités pu-
bliques pour l'année 1976, convention
qui fixe en particulier des bases pour
l'établissement des budgets éventuels
dans le domaine de l'équipement. De
cette manière seront soutenus sur le
plan des cantons les effonts de la Con-
fédération visant à combattre la réces-
sion. Néanmoins, dans le domaine de la
consommation, il importe de continuer

à freiner les dépenses pour assurer la
lutte contre l'inflation.

Les travaux ont porté aussi sur le
problème d'harmonisation fiscale, sur
la péréquation financière intercantona-
le et sur une collaboration toujours
plus efficace entre le Département fé-
déral des finances et des douanes et la
Conférence des directeurs cantonaux
des finances.

Cette dernière recommande de plus
à l'unanimité le oui pour la votation
fédérale du 8 juin , (ats)

Au cours de son 3e congrès réuni
dimanche à Bâle, la « Fédération des
associations des Pouilles de Suisse »
(FAPS), organisation faîtière regrou-
pant 7000 membres dans 25 sections,
représentant les quelque 80.000 immi-
grés des Pouilles, s'est penchée sur la
récession économique dans les pays de
la CEE, en Suisse et dans le « triangle
industriel » du nord de l'Italie ainsi
que sur les répercussions de cette ré-
cession pour les 3 millions d'émigrés et
pour les 2,5 millions d'Italiens du Sud
regroupés dans le nord du pays.

L'assemblée ayant constaté que les
régions du Mezzogiorno sont complè-
tement dépourvues de moyens pour fai-

re face au « chômage de retour » , a émis
des propositions passant par une ex-
ploitation moderne de l'agriculture, la
création de coopératives d'artisans (à
eux seuls, ils en ont déjà réalisé 7), le
développement du tourisme dans les
Pouilles (cette région offrant encore
des plages non polluées et une infras-
tructure hôtelière bien aménagée) Et
le CISAT (Centre italo-suisse d'assis-
tance touristique) constitue une possibi-
lité nouvelle d'emplois dans le Mezzo-
giorno jusqu'ici sous-estimée. Le re-
dressement de la région passe toutefois
nécessairement par la confrontation
des élections administratives du 15
juin, comme le reste du pays, (ats)

Récession économique : les immigrés s'organisent

Vols d'armes dans des dépôts de l'armée

Recherché depuis plusieurs semaines par le ministère public de la
Confédération, l'anarchiste Peter Egloff , 22 ans, a été arrêté samedi à Zurich
par la police cantonale.

Le 26 mars déjà, à la suite de différentes infractions massives dans des
dépôts de munition de l'armée, cinq personnes avaient été arrêtées. Il
s'agissait de trois Suisses et de deux Allemands, parmi lesquels Petra
Kreuse , 36 ans, qui était en relation avec des milieux d'anarchistes de la
République fédérale d'Allemagne. Peter Egloff avait alors échappé à la
police.

Le 10 avril dernier, dans une conférence de presse, le ministère public
de la Confédération avait révélé qu'il avait pu établir que la bande avait
commis des infractions dans des dépôts d'armes à Zurich - Hoengg, Ponte
Brolla, Hochfelden et Zufikon, emportant des armes, des mines et des gre-
nades. Une petite partie de ce butin a été retrouvée ou déjà employée en
Italie, en Allemagne et en Espagne. Dans une cachette, dans le canton de
Zurich, la police a découvert , outre des armes et des explosifs, des cartes
militaires et des outils utilisés pour commettre des infractions. Lors de la
conférence de presse du 10 avril, un porte-parole de la police avait fait part
de ses préoccupations, car une grande partie des mines et des grenades
volées n'avait pas encore été retrouvée.

GROS INCENDIE A BALE
En dépit d'une intervention rapide

des pompiers, un incendie a provo-
qué pour un demi-million de francs
de dégâts, hier, dans un entrepôt de
vieux papiers à Bâle. Le feu a été
annoncé vers 15 heures 30 et les
pompiers arrivés sur les lieux se
sont rendus maîtres du sinistre en
une demi-heure. L'entrepôt conte-
nait 7000 mètres cubes de papier
qu'il faudra sans doute évacuer. Le
feu a pris dans la réserve de carbu-
rant de l'entreprise propriétaire du
dépôt.

AUTOROUTE
GENEVE - LAUSANNE :
PRUDENCE A LA SORTIE
DE GENÈVE

La Police cantonale vaudoise, sec-
tion autoroute, communique que,
depuis aujourd'hui et pour une du-
rée de deux mois, la circulation sera
bidirectionnelle sur l'autoroute Lau-
sanne-Genève , entre l'échangeur du
Vengeron et Genève-Lac, pour cau-
se de réfection des ponts.

TESSIN : AVION ALLEMAND
TOUJOURS DISPARU

Les recherches entreprises en vue
de retrouver l'avion de sport alle-
mand disparu le jour de l'Ascension
au Tessin n 'avaient toujours pas
donné de résultat hier à midi . L'ap-
pareil , dans lequel se trouvaient
quatre personnes, aurait dû se poser
à Lugano.

LUGANO : TRAFIQUANTS
DE STUPÉFIANTS SOUS
LES VERROUS

Un citoyen suisse et un ressortis-
sant étranger, en possession de 500
gr. d'amphétamine, valant quelque
30.000 francs, ont été arrêtés à Lu-
gano. Les deux hommes voulaient
échanger cette _ marchandise » en
Italie contre des drogues plus fortes,
comme la cocaïne.

Par ailleurs, un étudiant de 18
ans, qui s'adonnait au trafic de stu-
péfiants , a été également appréhen-
dé, (ats)

Une sixième arrestation

Fusils d'assaut
subtilisés au Tessin

Nombreux seront les citoyens tes-
sinois qui devront rembourser à
l'armée leur fusil d'assaut qui leur
a été subtilisé, et dont le prix d'a-
chat s'élève à 1500 francs environ.

En e f f e t , l'habitude veut que tout
soldat suisse dépose ses e f f e t s  mili-
taires à la caue. Des individus se
spécialisent depuis un certain temps
dans ce type de vols, dont de nom-
breux sont signalés à Lugano, Lo-
carno et Bellinzone, notamment.

(ats)

LES CITOYENS
PAIERONT

L'Action nationale lance une initiative
Concurrence des travailleurs étrangers

Au nom de l'Action nationale, le
conseiller national bernois Valentin
Oehen a présenté lundi matin à la
presse parlementaire le texte d'une
nouvelle initiative populaire. Sous
le titre d'« Initiative populaire fé-
dérale pour la protection des tra-
vailleurs suisses », le texte proposé
par l'Action nationale vise à pro-
téger les Suisses contre la concur-
rence des travailleurs étrangers en
instituant un impôt que la Confé-
dération percevrait auprès des em-
ployeurs ayant plus de cinq em-
ployés étrangers à leur service. Cet
impôt serait calculé sur toutes les
prestations versées par l'employeur
à l'ensemble de ses travailleurs
étrangers. Si le texte de l'initiative
ne comporte pas de taux pour l'im-
pôt proposé, M. Oehen a précisé
au cours de sa conférence de presse
qu'il devrait être fixé de manière
à ce que les travailleurs étrangers
ne puissent pas exercer de pression
de salaire, que ce soit par leur
nombre ou parce qu 'ils seraient dis-
posés à travailler meilleur marché.
U a cependant indiqué qu'à son avis
ce taux ne saurait être inférieur à
dix pour cent.

L'Action nationale fait cependant
une exception. Les travailleurs
étrangers engagés en Suisse pour

une durée maximale de huit mois
consécutifs par année seraient ex-
clus du contingentement et de l'im-
pôt proposé par l'Action nationale.
En outre, le Conseil fédéral pour-
rait aussi libérer dans le calcul de
l'impôt, suivant la situation sur le
marché de l'emploi , des travailleurs
étrangers occupés dans des services
hospitaliers ou similaires. Par con-
tre, M. Oehen a souligné que les
collectivités publiques — Confédé-
ration , cantons, communes — ne fe-
raient pas exception à la règle et
devraient aussi s'acquitter de l'im-
pôt.

L'initiative qui vient d'être pré-
sentée prévoit aussi que le rende-
ment de l'impôt serve en premier
lieu au perfectionnement de la for-
mation et au recyclage des travail-
leurs suisses. Enfin , il faut encore
signaler que le texte soumis par
l'Action nationale comprend une
clause de retrait — ceci notamment
au cas où l'« initiative pour la pro-
tection de la Suisse », lancée par le
Mouvement républicain de M.
Schwarzenbach en 1972, aboutirait
— et que le comité d'initiative est
composé des mêmes personnes que
le comité directeur de l'Action na-
tionale, (ats)

La Société suisse pour l'énergie so-
laire organise le 9 juin prochain à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne un symposium sur l'utilisation de
l'énergie solaire dans le bâtiment. Une
exposition traitant de ce même sujet
sera présentée en complément des con-
férences, qui porteront notamment sur
les possibilités de valorisation de l'éner-
gie solaire dans le bassin lémanique,
la réalisation des capteurs solaires,_ le
stockage thermique dans les nappes
d'eau souterraines.

Cette manifestation permettra de fai-
re le point sur les premières applications
en Suisse dans le domaine du bâtiment
et de présenter quelques recherches et
projets à l'étude actuellement. Cheval
de bataille de nombreux spécialistes de

l'économie énergétique, l'énergie solaire
est pour l'instant peu ou pas exploitée.
Or, en Suisse, un mètre carré de sol
reçoit en moyenne, en une année, mille
kwh sous forme d'énergie solaire. La
crise énergétique et la protection de
l'environnement montrent l'importance
que pourrait prendre cette forme d'é-
nergie dans un très proche avenir.

C'est pourquoi la Société suisse pour
l'énergie solaire, forte de 400 membres
appartenant à la recherche et à l'indus-
trie de notre pays, encourage les études
et les applications de l'énergie solaire
et diffuse les connaissances acquises
dans ce domaine. Présidée par le pro-
fesseur P. Fornallaz, elle tiendra son
assemblée générale à Lausanne à l'occa-
sion du colloque du 9 juin, (ats)

Energie solaire : un symposium à l'EPFL

Routes nationales

Entre 1959, date où la construction
des routes nationales a débuté, à fin
1974, la Confédération et les cantons
ont dépensé une somme globale d'envi-
ron 12,88 milliards de francs à ce titre,
dont la plus grande partie a été à la
charge de la Confédération : 11,08 mil-
liards de francs. Un peu plus des trois
quarts de cette somme ont déjà été
couverts par des recettes correspondan-
tes. Mais à fin 1974, il restait 2630
millions de francs à couvrir, montant
représentant l'avance que la Confédéra-
tion a consentie en faveur de cette
opération. !

L'avance fédérale-' a pu être réduite
de 105 millions de francs au cours de,
l'année dernière. Par . , ailleurs, sur les,
1847 km. de routes nationales prévus,
913 km. étaient ouverts au trafic au
commencement de 1973. (ats)

Une dette de
2,6 milliards

BERNE. — Comme on l'a constaté
dans d'autres branches, la modification
de la situation de l'emploi a entraîné,
dans l'industrie textile aussi, une di-
minution marquante des rotations de
personnel. Selon l'Association patronale
de l'industrie textile, les travailleurs de
cette branche sont redevenus plus
« sédentaires » et l'absentéisme a forte-
ment régressé.

GENEVE. — Au quatrième Festival
international de télévision chrétienne
qui s'est tenu à Brighton , en Angleter-
re, l'émission de la SSR « La messe de
minuit à Icogne » de 1973 avec la par-
ticipation de Gilbert Bécaud a été clas-
sée première de la catégorie « Expé-
riences culturelles » . L'émission de la
Télévision romande avait été réalisée
par l'abbé Nicod.

LAUSANNE. — A la reprise de lundi ,
le Grand Conseil vaudois a longuement
débattu, plus de deux heures, de la loi
sur les communes, dont la discussion
avait commencé la semaine passée. Les
modifications essentielles, rappelons-le,
portent sur le renfort et le perfection-
nement des institutions permettant aux
communes de s'unir ou de s'associer
pour assurer ensemble certaines tâches.

ZURICH. — Dans un télégramme
adressé au pape Paul VI, l'Association
des catholiques suisses prend position
sur le retrait de l'approbation donnée
à la Fraternité sacerdotale de Saint
Pie 10, à Econe, indiquant qu'elle cons-
titue une « injustice monstrueuse », et
supplie le Pape d'accorder à ses mem-
bres une protection contre « les erreurs
exprimées dans des documents du sy-
node 72 ».

SION. — Pas moins de 760 personnes
venues de plusieurs cantons mais prin-
cipalement du Valais et de Vaud ont
participé samedi et dimanche au Con-
grès régional des « Témoins de Jého-
vah » qui s'est tenu à Sion.

CHAMBESY. — L'identité des trois
passagers qui se trouvaient à bord de
l'avion qui s'est écrasé dimanche matin
près de Chambésy (GE) a été révélée
lundi. Ce sont Mlles Graziella Rochat ,
26 ans, vaudoise, étudiante, Dominique
Freiburghaus, 21 ans, bernoise, étudian-
te, et Esther Luquin, 25 ans, genevoise,
assistante sociale. Toutes trois qui ont
péri carbonisées ainsi que le pilote, M.
Philippe Krctzschmar, 22 ans, bernois ,
étudiant , étaient domiciliés à Genève.

ANZERE. (VS). — La commune va-
laisanne d'Ayent au-dessus de Sion ,
une commune qui englobe également
la station touristique d'Anzère était en
fête lundi. Elle recevait en ses murs
le président de la municipalité élu le
matin même à la plus haute charge du
pays, soit président du Parlement can-
tonal. Le nouvel élu , M. Clovis Riand ,
démocrate-chrétien , a obtenu 120 voix
sur 130 députés et sur 125 bulletins
rentrés.

BALE. — Une centaine de collabora-
teurs scientifiques et techniques du
Biocentre de l'Université de Bâle pro-
testent, dans une lettre adressée au
Conseil fédéral , contre la construction
envisagée de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst, car « les dangers nés de
l'exploitation de centrales nucléaires
sont systématiquement minimisés par
les milieux intéressés à la construc-
tion ».

En quelques lignes...
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A Genève

Un inconnu a tenté hier d'escroquer
de l'argent à un caissier en prétendant
avoir enlevé l'un de ses enfants.

Dans la matinée, le caissier, travail-
lant pour une société d'épargne, rece-
vait un coup de téléphone anonyme.
L'inconnu, s'exprimant parfaitement en
français, lui dit qu'il avait enlevé l'un
de ses fils alors que celui-ci se ren-
dait à l'école. Aucun mal ne lui sera
fait si vous déposez le produit de votre
caisse au pied d'un réverbère en face
de votre villa, dit l'inconnu, ajoutant :
sinon ce sera un bain de sang. Le
caissier téléphona à la police, alla dé-
poser un paquet, contenant simplement
du papier au pied du réverbère, et se
munit de son pistolet d'ordonnance. Il
vit arriver peu après un homme d'une
trentaine d'années, aux cheveux foncés,
portant une barbe fournie. Le cais-
sier, de la villa , tira alors à trois re-
prises.

L'inconnu prit la fuite sans être tou-
ché. Le tout s'était passé en quelques
minutes. La police rapidement arrivée
à la villa, située dans la région de
Vernier, lança aussitôt une opération
pour retrouver l'inconnu. Hier en fin
de journée les recherches se poursui-
vaient. Quant aux deux fils du cais-
sier, ils étaient à l'école et personne
n'avait tenté de les enlever, (ats)

Chantage
à l'enlèvement
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On reproche souvent aux vieux d'être mesquins,
butés, intolérants. Et bourrés de préjugés.

Et vous, qu'en pensez-vous?
Il faut bien admettre que Vivrez-vous aussi , comme faut se préoccuper des

nous avons tous des préjugés, tant de vieux d'aujourd'hui, problèmes de la vieillesse.
Surpresquetout^ C'est maintenant qu ,l .

ticulièrement sur les vieux. 
^riX faut chercher a comprendre,
compagnons a anian.'- à faire quelque chose, pourPourquoi. Vous sentirez-vous perdu vieilliravecplusdeconfiance.

La vieillesse n'est-elle pas comme eux dans un monde Y avez-vous déj à pensé?
un avenir qui nous attend qui n'a plus rien de familier? '
tr _ uc? .M • . | winterthurlousr C est aujourd hui,alors | assurances

Alors que sera cet avenir? qu'il est encore temps, qu'il

Pour marquer leur Centenaire, les assurances Winterthur proposent des solutions aux problèmes
de la vieillesse. Quatre projets, groupés sous la dénomination commune Modèle «Winterthur», se
trouvent actuellement en cours de réalisation.

. 
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Sur la route qui doit le mener au
titre national , Borussia Moenchenglad-
bach a franchi un nouvel obstacle par-
ticulièrement difficile. Devant 28.000
spectateurs (on jouait à guichets fer-
més), le finaliste de la coupe de l'UEFA
s'est imposé par 2-1 à Cologne. Borussia
ouvrit le score dès la 3e minute par
Simonsen et il reprit l'avantage à
la 59e minute par Danner après que

Loehr eut égalisé sur penalty à la
36e minute. Le leader, que l'on croyait
en perte de vitesse après la médiocre
partie fournie mercredi dernier en
match aller de la finale de la coupe
de l'UEFA, conserve ainsi deux lon-
gueurs d'avance sur Hertha Berlin qui,
en dépit de l'absence de Kudi Muller,
a remporté sans trop de difficulté son
derby contre Tennis Borussia Berlin,

comdamnant du même coup son adver-
saire à la relégation.

Vendredi soir déjà , Kickers Offen-
bach avait laissé échapper sa dernière
chance de s'adjuger le titre en concé-
dant le match nul, sur son terrain,
au F.C. Kaiserslautern (2-2 après avoir
mené au repos par 2-0).

Dans le bas du classement, le VFB
Stuttgart d'Albert Sing accompagnera
sans doute Wuppertal et Tennis Borus-
sia Berlin en deuxième division. Après
avoir mené deux fois à la marque, il
s'est incliné sur son terrain devant
Eintracht Francfort (3-4), ce qui porte
à quatre points son retard sur Werder
Brème, l'autre candidat à la relégation.

Pendant ce temps, Bayern Munich,
qui se considère visiblement « en va-
cances » dans un championnat dont
il n'a plus rien à attendre, a pris le
meilleur sur le MSV Duisbourg (2-1)
sur des buts de Torstensson et de Gerd
Muller. Les tenants du titre pensaient
avant tout à leur prochaine finale de
la coupe d'Europe contre Leeds United
et leurs « vedettes » se sont montrées
fort discrètes, exception faite peut-
être pour Beckenbauer, Schwarzenbeck
et' 0 Gerd Muller, Le classement : 1.

. Borussia. Moenchengladbach , 30-42. 2.
Hertha Berlin, 30-40. 3. Kickers Offen-
bach, 30-38. 4. Eintracht Francfort, 30-
37. 5. F.C. Cologne, 30-36. 6. SV Ham-
bourg, 30-36. 7. Fortuna Dusseldorf ,
30-36. 8. Schalke, 30-35. 9. Eintracht
Brunswick, 30-33. 10. Bayern Munich,
30-31. 11. VFL Bochum, 30-29. 12. MSV
Duisbourg, 30-27. 13. Rotweiss Essen,
30-27. 14. F.C. Kaiserslautern, 30-25.
15. Werder Brème, 30-24. 16. VFB
Stuttgart , 30-20. 17. Tennis Berlin, 30-
14. 18. SV Wuppertal, 30-10.

Allemagne : Borussia ne faiblit pas

France: les quarts de finale de la Coupe
Saint-Etienne a bon espoir de dis-

puter les demi-finales de la Coupe. A
l'heure où le championnat semble tour-
ner définitivement en leur faveur, les
Stéphanois comptent deux buts d'a-
vance sur Strasbourg et ils espèrent
récupérer Larqué pour le match re-
tour.

Au stade Geoffroy Guichard, le
match a donné lieu à un dur combat.
Recroquevillé en défense, sans doute
trop respectueux de la réputation de
son adversaire, Strasbourg a appliqué
un marquage serré, Une telle tactique
a donné , naissance . à. une suite inin-
terrompue d'incide^^ dont ja .. princi-
pale victime a été (__ _|amrieh.

L'expulsion de l'attaquant strasbour-
geois sur la fin privera son équipe
d'un élément redoutable pour le match
retour. Avec deux longueurs d'avance,
Saint-Etienne peut espérer réaliser le
doublé. Mais les Stéphanois ont perdu
Bathenay et Merchadier (blessés) dans
l'aventure.

La violence a aussi été à l'ordre du
jour à Marseille. Une erreur d'arbi-
trage aurait mis le feu aux poudres
à la fin de la confrontation entre l'OM
et le Paris-St-Germain (2-2). Les forces
de police, avec casques, boucliers et
gaz lacrymogène durent intervenir du-
rant une heure pour rétablir l'ordre
et permettre aux acteurs, arbitre com-
pris, de quitter le Stade-vélodrome sans
y laisser... leur peau.

Le gardien des Parisiens a été le
héros de la soirée. En grande forme,
Pantelic s'opposa souvent avec succès
aux assauts des Marseillais qui ne
s'avouent pas encore battus mardi soir
au Parc des Princes. Mais les Pari-

siens de Just Fontaine risquent bien
de voir le Franco-Algérien Dahleb faire
sa réapparition (blessé à un genou) et
ainsi épauler leur buteur M'Pelé sur
qui ils comptent beaucoup faire pen-
cher la balance.

Longtemps en sursis aux tours pré-
cédents, Bastia n'a pris qu'une faible
avance sur Angers (1-0). Les Corses
optèrent pour l'offensive. Leur géné-
rosité à porter la balle dans le camp
adverse a été assez mal récompensée.
Elle aurait aussi pu leur jouer un
mauvais tour si Guillou et Berdoll s'é-
taient montrés mieux inspirés. , . .

Metz a réussi quatre "buts contre.
Lens qui en a marqué .trois. Les Len-
sois ont protesté contre l'arbitre Ki-
tadbjian. Celui-ci aurait accordé deux
buts (lre et 3e) aux Messins malgré
un hors-jeu flagrant, notamment de
Curioni. Mais le directeur de jeu annu-
la aussi une réussite de Braun (Metz)
à la 7e minute.

Résultats des quarts (aller) : Metz -
Lens 4-3. Saint-Etienne - Strasbourg
2-0. Marseille - Paris-St-Germain 2-2.
Bastia - Angers 1-0. Matchs retour
mardi soir.

L'Olympic pas encore au point
Meeting de relais en vue des championnats suisses

Samedi, les sprinters de l'Olympic
participaient au meeting de relais à
Berne dans le but de s'entraîner pour
les championnats suisses de relais qui
se dérouleront à Genève. Chez les se-
niors , alors qu'ils étaient à égalité avec
STB et GGB, les Olympiens étaient
éliminés par une mauvaise transmis-
sion entre J. Aubry et Wenger lors du
dernier relais du 4 x 100 mètres. La
formation des juniors subissait le même

sort en laissant choir le bâton. On s'at-
tendait à une réhabilitation des spin-
ters de l'Olympic dans le 4 x 200 m.,
mais un claquage de Wenger ruinait,
une fois encore, les espoirs des se-
niors, alors que les juniors décevaient
quelque peu avec un temps de l'40"
qui représente une moyenne de 25"
par coureur lancé. Ce sont les cadets
qui ont obtenu le meilleur résultat en
prenant la deuxième place du relais
suédois (100, 200, 300, 400) dans le bon
temps de 2'05"5. Un excellent parcours
de B. Roth est à la base de cette
bonne performance, alors que ses cama-
rades Ph. Meyer, Th. Dubois et J.
Blanco laissaient également une bonne
impression.

Zahnd (Moutier) vainqueur
à Olten

C'est le Jurassien Denis Zahd (LAC
Bienne) qui a remporté en 4'06"0 le
1500 m. du meeting d'Olten samedi.
Le junior chaux-de-fonnier A. Schaef-
fer prenait la 2e place en 4'07"8 , alors
que la 3e place revenait à B. Fleury,
de l'Olympic, en 4'10"1. Les juniors
de l'Olympic se sont montrés actifs dans
cette course, mais Schaeffer manqua
d'efficacité à la conclusion. Bien que
prudent sur 3000 m., Lederrey a réussi
9'11"08 ; en apprenant à mieux s'en-
gager il ne fait pas de doute qu'il
améliorera sensiblement cette perfor-
mance. Les hurdlers s'étaient rendus à
Bâle pour y disputer le 110 haies. Musy,
16"4, J. Zurbuchen, 16"5 et le cadet
Gurtner 16"9 ont fait une bonne ren-
trée sur leur spécialité, (jr)

Italie: le sacre de la Juventus reporté
Le Juventus n'est pas encore cham-

pionne d'Italie. Largement dominée à
Florence (4-1), l'équipe turinoise devra
attendre la dernière journée pour mar-
quer ce précieux point qui la sépare
encore de son seizième titre national.
La fête est donc reportée d'une semaine
à Turin et les « Tifosi » devront aussi

attendre le dernier match sur la pelouse
du « Communale », face à Lanerossi
Vicence, pour laisser exploser un en-
thousiasme trop longtemps contenu.
Naples, victorieux (1-0) de Bologne,
conserve ainsi un espoir — bien mince
il est vrai — de pouvoir arriver au
match d'appui avec la Juventus. Pour
cela, la formation napolitaine devra
compter sur un exploit bien improba-
ble de Lanerossi. La situation reste
donc largement favorable à la Juven-
tus, malgré cet échec de Florence, i

Face à une Fiorentina pourtant pri-
vée de quatre titulaires — Merlo, Rog-
gi, Galdiolo et Guerini — la Juventus
ne fut que l'ombre de la belle formation
qui avait surclassé la Lazio et la Terna-
na ces deux dernières semaines. Con-
tractée, paralysée par l'importance de
l'enjeu, elle subit constamment l'em-
prise d'une formation toscane désireuse
de terminer en beauté une saison bien
décevante. Deux buts en quatre minu-
tes (Furino contre son camp et Anto-
gnoni) devaient d'ailleurs mettre à ge-
noux les turinois qui ne parvinrent
plus, malgré de louables efforts, à re-
venir en seconde mi-temps, concédant
deux nouveaux buts à Casarza (dont
l'un sur penalty). Finalement c'est grâ-
ce à un auto-goal que la « Juve » put
sauver l'honneur.

Cette victoire de la Fiorentina a été
accueillie comme il se doit par le pu-
blic du stade San Paolo à Naples, lequel
a battu Bologne (1-0) grâce à un but
de son avant-centre Clerici.

Mais si le verdict pour le Scudetto
est encore en suspens, le rideau est
définitivement tombe en revanche dans
le bas du tableau, ou Lanerossi, Terna-
na et Varese sont condamnés à la
relégation. Le classement : 1. Juventus,
41. 2. Naples 39. 3. AS Rome 37. 4. Lazio
Rome 35. 5. AC Milan 34. 6. AC Torino
34. 7. Bologne 30. 8. Internazionale 30.
9. Fiorentina 29. 10. Cagliari 25. 11.
Cesena 25. 12. Ascoli 24. 13. Sampdoria
24. 14. Lanerossi Vicenze 21. 15. Ter-
nana 19. 16. Varese 17.

_Ui_\
Voir autres informations
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YVERDON ET SIERRE RELÉGUÉS
ICI LA PREMIÈRE LIGUE
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Yverdon et Sierre sont relégués. Ber-
ne est champion de groupe. Il reste une
inconnu e dans le group e ouest de pre-
mière ligue. Qui accompagnera Berne
dans les f inales pour la promotion en
LNB ? Monthey et Stade nyonnais par-
tagent la deuxième place , mais les
Valaisans sont mieux placés. Il reste
à Monthey deux matchs à jouer alors
que le programme de la Saison des
Vaudois se terminera dimanche déjà ,
contre Montreux. En battant Central ,
Le Locle s 'est définitivement sauvé en
même tenps qu'il élimine les Fribour-
geois d' une qualification possible pour
la poule finale.  Pour Audax, il est
grand temps que le championnat se
termine. Il y  a belle lurette que les
protégés d'Adrien Kauer n'ont plus gla-
né une seule victoire. Dimanche enco-
re, ils ont été nettement battus, 4-0. Il
est vrai , l'adversaire se nommait Berne.
Enf in  Boudry a dominé Durrenast mais
n'a pas su exploiter cet avantage terri-
torial. En l'absence du gardien Streit ,
les Neuchâtelois ont même passé tout
près de la défaite.  Six minutes avant
la f i n , ils étaient encore menés 3 à 2.
Classement du groupe occidental :

J G N P Pt
1. Berne 22 14 4 4 32
2. Monthey 22 11 5 6 27
3. Stade Nyon. 23 11 5 7 27
4. Central 22 10 6 6 26
5. Meyrin 22 8 8 6 24

6. Boudry 22 9 5 8 23
7. Durrenast 22 7 8 7 22
8. Bulle 22 8 5 9 21
9. Audax 22 8 4 10 20

10. Le Locle 22 6 7 9 19
11. Montreux 22 7 5 10 19
12. Sierre 22 3 9 14 14
13. Yverdon 23 5 4 14 14

Deux matchs nuls
des Jurassiens

Dans le groupe central , seul Ebikon
connaît son sort. Il  est relégué depuis
quelques dimanches. Mais qui sera la
seconde victime ? Brunnen, Concordia
ou Porrentruy ? Il est encore trop tôt
pour le dire. Il faudra certainement
attendre la dernière journée, celle du
dimanche 25 mai. Même situation dans
le haut du classement où rien n'est dit.
Kriens et Laufon sont de sérieux pré-
tendants, mais Soleure, Boncourt et
Delémont restent encore dans le coup,
bien que Delémont et Boncourt doivent
respectivement regretter le point lais-
sé à Soleure et à Laufon. Classement du
groupe central :

J G N P Pt
1. Kriens 22 10 9 3 29
2. Laufon 23 10 9 4 29
3. Soleure 22 11 5 6 27
4. Boncourt 22 10 7 5 27
5. Delémont 21 10 5 6 25
6. Buochs 22 9 7 6 25

7. Emmenbrucke 22 8 5 9 21
8. Zoug 22 9 2 11 20'
9. Petit-Huningue 22 6 8 8 20

10. Concordia 22 6 7 9 19
11. Porrentruy 22 7 5 10 19
12. Brunnen 21 6 6 ' 9 18
13. Ebikon 23 1 5 17 7

Confirmation
On le savait depuis longtemps. Gos-

sau et Young-Fellows participeront au
tour final , alors qu'Uzwil est relégué.
Ici aussi, on attendra le dernier di-
manche pour savoir qui de Baden,
Schaf fhouse  et Wil fera la culbute en
deuxième ligue. Pour l'instant la situa-
tion de Wil est assez compromise, mais
on ne sait jamais. Classement du grou-
pe oriental :

J G N P Pt
1. Gossau 21 16 4 1 36
2. Yg Fellows 22 16 3 3 35
3. Frauenfeld 22 9 7 6 25
4. Blue Stars 22 9 5 8 23
5. Coire 22 7 8 7 22
6. Locarno 22 6 9 7 21
7. Tôssfeld 23 9 3 11 21
8. Bruhl 22 7 6 9 20
9. Red Star 22 9 2 11 20

10. Baden 22 5 9 8 19
11. Schaffhouse 22 6 6 10 18
12. Wil 22 5 7 10 17
13. Uzwil 22 2 5 15 9

R. D.

i Divers

Les gains du Sport-Toto
11 gagnants à 12 pts : Fr. 8.718,60

367 gagnants à 11 pts : Fr 196.—
4.187 gagnants à 10 pts : Fr. 17,20

Loterie à numéros
3 gains à 6 Nos : Fr. 144.836.—
8 gains à 5 Nos

+ le No compl.: Fr. 12.500.—
218 gains à 5 Nos : Fr. 1.993,15

8.731 gains à 4 Nos : Fr. 49,75
129.361 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Deux records suisses ont été bat-
tus lors du meeting de relais orga-
nisé au Wankdorf de Berne. Le
relais 4 X 200 mètres du LC Zurich
a en effet été crédité de l'25"5,
soit sept dixièmes de moins que
son précédent record , alors que chez
les dames,, c'est le quatuor du LC
Turicum qui améliorait de 2"9 le
record du 4 x 400 mètres qui était
détenu par le LC Bâle, en courant
la distance en 3'46"9.

4 x 200 m. : 1. LC Zurich (Tsche-
nett - Lenzin - Muster - Yanku)
l'25"5 record suisse).

Dames : 4x400  m.:  1. LC Turi-
cum Zurich (Kern - Helbling -
Glaettli - Meyer) 3'46"9 (record
suisse).

75,29 m. au marteau
pour Riehm, à Mannheim
L'Allemand de l'Ouest Karl-Hans

Riehm a amélioré à Mannheim sa
meilleure performance mondiale de
l'année au lancer du marteau.
Riehm, qui avait expédié l'engin à
74 m. 62 il y a huit jours , a réussi
cette fois 75 m. 29.

Oldheld : 22,86 au poids
L'Américain B. Oldfield , athlète

professionnel , a pulvérisé, avec un
jet de 22 m. 86, le record du monde
d'Al Feuerbach au lancer du poids
au cours d'une réunion pour profes-
sionnels en plein air, à El Paso,
au Texas. La performance de ce
colosse de 1 m. 95 pour 118 kg. ne
pourra évidemment pas être recon-
nue comme un record du monde
puisque Oldfield est professionnel.

Athlétisme, ici et ailleussà.
Deux records

à Berne

Rôle brillant pour les pilotes suisses
Lors du Grand Prix motocycliste d'Allemagne

Sur cette piste d'Hockenheim, qu'ils connaissent particulièrement bien, les pilotes
suisses ont joué un rôle brillant dans le Grand Prix d'Allemagne, qui s'est déroulé
en présence de 120.000 spectateurs. En side-cars, dans la troisième manche du
championnat du monde, la Suisse a fêté sa deuxième victoire. Avec leur Yamaha
quatre cylindres, Rolf Biland (Studen, 25 ans) et son passager Fredy Freiburghaus
(Buren) ont triomphé sans jamais être inquiétés. II y a une semaine, ils avaient déjà
réussi le meilleur temps à l'entraînement du Grand Prix d'Autriche. Avec deux
tours de retard, Trachsel-Graf ont pris le neuvième rang, s'assurant deux points
pour le classement intermédiaire du championnat du monde. Ils en avaient déjà

obtenu un au Grand Prix de France.

Le Biennois Coulon
quatrième

Le Vénézuélien Cecotto, nouvelle ve-
dette mondiale du motocyclisme, ré-
serva quelques émotions au public. En
250 cmc, il fit une chute à un kilomètre
de l'arrivée mais sans se blesser. Le
Suisse Bruno Kneubuhler prenait la
septième place. En 350 cmc, Cecotto fit
la course en tête du début à la fin.
Il reprend du même coup la première
place au classement du CM. Son plus
dangereux rival, Agostini, abandonna
sur ennuis mécaniques après avoir pris
un mauvais départ. Les Suisses Philip-
pe Coulon de Bienne (4e) et le Thurgo-
vien Hans Stadelmann (5e) ont confir-
mé la bonne tenue helvétique à Salz-
bourg au Grand Prix d'Autriche.

En 500 cmc, Giacomo Agostini (14
fois champion du monde) livra un duel
très dur avec Phil Read. Celui-ci ne fut
décramponné que dans l'avant-dernier
tour. Read distança cependant nette-
ment le Finlandais Teuvo Laensivuori.

Résultats
Side-cars jusqu'à 500 cmc: 1. Biland-

Freiburghaus (S) Seymaz, 18 tours soit
122 km. 180 en 46'56"4 (moyenne 156
km.-heure). 2. Schwarzel-Huber (Al)
Koenig, 47'46"9. 3. Steinhauser-Huber
(Al) Koenig, 48'00"3. 4. Schauzu-Ka-
lauch (Al) Aro, 49'19"2. 5. Haller-Neu-
mann (Al) Koenig, 49'34"5. Puis : 9.
Trachsel-Graf (S) Suzuki, à deux tours.

50 cmc : 1. Angel Nieto (Esp) Kreid-
ler , 32'32"2 (137,7). 2. Eugenio Lazza-
rini (It) Piovaticci , 32'39"3. 3. Julien
Van Zeebroeck (Be) Kreidler,' 32'55"3.
4. Herbert Rittberger (RFA) Kreidler ,
32'56"2. 5. Rudolf Kunz (RFA) Kreidler ,
33'05". Puis : 6. Stefan Doerflinger (S)
Kreidler , 33'17".

125 cmc : 1. Paolo Pileri (It) Mor-
bidelli , 44'18"9 (156,25). 2. Pier-Paolo
Blanchi (It) Morbidelli , 44'19". 3. Kent
Andersson (Su) Yamaha, 45'45"5. 4.
Leif Gustafsson (Su) Yamaha, 46'08"5.
5. Henk Van Kessel (Ho) AGV-Condor,

46'18"7. Puis: 6. Bruno Kneubuhler (S)
Yamaha, 46'27".

250 cmc : 1. Walter Villa (It) Harley-
Davidson, 47'10"8 (164). 2. Michel Rou-
gerie (Fr) Harley-Davidson 47'58". 3.
Victor Palomo (Esp) Yamaha, 48'14"9.
4. Leif Gustafsson (Su) Yamaha, 48'
15"2. 5. Patrick Pons (Fr) Yamaha, 48'
27". Puis: 7. Bruno Kneubuhler (S)
Yamaha.

350 cmc : 1. Johnny Cecotto (Ven)
Yamaha, 47'52"6 (170,2). 2. Dieter
Braun (RFA) Yamaha, 49'14"6. 3. Pent-
ti Korhonen (Fin) Yamaha , 49'08"6. 4.
Philippe Coulon (S) Yamaha 49'14"6.
5. Hans Stadelmann (S) Yamaha, 49'
15'3.

500 cmc : 1. Giacomo Agostini (It)
Yamaha, 46'32"1 (175,06). 2. Phil Read
(GB) MV-Agusta , 46'36". 3. Teuvo Lan-
sivuori (Fin) Suzuki, 47'00"4. 4. Hideo
Kanaya (Jap) Yamaha , 47'26"7. 5. Stan
Wood (GB) Suzuki , 48'05"3. Villa (à droite) et Cecotto se sont livrés un magnifique duel. (Bélino AP)



Le tournant du gaz naturel en Suisse
L'inflation et les problèmes moné-

taires sont, aujourd'hui, les principa-
les parmi les préoccupations aiguës de
l'opinion publique. La crainte d'une
pénurie d'énergie, de son renchérisse-
ment explosif et des menaces qu'elle
fait planer sur notre environnement
occupe la deuxième ou troisième pla-
ce.

EUROPE : 14 °/o EN 1973
DES BESOINS ÉNERGÉTIQUES
Un rayon de lumière cependant, sur

cette toile de fond apparemment as-
sez sombre : les possibilités et pro-
grès rapides du gaz naturel au niveau
des problèmes énergétiques européens.
Au cours de l'année passée, son im-
portance a encore crû dans les pays
industrialisés.

C'est ainsi qu'en 1973, la consomma-
tion française a atteint 15,1 milliards
de mètres cubes, dont près de la moi-
tié importée d'Algérie et des Pays-
Bas. La République fédérale alleman-
de, achetant plus d'un tiers aux Pays-
Bas et en Union Soviétique a, de son
côté, consommé 30,2 milliards de mè-
tres cubes. L'Italie a produit elle-mê-
me, en 1973, la majeure partie des
17,5 milliards de mètres cubes qu 'elle
a consommés, mais a importé 11 pour
cent de Lybie. Quant au Royaume-
Uni, il s'est trouvé dans une situa-
tion analogue, produisant 97 pour cent
des 31,1 milliards de mètres cubes
consommés et important l'appoint
d'Algérie. Quant aux Pays-Bas, ils ont
exporté 31 milliards de mètres cubes,
soit 47 pour cent d'une production de
66 milliards de mètres cubes, et
l'URSS 63 milliards de mètres cubes,

soit 29 pour cent de la production de
221 milliards de mètres cubes.

Depuis la publication de ces quel-
ques chiffres, la situation a encore
sensiblement évolué. C'est ainsi notam-
ment que, depuis une année, l'Italie
reçoit par l'Allemagne et la Suisse
du gaz naturel hollandais ; elle a éga-
lement commencé à bénéficier d'un
contrat d'importation avec l'URSS. Cet-
te dernière augmente ses ventes à
l'Europe occidentale au fur et à me-
sure de l'extension du réseau inter-
national. Actuellement, le gaz naturel
couvre 14 pour cent des besoins éner-
gétiques européens ; aux Pays-Bas, sa
part était de 40 pour cent de la de-
mande déjà avant la crise pétrolière.

COUP D'OEIL SUR LA SUISSE
1970 a marqué un tournant pour

notre pays dans le domaine du gaz
naturel, lorsque l'Italie décida l'impor-
tation de gaz naturel hollandais.
D'après un contrat signé avec la Suis-
se, un nouveau gazoduc transeuropéen
devait traverser sur 161 km le terri-
toire helvétique. Ce tronçon a été cons-
truit par la société internationale
Transitgaz S.A., dont 51 pour cent des
capitaux sont en mains suisses. Les
travaux ont été achevés en 1974, tout
comme ceux de la construction du ré-
seau primaire helvétique, branché sur
cette épine dorsale nord-sud du ré-
seau européen.

La Suisse dispose donc maintenant
de 850 millions de mètres cubes par
an. La puissance calorifique du gaz
naturel atteignant le double de celle
du gaz manufacturé, cela représente
à peu près l'équivalent de 1,7 mil-

liard de mètres cubes de « gaz de
ville ». Or, en 1973, l'émission de gaz
couvrait 1 pour cent des besoins d'éner-
gie primaire du pays. D'après les pré-
visions de l'Office fédéral de l'éco-
nomie énergétique il satisferait, en
1980, à 3,5 pour cent et à 4,8 pour
cent en 1990 d'une demande d'énergie
pourtant encore accrue.

Cette évolution est d'autant plus in-
téressante que la solution des problè-
mes énergétiques est liée d'une part
à la nécessité de diversifier nos sour-
ces d'approvisionnement, d'autre part
aux exigences d'une protection plus
rigoureuse de l'environnement. Or, on
sait que le gaz naturel répond par-
faitement à ce dernier critère ; sa pro-
duction , son transport , son stockage
et sa consommation ne pouvant nuire
à l'environnement. Le problème est
d'accroître nos importations en signant
de nouveaux contrats. Les milieux ga-
ziers suisses s'y emploient très ac-
tivement.

Dès 1970, des pourparlers ont eu
lieu pour l'importation de gaz russe ;
mais les réseaux actuels d'amenée de
ce gaz vers l'Europe occidentale sont
déjà utilisés à pleine capacité. La pos-
sibilité de disposer d'une quantité plus
grande de gaz naturel hollandais dé-
pend de l'évolution générale des pro-
blèmes énergétiques et surtout pétro-
liers européens, qui ont été particu-
lièrement aigus aux Pays-Bas. Quant
à l'Algérie, le contrat signé par un
consortium européen prévoit, pour la
Suisse, 1 milliard de mètres cubes de
gaz naturel par an ; d'importants in-
vestissements pour la liquéfaction du
gaz, le transport maritime du métha-
ne et sa reconversion en gaz sont ac-
tuellement à l'étude ; la participa-
tion de la Suisse serait de l'ordre
de 6,45 pour cent et le Conseil fédé-
ral a accordé à Swissgaz la garantie
des risques aux exportations et aux
investissements pour cette affaire,
étant donné son importance considéra-
ble pour notre pays. Mentionnons en-
fin que des études sont actuellement
en cours pour l'importation de gaz
naturel iranien.

Parmi les autres problèmes actuels,
il faut citer naturellement les son-
dages géologiques pour la recherche
de gaz naturel dans notre propre sol,
ainsi que pour des stockages souter-
rains, en vue de compenser les varia-
tions saisonnières de consommation et
de disposer de réserves en cas de con-
flits internationaux. Mais pour l'heure,
un fait est déjà acquis : sur la base
de sources d'approvisionnement uni-
quement européennes, nous avons pu
réaliser une partie importante des in-
frastructures nécessaires à la distri-
bution de gaz naturel dans notre pays,
acheté aux mêmes conditions que cel-
les appliquées pour des quantités bien
supérieures à nos voisins, (de)

¦«" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 mai B = Cours du 12 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 640 d 650 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 320 d 320 d B.P.S. 1800 1810
Cortaillod 1250 d 1300 Bally 520 d 540 Akzo 42 42

Dubied 220 d 230 Electrowatt 2190 2210 Ang.-Am S.-Af. 14 * 14V
Holderbk port. 455 442 Amgold I 135V2 135
Holderbk nom. 405 404 Machine Bull 23V2 26

LAUSANNE Interfood «A» 550 o 550 o Cia Argent. El. 95 94
Bque Cant. Vd.1250 1250 Interfood «B» 2750 d 2780 De Beers 103/. 10V
Cdit Fonc. Vd. 765 765 Juvena hold. 1210 1190 Imp. Chemical 14V-2 14V
Cossonay 1380 1350 Motor Colomb. 1220 1200 Pechiney 80 81
Chaux & Cim. 530 d 540 d Oerlikon-Bûhr. 1035 1050 Philips 28 28V
Innovation 260 260 Italo-Suisse 135 135 d Roval Dutch 91V2 92V
La Suisse 2525 2500 Réassurances 2290 2295 Unilever 112 112

Winterth. port. 2180 2300 A.E.G. 91 911/:

^>,„„_, Winterth. nom. 1260 1270 Bad. Anihn 155 153
GENEVE Zurich accid. 5600 e 5650 Farb. Bayer 132>/_ 132
Grand Passage 295 305 Aar et Tessin 700 d 705 d Farb- Hoechst 146Vî 144>A
Financ. Presse 60° 600 Brown Bov. «A» 1310 1315 Mannesmann 280 285
Physique port. 15° 155 Saurer 925 900 Siemens 287 285
Fin. Parisbas 107 106 Fischer port. 595 600 Thyssen-Hutte 83 83
Montedison 2-55 2-|> 5 Fischer nom. 105 100 VW. 117 115
Olivetti priv. 4 - 05 4 - 05 Jelmoli 1140 1140
Zyma 1200 1200 Hero 3550 3625 BALE

Landis & Gyr 780 770 ,„ .. . .
„TTBTrH Globus port. 2475 d 2500 (Actions suisses)
/jtJ1UL Nestlé port. 3385 3370 Roche jce 110500 111500
(Actions suisses) Nestlé nom. 1680 1690 Roche 1/10 H100 11225
Swissair port. 475 473 Alusuisse port. 1285 1290 S.B.S. port. 554 425ex
Swissair nom. 410 415 Alusuisse nom. 454 460 S.B.S. nom. 218 210
U.B.S. port. 3115 3080 Sulzer nom. 2980 2975 S.B.S. b. p. 498 372ex
U.B.S. nom. 417 416 Sulzer b. part. 450 455 Ciba-Geigy p. 1750 1745
Crédit S. port. 2820 2850 Schindler port. 1240 1240 Ciba-Geigy n. 735 745
Crédit s, nom. 384 385 Schindler nom. 200 o 200 o Ciba-Geigy b. p.1285 1290

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2150 2125
Sandoz port. 5325 5150
Sandoz nom. 2180 2190
Sandoz b. p. 3825 3700

' Von Roll 830 850
(Actions étrangères)
Alcan 57V-I 58
A.T.T. 127 Va 128 V:.
Burroughs 259 261
Canad. Pac. 38 d 38

1 Chrysler 28 27Va
. Colgate Palm. 767-2 783/ _
Contr. Data 51 52
Dow Chemical 217 V2 -221
Du Pont 330 333

. Eastman Kodak 268 265V2
; Exxon 205 206
Ford 90 cl 93
Gen. Electric 121 121
Gen. Motors 113 114
Goodyear 47'A> 47 '/s
I.B.M. 533 541
Int. Nickel «A» 69 69 d
Intern. Paper 131V2 133
Int. Tel. & Tel. 61 62
Kennecott 973/.| 99
Litton 16 1974
Marcor 66V2 OS 3/.
Mobil OU 98 d 100 d
Nat. Cash Reg. 87 88
Nat. Distillers 37 d 38V_<_
Union Carbide 160 161
U.S. Steel 153 153V_d

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 850,13 847 ,47
Transports 171,91 171,38
Services public 77,90 78,48
Vol. (milliers) 28.430 22.410

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.44 2.5£
Livres sterling 5.60 6.—
Marks allem. 105.— 108.5C
Francs français 60.— 63.5C
Francs belges 6.75 7.25
Lires italiennes — .38V2 •—.42
Florins holland. 102.75 106.25
Schillings autr. 14.90 15.40
Pesetas 4.25 4.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13375.- 13525.-
Vreneli 132.— 147 —
Napoléon 137.— 152.—
Souverain 120.— 135.—
Double Eagle 570.— 620 .—

\f \# Communiqués
y-J' par la BCN

Dem. Offre
VALCA 73.— 75.—
IFCA 1280.— 1300.—
IFCA 73 98,50 100 ,50

/»TOQ\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
IV f *  J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\\ày

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 32.75 34.25
BOND-INVEST 67.— 67.50
CANAC 83.— 85.—
CONVERT-INVEST 72.50 73.50
DENAC 64.— 65.—
ESPAC 253.— 255.—
EURIT 114.— 116.—
FONSA 87.— 89.—
FRANCIT 75.50 77.50
GERMAC 105.— 107.—
GLOBINVEST 62 .50 63.50
HELVETINVEST 03.90 94.40
ITAC 125.— 130.50
PACIFIC-INVEST 67.— 69.—
ROMETAC-INVEST 318.— 328.—
SAFIT 272 .— 284.—
SIMA 172.50 176.—

Syndicat suisse des marchands d'or
13.5.75 OR classe tarifaire 256-134
13.5.75 ARGENT base 385.

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.50 76.50 SWISSIM 1961 1040 — 1060.—
UNIV. FUND 81.74 84 51 FONCIPARS I 1950.— —SWISSVALOR 199 — 202.— FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAP AN PORTOFOLIO 345.— 365.75 ANFOS II 95.50 97.50__ Fonds de la Banque Populaire Suisse

Dem. Offre Dem. Offre
Automation 72 .5 73.5 Pharma 158 0 15ç> 0
Eurac. 276.5 277.5 siat 1255.0 —
Intermobil 68.5 69.5 Siat 63 1015.0 1035.0

Poly-Bond 70 7 71 7

INDICE BOURSIER SBS

9 mai 12 mai
Industrie 288 ,5 290 ,0
Finance et ass. 280 ,3 284 ,0
Indice général 285,6 288 , 1

& BULLETIN DE BOURSE

Le groupe Georg Fischer a réalisé
en 1974 un chiffre d'affaires de 1,387
milliard de francs, ce qui représente
une augmentation de 9,4 pour cent par
rapport à l'exercice précédent. La mai-
son-mère, Georg Fischer SA, Schaf-
fhouse, qui comprend également la
succursale de Singen (RFA), a aug-
menté son, chiffre d'affaires de 8,8
pour cent pour le porter à 676 mil-
lions. Le bénéfice net en revanche a
diminué de 77 ,2 pour cent, passant de
16,7 millions en 1973 à 3,8 millions à
fin 1974. Aussi le Conseil d'adminis-
tration demande-t-il à l'assemblée gé-
nérale de renoncer à tout dividende.

Georg Fischer: diminution de
77,2 pour cent du bénéf ice net

En dépit d'un ralentissement général
dans de nombreux secteurs économi-
ques, AMAG est parvenu en 1974 à un
bilan satisfaisant des ventes de voitu-
res, indique un communiqué de l'en-
treprise. Avec un accroissement de 11
pour cent, VW a réussi en premier
lieu un bon résultat. Ce dernier est
d'autant plus remarquable que le mar-
ché suisse de l'automobile a enregistré
au total une régression d'environ 15
pour cent. Le nombre des ventes de
voitures VW a passé de 19.109 à 21.361.
Dans cette perspective, AMAG voit
l'avenir avec optimisme, (ats)

Amag satisfait du résultat
des ventes

L'Office suisse d'expansion commer-
ciale publie un numéro spécial de ses
« informations économiques » réunis-
sant les données fondamentales sur
l'évolution conjoncturelle l'an dernier
de 106 pays ou ensembles économiques
et présentant plus particulièrement le
commerce extérieur, la politique com-
merciale, les échanges avec la Suisse et
les perspectives pour nos exportateurs.
Complétée par de nombreuses statisti-
ques, cette édition constitue un instru-
ment de travail utile aux entreprises
désireuses de s'informer mieux sur les
marchés étrangers, (ats)

Commerce extérieur suisse :
cent marchés

- — 
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Ne tombons pas dans un pessimisme exagéré
Au cours de la dernière session

parlementaire , le Conseiller fédéral
Brugger a répondu en bloc à une quin-
zaine d'interventions relatives à la si-
tuation économique et à la politique
conjoncturelle. Confirmant les conclu-
sions du rapport du 7 mars de la com-
mission de recherches économiques, le
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique n'a pas caché les as-
pects préoccupants de la situation ac-
tuelle. U a souligné que, contrairement
aux précédentes périodes de fléchisse-
ment conjoncturel , il faut compter au-
jourd'hui , en plus des facteurs con-
joncturels , avec l'influence d'un certain
nombre de facteurs non conjoncturels
relevant de la politique générale et
de la politique économique.

Notre économie a toujours fait preu-
ve d'une grande faculté d'adaptation
qui lui a permis de surmonter les
difficultés. Aujourd'hui encore, elle a
assez de ressources pour surmonter les
conséquences de la crise conjoncturelle
internationale. Mais le véritable pro-
blème réside dans le cours élevé du
franc qui représente un obstacle très
important dans la lutte contre le flé-
chissement conjoncturel. Toutes nos

industries d'exportation s'en ressentent ,
même l'industrie chimique qui est pour-
tant le bastion le plus solide de notre
économie d'exportation. Sont également
touchées l'industrie textile, celles des
chaussures et de l'habillement, ainsi
que l'industrie horlogère et une partie
de l'industrie des machines et des mé-
taux.

Les difficultés rencontrées par l'in-
dustrie d'exportation se sont naturelle-
ment répercutées sur les secteurs de
l'économie intérieure. Les prévisions
que l'on peut faire ne sont guère en-
courageantes puisque tous les augures
nous annoncent des difficultés accrues
et une recrudescence du chômage poul-
ies mois à venir, encore que la situa-
tion soit très variable d'un secteur de
l'économie à l'autre.

Cependant , a dit M. Brugger, « si
le climat conjoncturel international
n'est pas particulièrement réjouissant ,
cela n'est pas une raison pour tomber
dans le pessimisme. Au cours des an-
nées passées l'on a également assisté
à des mouvements de récession de
l'économie mondiale, l'on a connu aussi
le chômage et l'inflation , peut-être
pas dans la même mesure qu'à l'heure
actuelle, mais suffisamment pour créer
de graves troubles dans d'autres pays ».

M. Brugger a conclu en disant :
« Nous devons nous garder de prendre
pour une crise ce qui n'est encore
qu 'une situation inhabituelle sur le
marché du travail... Nous tenons pour
inexcusable le procédé qui consiste à
créer dans les esprits et les coeurs
une psychose de crise qui , pour autant
qu'elle profite à quelqu'un - Dieu
sait qui — n'est nullement bénéfique
ni pour notre peuple ni pour notre
économie. Il faut aujourd'hui rester
raisonnable, il faut renoncer à des
plaintes excessives et avoir confiance
en nos propres forces. »

M. d'A.

© Le fonds immobilier Parfon a ter-
miné une nouvelle fois avec succès
son dernier exercice 1973-1974. La for-
tune a crû d'une année à l'autre de
2,58 pour cent. La valeur d'inventaire
de la part a passé de 1316 fr. 05 à
1366 fr. 10, en augmentation de 3,8
pour cent. Les 50 immeubles du fonds
ont été entièrement loués pendant
l'année de référence ; aucune vente n'a
été effectuée.
• Le chiffre d'affaires consolidé du

groupe Mikron a augmenté durant

l'exercice des sociétés affiliées (1er fé-
vrier 1974 au 31 janvier 1975) de 38,8
millions à 46,2 millions de francs ou
de 19 pour cent. Les entrées de com-
mandes correspondent exactement au
chiffre d'affaires ce qui représente 94
pour cent du chiffre record de l'année
précédente. Le rendement de l'exer-
cice 1974-75 est supérieur à celui de
l' année précédente. Par contre l'évolu-
tion future n'a jamais encore été aussi
imprévisible qu'elle ne l'est aujour-
d'hui.

Télégrammes

Dans les 595 communes suisses
comptant plus de 2000 habitants, 1887
logements au total ont été démolis au
cours de l'année 1974. Ces démolitions
ont été effectuées pour plus des */*
dans les 92 villes du pays et plus
particulièrement dans les grands cen-
tres (44 °/o).

Ainsi le nombre des logements dé-
molis a été de 14,4 %> inférieur à celui
de 1973, où l'on avait déjà enregistré
un recul d'un quart par rapport à l'an-
née précédente. La proportion des lo-
gements démolis au cours de 1974 re-
présente environ un pour mille du
nombre total des logements. Celui-ci a
augmenté d'à peu près 3 % par rap-
port à 1973.

Moins de logements démolis

Amorcée au début de 1975,
la hausse des cours s'est pour-
suivie durant le mois d'avril,
l'indice boursier de la Société
de Banque Suisse gagnant,
dans un marché disparate, 7,0
points en comparaison mensuel-
le. La bourse n'a guère réagi
aux informations économiques
défavorables alors que les aug-
mentations de capital annon-
cées par diverses sociétés n'ont
pas grandement influencé la
physionomie des cours.

L'évolution favorable à Wall
Street, la relative stabilité du
dollar et une inflation qui
en Suisse reste relativement
faible, pour le moins en com-
paraison internationale, sont tant de
facteurs qui ont soutenu une tendance
générale bien orientée. Relevons encore
que les investisseurs ont en première
ligne porté leur intérêt sur les titres au
porteur, ce qui semblerait indiquer la
présence d'acheteurs étrangers.

OBLIGATIONS
Le mouvement de protestation contre

la construction de la centale nucléaire
de Kaiseraugst et les craintes d'une
contraction des liquidités ont exercé
une pression passagère sur le marché
des capitaux. Mais, par la suite, les
cours des obligations suisses se sont
bien comportés, faisant preuve d'une
grande fermeté en fin de mois. En ef-
fet, à en croire les spécialistes, la situa-
tion technique du marché demeure sai-
ne, l'offre étant immédiatement absor-
bée dans un volume de transactions

des plus étoffés. Les investisseurs ins-
titutionnels ne sont certes pas étran-
gers à cette évolution. L'annonce de l'a-
brogation de l'encadrement du crédit
doit être considérée plus comme un ap-
port psychologique à la lutte contre
la récession qu'une modification de la
politique monétaire gouvernementale.
L'évolution ultérieure des taux d'in-
térêt dépendra avant tout de la con-
jonction des demandes publiques et
privées ; de ce fait , les conditions du
prochain emprunt de la Confédération
sont attendues avec le plus vif intérêt
dans les milieux boursiers.

Rendement moyen des obligations
suisses au 25.4.1975 : 6,98 pour cent.

Rendement moyen des obligations
étrangères émises en Suisse au 25.4.
1975 : 6,89 pour cent.

(SBS)

Les bourses suisses
au mois d'avril

ACTIONS



Emissions de la Société
suisse de radiodiffusion
et de télévision (SSR)
diffusées par le centre
émetteur du Mont Cornu

RADIODIFFUSION OUC
1er programme 2e programme

canal 31 2

fréquence en MHz 96,3 87,6

puissance apparente
rayonnée en kW 1,5 1,5

TÉLÉVISION
1re chaîne 2e chaîne 3e chaîne

(prog. romand) (prog. além.) (prog. tessinois)

canal 9 (VHF) 32 (UHF) 35 (UHF)

fréquence
en MHz 202 - 209 558-566 582-590

puissance apparente
rayonnée en kW 4,5 20 20

Maîtres d'état et fournisseurs ayant collaboré à cette réalisation :

S?*>-,,f Ausfûhrung der Lùftungsanlagen und der

WlStn. 
Sender-Kuhlanlagen

UHl $$ Bern — Stockerenweg 6 — Tel. (031) 41 9797

Claude JEANNERET suce, de BECKER & co
Le Locle — Rue des Envers 39 — Tél. (039) 31 37 61

PLÂTRERIE- PEINTURE - TOUS TRAVAUX AU PISTOLET

Entreprise DUVANEL & BEZZOLA S.A.
Le Locle — Rue Bournot 33 — Tél. (039) 31 65 45
TERRASSEMENTS - BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE

Equipements radiotéléphoniques el faisceaux hertziens j ij||ï^^
Tél . (021)25 75 25 JOV

BROWN BOVERI

MOSER - Nestor Balmer
COrtlléSy & Girard Carrelage

Installations sanitaires La Chaux-de-Fonds - Chez-le-Bart

La Chaux-de-Fonds 

Ed. Schneider & Cie General Motors
Installations électriques - Courant fort QllÎQQ^ 5̂ A
La Chaux-de-Fonds

Moteur Diesel du groupe de secours

Jean-Pierre Martinelli sabhoSLe 21 TOI. (032) 21 5111
Gypserie - Peinture
La Chaux-de-Fonds 

Gilbert Bernasconi S.A. Wîl ,y Bandi
Etanchéité avec isolation thermique Travaux de clôtures et de serrurerie
des toitures plates Fers forgés
La Chaux-de-Fonds, Jolimont 24 2726 Saignelégier Tél. (039) 51 1247__i r

La station à usages
multiples de radio

La mise en service du centre émetteur du Mont Cornu est une réalisation technique
que les auditeurs radio et téléspectateurs des Montagnes attendaient avec impa-
tience. Elle va permettre de mieux desservir le Jura neuchâtelois, les Franches-
Montagnes et le Vallon de Saint-Imier avec les émissions romandes de radio-
diffusion en OUC et les programmes suisses de télévision.
La nouvelle station va donc, dès aujourd'hui, prendre le relais des installations
situées dans l'ancien petit bâtiment construit en 1958. Commencé en été 1972, le
gros œuvre fut terminé deux ans plus tard. Dès 1974, on procéda à l'aménagement
intérieur de là station, au montage des installations et'à l'érection du pylône qui
culmine maintenant à quelque 90 mètres du sol. Ce dernier supporte les antennes
d'émission pour la radiodiffusion et la télévision, ainsi que celles des liaisons par
faisceaux hertziens. Le bâtiment lui-même est une conception normalisée utilisée
également pour la construction de 5 autres stations du même genre en Suisse, ce
qui a permis d'abaisser le coût de cette réalisation. En plus de la place occupée par
les différents groupes d'émetteurs, les surfaces créées prévoient une réserve
appropriée.

La station du Mont Cornu alimente également nos réémetteurs TV de Villeret,
La Sagne, Le Locle et Les Brenets ainsi que partiellement ceux de Moron,
Sonceboz et Moutier. Elle sert en outre d'« émetteur-mère » pour les réémetteurs
OUC du Val-de-Travers et de Saint-Sulpice. Relevons enfin que la modulation
arrive par faisceaux hertziens de Chasserai et que la station est télécommandée
par la Dôle.

Voici donc, après de bien modestes débuts au Mont Cornu , un centre émetteur
moderne, puissant, conçu pour l'avenir. Il constitue l'aboutissement des efforts
déployés depuis bien des années par la Direction d'arrondissement des téléphones
de Neuchâtel et l'Entreprise des PTT pour toujours mieux desservir la région
des Montagnes. Il satisfera sans doute les auditeurs et téléspectateurs en mesure
de capter ses émissions.

André Rossier
Directeur des téléphones

et de télévision
du Mont Cornu

La station du Mont Cornu.

La réception des émissions TV.

i
Dans la salle des émetteurs (2e et 3e chaînes TV). ¦

Inauguration de la station
du Mont Cornu

Quelques dates intéressantes
4 mars 1958 Achat de la première parcelle de terrain.

22 novembre 1958 Mise en service de l'émetteur de radiodiffusion OUC pour le deuxième programme
romand.

Décembre 1958 Mise en fonction du relais privé de TV de Télé-Jura.
11 janvier 1961 Mise en exploitation de l'émetteur de TV canal 9, en remplacement du relais privé.
21 décembre 1963 Mise en service de l'émetteur de radiodiffusion OUC pour le premier programme romand.
4 mai 1971 Acquisition du terrain supplémentaire nécessaire à l'extension de la station.

18 août 1971 Présentation du projet de la nouvelle station aux autorités cantonales et communales,
aux organes de la protection de la nature et à la presse.

30 mars 1972 Le permis de construction est accordé par le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds.
11 juillet 1972 Ouverture du chantier.
17 avril 1974 « Levure » du nouveau bâtiment.
13 mai 1975 Inauguration oficielle de la nouvelle station à usages multiples.



Les journalistes plus empressés que le public
A la veille de la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe, à Bâle

Première inattendue, demain soir, à Bâle : la finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe opposera deux clubs de l'Europe de l'Est, Dynamo Kiev
et Ferencvaros Budapest. Cette confrontation ne suscite guère de passion
dans la cité rhénane. Quatre mille billets, seulement, avaient été attribués
jusqu'à lundi. Retransmise en direct par la Télévision suisse, la rencontre
souffrira incontestablement d'un manque d'engouement. La présence d'un
club britannique ou allemand, voire italien, aurait constitué une meilleure
garantie pour les organisateurs qui se sont mis sur les rangs après le renon-
cement de la Fédération ouest-allemande. Celle-ci n'avait pu se mettre
d'accord avec les deux chaînes de télévision ARD et ZDF en raison des
nouvelles prescriptions observées par ces dernières concernant la publicité.

Seulement 4000 billets vendus
Déjà l'an dernier le FC Magdebourg

(RDA) et l'AC Milan (2-0 pour les
Allemands de l'Est) avaient évolué de-
vant 4944 spectateurs payants... cette
situation ne repose-t-elle pas le pro-
blème de la désignation prématurée
des lieux des finales des compétitions
européennes à l'exception de la Coupe
de l'UEFA qui se joue en matchs aller
et retour ? L'intérêt de la presse est
pourtant évident : 170 journalistes ont
demandé leur accréditation dont deux
Soviétiques et dix Hongrois. Mais les
nécessités de l'information ne font
qu'escamoter un problème qui est
d'actualité.

C'est la deuxième fois après 1969
que Bâle accueille une telle finale.
A l'époque, Slovan Bratislava avait
triomphé, au stade Saint-Jacques, de
Barcelone par 3-2. Cinq ans plus tard ,
le FC Magdebourg a inscrit pour la
deuxième fois le nom d'un club est-
européen au palmarès de cette compé-

Finaliste malheureux de la Coupe des
vainqueurs de coupe en 1972 à Barce-
lone (les Glasgow Rangers s'étaient Im-
posés par 3-2)Dynamo Kiev manqua
une occasion de s'approprier le tro-
phée. Les Soviétiques alignent une
équipe très homogène. Celle-ci cons-
titue d'ailleurs l'ossature de l'équipe
nationale russe.

Voici 10 ans, Ferencvaros avait, pour
sa part, participé et enlevé la finale
de la Coupe des villes de foires (ac-
tuellement Coupe de l'UEFA) aux dé-
pens de la Juventus. Mais la forma-
tion magyare avait dû rentrer dans le
rang par la suite, à l'image dé ce foot-
ball hongrois si brillant par le passé.

Ferencvaros f avori
Entre les deux formations, il y a

plusiews points communs, dont l'ab-
sence de deux titulaires : l'internatio-
nal Veremeiev côté soviétique et le
défenseur Balint chez les Hongrois.
Tous deux ont été suspendus par
l'UEFA à la suite des demi-finales
contre PSV Eindhoven et Etoile Rouge
Belgrade. Sous la férule des entraî-
neurs Dalniki et Dekany, Ferencvaros
Budapest a subi une cure de rajeunis-
sement. Mais quelques anciens demeu-
rent et mettent leur expérience au
service de l'équipe hongroise, cham-
pionne de Hongrie à 21 reprises. Ac-
tuellement troisième du championnat
derrière Ujpest Dosza et Honved Bu-
dapest , Ferencvaros n'a pas connu la
défaite en phase éliminatoire. Cette
invincibilité devrait prêcher en sa fa-
veur d'autant plus qu'elle possède éga-
lement six internationaux : le gardien
Geczi (23 sélections), Juhasz (23), Ma-
te (7), Megyesi (6), Branikovics (6) et
Mucha (3).

L'esprit d 'équipe
des Soviétiques

Mais l'équipe soviétique présente un
ensemble très soudé. Ses principaux
joueurs sont le gardien Rudakov (31
sélections), les demis Muntian (39) et
Kolotov (25) ainsi que les attaquants
Onitchenko (21) et Blochine (17). Même
si elle ne présente pas un jeu telle-
ment spectaculaire, la formation russe
a des atouts à abattre comme elle le
fit en cours de compétition face au
CSCA Moscou (1-0 à domicile et 1-0
à l'extérieur), à Eintracht Francfort

(2-1, 3-2), Bursaspor - Turquie (2-0,
1-0), PSV Eindhoven (3-0, 1-2).

Mais le chemin parcouru par Fe-
rencvaros n'était guère plus aisé : Car-
dif City (2-0, 4-1), Liverpool (0-0, 1-1),
Malmoe FF (1-1, 3-1), Etoile Rouge
Belgrade (2-1, 2-2). Aussi la confron-
tation de mercredi soir promet-elle
d'être équilibrée entre une équipe so-
viétique très unie et une formation
hongroise possédant peut-être un fond
technique légèrement supérieur.

La rencontre sera arbitrée par l'Al-
lemand Walter Eschweiler. En cas de
match nul, la partie sera prolongée de
deux fois 15 minutes. Si le score n'est
pas favorable à l'une des deux équipes
après ces prolongations , le match sera
rejoué vendredi soir au même endroit
à 20 h. 15. 

La Coupe des Alpes
Bâle et Lausanne dans le groupe I,

Servette et Sion dans le groupe II
auront pour adversaire en Coupe des
Alpes des équipes françaises.

Groupe I : Bâle, Lausanne, Lyon,
Reims. Groupe II : Bastia , Nîmes, Ser-
vette, Sion.

Ordre de rencontres. — Samedi 19
juillet : Lyon - Lausanne, Reims - Bâle,
Servette-Nîmes, Sion-Bastia. — Same-
di 26 juillet : Bâle - Lyon , Lausanne-
Reims, Bastia-Servette, Nîmes - Sion.
— Mardi 29 juillet : Bâle - Reims, Lau-
sanne - Lyon, Nîmes - Servette, Bastia-
Sion. — Samedi 2 août : Lyon - Bâle,
Reims - Lausanne, Servette - Bastia ,
Sion - Nîmes. — Mardi 5 août finale.

Le football en quatrième ligue jurassienne
Résultats du mercredi 7 mai : Aeger-

ten - Courtelary 3-2, Evilard - Macolin
- La Neuveville 6-1, Lyss - Boujean 34
4-6, Radelfingen - Nidau b 4-0, Buren -
Ruti 1-0, Anet - Dotzigen 1-0, Lyss b -
Longeau b 4-2, Perles - Diessbach 2-4,
Taeuffelen - Douanne b 14-0, Aarberg -
Longeau b 6-2, Port - Orvin 3-4, Herm-
rigen - Buren b 3-2, La Rondinella -
Etoile 3-2, Corgémont - Azzurri 5-5,
La Heutte - Nidau 0-9, Lamboing -
Poste Bienne b 2-1, Reuchenette -
Boujean 34b 1-4, Saignelégier - Ville-
ret 5-0, Le Noirmont - Tavannes 2-5,
Tramelan - Olympia 5-1, Perrefitte -
USI Moutier 2-0, _ Moutier b - Rebeu-
velier 1-8.

Résultats des 10 et 11 mai : Courte-
lary - Radelfingen 0-10, Lyss - Mâche
2-5, La Neuveville - Orpond 0-3 fort ,
Evilard-Macolin - Aegerten 5-1, Nidau
b - Longeau 1-6, Ceneri - Anet 0-10,
Diessbach - Douanne b 9-1, Iberico -
Lyss b 1-3, Perles - Ruti 2-3, Taeuffe-
len - Dotzigen 13-0, Aarberg - Anet b
9-0, Buren b - Grunstern 2-9, Hermri-
gen - Orvin 3-2, Madretsch - Taeuffe-

len b 1-0, Port - Lyss d 0-3, Aurore -
La Rondinella 1-5, Orvin b - Diessbach
b 4-2, Radelfingen b - Poste Bienne
2-4, Douanne - Etoile 2-2 , Corgémont -
Boujean 34 b 1-2, La Heutte - Poste
Bienne b 4-2, Nidau - Sonceboz 1-0,
Reuchenette - Lamboing 4-2, Superga
- Azzurri 0-2, Les Breuleux - Tavannes
3-3, Saignelégier - Tramelan 6-5, Cor-
gémont - Olympia Tavannes 0-1, Bé-
vilard - Montfaucon 5-0, Le Noirmont -
Villeret 4-2, Court - Lajoux 4-1, USI
Moutier - Reconvilier 2-1, Tramelan b -
Moutier 5-0, Rebeuvelier - Courren-
dlin 5-0, Soyhières - Corban 2-1, Mont-
sevelier - Courroux 2-4, Delémont -
Moutier ,b 1-2, Vicques - Develier 2-10,
Boécourt - Bassecourt 2-4, Undervelier
- Saint-Ursanne 2-0, Develier b - Bour-
rignon 1-5, Courfaivre - Glovelier 1-4,
Delémont b - Montsevelier b 10-0,
Fontenais - Bure 3-6, Bassecourt b -
Coeuve 0-3, Courtedoux - Grandfon-
taine 7-1, Fahy - Bonfol 2-6, Courte-
maîche - Aile 3-0, Bonfol b - Vendlin-
court 2-8, Lugnez - Cornol 0-2.

Résultats du mercredi 7 mai. — Ju-

niors A 1 : Diessbach - Madretsch 0-5,
TT Berne - Victoria 3-2.

Juniors B 1 : Bienne - Aarberg 4-0,
Moutier - Courrendin 1-3, Reconvilier -
Tramelan- 1-1, Langenthal - Madretsch
3-0, Munchenbuchsee - TT Berne 4-1.

Juniors C 1 : Bévilard - Bienne 1-3,
Reconvilier - Tavannes 3-4.

Juniors C : Corgémont - Port 5-0,
Lyss - Grunstern 0-0, Dotzigen - Lon-
geau 0-6, Ruti - Buren 3-1, Douanne -
Nidau 2-4.

Juniors D : Tavannes - Tramelan 0-0,
Corgémont - Reconvilier 1-2, Court -
Bévilard 0-11.

Juniors E : Court - Moutier 0-8,
Résultats des 10 et 11 mai. — Ju-

niors A 1 : Aegerten - Diessbach 6-0,
Boncourt - TT Berne 1-0, Delémont -
Porrentruy 0-2, Lyss - Minerva 2-4,
Victoria - Madretsch 3-4.

Juniors A 2 ; Azzurri - Grunstern
0-3 forf., Boujean 34 - Moutier 1-1,
Longeau - Buren 2-1, Fontenais - Sai-
gnelégier 3-0, Courtemaîche - Grand-
fontaine 5-3, Glovelier - Bure 4-2, Le
Noirmont - Les Breuleux 4-2.

Juniors B 1 : Bumpliz - Berne 7-1,
Langenthal - Bienne 3-1, Lyss - Mun-
chenbuchsee 2-1, Madretsch - Aarberg
1-8, Sparta - Buren 1-1, Zâhringia -
TT Berne 6-0, Tramelan - Aile 1-0,
Aurore - Moutier 4-0, Porrentruy -
Courgenay 3-0, Courrendlin - Merve-
lier 1-10, Les Genevez - Reconvilier
0-5.

Juniors B 2 : Nidau - Orpond 2-6,
Taeuffelen - Etoile 8-0, USBB - Perles
3-3, Bévilard - Tavannes 4-2, Cour-
roux - Villeret 7-0.

Juniors C 1 : Tavannes - Aurore
2-1, Reconvilier - Bienne 0-11, Moutier
- Tramelan 3-2, Perles - Delémont 2-6.

Juniors E : Buren b - Buren 3-7,
Corgémont - Bienne 3-2 , Bévilard b -
Bassecourt 0-8.

Les mondiaux «B» 1976 en Suisse, en mars
Séance du comité central de la Ligue suisse de hockey

Le comité central de la LSHG a tenu sa première séance depuis les derniers cham-
pionnats du monde. A cette occasion, il a pris acte avec grande satisfaction des
excellents résultats obtenus par l'équipe nationale aux championnats du monde
du groupe B. Il en est de même en ce qui concerne l'équipe nationale junior, qui
a été promue dans le groupe A. Le comité central s'est occupé du programme
d'activité pour la saison 1975-76. Sous réserve d'une invitation formelle du COS
et de l'approbation par l'assemblée des délégués à Davos (28-29 juin), la planifi-
cation a été établie en vue des Jeux olympiques d'Innsbruck. M. Weisshaupt a été

nommé chef de la délégation pour cette manifestation.

Les dates des championnats du mon-
de du groupe B, qui se dérouleront
en Suisse, ont été fixées du 18 au 28
mars 1976. Une mise au concours va
avoir lieu prochainement pour connaî-
tre les villes intéressées par cette ma-
nifestation. Les assemblées annuelles
auront lieu comme suit : Ligue natio-
nale le 7 juin à Berne, les régions le
14 juin à Winterthour, Kandersteg et
Champéry, et l'assemblée des délégués
se tiendra à Davos les 28-29 juin.

Le congrès de la LIHG se tiendra
à Gstaad du 18 au 27 juillet. Cette
réunion sera très importante car elle
verra la présentation de la réforme
totale des structures et des statuts de
la Ligue internationale. Ce travail con-
sidérable s'est fait avec la participation
de la Suisse, représentée par son pré-
sident central. Des élections importan-
tes auront lieu également à cette occa-
sion.

GROUPES JUNIORS ÉLITE
ET PREMIÈRE LIGUE

Enfin , le comité central a ratifié la
composition des groupes du champion-
nat de première ligue et des juniors-
élite comme suit pour la saison 1975-
1976 :

lre ligue, groupe I : Coire, Frauen-
feld, Grusch , Rapperswil, Schaffhouse,
St-Moritz , Weinfelden , Wetzikon , Win-
terthour , Illnau-Effretikon. — Groupe
II : Ascona, Dubendorf , Grasshoppers,

Kusnacht, Lucerne, Wallisellen, Aarau,
Berthoud , Soleure, Zunzgen. — Groupe
II : Saint-Imier, Adelboden, Moutier ,
Rotblau Berne, Steffisburg, Thoune,
Thunerstern , Tramelan , Wasen, Wi-
trach. — Groupe IV : Le Locle, Mon-
tana , Monthey, Saas-Grund, Serrières,
Neuchâtel, Vallée de Joux, Yverdon,
Château-d'Oex, Martigny.

Juniors élite, groupe I : Arosa, Coire,
Davos, Kloten, Wallisellen , Wetzikon.
— Groupe II : Ambri Piotta, Lucerne,
Schaffhouse, Uzwil, Winterthour, Zoug.
— Groupe III : Berne, Bienne, La
Chaux-de-Fonds, Langnau, Olten, Viè-
ge. — Groupe IV : Genève, Servette,
Lausanne, Martigny, Forward Morges,

, Sion, Villars.

Jacques Calame (Jura) enlève le titre
Championnats suisses de descente en canoë

Les championnats suisses de des-
cente se sont disputés entre Wolfen-
schiessen et Stans, sur un parcours
de 6 km. 500. Les conditions étaient
excellentes. — Résultats :

Kayak mono, messieurs : 1. Max
Broennimann (Thoune) 20'10"26 ; 2.
Martin Baerlocher (Zoug) 20'22"03 ;
3. Werner Zimmermann (Zurich) 20'
48"88. — Dames : 1. Elisabeth Kae-
ser (Zurcher Unterland) 22'11"19 ; 2.

Catherine Weiss (Macolin) 22'33"10.
3. Cornelia Bachofner (Zurich) 24'
01"91. — Juniors : Garçons, 1. Rolf
Gretener (Lucerne) 21'21"42 ; filles,
1. Claire Costa (Genève) 23'40"54.

Canadien mono, élite : 1. Jacques
Calame (Jura) 25'26"83 ; 2. Edy Paul
(Zurich) 25'28"71 ; 3. Kurt Hess (Die-
tikon) 26'06"80 ; Juniors : 1. René
Paul (Zurich) 25'16"8.

Canadien biplace , élite : 1. Kunzli
et Probst (Soleure) 23'16"80; 2. Wyss
et Wyss (Macolin) 23'45"55 ; 3. Pe-
drocchi et Pedrocchi (Jura) 24'01"27;
Juniors : 1. Hirsch et Walter (Maco-
lin) 24'28"10.

Canadien mixte : 1. Jaggi et Wyss
(Macolin) 24'25"33 ; 2. Weiss et Wyss
24'46"85 ; 3. Bachofner et Borst 25'
27"92.

! Tennis

Coupe Davis
Grâce à une courte victoire (3-2) sur

l'Angleterre, à Barcelone , l'Espagne
s'est qualifiée pour les demi-finales
la zone européenne « A » de la Coupe
Davis. Elle sera opposée à la Roumanie.

Basketball

Victoire suisse à Hagen
L'équipe suisse a entamé victorieu-

sement les championnats d'Europe du
groupe « B », à Hagen (RFA). A l'oc-
casion de son 1er match , elle a battu le
Maroc par 96-69. L'Américano-Suisse
Betschart fut son meilleur élément.

Le géant de Fédérale Lugano (2 m.)
inscrivit 40 points. La marque a été
complétée par Bûcher (Neuchâtel, 16
points), Cedraschi (Fédérale , 12), Du-
buis (UGS, 11), Dirrig (UGS, 8), Wer-
der (Fribourg Olympic, 4), Chevalier
(Jonction Genève, 4) et Amado (Fédé-
rale, 1).

L'équipe de Suisse a réussi un ex-
ploit aux championnats d'Europe, qui
se sont déroulés à Ostende. La forma-
tion helvétique a en effet remporté la
médaille d'argent, ne s'inclinant que de
justesse en finale face à la France
(3-2). René Boesch , Jacques Bonvin ,
Andréas Kopmann, Claude Ravonel
et Jean-Claude Knuepfer ont ainsi con-
firmé la progression du karaté suisse,
qui avait déjà gagné la médaille de
bronze l'an dernier. Les résultats :

Groupe A, 1er tour : Suisse bat Italie,
Suède bat Angleterre , France bat Pays
de Galles, Belgique bat Hollande. —
2e tour: Suisse bat Suède, France bat
Belgique. — Repêchage : Belgique bat
Pays de Galles, Suisse bat Belgique,
Suisse bat Ecosse.

Groupe B, 1er tour : RFA bat Fin-
lande, Liban bat Irlande, Ecosse bat
Espagne. — 2e tour : RFA bat Fin-
lande, Ecosse bat Liban. —¦ Repêcha-
ges : Espagne bat Liban, RFA bat Es-
pagne, France bat RFA. Demi-finales :
Suisse bat Ecosse, France bat RFA. —

Finale : France bat Suisse 3-2 (les
points suisses ont été obtenus par René
Boesch et Jacques Bonvin).

Deuxième médaille en bronze
Deuxième de la compétition par

équipes, la Suisse a récolté une deu-
xième médaille aux championnats
d'Europe , qui se sont déroulés à Os-
tende. Dans l'épreuve individuelle, Jac-
ques Bonvin a en effet récolté la mé-
daille de bronze dans la catégorie des
poids légers. — Résultats des finales :

Légers : Paschy (Fr) bat Voss (RFA)
par waza ari ; médailles de bronze :
Jacques Bonvin (Suisse) et Soli (Be).
— Moyens : Higgings (GB) bat Miller-
son (Ho) par waza ari ; médailles de
bronze : Ziebart (RFA) et Alifax (Fr).
— Lourds : Godrington (GB) bat Ree-
ber (Ho) par oi-tsuki ; médailles de
bronze : Valera (Fr) et Fitkin (GB). —
Toutes catégories : Abderraman (Fr)
bat Johnson (GB) par oi-tsuki ; mé-
dailles de bronze : Valera (Fr) et La
Cassia (It).

De l'argent pour la Suisse en karaté

Triomphe total pour les Russes
Les championnats européens de judo, à Lyon

Les Soviétiques, avec trois médailles
d'or, cinq d'argent et deux de bronze,
ont dominé la première partie des
championnats d'Europe qui, à Lyon,
était consacrée aux épreuves indivi-
duelles. Les représentants de l'URSS,
dont deux seulement n'ont pas obtenu
de médaille, ont impressionné par leur
puissance mais ils sont tous fort bien
armés sur le plan technique. Ces cham-
pionnats d'Europe se sont terminés à
Lyon par un nouveau succès des So-
viétiques dans le tournoi par équipes,
mais un succès longtemps contesté par
les Français. En effet , il fallut atten-
dre le dernier combat des lourds entre
Onachvili contre Berthet pour que
l'URSS enlève une nouvelle médaille
d'or par deux victoires à deux et un
match nul mais avec un nombre de
points supérieur (20-10), grâce à deux
ippons.

Le bilan final de ces championnats
fait ressortir une supériorité évidente
de l'URSS (4 or, 5 argent , 2 bronze)
devant la RDA (2 or, 5 bronze), la Po-
logne 4 (1 or , 3 bronze) et la France 3
(2 argent et 1 bronze).

DERNIERS RÉSULTATS
Compétition par équipes : quarts de

finale, URSS-Hollande, 5-0 ; Pologne-

Italie, 3-1 ; France - Grande-Bretagne,
3-0 ; Allemagne de l'Est - Autriche,
5-0. Demi-finales : URSS - Pologne,
4-0 ; France - Allemagne de l'Est, 3-1.
Finale : URSS - France, 2-2 (20-10).
Match pour la 3e place : Pologne -
Hollande, 3-2 ; Yougoslavie - Allema-
gne de l'Est, 2-1.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Légers : 1. Torsten Reissmann (RDA).

2. Chengele Pichelauri (URSS). 3.
Eduard Aaksin (Pol) et Yves Delvingt
(Fr) . — Résultats des Suisses : Werner
Breitenmoser bat A. Tarvainen (Fin)
et perd contre M. Algisi (Fr), Marcel
Burkhard bat J. Villadsen (Da) et perd
contre S. Miedczkowski (Pol).

Welters : 1. Vladimir Nevzerov
(URSS). 2. Valeri Dvonikov (URSS). 3.
Gunther Kruger (RDA) et Dietmar
Hoettger (RDA). — Résultats du Suis-
se : Pierre Massard perd contre I. Hoen
(Ho).

Open : 1. Giwi Onachvili (URSS). 2.
Choto Dchodchodchvili (URSS). 3.
Wolf Zuckschwerdt (RDA) et Peter
Adelar (Ho). — Résultats des Suisses :
René Ulmer perd contre M. Vecchi (It)
et Reto Hatz perd contre I. Komosinski
(RFA) par forfait.

A la recherche de jeunes talents cyclistes

Philippe Fatton (photo Schneider)

Samedi s'est déroulé le Test suisse
du kilomètre à Cornaux, course des-
tinée à découvrir de jeunes talents
du cyclisme. Cette épreuve , organi-
sée par le Vélo-Club Vignoble a con-
nu un beau succès puisque trente-
trois jeunes de moins de 20 ans se

sont présentés au départ. Le meil-
leur temps a été réalisé par Ph. Fat-
ton (Neuchâtel). A noter la très bon-
ne performance de C. Chifelle (Li-
gnières), premier des non-licenciés
qui termine à la cinquième place, à
un peu plus de 3 secondes de Fatton.

Résidtats
1. Philippe Fatton l'21"50 ; 2. Fr-

Renaud l'21"80 ; 3. Gianfranco Gal-
fetti et Jean-Marc Divorne l'22"80 ;
5. Cyril Chiffelle l'25"00 ; 6. Domi-
nique Leuba l'26"20 ; 7. D. Probst
l'28"00 ; 8. Sylvio Pascolo l'28"20 ;
9. Donald Geiser l'29"20 ; 10. Daniel
Deléderray l'29"40 ; 11. Freddy
Griessen l'30"80 ; 12. Jean-Pierre
Mocellin l'31"40 ; 13. Cyril Aeschli-
mann l'31"90 ; 14. Pascal Charmil-
lot l'32"40 ; 15. Marcel Furst 1 .32"
80 ; 16. Florian Stirnemann l'33"50 ;
17. Edy Jeannet l'35"20 ; 18. Philip-
pe Rognon l'38"40 ; 19. Yann Engel
l'41"20 ; 20. Hugues Pointet l'42"80.

Ph. Fatton, du Vignoble
avec l'équipe suisse junior
Après J. M. Divorne qui a repré-

senté la Suisse à Francfort, c'est au
tour de Ph. Fatton , tous deux du
Vélo-Club Vignoble, d'être retenu
dans l'équipe suisse des juniors. Il
partira vendredi à Brauschweig (Al-
lemagne) pour participer à une cour-
se sur route du 17 au 19 mai.

Test suisse du kilomètre à Cornaux
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Sachez mieux soigner les vôtres à domicile
grâce à des soins rationnels et modernes !

Pour cela , inscrivez-vous à notre prochain cours de

soins au foyer
qu'organise la Croix-Rouge suisse

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Il aura lieu au Centre paroissial des Forges, av. des
Forges 14, les mardis et jeudis dès le 27 mai jusqu'au

mardi 17 juin, de 20 h. à 22 h.

Le prix est de Fr. 30.— pour les 7 leçons de 2 heures
et de Fr. 2.—¦ pour le manuel.

Les inscriptions sont à envoyer au secrétariat de la
Croix-Rouge, rue Sophie-Mairet 28, tél. (039) 22 22 89,

entre 7 h. 30 et 11 h. 30.

Règlement de la première course I
à travers Neuchâtel, organisée I

par la Quinzaine de Neuchâtel et B
réservée aux écoliers des classes I

1963 et 1964 (11 et 12 ans)
Date : samedi 31 mai 1975.
Course : par équipe : relais 4 x environ 250 mètres.
Parcours : Stade de Neuchâtel-Xamax FC — Avenue du ler-Mars — Hôtel de

Ville.
Participation : Une seule équipe de quatre coureurs (garçons) par commune du

canton. Chaque équipe devra obligatoirement être accompagnée d'un
responsable adulte. Les coureurs doivent être nés en 1963 ou 1964.
(Une pièce de légitimation pourra être demandée avant le départ.)

Prix : Les trois premières équipes seront récompensées par de magnifiques
prix individuels. Par ailleurs, chaque participant recevra de quoi
participer au tirage de la loterie de la Quinzaine et gagner l'un des
nombreux prix. La proclamation des résultats et la remise des prix
aura lieu à 17 h. 30 au sud de l'Hôtel de Ville.

Inscription : Immédiatement au moyen du bulletin ci-dessous. Seule la première
équipe inscrite de chaque commune sera retenue par les organisa-
teurs. Aucune finance d'inscription n'est perçue.

Rendez-vous
des équipes : 13 h. 30 précises, au collège de la Promenade Sud (place de la Poste)

à Neuchâtel. Chaque équipe se déplace par ses propres moyens et à
ses frais. Des instructions sur le déroulement de cette compétition
seront données à ce moment-là. Possibilités de parcage aux Jeunes-
Rives.

Départ : 14 h. 30.
Arrivée : 14 h. 45 au plus tard au sud de l'Hôtel de Ville.
Tenue : Pantoufles de gymnastique, maillot ou training, uniformes par équipe.

Proclamation des résultats et
remise des prix : A 17 h. 30, au sud de l'Hôtel de Ville, sur le podium de la Quinzaine.

Service sanitaire : Des vestiaires et des douches sont à la disposition des concurrents
au collège de la Promenade.
D'autre part , un service sanitaire sera assumé le long du parcours.

Ravitaillement : Des boissons chaudes seront servies après l'arrivée, au collège de la
Promenade.

Assurances : Tous les participants sont assurés par la RC de la Quinzaine. En
revanche, ils doivent être assurés personnellement contre les acci-
dents.
Après l'arrivée des concurrents, ceux-ci sont replacés sous la surveil-
lance de leurs accompagnants. La direction décline dès cet instant
toute responsabilité.

Dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel, les organisateurs désirent mettre sur pied
une course à travers Neuchâtel, réservée à des enfants âgés de 11 à 12 ans et provenant
de toutes les communes du canton.
Il s'agit là d'une occasion sympathique et unique pour que de nombreux Neuchâtelois,
parents et enfants, de se retrouver dans notre chef-lieu et d'apprendre à mieux le
connaître.
Pour des questions d'organisations, une seule équipe par commune pourra participer
à cette course. Mais il est bien entendu que nous serions satisfaits si chaque petite
bourgade faisait l'effort nécessaire pour que ses couleurs soient réparties sur le parcours
de la course, c'est-à-dire sur l'avenue du ler-Mars.
Nous remercions d'ores et déjà les particuliers qui voudront bien s'occuper de la I
foiTnation d'une équipe et nous attendons leur inscription.

LES ORGANISATEURS
-J_ _ ûi _ _ - . -.- .. , „_ . . -^

J... - . .- |H|

î BULLETIN D'INSCRIPTION ! H
' A envoyer au : Service cantonal des sports, Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel
[ le plus vite possible I

| PREMIÈRE COURSE A TRAVERS NEUCHATEL I

I Commune : '

Responsable de l'équipe :

Nom : Prénom : i

| Adresse : I

' Tél. privé : Tél. professionnel : 

. Concurrents : ¦

Noms : Prénoms : Année de naissance :

I 1. |

| 9. I

1 3. 
:

4. ir. __\ ~ ~ ~ ~ 2̂ ~ 1_ ~Z _____ ________ — — — —  — — HZ ~—~—~—ZI—IZ—Z- J

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA
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>__[ __-<*> * volonté, (^-j J/v^T
\f^\ facilement Vw /lL ,_ __-A
\u\ l[ chez vous p OCk/LT*w avec la rr" ^*^**~.
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Y\ avant et arrière Technique robuste et moderne, dès Fr. 9450.- y\

^4 NOUVEAU ! Entretien GRATUIT pendant 365 jours!!! À̂

M GARAG E ET CARROSSERIE DE L'ÉTOILE M
mA Fritz-Courvoisier 28 2300 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2313 62 ^A

COIFFEUSE
CHERCHE PLACE. Libre tout de suit*
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre AG 9265 au bureau
de L'Impartial .

Nouvelle-Zélande

Emission d'un emprunt 73/4% 1975-90
de francs suisses 60000000

Le produit net de cet emprunt obligataire servira à contribuer aux réserves en
devises de la Nouvelle-Zélande et sera mis à la disposition du gouvernement pour
le financement de projets de développement en Nouvelle-Zélande.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les der-
nières étant destinées en particulier au dépôt global. Les
obligations sont munies de coupons annuels au 30 mai. Le
premier coupon viendra à échéance le 30 mai 1976.

Durée: 15 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1979 par
rachats, si les cours ne dépassent pas 100 %. L'emprunt
sera remboursé entièrement le 30 mai 1990 au plus tard.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts
ou droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient
établis ou levés, ou viendraient à être établis ou levés par
la Nouvelle-Zélande ou par toute autre autorité fiscale néo-
zélandaise.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restric-
de l'emprunt: tion et quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 99.50 % net.

Délai de souscription: du 13 au 16 mai 1975, à midi

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposi-
tion auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
A.Sarasin & Cie Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Cherchons
MONTRES COMPLIQUÉES, répétitions
tourbillons, détentes, etc.

JAQUET & CLAUDE, tél. (039) 23 04 6<
ou (039) 26 76 85.

A 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.

NETTOYAGES
DE TOUT GENRE
APPARTEMENTS après déménagement

Straub, nettoyages, La Chanx-de-Fonds
Tél. (039) 23 92 66
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Wmmt' ¦'¦¦ï -y Ê̂Lm Wr^^^^^ m̂mW ŝSm^^^^' mm ï 'i twBËÊmWÊ&kWSSïhs /  j Mwm mmmWKm\mmSmSâS?LXj *\!M.'.'j . _i... .i i. .¦.i ...i i .ry .g7*rrrmaas8_iS_____i .. B-f i-ffl K___i9 -W4mm™m\mT ~ ._-v_ ~'* o^_ _* _¦ .¦' ¦-•^¦w -> -» •¦—v-- ,.-..:->>-*'-r ; ;¦•¦; YTg;ijM S -___Fg^__l H^^^^^^nr^^^^^^^ n____ mBBE^ryw-— ____EE5___________ 9_^_______̂  _^^^-£_^_ës_^^ __________M______^_____________ B_________ 8_
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Ils sont imbattables et sans concurrence ! !
Pour une telle qualité, un tel choix, de tels coloris jeunes, c'est vraiment unique.

Les LADA - un confort remarquable, une résistance exceptionnelle.
Livraison immédiate. j

Vente et service
chez votre agent régional LADA spécialisé :

HBH La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix BHS
Charrière la-Tél. 039/22 69 88 !

HHH Fleurier : Garage du Sapin HHBH
RHHB Hans Maag - Tél. 038 / 61 23 08 BH|

H '.Y$M 
¦ ' ¦¦ 

y***

HHÉ1 Le Locle : Garage du Stand f9B
HHH Girardet 27 - Tél. 039 / 31 29 41 HHH

HBH Neuchâtel : Garage des Poudrières Un»
BH8|§ A. Peluso - Tél. 038/244544 HHH

CH 

TÉLÉ-SERVICE
Ls Girardet - Terreaux 8

Il TV OCCASIONS
VÉËÈ multinormes, dès

___4J r i .  IOU.-
PHMW , ,,
00 

___ _
Q ou location

_ \_ \ O / / O Fr. 25.— par mois

Où choisir
une moquette
qui tienne
ses promesses?

Les spécialistes de la moquette, ci-dessous,
groupés pour leurs achats massifs, vous assu-
rent profit et sécurité.

Ce sont des commerçants dynamiques. Ils
n'hésitent pas à se rendre sur place pour vous
aider à bien choisir votre moquette.

Aussi, il ne suffit pas que celle-ci soit de
qualité pour en être satisfait à l'usage: sa valeur
décorative, ses aptitudes techniques, l'électricité
statique, l'état des sols, la méthode de pose, au-
tant de questions qui sont résolues avec l'aide
d'un spécialiste GATEX*.

LA CHAUX-DE-FONDS: NEUCHATEL:

R.Ducommun SA msêm'Por,es"Rou9es 31
rue de la Serre 32 VEVEY.

Tapis Sullam, place du Marché
GENÈVE:
Conforama. rue Hofmann 4-6 MARTIGNY:
Finzi Tapis, rue de la Fontaine 5 Tapis Sullam. rte du Léman 29
Tapis Maret, rue de Carouge 5
R. Merlin, rue A. Vincent 20 FRIBOURG:
LAUSANNE: Tapisol. Pérolles 29

H MonnevS Cie, rue de Genève 91
B Solarama SA. rue du Simplon 24

H*V_H_1 K_fi_Le groupe wJP M
fi des meilleurs conseillers en tapis. m̂ff r J& ,
^^BaMMBM|MBBBB-____H________l^^

Entre ciel et terre
RECUEIL DE POÉSIE par Nancy-Nelly JACQUIER

En vente dès le 16 mai 1975 en librairie et chez
l'auteur au prix de Fr. 18.—, à l'exception des
ouvrages commandés par souscription qui seront
vendus au prix de Fr. 16.—.

Délai de souscription : 15 mal 1975, chez l'auteur
NANCY-NELLY JACQUIER
Tivoli 39 - Tél. (039) 41 23 23
2610 SAINT-IMIER

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 47

STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS

— ... Sois donc raisonnable, poursuivit-il
d'un ton presque paternel. Anne-Marie n'est
pas venue à Budapest pour te demander ta
bénédiction. Elle aurait fort bien pu être
heureuse avec Tibor sans cela. Il n 'y a pas un
mot de vrai dans toute son histoire.

— Comment le sais-tu ?
— Tu ne veux même pas admettre que

les femmes sont folles de moi !
Il rit , vida son verre, fit signe au violoniste

tzigane qui s'approchait d'attendre.
— Anne-Marie ne veut à aucun prix que je

t'épouse. Elle a essayé de me guérir de mon
idée « insensée ». Comme elle n'y est pas par-
venue, elle est allée te trouver pour te prouver
l'inutilité d'un mariage avec moi.

« Je me laisse tranquilliser parce que je veux
croire ce que Mathieu me dit » pensait Véra.

— Cela paraît logique, dit-elle sans convic-
tion.

— Anne-Marie est une grande comédienne.
—. C'est une très jolie femme.
— A qui le dis-tu...
Mathieu revoyait Anne-Marie telle qu'il l'a-

vait vue vingt-quatre heures plus tôt. Dans
ses bras... sa peau blanche, lisse, douce, chacun
de ses gestes dicté par la sensualité, la volupté.
La nuit avait été belle. Deux êtres en danger
cherchant chaleur et protection l'un près de
l'autre...

Mais aussi une nuit comme tant d'autres.
En ce moment plus que jamais, il savait qu'il
aimait Véra. Et le rôle de noble chevalier qu'il
s'était attribué lui parut soudain grotesque.
Mais il lui fallait jouer le jeu jusqu'au bout.

— Si Anne-Marie était venue à Budapest
parce qu 'elle aime Tibor , elle n'aurait pas passé
la dernière nuit avec moi.

Il aurait pu détourner les yeux mais il préfé-
ra regarder Véra bien en face. Il vit de la
terreur dans ses grands yeux noirs, mais aussi
du soulagement. Que ressentait-elle ? Etait-elle
heureuse parce qu'Anne-Marie avait menti...
ou bien était-elle effrayée par la façon directe
dont il venait de lui annoncer qu 'Anne-Marie
avait passé la nuit avec lui ?

Elle but une gorgée de vin, hésita, puis,
comme si elle avait du mal à parler :

— Tu es l'être le plus étrange que je con-

naisse, dit-elle enfin , les yeux brillants de
larmes.

Il sourit :
— Là-dessus, il faut que je boive car per-

sonne ne me l'avait encore jamais dit.
— Mais c'est vrai. Tu m'as dit que tu m'ai-

mais. Et à présent, tu me dis le contraire pour
me prouver que Tibor m'est fidèle, qu 'il m'at-
tend.

— On ne peut pas toujours mentir , dit-il.
Même pas moi.

Elle se demandait encore si elle devait lui
parler de l'ordre étrange qu'elle avait reçu.

Les tziganes étaient revenus près de leur
table.

— Demandez à ma fiancée ce qu'elle veut
entendre, dit Mathieu.

Distraite, un sourire douloureux aux lèvres,
Véra donna un titre de chanson. Elle n'offrait
pas l'image d'une fiancée heureuse.

Quand les musiciens repartirent , les offi-
ciers assis à la table voisine se levèrent. Ma-
thieu jeta un coup d'oeil autour de lui. Ils
pouvaient parler plus librement.

— Tu n'as pas de souci à te faire en ce
qui concerne Tibor, dit-il.

— Il m'a interdit de t'épouser...
— Oublie cela. Nous ne savons pas ce qui

l'a contraint à le faire.
— A l'Ouest ?
— Les services secrets travaillent bien. Mê-

me à l'Ouest. Tu peux avoir confiance en moi.

Les larmes étaient toujours là , qui faisaient
briller ses yeux.

— J'ai tellement confiance en toi que je
ne peux me l'expliquer.

— C'est parfait. Demain matin, je fais les
commandes nécessaires à notre mariage. Il
faut quelque chose de bien. Un riche étranger
qui épouse son grand amour. On ne peut pas
laisser passer une telle occasion , dit-il d'un
ton un peu amer. Tu iras trouver Fôldessi
demain pour lui donner ta démission. Il faut
que nous agissions comme si c'était la chose
la plus naturelle du monde. Aussitôt la céré-
monie terminée, nous partirons en direction
du soleil couchant dans une Ferrari ornée de
fleurs.

Pour la première fois, elle eut conscience
d'une certaine incertitude chez lui. Croyait-
il vraiment tout ce qu 'il disait ? Sa jovialité
était-elle réelle ou feinte ? Croyait-il vraiment
que dans trois jours il la remettrait dans les
bras de Tibor ?

— J'ai quelque chose à te dire, dit-elle en
lui caressant la main.

— Il ne s'agit pas d'une déclaration d'amour
à retardement , j' espère ! Peu importe ! Nous
nous marierons quand même.

Elle ne s'arrêta pas à son ton léger et lui
fit part de la visite qu'elle avait reçue.

Malgré ses efforts pour rester maître de
lui , ses traits s'étaient assombris.

(A suivre)

Les nuits
de Véra Baka
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IiMiMtî r im na» Lecteurs autos : li 1 § | /^ la pièce 11-""

Radios autos 11 B Jj B # 
^̂Transistors .-.—-^cr^-rv II BB F # \_-_T 

par 10 pièces f| £P|
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Enchères publiques immobilières
La Commune des Verrières vendra, par voie d'enchè-
res immobilières le samedi 7 juin 1975, à 15 heures,
à l'Hôtel de Ville des Verrières, le café-restaurant
qu'elle possède, formant la parcelle 3478 du cadastre
des Verrières (NE), d'une surface totale de 824 m2
(surface bâtie 484 m2, dégagement 340 m2).
Estimation cadastrale : Fr. 275 000.—
Assurance incendie : Fr. 142 000.— + 75 %>

Fr. 5 600.— + 75 %>
Mise à prix : Fr. 200 000.—.
L'établissement, comprenant appartement de 3 piè-
ces, cuisine, salle à boire, salle à manger, salle de
réunions, 5 chambres d'hôtel, 2 garages, est situé en
bordure de la route internationale à la sortie ouest
du village des Verrières en direction de la frontière.
Colonne à benzine et place de parc à disposition.
Pour visiter, s'adresser au bureau communal des
Verrières, tél. (038) 66 12 15.

Pour prendre connaissance des conditions d'enchères,
téléphoner à l'Etude des notaires G. Vaucher et
A. Sutter, à Fleurier, tél. (038) 61 13 12.

Le notaire préposé aux enchères

f Cartouche de films* ""\
m n.Ill llf -4_afii& àfa^ • Il
pf WÊ\\ _U3â|:̂  _ t à*S SFf,| | ^«WBW 

 ̂
- ..̂  |||

M tM WÊf âmmlf àStà ^m ^ïïMWF W 
<àf 

>^̂  _̂._^^WM Sïïlf A mmm Kl iiliPi IN; w <*gp - #. #^

WW IIIII ii iifTii mwm d&Ê IBll" IMMHP^^ H
y Ta Il 111 H19 %i& "mmm m̂̂  ̂ â

AGFACOLOR CNS 126/20 ^Wj» 'Wr i

K |pln ik Jl &H E il H *̂̂ F"i H I lre
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Achetez maintenant des Pneus Suisses!

Ceinture d'acier "Puma"
Puissance de plus dans les roues.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

une régleuse
qualifiée

connaissant le réglage complet.

Habile et consciencieuse.

Ecrire sous chiffre EG 9092 au bu-
reau de L'Impartial.

r .

dh.
\ VENDRE
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
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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 11 relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

SOTTENS (OM)

Point de vue

Le grand chef
Jean Dumur nous a présente hier

soir une émission d'un exceptionnel
intérêt. Parce qu'elle cherchait à
cerner une figure à la fois contes-
tée et presque légendaire, celle de
Léopold Trepper , le Grand Chef de
L'Orchestre rouge. Il est rare que
des responsables de l'espionnage
sortent de leur anonymat , de la
clandestinité, même après leur
temps de service. Sans Gilles Per-
rault qui le premier écrivit un livre
sur L'Orchestre rouge, sans la deu-
xième vague d'antisémitisme en Po-
logne, sans le feuilleton télévisé co-
produit par une chaîne allemande
et l'ex-ORTF, Trepper serait resté
dans l'ombre.

Mais est-il vraiment connu ? Son
activité est-elle limpide ? Le « Des-
tin » d'hier soir essayait de répon-
dre aux interrogations que le public
peut se poser en réponse à toutes
les accusations qui sont faites à
Trepper. A-t-il fait avant la guerre
de l'espionnage économique ? A-t-
il été pendant la guerre un agent
double et a-t-il livré des membres
de son réseau lorsqu'il a été arrêté
par la Gestapo ? L'émission a ap-
porté un témoignage assez capital ,
disculpant absolument Trepper, ce-
lui de Claude Spaak qui travailla
sous ses ordres. Mais j' ai eu l'im-
pression que les auteurs du portrait
ne cherchaient pas tellement à ex-
pliquer l'homme à travers son pas-
sé, à le disculper au moyen d'inter-
views contradictoires ou de faits
historiques, mais en le présentant
tel qu 'il est. On peut regretter que
la période pendant laquelle s'est
exercée son activité de patron
de L'Orchestre rouge ait été évo-
quée si rapidement. Beaucoup plus
rapidement que l'époque actuelle,
que son activité d'espion à la re-
traite ou de grand-père modèle.
Mais il faut dire aussi qu'il se dé-
gage de ces images montrant un
vieil homme tranquille — des ima-
ges qui pourraient être tirées d'un
film tchèque — comme le symbole
de l'ambiguïté du personnage.
L'homme qui nourrit des pigeons
dans un parc de Copenhague est ce
même homme dont les renseigne-
ments ont permis de modifier le
cours de la guerre, et qui ont coûté
la vie à 200.000' soldats allemands.
Mais finalement plus que les sé-
quences d'hier, plus que les chapi-
tres sur sa vie d'aujourd'hui , c'est
son interview, c'est ce qu 'il dit de
lui-même, sa personnalité qui crève
l'écran , son humour, son indépen-
dance d'esprit , qui parlent pour lui.
A 71 ans, lui qui en Palestine a
connu les prisons anglaises, qui a
été arrêté par la Gestapo, qui pen-
dant neuf ans et sept mois a connu
le monde carcéral du stalinisme, cet
homme est resté fidèle à son idéal
de jeunesse ou plutôt l'a consolidé :
un combat pour la liberté de l'hom-
me et sa dignité.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mardiTVR

21.05 - 22.15 Plateau libre. « Figa-
ro-ci, Figaro-là ». Le Bar-
bier de Séville, de Rossini.

S'il est de bon ton de proclame!
périodiquement que le théâtre es1
en crise, il n'est pas malséant non
plus d'affirmer péremptoiremenf
que l'opéra est mort. Considéré au
siècle passé comme le spectacle pat
excellence, l'opéra a vu pas mal de
ses prérogatives disparaître avec
l'avènement du cinéma — et sur-
tout du parlant. Les sondages, de
leur côté, semblent confirmer cette
agonie. Seulement, il arrive que
les sondages se trompent. Les hom-
mes politiques ont du reste l'occa-
sion d'en faire régulièrement l'expé-
rience. Et cet opéra, que l'on dit
dépassé, anachronique, poussiéreux,
suscite à chaque manifestation im-
portante (Vérone, Orange, par
exemple) un enthousiasme décon-
certant.

Aujourd'hui, un fait nouveau tend
à prouver que la mort se porte
bien : c'est l'intérêt que lui portent
de jeunes metteurs en scène de
pointe, comme Strehler, qui monte
des spectacles lyriques à la Scala
de Milan, Ronconi , créateur du cé-
lèbre « Orlando furioso », qui si-
gna récemment un « Siegfried », dé-
chaînant du même coup scandale
et enthousiasme, ou Chéreau, au-
teur d'une nouvelle version des
« Contes d'Hoffmann » à l'Opéra de
Paris. Comment justifier ce nouvel
engouement ?

Le phénomène est suffisamment
important pour mériter que « Pla-
teau libre » y consacre une édition.
D'autant plus que l'actualité apporte
aujourd'hui une raison supplémen-

A la Télévision romande, à 20 h. 15 :
Maîtres et Valets. 13. Le salaire du

Pêche, avec John Carr.
(Photo TV suisse)

taire de se tourner vers l'art lyrique.
« Le Barbier de Séville » , l'oeuvre

célèbre de Rossini, est donné à
Genève au Grand-Théâtre, dans une
mise en scène de Jean-Pierre Pon-
nelle réglée par Sonja Frisell , sous
la direction musicale de Bruno Mar-
tinetti. Simultanément, au Théâtre
musical d'Angers, Luca Ronconi
monte la même oeuvre. Deux ver-
sions différentes d'une des pièces

les plus célèbres du répertoire ly-
rique, deux conceptions visant, par
des moyens différents, à atteindre
un même but : proposer un specta-
cle de qualité, que ce soit par la
voie du classicisme ou de la remise
en question.

Avec une équipe de la Télévision
romande, le réalisateur Gilbert Bo-
vay, lui-même passionné d'art ly-
rique, s'est rendu à Angers pour
découvrir ce qu 'était l'opéra selon
Ronconi. De son côté, Serge Min-
koff accomplit la même démarche
à Genève.

A 2

20.35 - 23.15 Les dossiers de l'é-
cran. « Intelligence Servi-
ce ».

1941. La Crète est occupée par
les Allemands. Deux agents secrets
britanniques, le Major Patrick Leigh
Fermer et le Capitaine Billy Stan-
ley Moss, préparent avec l'aide de
partisans grecs une opération spec-
taculaire. Il s'agit d'enlever un gé-
néral allemand afin de démorali-
ser les troupes ennemies et d'encou-
rager la résistance.

Une nuit , alors qu 'il se rend en
voiture à son domicile, le Général
Karl Kreipe, commandant en chef
de la 22e Division Panzer , est kid-
nappé par le commando. Traqués
sans répit par 20.000 soldats alle-
mands, pourchassés par l'aviation ,
les agents de l'Intelligence Service
se retirent avec leur prisonnier dans
les montagnes. Pour faciliter les
poursuites, le Général Kreipe jette

discrètement son chapeau , ses mé-
dailles, ses boutons...

Après une longue et pénible tra-
versée, le commando arrive à proxi-
mité du lieu de rendez-vous avec
le vaisseau qui doit l'emmener au
Caire. Mais la plage grouille de
soldats allemands. C'est le Général
Kreipe lui-même qui aidera invo-
lontairement ses ravisseurs à écar-
ter les troupes. Le commando em-
barquera son prisonnier à bord d'un
torpilleur anglais.

Le débat : C'est un épisode éton-
nant, très spectaculaire, de la guerre
secrète menée contre les Allemands,
qui sera présenté aux « Dossiers
de l'écran ». Le film « Intelligence
Service » relate en effet , avec fidé-
lité, l'exploit authentique d'un com-
mando anglais en Crète en 1941.
Les principaux acteurs de l'affaire
seront en direct sur le plateau
d'Antenne 2 pour apporter leur té-
moignage.

Le théâtre des événements : la
Grèce. Au début de la Ile Guerre
Mondiale, le pays maintient une
stricte politique de neutralité ga-
rantie par un traité avec la France
et la Grande-Bretagne et appuyée
par la Turquie. Cependant, dès 1940,
Mussolini provoque plusieurs inci-
dents. Puis, le 28 octobre 1940, Rome
adresse à Athènes un ultimatum
réclamant le libre accès à des points
stratégiques grecs. Le Général Me-
taxas rejette catégoriquement les
prétentions italiennes. Mussolini
donne ordre à ses troupes de 200.000
hommes stationnés en Albanie de
franchir la frontière. L'armée grec-
que oppose une résistance farouche
et passe même, dès le 10 novembre,
à la contre-offensive, infligeant de
lourdes défaites à l'ennemi.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les antres, 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 Margot
(21). 17.05 En questions. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.40 Informations sportive. 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)
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 Lettres
romandes. 20.00 Informations. 20.05

Aux avant-scènes radiophoniques. 22.05
Entretien avec Jacques Fabbri. 20.25
La Grande Oreille. 22.30 Harmonies du
soir (musique classique). 23.00 Infor-
mations. 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 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Concert lyrique : Le Trouvère ,
extr., Verdi. 16.05 Santé. 27.00 Onde
légère. 18.20 Mélodies françaises. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique diver-
tissante. 20.05 Théâtre. 21.10 Musique
populaire. 22.15 Jazz. 23.05-24.00 Musi-
que classique légère.

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 Polkas, Joh. Strauss. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualités. 20.45 Chants
régionaux italiens. 21.00 Revue-cabaret.
21.35 Parade d'orchestres. 21.55 La voix
de Pierre Groscolas. 22.20 Théâtre. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

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 Entretiens
avec Jacqueline Zurbrugg (3). 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Top
class classics, jazz. 10.00 Disques de-
mandés. 11.05 Mosaïque 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 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

17.55 Présentation des programmes
1S.00 Télé journal
18.05 TV-Jeunesse
18.30 Courrier romand
18.50 Les Poucetofs

Pour les petits.

18.55 Des Lauriers pour Lila
8e épisode. (Feuilleton)

19.15 Un jour, une heure ... ..
Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Maîtres et Valets

13. Le Salaire du péché. (Série) .

21.05 Plateau libre
Ce soir : Figaro-ci , Figaro-là.

22.15 Slide Hampton Quartet
Miriam Klein, chanteuse.

22.50 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

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

Programme 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 D'où souffle le vent ?
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Reportages d'actualités
21.10 Magazine

de l'automobile
21.15 Le Commissaire

Départ précipité
22.15 Hit-Journal

Refrains d'autrefois
23.00 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Heure J
18.55 Le bel âge

Emission dédiée aux
personnes du troisième
âge

19.30 Téléjournal
19.45 Œil critique
20.15 Magazine régional

Revue des événements
en Suisse italienne

20.45 Téléjournal
21.00 Larsen le Loup

Film d'aventures de
Harmon Jones, avec
Barry Sullivan, Gita
Hall, Peter Graver

22.20 Jazz club
Gary Bartz au Festi-
val de Montreux (1)

22.50 Téléjournal

SUISSE ROMANDE
(La plupart des émissions

sont en couleurs)

16.15 Téléjournal
16.20 Détective

Un métier pas comme
les autres - Reportage
de H. Kampf et H.-J.
Senft

17.05 Pour les enfants
Lolek et Bolek

17.25 Pour les petits
, 17.55 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Klimbim

Variétés, avec Helmut
Holger , Horst Jiissen,
Franz Muxeneder, Wi-
chart von Roell, Ingrid
Steeger, Elisabeth
Volkmann, Margot
Werner et Gunther
Philipp

21.00 Franz et sa Maison
Téléfilm de A. Corti ,
avec Klaus Rott, Syl-
via Haider, Wolfgang
Hubsch, Liliana Nels-
ka , Rudolf Melichar ,
etc.

22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées - 1.
Les édulcorants

17.00 Téléjournal
17.10 The Niagara-Story
17.40 Plaque tournante
18.20 Messieurs les Hommes

Malheureux impôts
18.55 Barbapapa
19.00 Téléjournal
19.30 Lisa

Téléfilm de Oliver
Storz, avec Eva Pflug,
Eberhard Fechner, etc.

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Jazz et variétés des

années 30
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
18.17 Le iil des jours
18.47 Pierrot
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Christine (2)
20.00 IT1 journal
20.35 Les animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.50 Best seller à Cannes
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
15.30 Opération Vol
16.10 Hier, aujourd'hui et demain

16.10 Présentation de l'invité. - 16.15 Mots croi-
sés. - 16.25 Magazine. - 16.50 Aujourd'hui, le
cinéma. - 17.15 Journal des journaux et des li-
vres. - 17.50 Aujourd'hui, demain : J.J.T. - 18.20 U
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 (7)
20.00 Journal de FA2
20.35 Les dossiers de l'écran

Intelligence Service
22.20 environ, Débat. L'enlèvement du général
Kreipe.

23.15 Journal de l'A2
FRANCE 3 (FR 3)

18.55 FRS actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La vie sauvage
20.30 Les Chasseurs de Scalps

Un film de Sydney Pollack.
22.10 FR3 actualité

FRANCE 1 (TF 1)

INFORMATION RADIO

de Pierre-Aristide Bréal

Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF)

Cette pièce, dont l'action se situe à
Valenciennes au temps des guerres de
religion, est présentée ainsi par son
auteur : « Plus répandue que le cancer ,
l'intolérance est une maladie chronique
de l'homme et on n'a point trouvé
d'antibiotique qui la guérisse. Chrétiens
jetés aux bêtes, incroyants brûlés aux
feux de l'inquisition, huguenots pendus ,
juifs assasssinés, et j' en passe : chaque
siècle a vu les mêmes hommes tantôt
bourreaux, tantôt victimes.

J'ai tenté dans ma comédie, « La
grande oreille », de montrer d'une ma-
nière plaisante les ravages de cette
perversion des esprits. Si j'ai choisi
l'époque Louis-Quatorzième et la lutte
fratricide des huguenots et des catho-
liques, c'est qu'il m'a semblé qu 'on
pouvait en parler sans passion , les pro-
testants ayant depuis longtemps aban-
donné toute rancune et les catholiques
ayant montré depuis , et à maintes re-
prises, leur intelligence, leur humanité
et leur courage. » (sp)

LA GRANDE OREILLE
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Ék Atout-sympathie
H? dans tout le pays:

QjJS ŜlP La vraie bière de Bâle 

¦_¦ ¦ ¦• >Nous le disons a
tous nos clients:
comparez-la avec
n'importe quelle autre
marque; nous savons
qu'après vous reviendrez
chez nous! ;̂

VOLVO

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A.,
117, avenue Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08
2114 Fleurier : Garage de la Place-d'Armes, P. Joss, tél. 038/61 11 72.

A VENDRE

CITROËN Dyane 6
modèle 1973 - Expertisée

(.. . .c ; GARAGE INTER AUTO_ ._ . .. _ _, Avenne Charles-Naine 33
(039) 26 88 44 ou (038) 41 37, 03, privé

Cherchons à acheter ou à louer

chalet ou ancienne ferme
aux environs de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre LB 9268 au bureau.. t MV>_. >_7__Z*> , *>* ,_. , i_ -* . . . ..tr .
de L Impartial.

A louer tout de suite
ou date à convenir
Promenade 7
3 chambres indépendantes avec part à la
douche.
2 Va pièces, tout confort.

Progrès 63
2 chambres indépendantes meublées avec
part à la douche.

Jacob-Brandt 4
Appartement d'une pièce , chauffage cen-
tral général.

Arc-en-Ciel 20
HLM de 3 pièces, tout confort.

Numa-Droz 198
3 pièces tout confort.

Jaquet-Droz 6 a
3 pièces mi-confort

Léopold-Robert 64
4 pièces tout confort.

S'adresser à :
Etude Maurice FAVRE
Léopold-Robert 66
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 73 23

Café Bâlois
ler-Mars 7 a

DIMANCHE 18 MAI

pour les repas de communion
PRIÈRE DE RÉSERVER

Tél. (039) 23 28 32

§

A. BURGENER AG/S.A.
Tapis-Discount

• Grand choix de restes de tapis de toutes
grandeurs à des prix imbattables.

• Tapis de paroi à paroi à partir de Fr. 16.-
lem2.

• Tapis d'Orient, tours délits.
N Rue de Morat 7 2502BIENNE

Pour vos jardins
à vendre

TOURBE
HORTICOLE

KOLLY -
TRANSPORTS

LE LOCLE
Tél. (039) 31 49 94 NOUVEAU à La Chaux-de-Fonds

ELEVAGE DE TERRIX
(VERS DE TERRE)

pour la pêche, les sols en culture
ou en reconversion biologique, l'é-
levage du gibier, la pisciculture,
l'aviculture, les zoos, les vivariums,
les sciences et la chimie, etc., etc.
VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL

Prix très intéressant.
Livraison à domicile.

Pour tous renseignements : tél. 039
23 66 60 (heures repas) ou 31 38 16
(heures' de bureau)}



au printemps
Nousvous donnons

S franc
en échange de vos vieilles lunettes

de soleil cassées, brisées, démodées, etc.

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Î ::'v'" Polaroid à notre rayon
(à partir de Fr. 19.80).

Valable dans tous les magasins
Innovation — Grand Passage - Jelmoli.

Également à l'INNOVATION, Le Locle.

Les lunettes de soleil Polaroid sont
snthfevei'befsitiont

Elles suppriment jusqu'à 99% de l'éblouissement gênant,
éliminent jusqu'à .96% les rayons ultraviolets nuisibles, sont légères

comme une plume, résistent aux griffures, ne se brisent pas en éclats,
sont optiquement parfaites. H

Grand choix de modèles dès Fr. 19.80 vJ

Création d'un comité d'opposition ajoutai
Camp nucléaire en France voisine

Il y a bientôt une année que l'on
parle de l'implantation d'un camp mi-
litaire aux Fougerais entre Belfort et
Montbéliard à une quinzaine de kilo-
mètres seulement de I'Ajoia. Ce camp
sera doté de missiles atomiques Pluton
d'une portée do 120 km. En France
voisine, peu de gens ont véritablement
réagi. Néanmoins une vingtaine de co-
mités antinucléaires se sont constitués
dans la région de Belfort et de Mont-
béliard. Une dizaine de communes ont
déj à pris position contre l'implantation
de ce camp atomique au cœur même
d'une ère urbaine de 240.000 habitants.

Récemment une conférence d'infor-
mation s'est déroulée à Porrentruy. Les
Français présentèrent leur action d'op-
position et les Ajoulots présents s'in-

terrogèrent sur ce qu'ils pouvaient fai-
re. Ils conclurent que l'implantation
de ce camp atomique concernait tous
les Ajoulots car les risques d'accident
ne sont pas exclus et un accident ato-
mique aurait des conséquences sur la
population puisque le camp prévu n'est
distant que de 22 km. exactement de
Porrentruy. Dès lors, même si les tra-
vaux sont avancés et si l'opposition
marque le pas en France voisine, il
convient de réagir. Aussi il a été dé-
cidé qu'un comité serait constitué à
partir des responsables des partis poli-
tiques d'Ajoie. Ce comité se propose de
réunir les maires et les députés à une
première séance d'information , le but
final étant d'arriver par le truchement
des parlementaires fédéraux du Jura
à faire intervenir le Conseil fédéral, (r)

Aubades appréciées à Saignelégier
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La fanfa're des cadets se produisant dans la cour de l'Hôpital.

Samedi après-mi di, à l'occasion de la
Fête des mères, la fanfare  des Cadets,
parmi lesquels d' ailleurs figurent plu-
sieurs jeunes f i l les , a donné des con-
certs for t  appréciés dans di f férents
quartiers du village. On a pu juger à
cette occasion des progrès constants et
réjouissants réalisés par cette belle
ph alange d'une trentaine de jeunes
musiciens qui doivent beaucoup à leurs
dévoués dirigeants , MM.  Antoine Jean-
bourquin, directeur , Ernest Roth, res-
ponsable des tambours, Pierre Voisard ,
président , Henri Jemmely, président
fondateur.

Dimanche, ce fu t  au tour de la fan -

fare de prendre la relève par un ma-
gnifique concert donné sur la place de
la Préfecture , après les o f f ices  reli-
gieux, (y)  

Les examens d'admission
dans les écoles secondaires

des Franches-Montagnes
Les examens d'admission dans les

écoles secondaires des Franches-Mon-
tagnes se. dérouleront les 36 et 27 mai
prochains. Les inscriptions doivent
parvenir au directeur de l'école se-
condaire jusqu 'au mardi 20 mai. (y)

L'assemblée communale se réunira jeudi
Une assemblée communale extraordi-

naire a été convoquée pour jeudi 15
mai. Les citoyens seront appelés à
adopter un nouveau règlement concer-
nant les déchets, puis une modification
de l'article 32 du règlement de police
locale concernant l'heure de rentrée des
enfants. Pour faire suite à une requête
présentée par les deux commissions
scolaires, le Conseil communal propose
de fixer l'heure de rentrée des enfants
à 21 heures du 1er mai au 31 août et
non plus au 1er octobre comme jusqu 'à
présent, et à 20 heures le restant de
l'année.

Le troisième point à l'ordre du jour
concerne une modification de l'article
2 du règlement concernant l'assurance
chômage obligatoire, portant de 17.000
à 26.000 francs la limite de revenu au-
delà de laquelle l'assurance n'est plus
obligatoire.

L'assemblée sera ensuite appelée à
décider l'abrogation du règlement con-
cernant le versement d'allocations de
résidence au corps enseignant confor-
mément à la nouvelle loi sur les traite-
ments du 1er juillet 1973. Elle devra
également approuver la vente de deux
parcelles de terrain à bâtir d'environ
750 m2 chacune, au prix de 10 fr. le
m2, à MM. Marius Joset de Port et
Jean Cattin de Saignelégier. Il s'agit
des parcelles 3 et 7 du lotissement
Jolimont-Nord. Par la même occasion
le Conseil demandera à l'assemblée de
lui donner compétence pour la vente
des deux parcelles restantes de ce lo-
tissement.

Enfin , les citoyens devront se pro-
noncer sur l'introduction de l'enseigne-
ment de la musique instrumentale à
l'école primaire, comme branche à op-
tion, (y)

Bellelay : vacances scolaires
LA VIE JURASSI ENNE
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La Commission de l'Ecole secondaire,
dans sa dernière séance présidée par
M. Robert Voirol (Les Genevez), a fixé
le calendrier des vacances pour l'année
prochaine qui débutera le 18 août.

Les vacances d'automne dureront du
29 septembre au 13 octobre ; celles
d'hiver du 22 décembre au 5 janvier
1976 ; celles de printemps du 27 mars
au 30 avril, alors que la fin de l'année
scolaire a été arrêtée au 3 juillet 1976.
Les vacances de l'été prochain débute-
ront le 7 juillet.

Les comptes de 1974 ont été approu-
vés. Us bouclent avec 30.250 francs aux
recettes, et 25.925 francs aux dépenses,
alors que le budget était équilibré à
29.100 francs.

Les réunions qui ont été organisées
dernièrement à l'intention des prési-
dents des commissions scolaires pri-
maires, des maîtres de quatrième an-
née et des parents ayant des enfants
en âge d'entrer à l'Ecole secondaire
provenant de toutes les localités de la
communauté se sont avérées bénéfi-
ques et ont contribué à établir un
meilleur climat de collaboration et de
confiance, (gt) 

Démission du garde-forestier
M. Aurèle Noirjean , de Tramelan,

s'est démis du poste de garde-forestier
qu'il remplissait dans la commune de-
puis quelques années. Le député, dans
la lettre envoyée au Conseil communal,
fait état de mauvais tours dont il a été
victime dernièrement. Ce retrait est
donc à porter au compte de la détério-
ration du climat politique qui règne
actuellement dans le Jura, (gt)

LES GENEVEZ

PXT3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
*_ —, *

ïm MISE AU CONCOURS
Un poste dé

MÉDECIN-DENTISTE
ORTHODONTISTE
à la Clinique dentaire scolaire de La Chaux-de-Fonds
est mis au concours.

Préférence : orthodontiste ou médecin-dentiste ayant
quelques années d'expérience en orthodontie.

Entrée en fonction : à convenir.

Traitement : hors-classes.

Renseignements et lettres de candidature avec currl- '
culum vitae au Dr C. Raouf , directeur de la Clinique
dentaire scolaire, rue de la Serre 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1975.

Le directeur de
l'Instruction publique I

Robert Moser

A louer tout de suite
ou date à convenir
Léopold-Robert 102
splendide appartement de 6 pièces, grand hall, cui-
sine munie d'une machine à laver la vaisselle,
cuisinière électrique, ventilation, 2 salles de bains,
2 WC, cave et chambre-haute.
Cet appartement pourrait convenir à l'installation
d'un cabinet médical, dentaire, fiduciaire, etc.

' 2 pièces, cuisine, salle de bains, W C, chauffage central
général. Fr. 220.—, charges comprises.

S'adresser à: Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 73 23.

ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS cherche

concierge
à temps partiel (quelques heures le soir), pour net-
toyage d'ateliers et de bureaux.

Appartement à disposition. Nord de la ville.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950051 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

NOUVEAU AU VAL-DE-RUZ

EXPOSITION-VENTE
DE TABLEAUX DE MAITRES

(Clary, Barroux, Gabriel Dufaux,
; Julien Dupré, Constantin Guys, A.

Prévost, A. Blailé, G. Comtesse, W.
Mafli, Louis de Meuron, Th. Robert,
W. Roethlisberger, E. Tach, etc.)

A CHÉZARD
Route des Vieux-Prés, à 80 m. de la
route principale (arrêt du trolleybus).

Ouverte du 17 mai au 7 juin 1975,
chaque jour de 13 h. 30 à 21 h. (le
dimanche, de 9 h. à 21 h.)

FERMÉ LE LUNDI. ENTRÉE LIBRE

• EN AJQffi ' EN AJOIÈ - j

Lutte contre la pollution
La commune vient d'organiser le ra-

massage des ordures à raison d'une
tournée hebdomadaire. Dorénavant, il
est interdit de déposer des déchets
quelconques à la décharge se trouvant à
la sortie est du villave, en bordure de
la route de Saulcy. Grâce à un arrange-
ment avec la municipalité des Genevez,
la décharge des Embreux deviendra en
quelque sorte commune puisque cette
dernière localité l'exploite déjà depuis
nombre d'années et que la frontière
communale passe en travers même du
trou qui sera insensiblement rebouché.
A noter que Bellelay, par convention
avec Les Genevez, y dépose déjà ses
détritus en attendant que s'ouvre la
décharge contrôlée de la forêt da
Chaindon. (gt)

LAJOUX



LES BRENETS Je suis le bon berger !
Je connais mes brebis et
mes brebis me connaissent
et je donne ma vie pour mes brebis.

Jean 10, v. 14-15.

Madame et Monsieur Ulysse Reichen-Matthey, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Liliane Reichen et son fiancé ;
Monsieur et Madame Michel Reichen et leurs enfants Frédéric ct Fa-

bienne ;
Monsieur et Madame Pierre Reichen et leur fils Stéphane ;
Monsieur Eric Reichen ;
Madame et Monsieur Auguste Hirschy-Matthey et leurs enfants ;
Mademoiselle Yvette Hirschy et son fiancé ;

i 
Mademoiselle Danièle Hirschy et son fiancé ;
Monsieur Gilbert Hirschy ;
La famille de feu Emile Calame ;
La famille de feu Edouard Matthey-de-1'Endroit ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Jeanne MATTHEY-DE-L'ENDROIT
née Calame

i leur chère ct regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
; grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et

amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 82e année, après une courte
maladie, supportée avec courage.

LES BRENETS, le 11 mai 1975.

L'inhumation aura lieu mercredi 14 mai, à 13 h. 45 au cimetière des
Brenets.

I 

Culte au temple à 13 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Les Recrettes, 2416 Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur Henri Besson-Pierrehumbert et leurs filles Ariane,
Thérèse et Joselle , à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-François Pierrehumbert-Henriod et leur petit
Gilles, à Corcelles/Payerne ;

Madame Eva Gremeaux, à Ornans ;
Monsieur et Madame Charles Gremeaux-Vasseur, à Ornans ;

Monsieur et Madame Henri Pierrehumbert-Quartier, au Locle ;
Mademoiselle Alice Pierrehumbert, au Locle ;
Monsieur et Madame Charles-Henri Pierrehumbert, à Paris,

:...:__(naLque.les familles parentes.et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Nelly PIERREHUMBERT
née GREMEAUX

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, fille, soeur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
après une courte maladie, dans sa 63e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 8 mai 1975.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Jean-François Pierre-
humbert, 1562, Corcelles/Payerne.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP
20 - 6717 ou Les Perce-Neige, La Chaux-de-Fonds, CCP 23 - 252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA MUSIQUE MILITAIRE « LES ARMES-RÉUNIES »

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I

René GIRARDIN
membre d'honneur, ancien doyen et médaillé.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Les honneurs seront rendus en grande tenue.

La famille de

MONSIEUR RENÉ IMHOF
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, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
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La famille de

MONSIEUR HENRI MOOR

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance ct ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

- ¦ ¦
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MEINIER (GE)

i Madame Noël Marcel Weber ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Weber, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Weber et leur fille j
Monsieur Ernest Dunoyer ;
Monsieur François Decroux, ses enfants et petits-enfants, à Marcellaz

I 

(Haute-Savoie) ;
Monsieur et Madame Robert Elsaesser et leurs enfants, à Berthoud ;
Monsieur et Madame Naval Tata et leur fils, à Bombay ;
Madame Vve Henri Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Georges Vermot, à Londres ;
Madame Vve Paul Vermot, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Abarbanell ;
Monsieur et Madame Jean-Yves Chatton et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Michel Vermot et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Germain Buchwalder et leurs enfants, à Monaco ;
Madame Françoise Vermot, à La Chaux-de-Fonds, ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

I

Noël Marcel WEBER
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, cousin , oncle, grand-oncle, parent et ami, pieusement décédé aux
Crêts-du-Carre, le 12 mai 1975, dans sa 79e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Meinier (GE),
le mercredi 14 mai, à 14 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Meinier (GE). ! )
Domicile mortuaire :

Crêts-du-Carre, 1252 Meinier (GE).

Il ne sera pas envoyé de faire-part. ; S

RENAN

MADAME FRIEDA ZWAHLEN-BALMER

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, les envois de fleurs et les dons ont été un
précieux réconfort.

RENAN , mai 1975.

LE LOCLE

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, les enfants et petits-enfants de
MONSIEUR WILLY GIRARD-MOLLIER
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil ,
soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

LE LOCLE, le 13 mai 1975.

sur les bords du lac de Bienne

Sur les bords du lac de Bienne, de
Douanne à Bienne, depuis longtemps
les usagers ont pris l'habitude de cir-
culer prudemment, de façon à n'être
jamais surpris par toutes les chicanes

au travers desquelles ils ont à « sla-
lomer » pour franchir les divers points
névralgiques de cet important chantier
qui doit un jour leur donner une rou-
te élargie et débarrassée de tous ces
étroits goulets où la limitation à 30

I kilomètres à l'heure n'était même pas
toujours suffisante pour assurer un
passage sans dangers ni accrocs. Ac-
tuellement, c'est à Engelberg que se
situe l'un de ces plus délicats double-
tournants, (photo chm)

Les travaux de la N 5

Succès de la course aux œuf s
Un nombreux public s'est rendu di-

manche à Lamboing pour suivre une
cours e aux oeufs organisée par la f a n -
fare  L'Espérance. Sous la conduite de
son président Eric Emery, cette der-
nière a d' autre part o f f e r t  un joli con-
cert, apprécié à sa juste valeur en ce
jour de la Fête des mères. Le soir pré-
cédent , un concert - bal avait permis
aux jeunes et moins jeunes de s 'amu-
ser jusqu 'au petit matin, (r j )

LAMBOING

MOUTIER

Du 3 au 11 mai, la Société italienne
de Moutier, sous le patronage du con-
sulat d'Italie à Berne, avait organisé
au Foyer de Moutier une grande expo-
sition destinée aux peintres suisses,
italiens et d'autres nationalités rési-
dant dans les cantons de Berne, Neu-
châtel, Bâle et Soleure. C'était la troi-
sième exposition organisée par la So-
ciété, italienne, et pour la première fo is
des artistes professionnels y étaient ad-
mis. Cette exposition a tenu ses pro-
messes, et 104 oeuvres de cinquante-
quatre artistes y étaient exposées. Le
comité d'organisation présidé par M.
Marcel Gallina a procédé dimanche en
f i n  d' après-midi, à la remise des prix
récompensant les meilleures oeuvres.
D' emblée il f u t  relevé que la tâche du
jury était ardue, tant les toiles étaient
de qualité. Il  a fa l lu  plusieurs heures
pour choisir les meilleures. Initiale-
ment il était prévu de remettre cinq
prix ; mais vu la di f f icul té  de déter-
miner les premiers prix, le jury  a pris
la décision de décerner trois premiers
prix et un quatrième prix à trois ar-
tistes-classés ex-aequo. Les artistes ré-
compensés furent les suivants : pre-
mier prix, Stefano Foti , Oberwïl (BL) ;
deuxième prix, Nino Musolino (Bévi-
lard) ; troisième pr ix, Paul Marmo
(Granges) ; quatrième prix ex-aequo ,
Jean Sieber (Bienne), Salvatore Mai-
nardi (Bâle), et Mario Baroni (Bâle).

(kr)

Exposition de peintures
Remise des prix

Le cirque Olympia s'est produit sa-
medi et dimanche à Moutier et a offert
un magnifique spectacle. On se souvient
qu 'après un ouragan survenu à Basse-
court les artistes de l'Olympia avaient
relevé la tête et sont à nouveau en rou-
te, présentant un programme très in-
téressant. Le public était venu nom-
breux à ses représentations, (kr)

Du cirque

Un mât supportant un emblème ber-
nois, à l'entrée de Bévilard côté Sor-
vilier, vers 3 heures du matin , lundi , a
été cassé par une charge de plastic.
Une cinquantaine de vitres d'immeu-
bles du quartier ont été brisées par la
déflagration. A la mi-avril déjà , au
même endroi t , un mât portant les cou-
leurs du canton de Berne avait été
brisé par une charge explosive. La po-
lice enquête, (ats)

BÉViLARD
Mât plastiqué

Jeune gymnaste prometteur
Participant dernièrement à la finale

des championnats suisses aux engins,
à Lucerne, l'espoir Christian Hostettler
a pris la 10e place en catégorie Jeu-
nesse-performance 4. Il a ainsi rempor-
té une médaille récompensant l'entraî-
nement intensif qu 'il effectue depuis
le début de l'année, (rj)

TAVANNES

ORVIN

Les paroissiens étaient nombreux di-
manche au temple d'Orvin pour assis-
ter à la manifestation d'inauguration
des nouvelles orgues. Le nouvel instru-
ment a pu être acquis grâce à la géné-
rosité des paroissiens qui , par leurs
dons , ont couvert la moitié du coût
' de la réalisation. La fête inaugurale a

été marquée par un culte de dédicace
et par un grand concert donné par
M. Bernard Heiniger , professeur au
Conservatoire de Bienne. Chacun a pu
se rendre compte de l'excellente sono-
risation de l'instrument et en même
temps du grand talent de M. Heiniger.
A la fin de l'année, deux manifesta-
tions seront mises sur pied au profit
du fonds des orgues. La population au-
ra ainsi la chance d'entendre le Chœur
des Jeunes du Jura dans le cadre d'un
concert, (rj )

Inauguration
des nouvelles orgues

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jonr et nuit 039/22 44 71
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Miss de l'émigration
Comme chaque année la société Fra-

tellanza a fêté les mères vendredi soir
au Palais des congrès. 150 roses et
200 oeillets ont été distribués aux ma-
mans présentes. En fin de soirée 12
candidates se sont présentées pour l'é-
lection de Miss de l'émigration. C'est
Mme Anna Mazota , de Bienne, qui
fut  l'heureuse élue, (be)

BIENNE

Fidèles à la tradition les f a n f a r e s  des
Yodleurs-Clubs disponibles en ce di-
manche de la Fête des mères ont
donné des aubades devant les hôpitaux ,
les homes pour personnes âgées et dif -
férents  quartiers de la ville. D'autres
concerts seront donnés en début de se-
maine par les f a n f a r e s  non disponibles
en ce dimanche, (be)

Fête des mères en chansons
et en musique

Hier après-midi, un pensionnaire du
home La Promenade a été renversé
par une voiture alors qu'il traversait
la rue de l'Hôpital sur un passage de
sécurité. Blessée la victime de cet ac-
cident a dû être transportée en am-
bulance à l'hôpital, (rs)

DELÉMONT
Piéton renversé

par une auto

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

LA VIE JURASSIENNE _/J



Le No 3 chinois en visite en France
Désormais, les ministres des Affaires étrangères
de Pékin et de Paris se rencontreront régulièrement

? Suite de la lre page
officielle en France et qui en dit
long sur l'intérêt que les autorités
françaises portent à cette visite. Il
est vrai que M. Teng Hsiao-ping
est le dirigeant chinois le plus im-
portant jamais reçu jusqu 'ici en Eu-
rope occidentale. Ce voyage a d'au-
tant plus de valeur sur le plan eu-
ropéen que la Chine vient d'accrédi-
ter un ambassadeur auprès de la
CEE.

Conversations avec M. Chirac
C'est à 15 h. 30 que M. Teng arri-

vait dans la cour de Matignon à bord
d'une DS noire battant pavillon de
la République de Chine. Il était ac-
cueilli au pied du perron d'honneur
par M. Chirac. Une double haie de
cavaliers de la Garde républicaine
en grande tenue rendait les hon-
neurs.

Les conversations entre les deux
délégations commençaient aussitôt.
Au côté de M. Chirac avaient pris
place notamment le ministre fran-
çais des Affaires étrangères M. Sau-
vagnargues et l'ambassadeur de
France en Chine M. Claude Arnaud.

Avec le premier vice-premier mi-
nistre se trouvaient notamment le
ministre des Affaires étrangères
Chiao Kuan-hua et Mme Chi Tsung-
hua, sous-directrice du Département
des affaires de l'Europe au minis-
tère des Affaires étrangères, ainsi
que l'ambassadeur de Chine à Paris
M. Taeng Tao.

Deux heures trente plus tard M.
Chirac rassompagnait son hôte jus-
qu'au perron de l'Hôtel Matignon.
M. Teng répondait alors à quelques
questions des journalistes notamment
pour confirmer que des rencontres
régulières auraient lieu désormais
au niveau des ministres des Affaires
étrangères entre les deux pays. Il
ont assisté à 20 heures à un dîner
offert en son honneur au Quai d'Or-
say par le premier ministre Jacques
Chirac.

Du côté français on déclarait que
le premier ministre et M. Teng
avaient procédé à un long examen
des problèmes bilatéraux sous leur
triple aspect politique, économique
et culturel. Les deux hommes d'Etat
se sont mis d'accord , a-t-on ajouté ,
sur la nécessité de développer et
d'organiser de manière régulière la

coopération politique et culturelle ,
et de rendre plus efficaces et plus or-
ganisées leurs relations économiques.

M. Chirac et M. Teng ont fait en-
suite un tour d'horizon de plus d'une
heure de la situation en Europe, en
Asie du Sud est et examiné les pro-
blèmes du tiers monde, (ap)

Science friction...
OPINION 

? Suite de la lre page
De fait, qui menace cette initia-

tive ? Ceux dont l'AN attend les
signatures, les travailleurs suisses.

D'énormes investissements ont
permis à nos industries de bâtir un
appareil de production que la seule
main-d'oeuvre suisse n'est plus à
même d'animer. D'où la présence
d'une part importante d'étrangers
dans les rangs des travailleurs, en
Suisse, comme en Allemagne ou en
France.

Faute de trouver en Suisse un
rendement à ses investissements, le
capital cherchera ailleurs le profit
qu'il exige. Faute de trouver en
Suisse le personnel nécessaire à ani-
mer son appareil de production ,
l'entrepreneur industriel ira s'im-
planter là où existe une main-d'oeu-
vre suffisante à un prix permettant
de rester concurrentiel sur les mar-
chés du monde.

La montée du tiers monde dans
la production industrielle est en
marche, avec une capacité croissan-
te et une main-d'oeuvre si abondan-
te que les salaires pèsent peu dans

la constitution du prix de vente des
produits manufacturés.

Donc, faute de main-d'oeuvre en
Suisse, les machines seront trans-
portées là où elles pourront être uti-
lisées aux meilleures conditions du
marché libre.

L'Action Nationale criera alors au
scandale. Et c'est bien là la grosse
ficelle de son initiative : elle pelote
le travailleur suisse tout en pénali-
sant « l'employeur », c'est-à-dire,
l'utilisateur du « capital », qui devra
payer une taxe pour la main-d'oeu-
vre étrangère « qui occupe des em-
plois à la place des Suisses ».

Voilà. La boucle est bouclée.
L'AN bouffe du patron , montre
l'étranger du doigt et met un ban-
deau sur les yeux du travailleur
suisse en attendant de le lui faire
glisser sous le nez en guise de
bâillon.

Au banquet de la subversion, le
gauchisme est un grand crû, avec
appellation d'origine et millésime
en regard de l'initiative de l'AN
qui dans une carafe de pur cristal
des Alpes offre une liqueur au vi-
triol...

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _
i

Au moment où le président Sadate
part en pèlerinage afin de renforcer
la position arabe à la veille de la
reprise probable de la Conférence de
Genève sur la paix au Proche-
Orient , il n'est pas inutile , sans dou-
te, de parler d'une information
qu'on a peu remarquée.

Il s'agit de l'invitation faite par
le général Noumeiry du Soudan aux
Juifs de son pays, émigrés en Is-
raël. II leur propose de retourner
dans leur patrie d'origine et promet
qu 'ils bénéficieront de tous leurs
droits de citoyens.

De cette façon , le président sou-
danais entend montrer qu'il n'est
pas opposé au judaï sme en tant que
religion, mais qu'il combat simple-
ment le sionisme en tant que doc-
trine politique.

Le fait que M. Noumeiry, en lan-
çant son appel, ait suivi l'exemple
de la République arabe du Yémen
du Nord tend à prouver qu'on est
en présence d'une nouvelle straté-
gie des Arabes modérés pour affai-
blir la position de l'Etat israélien.

Pour le moment, on en est encore
au stade des ballons d'essai. Mais
il est certain qu'aussi bien le Yémen
du Nord que le Soudan comptent
sur un certain désenchantement des
Israéliens, qui ont quitte les Etats
arabes pour aller s'établir dans
l'Etat hébreu et qui n'y ont pas trou-
vé tout ce qu 'ils y attendaient.

En dépit de ce malaise qui est
réel, il est peu vraisemblable, tou-
tefois, qu'on assiste à un retour
d'Israéliens vers les pays arabes
d'où ils venaient. D'une part, la
politique de ces pays est trop fluc-
tuante pour que les émigrés puis-
sent raisonnablement oser cette
aventure. D'autre part, même s'ils
sont insatisfaits, il est douteux
qu 'ils obtiennent des avantages en
entreprenant un voyage en sens in-
verse du premier.

Néanmoins, par leur appel, le Yé-
men du Nord et le Soudan peuvent
renforcer la position des Israéliens,
originaires des pays arabes, et en-
courager leurs revendications. Il
peut en résulter quelque tension
intérieure, ce qui n'est pas pour
déplaire aux Arabes.

Enfin et surtout M. Noumeiry et
ses collègues du Yémen témoignent,
devant l'opinion mondiale, de leur
bonne volonté à l'égard des Israé-
lites.

Evidemment, on peut tenir pour
secondaire cette manoeuvre. Mais
dans la partie serrée qui se joue
actuellement au Proche-Orient, l'é-
pisodique peut toujours constituer la
goutte d'eau qui fait déborder le
vase.

Willy BRANDT

L'INVITATION
AU RETOUR

A Bilbao

De 4000 à 5000 personnes se sont
rassemblées hier soir à Bilbao devant
le siège du gouvernement provincial
aux cris de « Cherchons les assassins
dans leurs refuges en France », « Fran-
co oui, (le premier ministre espagnol)
Arias non », et « Nous ne voulons pas
d'un gouvernement faible ».

Cette « manifestation patriotique » a
duré une heure, et elle s'est déroulée
après une messe de funérailles don-
née à la mémoire de trois policiers
assassinés récemment dans la région de
Bilbao.

Des tracts sur lesquels on pouvait
lire « Espagne oui, terrorisme non »
avaient été distribués dans la ville pen-
dant le week-end pour inviter la po-
pulation à participer à ce rassemble-
ment.

Le secrétaire d'Etat espagnol à l'In-
térieur, M. Andres Peralta, précisant
qu 'il parlait en son nom propre et
sous sa responsabilité s'est adressé à
la foule pour « accuser le gouvernement
de la France, non pas le peuple fran-
çais, parce qu'il abrite ceux qui ver-
sent le sang espagnol ». (ap)

La France accusée
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nacé d' effondrement. Curieusement ,
l'AMA, connue pour son opposition
passionnée à la « socialisation » de la
médecine (elle s'opposa avec l'acharne-
ment du désespoir à l'octroi de soins
gratuits aux vieilles personnes et aux
indigents, sous prétexte que par cette
faille humanitaire se glisserait bientôt
la médecine bureaucratisée et imper-
sonnelle propre aux pays communis-
tes), demande aujourd'hui à cor et à
cri que le gouvernement y aille de ses
subsides pour l'aider à régler les fac-
tures des assureurs. Mais ce dernier,
qui n'a pas osé présenter au Congrès
un projet permettant à tous les Amé-
ricains de bénéficier de soins médicaux
remboursés au moins partiellement par
l'Etat, n'est pas prêt d'accorder aux
médecins l'aide qu'il craint d' apporter
aux malades démunis.

UN DEBAT PASSIONNÉ
D'un bout à l'autre des Etats-Unis ,

les médecins se mettent en grève , tan-
dis que sur les ondes et dans les jour-
naux un débat passionné dresse méde-
cins, avocats, assureurs et patients les
uns contre les autres. Les avocats pré-
tendent que tout le mal vient de l'in-
différence croissante des médecins à
l'égard de leurs patients. Dans un pays
où la chasse au dollar est menée par
tous d'une manière vigoureuse, les mé-
decins se sont toujours montrés à la
pointe de ce combat. Bien sûr, comme

ailleurs, la profession médicale a aux
USA ses saints, ses héros, ses « bons
médecins », ses exemples d' abnégation
et de haute conscience professionnelle.
Mais elle abonde aussi en Hyppocrates
robotisés, soucieux d'augmenter leur
rendement , travaillant à la chaîne et se
comportant comme autant de « busi-
nessmen ».

LES SOLUTIONS
A court terme, les solutions qui sont

envisagées (des projets dans ce sens
ont été soumis aux législateurs de di-
vers Etats, dont celui de New York
et de Californie) , sont de typ e adminis-
tratif et ne s'attaquent pas à la racine
socio - économique du mal. Les cas se-
raient jugés désormais non plus par
des jurys composés de citoyens jugés
« trop émotifs » , mais par des commis-
sions mixtes formées de médecins, d'a-
vocats et de juges , capables , pense-t-
on, de rendre des jugements plus pro-
fessionnels et sereins. Ce changement
de procédure pourrait endiguer , pen-
dant un temps , le f lo t  des dédomma-
gements et des réparations exigés , à
juste titre ou non, par les malades , et
permettre au système en vigueur d'évi-
ter d'être submergé. On voit mal com-
ment il pourrait contribuer à moyen
terme à modifier la mentalité des mé-
decins — elle-même produit d'un cer-
tain environnement économique — et
à restaurer la confiance du public à
leur égard.

L. W.

USA: la médecine malade

Au Liban du Sud
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Cependant , un homme que l'on

croyait enlevé en début de journée
a finalement été retrouvé dans un
village voisin où il s'était rendu.

Il n'y a pas eu d'explication im-
médiate sur les raisons de ce raid à
Tel-Aviv. Un porte-parole israélien
a seulement déclaré que les person-
nes emmenées sont suspectes d'ap-
partenir aux organisations palesti-
niennes de guerrilla. Les observa-
teurs avaient noté un accroissement
récent des échanges d'artillerie par-
dessus la frontière qui sépare le
Liban d'Israël, (ap)

RAID ISRAELIEN

• ALGER. — Le dialogue entre
l'Europe et les pays arabes risque une
nouvelle fois d'être retardé, à la suite
de la décision d'Alger de demander son
ajournement. L'Algérie entend ainsi
protester contre l'accord signé entre
Israël et la Communauté européenne.

• BEYROUTH. — Deux autres mi-
nistres du gouvernement du premier
ministre Rachid Solh ont démissionné
hier. Ceci porte à onze le nombre de
ministres qui ont effectivement démis-
sionné ou qui menacent de le faire.
• BOURGOIN. — Des manifestants

du CID - UNATI ont occupé les locaux
des contributions directes de Bourgoin.
• PARIS. — Honeywell - Bull et la

Compagnie internationale pour l'infor-
matique ont fusionné.
• WOLFSBURG. — Volkswagen

cherche un associé pour monter une
usine aux Etats-Unis.
• VIENTIANE. — Les soldats des

armées laotiennes de droite désertent
leurs campements.

9 BONN. — Le Conseil exécutif de
l'Union chrétienne-démocrate (CDU) a
désigné M. Helmut Kohi, président du
parti , comme candidat à la chancelle-
rie aux élections de 1976.
• MARSEILLE. — Une aide finan-

cière exceptionnelle va être accordée
à tous les quotidiens français sans
exception.

Arrivé hier à Bonn pour une visite
de trois jours , M. Abdul Halim

' Khaddam , ministre syrien des Affai-
res étrangères, a passé en revue avec
les dirigeants ouest-allemands la si-
tuation au Proche-Orient et le dia-
logue prévu entre les pays arabes et
la Communauté économique euro-
péenne.

Première haute personnalité gou-
vernementale syrienne venue en
RFA depuis le rétablissement en
août dernier des relations diploma-
tiques syro - ouest-allemandes après
une interruption de neuf ans, M.
Khaddam a été reçu pendant deux
heures et demie par son homologue,
M. Genscher , et a eu ensuite un en-
tretien d'une demi-heure avec le
chancelier Helmut Schmidt.

Prenant la parole au cours d'un
dîner offert en l'honneur du minis-
tre syrien, M. Genscher a déclaré es-
pérer qu 'un accord pour une aide
d'un montant de 180 millions de
marks, qui doit être signé aujour-
d'hui, sera suivi dans les prochains
mois d'un accord de coopération
technique entre les deux pays.

(reuter)

A Bonn, entretiens
germano- syriens

Lancer de bouse
de vache au Canada

Le traditionnel championnat de
lancer de bouse de vache a été rem-
porté cette année par Robo Makica ,
Tchécoslovaque en visite au Canada,
à Niagara Falls.

Il a lancé la bouse à 43 mètres.
Mais le record de la spécialité inscrit
sur le « Guiness Book of World Re-
cords », est de 55 mètres, (ap)

Loin du record

Avions militaires : le plus grand brassage du siècle
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Alors pourquoi ne pas s'entendre ?

Par exemple, Paris lâcherait du lest
sur le marché civil, autorisant sa com-
pagnie nationale à acheter du matériel
US tandis que de son côté, Washington
donnerait du mou sur le marché mili-
taire que l'on pourrait se partager.
Dès lors, Air France pourrait acquérir
les Boeing qu'elle ambitionne et qui
correspondent à ses capacités financiè-
res tandis que la Belgique au moins
se verrait libérée de certaines contrain-
tes des Etats-Unis pour opter en fa-
veur du Mirage Fl-E de Marcel Das-
sault , ce qui satisferait ses parlemen-
taires et même son opinion publique.
Car les Belges penchent depuis le début
en faveur d'une solution européenne à
la succession de leurs Starfighter.

Penchant confirmé lors de la visite
à Paris du premier ministre belge, M.
Léo Tindemans. A certaines conditions
bien sûr, mais qui semblent parfaite-
ment logiques.

FACTURE SANS SURPRISE
Bruxelles, en tant que client, est

partie prenante pour la moitié de ce
« marché du siècle » , soit près de deux
cents appareils. Le 2 mai dernier, la
firme Dassault lui a fait de nouvelles
propositions de prix et de coopération
industrielles fort alléchantes. Le trésor
belge y trouverait grand intérêt puis-
que les compensations représenteraient
au moins le tiers du prix unitaire de
l'appareil , prix par ailleurs garanti con-
tre les influences inflationnistes par le
gouvernement français.

Donc une facture sans surprise.
Si la Belgique achetait des Mirage,

son industrie gagnerait vingt millions
d'heures de travail rien que sur les
cellules, réparties sur douze ans, sur la
base de 1100 avions. Car il va sans dire
que la sous-traitance accordée porte-
rait aussi sur la production destinée
à d'autres nations, soit, selon une pre-
mière estimation, 1100 avions.

Le YF-16 de General Dynamics , à
titre de comparaison, ne donnerait que

douze millions d'heures de travail sur
cinq ans. De plus, le Mirage Fl étant
issu d'une cellule déjà largement
éprouvée et parfaitement au point , la
production en chaîne pourrait démar-
rer dès cette année, ce qui est loin
d'être le cas pour son concurrent d'ou-
tre-Atlantique.

PRÉSERVER L'INDÉPENDANCE
Les Belges veulent autre chose : que

l'armée de l'air française commande
elle aussi des Mirage Fl-E. Les F-l en
cours d'incorporation dans les escadres
de l'hexagone ne sont en effet équipés
que de « l'ancien moteur » Atar 9K50
et non du nouveau M-53, plus puissant ,
dont sont dotés les Fl-E. L'armée de
l'air réservait ce propulseur à son ACF,
« avion de combat futur » ou « super-
Mirage » destiné à la prochaine géné-
ration d'appareils. La Belgique suggère,
dans ces conditions , que non seule-
ment les Français franchissent tout de
suite le pas — et montrent ainsi leur
confiance dans le Fl-E — mais en plus,
qu 'ils envisagent l'acquisition du
MRCA, chasseur bombardier lourd et
complexe, à géométrie variable, cons-
truit par la Grande-Bretagne, l'Alle-
magne et l'Italie, qui préfigure l'avion
de demain , mais est fort coûteux.

Une révision générale des coopéra-
tions etuneenemé- j cmf d sdré ddm
tions et une entente sur les choix se-
raient seules vraiment susceptibles de
maintenir, de développer et de promou-
voir une puissante industrie aéronauti-
que purement européenne, a dit M.
Tindemans à M. Giscard d'Estaing. A
Paris, on n'est pas resté insensible aux
arguments.

Un tel plan est susceptible de séduire
partiellement. Cela pourrait se concré-
tiser par l'achat du Mirage Fl-E par la
Belgique. La Hollande n'aurait plus
alors qu'à suivre tandis que dans cet-
te éventualité, il ne resterait plus à
la Norvège et au Danemark qu'à re-
mettre à dans quelques années la mo-
dernisation de leur armée de l'air.

Les propositions américaines pour le
YF-16 ne sont valables que jusqu 'au

28 mai d'abord, et ensuite que dans
la mesure où les quatre pays achète-
raient celui-ci.

A la fin du mois, on connaîtra donc
l'avenir de l'Europe aérospatiale. Car
il se joue dans ce plus grand brassage
d'affaires du siècle.

JAL

La Belgique pour um politique européenne

Le temps sera assez ensoleillé, sur-
tout en Suisse romande. Dans l'est
du pays, la nébulosité sera encore
forte ce soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,33.

Prévisions météorolog iques

Près d'Yverdon

Dimanche matin , M. Arthur Kiehl ,
53 ans , ouvrier agricole dans un do-
maine de Suchy (VD), a fait une chute
dans l'écurie de son employeur, où il
vaquait à ses occupations. Transporté
à l'Hôpital cantonal de Lausanne, il a
succombé hier après-midi des suites
d'une fracture du crâne, (ats)

Chute mortelle
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