
Tragédies du rail
Au Maroc, en France et au Brésil

Le déraillement d'un train, hier à
proximité de Sidi Yahia du Gharb
(à 60 km. au nord-est de Rabat), au-
rait causé 33 morts et quelque 200
blessés, selon un bilan officiel pro-
visoire. Les équipes de secours (mi-
litaires, civils, services de sécurité,
sapeurs-pompiers, etc.), se sont acti-
vées à dégager les cadavres et les
blessés.

Selon des indications recueillies
sur place, le conducteur du train
n'aurait pas tenu compte de l'absen-
ce des signaux l'autorisant à entrer
en gare. Trois wagons de troisième
classe ont été réduits en un amas de
ferraille.

Il n'y aurait pas de non-Marocain
parmi les victimes.

(afp)

GM Suisse ferme son atelier de montage
450 emplois supprimés d'un coup à Bienne

— Par M.-H. KREBS —
Fermeture totale à fin août de l'a-

telier de montage de voitures, 450 em-
plois supprimés : telle est, résumée dans
toute sa sécheresse, la grave décision
rendue publique hier à Bienne par la
direction de General Biotors Suisse SA.
Une décision qui a fait l'effet d'une
bombe, car elle est tombée avec une
soudaineté dont même les plus perspi-
caces observateurs du monde écono-
mique en général , de l'industrie auto-
mobile en particulier , étaient à cent
lieues de se douter.

On connaissait, bien sûr, les difficul-,
tés de l'industrie automobile, ce « ré-
vélateur » de la récession économique
générale. On connaissait le recul des
ventes de voitures, auquel les marques
de la GM n'avaient pas échappé. On
savait même que tout n'allait pas pour
le mieux à l'usine biennoise : depuis
plusieurs mois déjà , les départs n'y
étaient plus compensés, on n'y embau-
chait plus, on prolongeait certains con-
gés, on avait connu des périodes de ré-
ductions d'horaires. Mais de là à son-
ger que ces signes, hélas communs au-
jo urd'hui, de temps difficiles allaient
aussi brutalement aboutir à une mise
de la clef sous le paillasson, il y avait
un pas que personne ne songeait à
franchir. Même pas les directeurs suis-
ses de l'entreprise...

En 1972 encore était né un séduisant
projet de restructuration de l'usine
biennoise. Bien que coûteux, ce projet
avait été agréé par les autorités supé-
rieures de GM. Il s'agissait de réser-
ver à Bienne l'exclusivité du montage
des modèles supérieurs de la gamme
Opel (Admirai, Diplomat), y compris

à destination des marches d exporta-
tion. Une idée qui paraissait correspon-
dre à la « vocation » helvétique de tra-
vail peut-être cher, mais soigné... La
crise du pétrole a coupé l'herbe sous les
pieds de cette démarche. Les ventes des
grosses cylindrées ayant été les plus
touchées, le projet fut abandonné , mal-
gré les huit millions de francs investis
dans l'adaptation des chaînes. Plus tard ,
on entendit parler d'un accent particu-
lier qui serait mis sur la production
d'Opel Cadette. Long feu là aussi. Se-
lon les déclarations faites hier par la
direction de GM en conférence de pres-
se, de multiples projets, études et so-
lutions de rechange ont été explorés.
Problème il y avait donc, mais qui ne
paraissait pas désespéré. A la veille du
Salon de Genève encore, M. Meile ,
membre de la direction de GM Suisse,
avait fait une déclaration publique af-
firmant que l'entreprise n 'envisageait
aucun licenciement en 1975. C'était en
mars dernier. Auj ourd'hui, deux mois
plus tard , il y en a 450...

Faut-il en déduire que cette rapide
modification de perspective est duc non
à la volonté propre de l'entreprise suis-
se, mais à un couperet souverain tombé
des Etats-Unis ? La direction de GM
Suisse s'en est expressément défendue,
hier : « II s'agit d'une décision suisse »,
a dit M. P. Wiseman, directeur général
(américain) de la filiale helvétique. On
nous permettra pourtant de douter que
la petite succursale helvétique du géant
multinational GM jouisse d'une telle
autonomie de décision... Quelles qu'en
aient été les modalités internes, de tou-
te manière, elle aura correspondu à
un mécanisme inexorable : celui des

chiffres. Quand ils sont rouges, on stop-
pe. S'il n 'est de loin pas une exclusivi-
té des multinationales, ce mécanisme
prend pourtant , quand ce sont elles qui
l'appliquent ou le subissent, une dimen-
sion et un impact socio-psychologique
tout particuliers. Quand elle s'est ins-
tallée à Bienne en pleine « grande cri-
se », quand elle fonctionnait pendant 4(1
ans, la dernière usine de montage d'au-
tos du pays était suisse, biennoise. Au-
jourd'hui, c'est une usine étrangère qui
se ferme. Toute l'évidence des chiffres
n'empêchera jamais, pour la popula-
tion touchée, de ressentir comme un
fossé d'inhumanité les milliers de kilo-
mètres séparant Détroit de Bienne. Ce
genre-là d'amertume, s'ajoutant au fait
que , pour une fois, le cours du franc
suisse ne porte guère de responsabilités
dans l'affaire , peut être, à terme, assez
lourd de conséquences psycho-politi-
ques... En cela aussi, et pas seulement
par la gravité objective d'un licencie-
ment aussi massif , la fermeture de l'a-
telier de montage GM est davantage
qu'une nouvelle secousse conjoncturel-
le.

LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 18

Madrid : l'extrême-droite réclame la démission du gouvernement
Des militants d'extrême-droite ont

manifesté hier à Madrid pour récla-
mer la démission immédiate du gou-
vernement présidé par M. Carlos
Arias Navarro, accusé d'incapacité
face au Mouvement séparatiste bas-
que. La manifestation a eu lieu à la
fin d'une messe célébrée à la mémoi-
re de trente-trois « victimes du ter-
rorisme marxiste », dont l'amiral
Luis Carrero Blanco, tué dans un
attentat à Madrid, il y a seize mois.

Cinq cents ppvrohnes environ,
pour la plupart des phalangistes ou

Des militants d'extrême-droite font le salut fa'sciste à des policiers qui leur
répondent par le salut militaire, (bélino AP)

des membres de l'organisation d'ex-
trême-droite « Guérillas du Christ-
Roi », à qui l'on impute des attaques
contre des sympathisants de l'ETA,
ont assisté à la messe.

Le défilé qui a suivi ne groupait
que 150 personnes environ. La poli-
ce, prévenante, ouvrait le chemin
aux manifestants qui chantaient
l'hymne phalangiste et faisaient le
salut fasciste. Des policiers en civil,
dit-on, avaient pris place dans le
cortège.

Les manifestants ont distribué des
tracts réclamant la démission du
gouvernement Arias : « Le patriotis-
me l'exige, Franco l'exige, les Espa-
gnols le réclament. Cela suffit. Pas
un jour de plus ».
. Les tracts demandaient aussi à M.
Arias de céder la place à un gou-
vernement « qui représente le peu-
ple espagnol » dans la négociation
sur les bases avec les Américains.

« Les bases doivent être défendues
non seulement avec un coeur espa-
gnol, en pensant non seulement à la
défense de notre pays... mais aussi
à la défense de l'Occident, de l'Eu-
rope et de la chrétienté ». (ap)

Epreuve de force
AU PORTUGAL

Le Parti socialiste portugais esti-
me que l'évolution politique actuelle
« conduit peu à peu le Portugal vers
une dictature communiste ». M. Ma-

rio Soares, secrétaire général du par-
ti, a déclaré hier matin, au cours
d'une conférence de presse, que de-
vant une telle évolution, le parti so-
cialiste avait décidé de mettre en
jeu sa participation au gouverne-
ment. Il a précisé que son parti avait
présenté mardi au président de la
République une série de questions
touchant certaines exigences. De la
réponse que le Conseil de la révo-
lution donnera à ces questions, dé-
pendra le maintien du parti socia-
liste dans la coalition gouvernemen-
tale, a déclaré M. Mario Soares.

Ces exigences, a-t-il précisé, ne
concernent pas seulement le cas du
journal « Republica », mais, d'une
façon générale, « le respect du plu-
ralisme et de la démocratie locales,
les entreprises publiques et l'appa-
reil d'Etat. « Nous ne pouvons ad-
mettre, a ajouté M. Mario Soares,
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Les woyep^s
OPINION 

« Sommes-nous totalement deve-
nus des voyeurs au balcon de l'his-
toire, comptant les coups pour voir
qui gagne et qui perd et ne nous
demandant jamais à nous-mêmes
quelles sont les conséquences pour
l'Europe ? »

Cette question , reprise par l'heb-
domadaire américain « Time », c'est
l'analyste français Raymond Aron
qui la posait lors d'une récente in-
terview à la télévision d'outre-Jura.

De chacun de nous, elle mérite
une réponse.

Car il est bien beau de regarder
les Arabes, les Américains, les com-
munistes se trémousser et de porter
des jugements hautement politiques
et philosophiques sur leur compor-
tement. Mais il serait, sans doute,
plus beau encore d'agir parfois,
nous aussi, Européens de l'Ouest

Certes, notre passivité a quelques
excuses. De Napoléon à Hitler, nous
nous sommes suffisamment donnés
en spectacle au reste du monde pour
pouvoir légitimement aspirer au rô-
le de spectateurs. Les héros fatigués
ont tout à fait droit de se reposer
un instant aux tribunes.

Assis, contemplatifs et la peau du
ventre bien tendue, nous devons
pourtant prendre garde que nous ne
pourrons pas rester éternellement
en marge des événements.

Pour la première fois depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale,
le monde n'a plus, après la chute
de Saigon, de conflits majeurs à
suivre des yeux.

Cependant, en plusieurs endroits
du globe, s'agglutinent les ferments
de nouveaux combats La plupart
sont très proches : Chypre, la Tur-
quie, le Maroc espagnol , le Portu-
gal.

Si demain , par exemple, les Por-
tugais se réveillent communistes,
pourrons - nous rester dans notre
quiétude longtemps ? Sans doute,
pourrons-nous nous bercer du sen-
timent que la vie n'est qu'un son-
ge. Sans doute, pourrons-nous, un
moment encore, regarder.

Mais de combien de répit joui-
rons-nous pour conserver notre rôle
de voyeurs ?

Willy BRANDT

fc&SANT
Les journaux ont annoncé récemment

l'assassinat en plein cœur de Genève
d'un passant âgé de 72 ans. tragédie
sans aucune raison apparente.

Peut-être l'enquête établira-t-elle
qu'il y en avait une. Et qu'il s'agissait
ou d'un différend ou d'une vengeance.
A moins qu'on ne puisse invoquer la
folie, le meurtrier étant un ancien
drogué, sans profession.

— Vivre, devient de plus en plus
difficile et dangereux, en a conclu
le taupier, qui estime qu'à l'heure
actuelle, on fait assez bon marché de
l'existence d'autrui. Passe encore qu'on
se casse la figure au nom des immortels
principes. Mais quand on fait pan-pan
simplement parce qu'on a besoin de se
défouler, ou qu'on poignarde le pre-
mier venu, cela explique que l'URSS,
elle-même, réclame une Conférence de
sécurité... »

Quant à Belzébuth , que j'ai rencontré
le lendemain même du drame, il ne
s'est pas gêné pour m'exprimer son
opinion :

— Des trucs pareils ne m'étonnent
pas du tout », a-t-il déclaré. « C'est
l'indice formel du degré d'irresponsa-
bilité et de déséquilibre dans lequel
vous vivez. Non seulement une bonne
partie de l'humanité a perdu la bous-
sole. Mais ceux qui se flattent encore
d'y voir clair ne tolèrent plus la moin-
dre contradiction. On ne réfléchit plus
avec son cerveau, mais on fait valoir
son opinion avec le poing. Façon de
parler. Car presque toujours on met
quelque chose au bout. Si cela continue
U n'y aura bientôt plus qu'à choisir
entre la lune et la forêt vierge... »

Pour ce qui me concerne, j'aurais
préféré une île déserte. Mais il paraît
qu'elles sont déjà toutes louées, avec
aérodrome, plage, cinéma et casino.

Il ne restera donc qu'à en revenir aux
temps bénis où l'on sortait le samedi
soir avec sa cotte de mailles et son
armure sur mesure.

Sans oublier le morgenstern, natu-
rellement !

Le père Piquerez

Dans les Hautes-Pyrénées

D'autre part , cinq personnes ont
trouvé la mort dans une collision qui
s'est produite hier à 14 h. 30 , entre
un camion-citerne et le rapide
Bayonne - Toulouse, à un passage à
niveau à Séméac (Hautes-Pyrénées)

Plusieurs wagons ont brûlé et les
services de la protection civile ont
eu de la peine à dénombrer les vic-
times, dont les corps carbonisés et
mutilés gisaient dans les décombres
des voitures.

Le chauffeur du camion est in-
demne.

Il a expliqué aux divers journa-
listes qui l'interrogeaient :

« Je venais comme souvent livrer
30.000 litres de fuel au dépôt de
carburant de Soues. La barrière au-
tomatique étant ouverte, je m'enga-
geai très lentement en raison du
dos d'âne accentué, lorsque j'enten-
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Train contre camion-citerne

La passion des jeux télévisés aux Etats-Unis
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
« Du pain et des jeux ». A mesure

que le pain — par là nous entendons
bien sûr et par extension le bien-être
matériel — vient à manquer aux USA
par suite de la crise économique , les
jeux prolifèrent et retiennent l'atten-
tion d' un nombre croissant (à une allure
vertigineuse) d'Américains moyens. De-
puis environ un an, les trois grandes
chaînes de télévision ABC NBC et
CBS accordent une partie de plus en
plus importante de leur temps d' an-
tenne à des programmes de jeux (ni-
ches, devinettes, colles) où les partici-
pants sont invités à répondre à brûle-
pourpoint aux questions qui leur sont
posées et gagnent , lorsqu 'ils mettent
dans le mille , des réfrigérateurs , des
machines à laver , parfois  des voitures
de luxe ou selon les cas des prix de
consolation moins ostensibles.

30 A 50 MILLIONS
DE TÉLÉSPECTATEURS

On estime qu'entre 30 et 50 millions
de téléspectateurs et téléspectatrices
négligent de suivre les nouvelles , les
feuilletons , les westerns et même les
sports pour éviter de perdre une miet-
te des jeux télévisés qui leur permet-
tent d' assister à des drames vécus,

en direct , a des scènes d'hystérie ou de
désespoir , au « déroulement de la vie »
pour citer la formule d'un thuriféraire
de ce genre de spectacles : en ef f e t ,
on y voit ceux qui se trouvent soudain
en possession d'une automobile neuve
ou d'un aspirateur électrique sauter à
pieds joints , pousser des hurlements ,
s'évanouir ou se vautrer par terre et
ceux qui sortent perdants de l'épreuve
se laisser aller aux manifestations in-
contrôlables du pire désespoir. « Vous
pouvez en apprendre plus long sur
l'Amérique en regardant pendant 5 mi-
nutes « Faisons un pacte » (titre d'un
de ces programmes de jeux)  qu'en
écoutant pendant une demi-heure Wal-
ter Cronkite (le présentateur des nou-
velles le plus respecté aux USA) »
écrivait récemment un éditorialiste qui
ne précisait pas s 'il fallait s'en réjouir.

SCANDALE
Les jeux avaient fai t  fureur à la

Télévision américaine dans les années
cinquante. Le plus célèbre d' entre eux
permettait aux participants de passer
rapidement du quitte au double , jus-
qu'à « la question de 64.000 dollars » .
En 1959 , le scandale éclata et choqua
dit-on le président Eisenhower : ces
jeux étaient truqués, certains joueurs
savaient par avance quelles réponses
ils devaient donner. La déception du

public f u t  immense et ces jeux devin-
rent du jour au lendemain... interdits.

Pendant près de quinze ans l'oppro-
bre de l'opinion bannit les « quizzes »
du petit écran. Après tout il s'était agi
d'un immense abus de confiance per-
pétré aux dépens des classes moyennes
et des ouvriers. Mais , le téléspectateur
américain , il fau t  croire, a la mémoire
courte et n'est pas trop rancunier.
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GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

Toute la lumière
sera faite sur le drame

du régiment 8
Lire en page 7

PRÈS DE CRESSIER

Gros vol d'explosifs
Lire en page 11



CHARGE DE RICHES TRESORS ETRANGERS...
Economie et histoire

n
(Voir l'Impartial du 14 mai)

Au cours de son fameux voyage à
travers l'Afrique, Stanley payait six
coquillages-koris par jour pour un por-
teur, trois pour une poule et deux pour
dix épis de maïs.

L'emploi de coquillages en guise de
monnaie n'était pas répandu unique-
ment en Afrique ; on le trouvait aussi
sur le continent asiatique, en Amérique
du Nord ; et aujourd'hui encore, il en
subsiste des traces chez les insulaires
des Mers du Sud.

En fait , pour être précis, le coquillage
le plus utilisé comme monnaie était
en réalité une coquille de porcelaine
(sorte de mollusque) appelé « Koris ».
Son utilisation en tant que monnaie
remonte à des millénaires. Trois mille
ans avant J.-C. on trouvait déjà ce
signe du koris dans les idéogrammes
chinois — représentant un symbolique
koris — utilisé dans le sens de richesse
et d'argent. Et deux siècles plus tard ,
en octobre de l'an II du Dschen Tung
(1437 après J.-C), le ministre des fi-
nances offrait à l'empereur de payer
le traitement de ses employés en co-
quillages pour remplacer ou compléter
le papier-monnaie qui était en usage
dès le 10e siècle après J.-C.

EGAL A L'ARGENT...
Encore en 1910 un Allemand vivant

au Cameroun relatait que le koris était
reconnu dans tout le pays comme une
monnaie à l'égal du nickel et de l'argent
et que dans l'arrière-pays du Togo
on préférait même les koris à la mon-
naie de métal. Un gouverneur de la
Côte d'Or aimait à raconter qu'en 1859
1600 koris valaient une livre sterling
et que, pour compter en koris l'équiva-
lent de 2568 livres, il fallait 80 hommes
occupés à cette tâche durant un jour
entier ! Dans de nombreuses îles de
Mélanésie et de Polynésie la monnaie
de coquillages fut peu à peu supplantée
par la monnaie de plumes ; las de
trop compter, on s'acquittait de dettes
élevées au moyen de parures de plumes,
de magnifiques ceintures et colliers
ornés de plumes aux couleurs éclatan-
tes.

TAMBOUR ET TIMBALE
Un autre objet est considéré comme

un bien fort précieux chez les kares,
une population indochinoise vivant
dans les montagnes du Burma, c'est le
tambour, la timbale, instrument qui
servait à conjurer les esprits et à les
honorer. Cette passion pour les tam-
bours était si forte que les kares al-
laient jusqu 'à troquer leurs enfants et
leur parenté pour l'un de ces objets.
Cette population thésaurisait les tam-
bours, les utilisait pour payer la rançon
des prisonniers ou payer tout autre
frais important. Dans toute la partie
sud de l'Asie les tambours de bronze
étaient amassés pour constituer une
fortune et servaient à payer n'importe
quoi, même une femme et sa dot. Ce
n'est qu'en 1912 que sur l'île Alor de

Mokkos les tambours-hauts de 50 cen-
timètres et plus furent définitivement
et rapidement sortis du circuit com-
mercial comme moyen de paiement par
un processus fort simple : le gouverne-
ment ordonna que tous les impôts et
taxes arriérés de l'année 1913 soient
réglés : la population de Mokkos livra
alors à l'Etat des milliers de tambours
qui furent détruits et transformés en
vieux chiffon !

GONG ET PIERRES
Dans les îles à l'Est de l'Asie c'est

le gong qui joua ce rôle de monnaie.
Il fut tout d'abord le fondement de
la fortune, symbole de richesse, de
puissance et de rang social, puis il
devint peu à peu une monnaie.

Une autre forme de richesse et de
monnaie — probablement fort ancienne
— a été découverte dans l'île de Jap,
une des 550 îles des Carolines dissé-
minées dans l'océan Pacifique. Ce sont
des morceaux d'aragonite, une sorte
de calcaire. Contre une pierre de la
taille d'une assiette et de l'épaisseur
d'un bras, une famille pouvait acheter
des vivres lui permettant de se nourrir
pendant un mois ; contre un bout de
calcaire large de trois fois la main
on obtenait un cochon bien gras.

Des portions d'aragonite de la taille
d'une roue ou plus grandes encore
étaient exposées devant la demeure

des personnalités de la ville. Elles cons-
tituaient le trésor de l'Etat et servaient
à payer les dommages de guerre, à
s'assurer l'appui d'alliés lorsqu 'un con-
flit éclatait.

C'est ainsi que bon nombre d'objets
furent peu à peu utilisés comme moyen
de paiement par les peuples primitifs.

ORIGINE DES COLLECTIONS ?
Dans une population donnée, les gens

se mettaient à collectionner précieuse-
ment certains objets de valeur qui
représentaient le trésor familial ; des
plats en précieuse porcelaine de Chine ,
des vêtements, des bijoux , des cou-
teaux plus ou moins grands, des ha-
ches. Tous ces objets précieux étaient
directement utilisés à la vie pratique
et quotidienne ; mais ils étaient aussi
liés à la mythologie et au déroulement
du culte. Dans des circonstances bien
délimitées, ils servaient même à payer
l'achat d'une femme, le salaire d'un
prêtre et l'acquittement de ses peines
infligées pour des actes plus ou moins
répréhensibles. De ces objets précieux ,
l'un d'eux peu à peu prenait une im-
portance croissante et une position pri-
vilégiée ; bientôt on le préférait à tous
les autres et son usage devenait plus
fréquent.

Retenons un fait : l'argent n'est pas
né du besoin ressenti par les milieux
économiques d'alléger le système des
échanges. Bien au contraire. Tout objet
utilisé comme moyen de paiement était
à l'origine jalousement conservé et ac-
cessoirement offert en cadeau , en
échange ou en guise de paiement. Us
n 'étaient pas destinés à être constam-
ment en circulation mais gardés pré-
cieusement.

Ce n'est que peu à peu qu'un objet
se voyait préféré comme moyen de
paiement et qu'il devenait alors vérita-
blement la base du commerce et des
échanges. (BPS)

AVEC L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
LA FIN DE SAISON MUSICALE S'ANNONCE BRILLANTE

Annoncé

U y a un an, très exactement, nais-
sait l'Orchestre symphonique neuchâ-
telois. En effet , grâce à l'infatigable
impulsion donnée par Théo Loosli,
l'Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds, l'Orchestre Gymnase - Uni-
versité de Neuchâtel, des musiciens non
encore rattachés à un groupement,
quelques interprètes professionnels
conjuguaient leurs efforts afin de cons-
tituer une grande formation sympho-
nique à maintes occasions et déjà une
tradition de haute qualité d'exécution
attirait l'attention. Récemment encore
l'Orchestre symphonique d'exécution
neuchâtelois s'illustrait au Temple du
Bas de Neuchâtel en accompagnant le
j eune et célèbre pianiste roumain Radu

Lupu dans l'intégrale des concertos
pour piano et orchestre de Beethoven.

Lundi prochain à la Salle de musi-
que, le grand orchestre neuchâtelois
nous convie à une fin de saison par-
ticulièrement brillante. Placé sous la
direction de son chef Théo Loosli, l'en-
semble nous propose deux grandes
œuvres tirées du répertoire romanti-
que : de Beethoven d'abord , la Sympho-
nie No 7 en La majeur, op. 92, l'« apo-
théose de la danse » pour reprendre
l'expression de Wagner. En seconde
partie du concert , nous aurons l'occa-
sion d'entendre le Double concerto en
La mineur, op. 102 pour violon et vio-
loncelle de Johannes Brahms. Les so-
listes en seront Hansheinz Schneeber-
ger violoniste et Rolf Looser violon-
celliste, deux- artistes suisses de grand
renom dont nous avons eu à plusieurs
occasions à La Chaux-de-Fonds le pri-
vilège d'apprécier les qualités tant ins-
trumentales que musicales. La musique
de Brahms est extrêmement dense tant
au point de vue pensée qu'au point de
vue musique et sa richesse construc-
tive et thématique, son ingéniosité
rythmique sont autant de données qu'il
convient de mettre en valeur dans
l'ensemble et qui offriront à l'Orchestre
symphonique neuchâtelois, à son chef
et à ses solistes l'occasion de faire mon-
tre de ses grandes qualités auprès du
public chaux-de-fonnier. E. de C.

Les Suisses sont trop gros !
Enquête

Le bien de consommation le plus
précieux pour les Suisses, c'est un bon
et copieux repas ! A tel point que 60 °/o
des Suisses et 46 °/o des Suissesses sont
trop gros.

C'est un sondage ef fectué à l'échelle
nationale sur les habitudes alimentai-
res des Suisses, portant sur une sé-
lection représentative de 2400 adultes
de plus de 15 ans qui a révélé cette
peu réjouissante situation. Ce sondage
a été conduit par l'Institut d' analy-
ses de marché IHA d'Hergiswil , insti-
tut rattaché à l'Association suisse de
sondages de marché (ASSEM). Ce son-
dage , e f fec tué  sur des bases scientifi-
ques sérieuses, ne peut malheureuse-
ment être contesté ; malheureusement ,
lorsqu'on pense aux conséquences né-
fastes de l'obésité sur l'état de santé
général.

UN CADEAU SYMBOLIQUE !
Dans le cadre de cette étude, des

questionnaires ont été envoyés à 1000
ménages suisses, priés de les remplir
dans la semaine qui suivait la récep-
tion. Af in  d'éviter que ces question-
naires ne finissent leur carrière dans
une corbeille à papier, les ménages sé-
lectionnés selon une échelle scientifi-
que reçurent en outre une garniture à
découper la viande. Un cadeau sym-
bolique et approprié : dans la semaine
qui suivit , 70 °/o des personnes contac-
tées avaient renvoyé le questionnaire
dûment rempli ; à la f in  du sondage
90 °/o des questionnaires avaient été
remplis ; un résultat surprenant pour
un sondage effectué sans enquêteurs.
Cela prouve, entre autres, que le peuple
suisse attache une certaine valeur aux
sondages et reconnaît leur utilité sur
le plan de l'économie de marché. Il
semble que nos compatriotes répondent
volontiers et avec sincérité aux ques-
tions qui leur sont posées.

MAUVAISE CONSCIENCE
Certaines réponses sont particulière-

ment intéressantes : 27 °/o des hommes
interrogés ne pensent pas être trop
gros , 30 "la se reconnaissent trop gros
mais n'en souffrent  pas. Le résultat est
tout-à-fait di f férent  chez les femmes :
46 °/o des Suissesses qu'on ne saurait
qualifier de sveltes avouent avoir mau-

vaise conscience. A partir de là, on peut
imaginer qu'il n'y a qu'un pas à fran-
chir pour s'attaquer au mal.

La définition médicale concernant
ce qui constitue un poids excessif est
contestée. Ce sondage national a dé-
terminé (sur 2400 personnes représen-
tatives) la taille, le poids , l'âge et le
sexe de la population suisse, de ma-
nière à obtenir le poids idéal de cha-
que groupe.

MARGE DE TROIS KILOS
On a compté une marge de 3 kilos

en partant du poids normal avant de
parler de poids excessif. Le pourcenta-
ge de Suisses trop gros, hommes et
femmes pris séparément, dans d i f f é -
rents groupes d'âge , montre que les
hommes sont moins préoccupés par
leur poids que les femmes , qu'ils n'en
mangent pas moins et que leur tour de
taille n'est de loin pas leur souci prin-
cipal. Les chi f f res  prouvent également
que l'embonpoint augmente avec l'âge ,
et cela surtout chez les hommes.

Une surprise de taille , toujours chez
les hommes : pres que la moitié des
hommes de 30 à 39 ans sont déjà trop
gros ! L'âge venant , le tour de taille
augmente de plus en plus , on prend
du ventre et du poids : dans le groupe
des hommes de 50 à 59 ans , 78 hom-
mes sur 100 sont trop gros. On peut
interpréter le fa i t  que le poids rede-
vient normal à partir de 60 ans par la
constatation qu'un poids excessif dimi-
nue l' espérance de vie.

Les femmes en âge de prendre époux
et celles qui vivent leurs premières an-
nées de mariage sont , en revanche,
beaucoup plus attentives à leur poids.
Ce n 'est qu 'entre 40 et 49 ans — en
général au moment de la ménopause
— que le nombre des femmes trop
grosses dépasse 50 °/o. Avec l'âge, les
femmes arrivent , au moins sur ce
point , à égalité avec les hommes !

Ne croyez pas que cet état de fai t
entraîne , en Suisse , une forte consom-
mation de produits de régime. Les
hommes et les femmes suisses ne sem-
blent pas être vraiment préoccupés
par leur excédent de kilos. 10'lt seu-
lement des ménages suisses suivent un
régime amaigrissant ou une autre for-
me de régime ordonné par le médecin.

Heureux événement au zoo

Cet instantané est l'œuvre d'un
photographe au jardin écologique de
Hellabrunn-Munich (République f édé -
rale d'Allemagne) : on y voit un bébé
hippopotame nain en train de prendre
son premier repas.

La maman « Coca », originaire du
célèbre élevage du zoo de Bâle, avait
tué un nouveau-né l'année dernière
juste après l'accouchement , qui s'était
fait  toutefois sous anesthésie. Cette
fois , le vétérinaire et les gardiens sont
restés à distance lors de la naissance
et ils ont constaté avec joie que la
mère avait accepté son rejeton : le
bébé de 5 kg. renifla avant de se

diriger instinctivement vers les ma-
melles. Cinq semaines avant cet heu-
reux événement , une autre maman
hippopotame , « Fanta » (également de
Bâle) avait eu elle aussi une naissance
à Hellabrunn. Le zoo de Munich est
ainsi le seul en République fédérale à
pratiquer avec succès l'élevage de l'hip-
popotame nain. Ce petit pachyderme ne
pèse que 150 à 170 kg. à l'âge adulte et
n'a guère que 1,50 m. de long. Ses grands
frères pèsent en moyenne 2500 kg. et
ils ont jusqu 'à 4 m. de long. Dans leur
patrie, une région étroitement limitée
de l'Afrique occidentale, les hippopota-
mes sont menacés de disparition.

(Dad)

j 'ai tu qu une nonoraoïe aemoi-
selle, première femme à siéger dans
un exécutif du Val-de-Ruz, diri-
gerait le dicastère des travaux pu-
blics.

Je rappelle que « dicasère » est un
mot grec qui désignait un tribunal,
et qui n'a rien à voir avec un dé-
partement ou un service adminis-
tratif. Il est vrai que chez nous « dé-
partement » est réservé à l'Etat
cantonal. On peut tourner la dif f i -
culté en disant que telle personne
prend la direction des travaux pu-
blics.

Le Plongeur

La perle

Pour Madame».
Un menu

Oeufs en cassolettes
Laitues à l'étuvée
Riz créole
Poires au chocolat

OEUFS EN CASSOLETTES
100 g. de jambon, 8 œufs, 2 c. à s.

de crème, ciboulette, aromate, poivre
et sel, beurre.

Badigeonner de beurre 8 petits mou-
les en verre ou porcelaine. Disposer
au fond un peu de jambon coupé en
dés et rissolé légèrement. Poudrer de
ciboulette. Casser un œuf dans cha-
que moule, assaisonner et humecter
avec quelques gouttes de crème. Po-
cher les œufs 5 min. dans un bain-
marie (sur le feu ou au four). Us doi-
vent être mollets.

Variante: on peut remplacer le jam-
bon par un peu de tomates étuvées,
des champignons, du foie de veau ou
de volaille sauté, ou encore des cre-
vettes.

Le candidat au permis de condui-
re a pris sa dernière leçon. Demain
il doit se présenter à l' examen.

— Alors, lui demande le moni-
teur, vous avez tout compris ?

— Oui, dit l'élève, tout sauf une
chose : est-ce qu'il faut verser l'es-
sence, l'huile ou l' eau dans le même
trou, ou non ?

Un sourire... .
TRÈS CALÉ...

Il est impossible d'aimer une seconde
fois ce qu'on a véritablement cessé
d'aimer.

La Rochefoucauld

Pensées

L'Institut Frobenius de Francfort a
entrepris de dresser l'inventaire des
formes traditionnelles de l'architecture
africaine en torchis. « Nous voulons
conserver ces témoignages, a déclaré le
directeur de l'Institut , le professeur
Eike Haberland , avant qu'ils ne dispa-
raissent, car on ne construit plus au-
jourd'hui de cette façon. »

Cette architecture en torchis remonte
pour le moins au XVIe siècle. On en
trouve des exemples aussi bien dans les
pays d'Afrique du Nord — Maroc,
Tunisie, Libye, Egypte — qu'en Afrique
occidentale — Mali , Haute-Volta , Da-
homey, Niger et Nigeria. Les « cita-
delles » et les bâtiments religieux , qui
atteignent jusqu'à trente mètres de haut ,
en sont des spécimens particulièrement
intéressants. De même, les grandes fer-
mes, protégées à l'intérieur par des
remparts, et les « manoirs » des notables.
En 1970-71, l'Institut Frobenius a établi
un premier inventaire photographique
au nord du Sahara. Le projet actuel , en
Afrique occidentale, prévoit , en outre,
une étude des techniques de construc-
tion. (IU)

Un inventaire
de l'architecture africaine

Un grand plat creux qui servait
depuis des années à faire le pudding
familial dans un modeste logis de
Cornouailles a été adjugé 17.850 livres
(110.000 fr.) lors d'une vente aux en-
chères de porcelaine orientale à la
galerie Christie's à Londres.

Un expert de la firme d'art londo-
nienne, invité à prendre le thé dans la
cuisine de la famille Povey, s'était en
effet vite aperçu que le plat à pudding
était en réalité une porcelaine Ming
extrêmement rare datant du début du
15e siècle. Fou de joie à l'issue de
cette vente fabuleuse, M. Povey, un
aide-jardinier actuellement au chômage,
a déclaré qu 'il allait probablement s'a-
cheter une maison, (sp)

Un plat a pudding valait
une f ortune



CISA: premier bilan posl#f
A la prochaine séance du Conseil gênerai, nous l'avons dit, sera soumis le rap-
port de la commission spéciale qui avait été formée pour renseigner de manière
plus approfondie le législatif sur le fonctionnement de «Catalyse industrielle 'SA»
et sur ses rapports avec la commune. Il vaut la peine de se pencher un peu plus
sur ce document, qui constitue en quelque sorte le premier bilan publié sur cet

original équipement.

A la fois entreprise privée et service
public, CISA est en effet une réalisa-
tion peu commune. Nos lecteurs se
souviennent sans doute des articles
que nous avions consacrés à sa présen-
tation, lorsqu'elle s'installa l'an der-
nier à l'emplacement de l'ancienne usi-
ne de compostage d'ordures DANO, rue
du Collège 120. Rappelons tout de
même qu'il s'agit d'une usine destinée
à « recycler » certains produits chimi-
ques industriels plutôt que de les dé-
truire de manière polluante, comme
on le faisait jusqu'alors. Conçues et
créées par M. Armin Kung, chimiste
venu de Bâle, ses installations per-
mettent, par divers processus parfois
inédits, de purifier en vue de leur
réutilisation les solvants chlorés no-
tamment, ou alors de les transformer
en divers autres produits secondaires
utilisables. La création de cette usine
avait logiquement été appuyée par la
commune, juridiquement et financiè-
rement, dans la mesure où justement
elle permettait de résoudre un problè-
me de protection de l'environnement
plutôt ardu et de compléter l'effort
général accompli dans ce domaine à
La Chaux-de-Fonds. C'est son existence
en particulier qui a permis de suppri-
mer le brûlage des solvants aux Bulles,
avec le dégagement hebdomadaire de
fumée noire et empoisonnée dont on
n'a plus que le mauvais souvenir.

PLUS DE MÉFIANCE !

On avait pu prendre pour une mani-
festation de méfiance la constitution
au sein du Conseil général, d'une co-

mission chargée « d'inspecter » CISA.
Si cela était, on peut dire que toute
méfiance a disparu ! Le rapport de la
commission est en effet plus que po-
sitif : laudatif. La seule faille dans
l'unanimité de ses conclusions réside
en la démission d'un de ses membres,
qui semble avoir quitté la commission
en claquant la porte. Mais croyons-
nous savoir, plus par désaccord sur la
forme de ses travaux que sur le fond
des renseignements recueillis...

TECHNIQUEMENT: OK
Bilan positif , donc, que celui tracé

dans ce rapport sur les premiers mois
d'activité de CISA. L'usine de M. Kung
y est présentée comme organisée « avec
une extrême compétence et beaucoup
de dynamisme malgré les conditions
précaires prévalant au départ » et com-
me ayant atteint « un excellent niveau
de technicité ». Si le travail y est décrit
comme très sérieux, les perspectives
de viabilité y sont données comme
bonnes aussi. La commercialisation des
produits recyclés semble bonne aussi,
à lire ce rapport. En particulier, la
demande en solvants de «récupération»
compense une demande plus faible que
prévue en « bitulack » (laque bitumi-
neuse intégrant des résidus non pu-
rifiables). Le rapport indique en outre
que les locaux actuels, désormais amé-
liorés, resteront probablement le siège
définitif de l'usine, mais qu'il n'est pas
impossible d'y voir s'adjoindre, à l'ave-
nir , la station de neutralisation des
résidus minéraux (acides, bases, sels
de trempe, cyanures) qu'exploite depuis
quelques années déjà la commune.

UN CARACTERE
DE SERVICE PUBLIC

Sur le plan des modalités de colla-
boration entre CISA et la commune
les investigations de la commission lui
ont aussi procuré pleine satisfaction.
Les commissaires ont trouvé parfaite-
ment en ordre les divers points de la
convention qui lie CISA et la commune.
Us ont constaté en particulier que CISA
assumait la plus grande part des ris-
ques, alors que M. Kung poursuit la
mise au courant du personnel du Ser-
vice d'hygiène, de telle sorte que ceux-
ci seront à même, si besoin était, d'as-
surer la continuité de fonctionnement
de l'usine. Les modalités d'un éventuel
rachat par la commune des installa-
tions ont aussi été précisées. U est donc
apparu très clairement à la commis-
sion (au vu également du salaire préle-
vé par M. Kung et de la répartition
des bénéfices éventuels, très raisonna-
bles l'un et les autres) que CISA n'était
nullement une entreprise privée qui
aurait « profité » de l'aide communale.
Tout au contraire. Elle en rend homma-
ge à M. Kung et à ses partenaires. Et
elle résume son impression en disant
que « CISA est évidemment une entre-
prise à caractère commercial, soumise
aux lois du marché et de la rentabilité,
mais qu'elle est en même temps garante
de la résolution définitive et à long
terme de certains problèmes de nui-
sances ». En exprimant pour seul re-
gret que ni le canton, ni la Confédéra-
tion n'ait encore fait mine de répondre
aux sollicitations de subventions, la
commission ajoute qu'« il est du devoir
des collectivités publiques d'encourager
de telles initiatives, visant aussi et
surtout à utiliser les secteurs techni-
ques de pointe dans le domaine de la
protection de l'environnement ».

Après bien des problèmes dont tous
ne sont sans doute pas résolus, voilà
un encourageant certificat pour M.
Kung...

MHK

mémento
Club des loisirs «groupe promenade»

course de vendredi, Les Arêtes -
La Ferrière, départ gare de l'Est
à 13 h. 30.

Vivarium : 14 h. 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 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.

Repas à domicile pour le 3e âge : tél.
23 20 53.

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

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

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.

Croix-Bleue : tél. 22 28 28, de 16 h. 30
à 24 h.

La Main tendue : tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.

Robert, L.-Robert 66.
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
abc: 18 h. 30, Jimi Hendrix Plays

Berkeley.
Corso: 20 h. 30, Un justicier dans la

ville.
Eden: 20 h. 30, La cuisine au beurre;

23 h. 15, Les expériences sexuelles
de Flossie.

Plaza: 20 h. 30, La fureur du dragon.
Scala: 20 h., La tour infernale.

. . . . . . .  . ... . ...... .. . . . .  . . . .  . . . ..... . ....
état civil

JEUDI 22 MAI
Promesses de mariage

Marroco Luigi, maçon, et Arcaleni
Maria — Aeberhard Claude Roland,
mécanicien sur autos, et Vuille Marie
Claude

Mariage
Marzo Giuseppe, maçon, et Todes-

chini Lorenza Angela.
Décès

Tedoldi , née Knôpfel Nelly Sophie,
née le 8 septembre 1911, épouse de
Bruno. — Zehnder Christian Pierre, né
le 24 novembre 1959. — Henmann Max
Christian, ébéniste, né le 12 mars
1920, époux de Sonja Ida, née Knecht.
— Fillistorf Daniel-Marie Roger, élec-
tricien, né le 1er novembre 1952.

Tournoi d'échecs juRtsorss %e phase
La deuxième phase du grand tournoi d'échecs juniors organise par le

Club d'échecs de La Chaux-de-Fonds et « L'Impartial » se déroulera comme
annoncé, demain samedi, dès 14 heures, à l'Aula des Forges.

Les 24 « rescapés » du premier tour éliminatoire qui s'est joué le samedi
10 mai dans la meilleure des ambiances s'y affronteront à raison de huit
pour chacune des trois catégories d'âge en quarts de finale puis en demi-
finales. Cela promet de passionnantes « empoignades » entre ces adeptes
du « sport cérébral », et l'on peut rappeler qu'il n'est pas interdit à leurs
proches et amis, ni à toute personne intéressée par les échecs, de venir leur
apporter un soutien moral et suivre les meilleurs coups.

Au terme de cet après-midi seront donc connus les participants à la
grande finale qui mettra, samedi prochain 31 mai, avec son intéressant
pavillon des prix, fin à ce tournoi. La finale en question se déroulera, elle,
dans les locaux du Club d'échecs, rue de la Serre.

Tandis que la place du Marché passe du blanc au bleu (photo ci-dessus), la
place de la Carmagnole (ci-dessous), à proximité de la rue Neuve, revient
du bleu au blanc. La police locale, manifestant par là son goût pour l'équili-
bre, fa i t  d'une pierre deux coups. Les voitures-ventouses de la place du
Marché trouveront des cases blanches place de la Carmagnole , où leurs

propriétaires pourront les abandonner sans trop de soucis...
(photos Impar-Bernard)

La place du Marché en bleu
la place de la Carmagnole en blanc

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
SEMESTRE D'HIVER 1975-76

Délai d'admission
pour les demandes d'immatriculation

et les changements de faculté :

31 JUILLET 1975

Dates particulières :
- Etudiants en médecine et en pharmacie : 31 mai 1975

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une
demande préalable.

les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires après
ce délai seront immatriculés conditionnellement.
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Au volant d'une automobile, M. F.
C, de La Chaux-de-Fonds, circulait
hier à 10 h. 30, sur la piste de gauche
de la rue Dr-Coullery, direction nord.
Arrivé peu avant l'intersection avec
la rue du Progrès, avec l'avant de sa
machine il a heurté l'arrière du cyclo-
moteur conduit par Mme Jeanne Rebe-
tez, de la Chaux-de-Fonds, qui, rou-
lant sur la piste de droite de la rue
Dr-Coullery, s'était déplacée sur la
piste de gauche. Blessée, la cyclomo-
toriste a été transportée à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

Cyclomotoriste blessée

Offres spéciales

Asperges de France
la botte 4.80

Fraises d'Italie
le panier 450g. 1.30

(100 g. = —.28,8)
p 10056

CAFÉ DES STADES
(Charrière 91)

RÉOUVERTUR E
vendredi 23 mai 1975

APÉRITIF OFFERT

GINETTE VOUS ATTEND...
p 9939

Promenade avec un radio amateur

«Petits miracles sur ondes-courtes»
« HB9 hôtel-hôtel , nous sommes actuellement au carrefour de La Grébille et nous
nous dirigeons en pousse-pousse mobile sur Pouillerel... ». La liaison directe avec
le radio-amateur donnant la réplique à la Vue-des-Alpes n'est pas encore parfaite.
Dans la voiture (« pousse-pousse mobile »), sa voix ne parvient pas encore très
nettement. Elle sera tout-à-fait audible quelques minutes plus tard, près du
sommet de Pouillerel, mais le profane assis à côté de Philippe (HB9 HH) n'aura
pas eu le temps d'assimiler les premières bribes du jargon utilisé par les radio

amateurs.

La promenade se poursuit en « mo-
bile pédestre » (à pied) jusqu'au sommet
de Pouillerel où , il sera possible de
capter confortablement installé sur un
banc, quantité de « petits miracles sur
ondes courtes ». Après quelques ins-
tants de liaison (QSO) avec le radio-
amateur Louis, à La Vue-des-Alpes,
les choses deviennent, si l'on ose dire,
plus spectaculaires. Muni d'un appa-
reil émetteur-récepteur à antenne fouet
pas plus grand qu 'un enregistreur por-
tatif , Philippe (HB9 HH pour les ra-
dios amateurs) peut entrer en commu-
nication avec toutes sortes de gens
passant par les deux relais suisses, le
Piz Gloria (Schiltorn) et le Menzivil-
ley. S'il passe à l'écoute, des voix
jaillissent du haut-parleur, amicales,
complices. Des dialogues surprenants
peuvent s'établir. Couché dans un lit
d'hôpital ophtalmologique dans le can-
ton de Zurich , un homme répondra
alors qu'une infirmière lui passe un
thermomètre. « Bon courage, bon cou-
rage... » et déjà la voix d'un radio
amateur des Villers prend le relais,
et puis celle d'un autre dans les Vos-
ges. Tout cela est rendu possible même
à la puissance d'un seul watt, soit pas
plus que celle de la pile d'une lampe
de poche.

UN ROLE DE PRÉCURSEUR
L'Union internationale des radio-

amateurs fut créée il y a 50 ans cette
année (en 1925) et comptait 25 pays
membres. Elle franchit aujourd'hui le
cap des 60 pays membres. Us sont plus
de 400.000 à travers le monde à s'adon-
ner à ce loisir scientifique.

Avant la première guerre mondiale,
le point de vue de la science officielle
se résumait à ceci : « Attribuez aux
radio amateurs toute la gamme au
dessous de 200 mètres de longueur
d'ondes, il ne pourront pas communi-
quer plus loin que leur quartier ».
Le développement et le perfectionne-
ment des appareils devait par la suite

infirmer ce point de vue. En 1923, la
première liaison transatlantique sur
ondes courtes était établie. Les ra-
dio-amateurs en construisant eux-mê-
mes leurs appareils faisaient souvent
oeuvre de précurseurs. Les services of-
ficiels se mirent à s'intéresser de très
près à leur travaux et utilisèrent leur
gamme, ce qui nécessita une nouvelle
répartition des fréquences sur une base
internationale.

En Suisse, la direction de l'adminis-
tration des PTT a attribué jusqu 'ici
77 concessions aux radio-amateurs
groupés au sein de l'Union suisse des
amateurs sur ondes courtes (USKA).
Les radio-amateurs sont soumis à des
examens conduits par des experts des
PTT.

La section des Montagnes neuchâ-
teloises fut officiellement créée en 1962.
Elle compte aujourd'hui une quaran-
taine de membres.

Face à l'intérêt croissant du public
pour cette activité, une série de con-
férences sont prévues, dans le cadre
de l'Université populaire. Pour se lan-
cer dans le radio amateurisme, les che-
vronnés recommandent de commencer
par l'écoute. Il est indispensable aussi
de connaître le morse et de suivre
quelques cours techniques. De solides

bases sont donc nécessaires avant de
participer, par exemple au « QSO des
hiboux » réservé aux couche-tard dès
3 heures du matin, ou plus tard encore,
véritable radio amateur du 3e âge)
au « QSO des cheveux gris », le matin
dès 8 heures ; le doyen de cette ca-
tégorie habitant le Tessin, compte 94
printemps.

J.-B. V.

Au sommet de Pouillerel, des dialogues
surprenants. (Photo Impar-jbv)
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VslW CIVIM | | I 'mg y Clint Eastwood est l'inspecteur Harry dans Venez vous amuser pendant 80 minutes avec

hZÙ MAGNUM FORCE SEX CONNECTION
La salle en vogue. Tél. (039) 31 26 26 î. j  Quand la police veut aller plus vite que la justice Les jeux erotiques les plus osés et les plus drôles

B̂RENE™8 UE DERNIER MATCH AU LOTO
SAMEDI 24 MAI _ _ ,„ _ 

^̂  
_ _ 

 ̂l̂ à 1̂ J*\ &*̂ $k j  Cn^ilf̂ lK JmW Superbes quines - 2 premiers tours gratuits
DÈS 20 H. 30 

UEa LHIJ  ̂ ^5$% î <*&^^T I li Organisé 
par 

la S.F.G. 
Les 

Brenets

PISCICULTURE DES ENFERS Tél. (039) 3145 91 COMBE-DES-ENFERS - LE LOCLE r >

CARABINIERS DU STAND
LE LOCLE

DIMANCHE 25 MAI 1975

de 8 h. à 11 h. 30

Tirs militaires
PREMIÈRE SÉANCE

Livrets de tir et de service

indispensables

Ouverture des bureaux à 7 h. 30

V )
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CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SAUF LE 3e DU MOIS

OCCASION
DE LA SEMAINE

OPEL
Rekord 1900 S

4 portes, beige
67 000 km., mod. 70

GARAGE
DU RALLYE
LE LOCLE

Tél. (039) 31 33 33
Service vente :
A. NICOULIN

Couple cherche à
louer , à l'année, une

FERME
ou maison de cam-
pagne. Achat éven-
tuel, par la suite.
Tél. (039) 31 32 81,
aux heures des re-
pas.

A IjUUlitt.

au Locle, rue Le
Corbusier, pour le
1er juin ou pour
date à convenir
non meublé, tout
confort.
Tél. (039) 31 43 41.

OCCASION
DE LA SEMAINE

OPEL
Rekord II 1700

2 portes, grise
33 000 km., mod. 73

GARAGE
DU RALLYE

LE LOCLE
Tél. (039) 31 33 33

Service vente :
A. NICOULIN

Sternen Gampelen
Chaque jour

asperges fraîches
avec notre délicieux

jambon à l'os
bien connu.

Se recommande :
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22

Fermé le mercredi.

A louer
AU LOCLE

pignon 3 chambres,
chauffage général.
Centre ville.
Fr. 140.—- charges
comprises.

Téléphoner le ma-
tin ou dès 19 heu-
res au (039) 23 53 84.

Pour le plaisir de la baignade

¦̂ ^$d£Xy îC^£' * r̂
Cr OF SWITZERLAND

La Défense JR Le Locle
SAMEDI 24 MAI 1975 , de 8 h. 30 à 11 h. 30

et de 13 h. 30 à 17 h. 30

tirs militaires
1975

Il est indispensable :
1. de présenter les livrets de tir et de service
2. de se munir des tampons auriculaires
3. de se présenter un quart d'heure avant l'heure

fixée par la circulaire.
LE COMITÉ
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AUBERGE DU PRÉVOUX

s/Le Locle
Cette semaine :

OMBLE CHEVALIER DU LÉMAN
SOLE MEUNIÈRE

NOIX DE VEAU AUX MORILLES
H. Large, chef de cuisine Téléphone (039) 31 48 70

Grand bal
organisé par

L'UNION DES PAYSANNES DU DISTRICT
DU LOCLE

à l'occasion de la Journée cantonale
SAMEDI 24 MAI, à 20 h. 30

Manège du Quartier
(près de La Chaux-du-Milieu) , , .

Orchestre : The Blakers

t AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
DIMANCHE AU MENU :

P LANGUE DE BŒUF, SAUCE NEUCHÂTELOISE ^
? 

POMMES MOUSSELINES A
Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^

? 

REKA (également en semaine) A
Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy 

^

I VILLE DE LAUSANNE
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT T 3 Z fi l
I 1975-85 de Fr. 30000000 # /4 /O
! destiné au financement de travaux d'utilité publique
! ! en cours d'exécution.

Conditions de l'emprunt : . "

Durée : 10 ans ferme.

| | Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000.

| Cotation : aux principales bourses suisses.

I Libération : 16 juin 1975

I Iflfl iÇL
Prix d'émission : IW /"

| Délai de souscription : du 23 au 30 mai 1975, à midi
| auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de sous-

cription.

| ! BANQUE CANTONALE VAUDOISE

| UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES

I 0 Zodiac
Concessionnaire officiel : '

Ê̂ ?% Pierre
?î 4-» Matthey

%w ^
d HORLOGERIE

~^S^~ BIJOUTERIE

LE LOCLE - D.-JeanRichard 31

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
¦¦¦ "¦̂ h"'" "" LIBRE

, - -̂*—"JU**"—^̂  t D.-J.Richard 33 - Le Locle
I 

¦ ] DIMANCHE 25 MAI
f—E5SSS t°*a**;y à 20 heures

l*̂—j kf~**Z. L'activité de la croisade mondiale~ O ~ d'évangélisation en Côte-d'Ivoire
par Mlle Yvonne Delsperger <

. ..,.Aveç diapositives Bienvenue à tous
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SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober des fermes
avicoles de notre région

LE LOCLE

Â louer au Communal
1 appartement de 3 pièces, tout confort
Libre tout de suite.
I appartement de 3 pièces, tout confort
Libre dès le 1er novembre 1975.
1 appartement de 2 pièces, tout confort
Cuisine équipée. Libre tout de suite.
Tél. pendant les heures de bureau (039
31 36 34, interne 418.

À VENDRE1 CHIEN
BERGER

ALLEMAND
3 ans

> Tél. (039) 31 52 lf
à partir de 18 h. 3C

ÉTUDIANTE
cherche emploi du
14 juillet au 16 août

1 Tél. (039) 31 49 95
1 ou 31 14 15

' MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

VVr4ëp3f U&aJ ẑ^ —̂--.

Jf^biiAGON
WË j)'OR
œÉÊÊ Dancing-Bar
§p§r DANSE avec

ÉF «THE LONG STORY»

Cl. JEANNERET
Suce, de BECKER & Co
Plâtrerie - Peinture
LE LOCLE - Envers 39

cherche un

PEINTRE
dynamique, qualifié pour la pose
du papier.

Tél. bureau : (039) 31 37 61
Tél. privé : (039) 31 58 29

1 H J

¦HH Feuille dAvIsdesMontaqnes BMMmmmmËMm



Dans une quinzaine de jours le bâtiment sera débarrassé de son échafaudage ;
les travaux de finition et de peinture seront alors entrepris afin d'autoriser
l' entrée en fonction du nouveau complexe pour la rentrée scolaire de cet été.

(Photo Impar-ar)

Les travaux de construction de la
nouvelle halle de gymnastique de Beau-
Site vont bon train et les délais qui
prévoient son ouverture à la rentrée
scolaire de cet été seront tenus.

Le gros œuvre est terminé et dans
une quinzaine de jours environ pour-
ront être démontés les échaffaudages
de la façade nord qui sera alors fer-
mée sur toute la surface par un vitrage.

Rappelons que l'avant-projet qui
aurait consisté à doter ce nouveau com-
plexe sportif d'un bassin de natation
couvert et chauffé, a pour les raisons
que l'on imagine, été définitivement
abandonné. Le bassin aurait en effet
occupé le sous-sol de la construction.
Il ne sera pas possible d'y revenir
ultérieurement. Fait regrettable dans
un sens, si l'on songe à l'apport que
constitue l'éducation physique de la
jeunesse, en particulier par la nata-
tion. Mais les finances étant ce qu'elles
sont, les sacrifices de tous ordres s'im-
posent, c'est du moins l'opinion qui
prévaut au niveau de nos organes lé-
gislatifs.

Nous aurons l'occasion de revenir sur

la réalisation de cette halle de gymnas-
tique, toutefois on peut d'ores et déjà
noter qu'elle a été conçue sur la base
des nouvelles exigences en matière de
sport. La dimension de sa grande salle
en particulier , 16 m. sur 28 m., permet-
tra d'y organiser des compétitions de
basketball.

La configuration du terrain en pente
permettra en outre d'accéder directe-
ment depuis le bâtiment, aux installa-
tions d'athlétisme en plein air situées
à proximité immédiate de l'ancienne
halle de Beau-Site.

Le nouveau bâtiment sera enfin doté
d'installations sanitaires et de vestiai-
res adaptés ainsi que d'une centrale
de chauffage au rez-de-chaussée ; alors
qu'à l'étage intermédiaire des locaux
polyvalents seront à disposition, le cas
échéant, de cours théoriques, ou de
musculation.

Un local d'engins complétera cet
équipement utile mis à disposition des
écoliers pour l'enseignement de la gym-
nastique et l'émulation sportive, com-
plément indispensable à l'éducation de
l'esprit, (ar)

La halle de gymnastique de
Beau-Site en voie d'achèvement

Un jour de plaisir offert au
SAF et àceux qui y recourent

Alors que tant de soucis finan-
ciers assaillent tous les Services
d'aide familiale, c'est un vrai rayon
de soleil qui a lui sur le SAF loclois
quand , par l'entremise d'une des
aides, un don généreux et anonyme
f u t  remis « pour le plaisir ». Pour
répondre au voeu du donateur, une
excursion a été organisée jeudi , à
laquelle prenaient part non seule-
ment toutes les aides familiales et
ménagères, quelques membres du
comité, mais aussi toutes les per-

sonnes chez lesquelles travaillent
actuellement les aides. Ce f u t  une
véritable explosion de joie chez
tous.

Jeudi , il n'y avait plus d' aide f a -
miliale au Locle, mais il n'y avait
plus également de personnes qui
ivaient besoin de leur service puis-
que tous s'en étaient allés en auto-
car jusqu 'à Morat où leur fu t  servi
un excellent repas. Quelle belle
tournée et quel geste sympathique !

(me - photo Impar - ar)

- mêt;am^€
Le Locle

Lux: 20 h. 30, Magnum Force;
23 h. 15, Sex Connection.

Casino: 20 h. 30, Mister Majestyc.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus

qu 'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire tel No 117 ren-
seignera

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

Service de consultations conjugales :
tel (038) 24 76 80

«ont m is niques
Ouverture de la piscine du Commu-

nal : Samedi 24 mai. Les prix des en-
trées sont les suivants : enfants 70 et ;
adultes 1 fr. 50 ; cabines 1 fr. 70 ;
abonnements enfants 10 fr. ; abonne-
ments adultes 20 fr. Les abonnements
pour familles sont à retirer au secré-
tariat des Travaux publics, guichet
No 21, sur présentation du livret de
famille. Père, mère et un enfant, 40
francs, 2 fr. par enfant en plus.

Pic à La Lucarne : Celui qu'on a
surnommé le clown du silence, Pic,
donnera samedi soir aux Brenets un
récital original et de qualité. Un spec-
tacle que l'on peut voir en famille,
auquel chacun trouvera plaisir et di-
vertissement.

Eglise évangélique libre : La Croisade
mondiale d'évangélisation, fondée par
Charles Studd, travaille dans de nom-
breux pays, entre autres en Côte d'I-
voire. Mlle Delsperger qui y travaille
en tant que missionnaire parlera di-
manche soir de l'activité de cette mis-
sion.

Cinéma Lux : Vendredi et samedi,
20 h. 30 : « Magnum Force », avec
Clint Eastwood. Les nouvelles aven-
tures de l'inspecteur Callahan contre
l'escadron de la mort, un des plus
fabuleux films encore jamais passé sur
l'écran. (18 ans.) Vendredi et samedi,
23 h. 15: « Sex Connection ». (20 ans.)

Le Grand Prix suisse de la route
dans les Montagnes neuchâteloises

Le Grand Prix suisse de la route 1975 a franchi hier après-midi, dans sa
deuxième étape, les Montagnes neuchâteloises. Le peloton de coureurs que
l' on voit ici à la montée du Crêt-du-Locle se rendait jusqu'à Saint-lmier
(voir nos informations sportives). Ce jour un nouveau passage s'e f fec tuera

dans l' autre sens, peu avant 15 h. 30. (photo Impar-ar)

Dans le cadre de ses actions menées
depuis deux ou trois ans dans le but de
développer on esprit de solidarité avec
les pays du tiers monde, les « Magasins
du Monde » dont une boutique a été
récemment ouverte au Locle, entre-
prennent dans toute la Suisse roman-
de une nouvelle action de vente de ca-
fé instantané, manufacturé en Tanza-
nie. Ce café de marque UJAMAA (mot-
clé du développement tanzanien signi-
fiant communauté de vie et de tra-
vail) a déjà été vendu il y a quelques
années au Locle et avait fait l'objet
d'une information. Ce prochain week-
end, une nouvelle action sera ainsi lan-
cée en collaboration avec la Déclara-
tion de Berne (Vers un développement
solidaire). Plusieurs autres organisa-
tions, parmi lesquelles le Mouvement
populaire des familles, Pain pour le
prochain, la Fédération des consomma-
trices, etc., ont donné une information
sur l'action UJAMAA et ses objectifs.

Selon les animateurs de l'action, il
s'agit en fait plus d'attirer l'attention
de la population sur l'injustice du com-
merce international dominé par un pe-
tit nombre de grandes sociétés multina-
tionales ; sur l'effort particulier de la
Tanzanie qui cherche à créer un modèle
de développement différent de celui

de l'Occident, fondé sur un système de
coopératives à l'africaine ; enfin sur les
possibilités qui sont données aux con-
sommateurs, chez nous, de lutter con-
tre les dominations économiques ; que
d'une vente de charité en faveur de ce
pays africain. Le but étant dans ce sens
essentiellement d'informer et non pas
de réaliser de gros profits en faveur
de la Tanzanie. U faut noter cependant
que pour chaque paquet de café
UJAMAA vendu, le pays producteur
(qui a transformé et conditionné lui-
même le produit) retire près de deux
fois plus que si elle vendait du café en
grains, transformé par des industries
nrrirlpntnlpç

OU ACHETER LE CAFÉ
UJAMAA ?

Au Locle, la population pourra s'ap-
provisionner en café soluble UJAMAA,
samedi sur la place du Marché de mê-
me qu'à la sortie de la messe. Diman-
che des points de vente seront organi-
sés à la sortie du culte au Temple et à
la chapelle des Jeanneret ainsi qu'à
l'issue de la messe.

A La Chaux-de-Fonds, ce produit
sera vendu également sur la place du
Marché samedi matin. D'autres points
de vente sont enfin prévus aux Bre-
nets ainsi que dans d'autres localités
du district du Locle notamment.

Rappelons par ailleurs que la bouti-
que locloise des « Magasins du Mon-
de » détient ce café en permanence ou
presque ainsi que divers autres arti-
cles produits et manufacturés dans les
pays du tiers monde choisis comme
exemples d'une action solidaire très
largement ouverte, (ar)

Nouvelle action de solidarité avec le tiers monde
ce week-end dans les Montagnes neuchâteloises

Une centaine d'agriculteurs de la val-
lée étaient réunis hier soir à La Bré-
vine pour entendre M Jacques Béguin,
conseiller d'Etat, chef du Département
de l'agriculture, s'exprimer sur divers
problèmes concernant l'agriculture de
montagne Les options fondamentales
de la politique défendue par le repré-
sentant ppn au Conseil d'Etat furent
ainsi définies en présence de M. Al-
bert Huguenin, président de la com-
mune de La Brévine; Bernard Vuille,
président de La Chaux-du-Milieu et
président de la Société cantonale d'a-
griculture, et Claude Simon-Vermot,
président du Cerneux-Péquignot.

M. Jean-Pierre Renk, conseiller com-
munal du Locle, présidait cette assem-
blée sur laquelle nous reviendrons dans
une prochaine édition, (r)

M. Jacques Béguin
et les problèmes

agricoles de montagne

Conformément à la tradition heureusement établie il y a une dizaine d'an-
nées, l'assemblée générale cantonale des SAF se tient une année sur deux
dans un des services. En cette année 1975, c'était le Service des Montagnes
neuchâteloises, et plus particulièrement La Brévine, qui accueillait quelque
100 personnes pour une soirée remarquablement organisée par Mme

Jeannin, présidente du SAF local et vice-présidente cantonale

Avec l'expérience et le dynamisme
qui le caractérisent, M. Philippe Mayor,
président cantonal et de surcroît pré-
sident suisse des SAF, sut donner à
la partie administrative un caractère
d'intérêt condensé et constant. Après
avoir salué les hôtes qui honoraient
cette assemblée de leur présence, le
conseiller d'Etat Jacques Béguin, le
président de commune et les autori-
tés de La Brévine, M. Robert Coste,
premier secrétaire çlu Département de
l'intérieur, M. Mayor donna la parole
à M. Albert Huguenin, président de
commune qui sut trouver les mots ai-
mables et directs à l'égard des SAF,
hôtes de son village.

QU'EST-CE QU'UNE AIDE
FAMILIALE ?

Dans une assemblée cantonale des
SAF, cette question peut paraître ba-
nale, voire cocasse. Mais il convient de
rappeler toujours (et un papillon de la
Commission romande de propagande
vient heureusement appuyer tous les
efforts qui concourent à informer) ce
qu'est cette aide précieuse, quand on
peut en avoir besoin, quelles sont ses
attributions, combien elle coûte, com-
ment on peut se la procurer. U faut
rester vigilant toujours dans le domai-
ne de l'information pour qu'à chaque
instant, en tous lieux, chacun puisse
faire appel à l'aide familiale.

Pour le canton de Neuchâtel , l'effec-
tif des aides familiales diplômées est
trop faible avec 25 personnes, dont
neuf partiellement occupées. U a donc
fallu faire appel à des personnes dé-
vouées, mais préparées qui sont les ai-
des ménagères, au nombre de 87 dans
le canton.

Afin de compléter la formation des
aides ménagères, un cours a été élabo-
ré, les professeurs en sont désignés,
cours qui traitera de tous les problè-
mes de leur activité et qui leur per-
mettra d'intervenir avec plus d'assu-
rance et de sérénité.

Mais le président précisa expressé-
ment que les aides ménagères ne sont
pas des aides familiales. Tant que le
nombre des aides familiales ne sera
pas suffisant, les aides ménagères se-
ront nécessaires à la bonne marche
des SAF. Pour qu'il n'y ait pas d'équi-
voque, chaque service doit avoir une
ou des aides familiales. Les aides mé-
nagères doivent être complémentaires

et la primauté d'emploi est réservée
aux aides familiales.

La lecture des comptes fait ressortir
un léger boni , et c'est une somme de
90.552 francs qui sera répartie entre
les différents services en raison du
nombre de journées de travail accom-
plies ; cette somme est le résultat d'in-
terventions de l'Etat dont la subven-
tion a passé de 50.000 à 80.000 francs,
de la Loterie romande pour 10.000
francs, de la Fondation pour la vieil-
lesse, et de nombreux donateurs.

M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
prit ensuite la parole pour placer les
SAF dans le contexte des problèmes
financiers de l'Etat, exprimant l'opi-
nion que si la prudence est de rigueur
dans le ménage cantonal, il est nor-
mal d'assurer le nécessaire indispensa-
ble. Le SAF doit continuer de bénéfi-
cier de l'aide de l'Etat , à la condition
toutefois que les sommes allouées
soient utilisées judicieusement, que les
tarifs ne soient pas bloqués mais au
contraire adaptés aux circonstances.
Les SAF entrent dans le cadre des

groupements de service, avec les ho-
mes et les hôpitaux dont l'Etat sou-
haite coordonner les activités afin de
mieux dominer les problèmes finan-
ciers.

UNE BELLE ÉVASION
Plus de 15.000 kilomètres en avion ,

en voiture, en Land-Rover, à dos de
chameau et à pied, ont conduit M. et
Mme Mayor aux confins de l'Algérie
et notamment dans la vallée du M'Zab,
véritable don du ciel, merveille du Sa-
hara , et Mme Mayor sut envelopper la
projection de merveilleuses diapositi-
ves d'un texte aussi intéressant que
poétique. On vit défiler sur le petit
écran des ciels immenses, l'or des sa-
bles, la subtile harmonie des couleurs
aux différentes heures du jour , des
mosquées aux lignes pures, notamment
celle qui inspira Le Corbusier pour
réaliser Ronchamp.

UNE AGAPE SAVOUREUSE
Le Service des Montagnes neuchâte-

loises avait royalement fait les choses
pour accueillir aussi bien les aides fa-
miliales, celles que l'on nomme les
« maîtresses de maison ambulantes » et
ceux qui sont responsables de leur tra-
vail. Et ce fut une fin d'assemblée gé-
nérale joyeuse, savoureuse et qui res-
tera dans les annales des réceptions
faites par les différents services d'aide
familiale.

M. C.

L'assemblée générale cantonale des Services a aide
familiale s'est tenue mercredi soir à La Brévine

Samedi, au manège
du Quartier

C'est en effet La Chaux-du-MUieu
qui a été retenue pour le déroulement
des assises annuelles de l'Union des
paysannes neuchâteloises. La section lo-
cale ainsi que celles du Haut du can-
ton, responsables de l'organisation de
la manifestation, mettent une dernière
main aux préparatifs de la journée
pour laquelle sont attendues plus de
300 participantes.

La fanfare de La Chaux-du-Milieu
jouera à 14 heures en ouverture de
programme, avant une allocution du
président de commune, M. B. Vuille.
La partie administrative retiendra les
paysannes jusqu 'aux alentours de 16
heures, puis il appartiendra aux «Petits
Corbeaux», jeunes chanteurs locaux, de
mettre un point final en chansons à ce
premier acte officiel.

Et en deuxième acte, le manège ré-
sonnera toute la nuit durant aux sons
d'un bal emmené par l'orchestre The
Blackers. (jv)

32e Journée cantonale
de l'Union des paysannes

neuchâteloises

Avant l'Omnium UCNJ
La couse contre la montre de

l'Omnium cycliste UCNJ est orga-
nisée demain, au Locle, par la Pé-
dale locloise, sur le parcours Le Lo-
cle - La Brévine, par Belle-Roche,
et retour par Le Prévoux et Le Col-
des-Roches, soit 32 kilomètres.

Le premier départ sera donné sur
la route du Col à 13 h. 30 et les
coureurs se suivront ensuite toutes
les minutes, pour les catégories
gentlemen, cadets et juniors, alors
que les départs pour les catégories
amateurs - élite seront donnés en-
suite toutes les deux minutes. Les
derniers coureurs partiront vers
16 h. 15.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police, présidé par

M. Duvanel, avait à examiner, hier
après-midi, deux affaires mineures.
L'une d'elle fut renvoyée alors que
l'autre ayant trait à des infractions
à la loi sur la circulation routière,
fera l'objet d'un jugement à hui-
taine. Elle concerne A. F. et R . V.,
plaignants et prévenus à la suite
d'une collision de leur véhicule res-
pectif.
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VOLVO 144 DL autom., toit ouvr.
1 6 000 km., jaune foncé 1975

! VOLVO 144 L
- 20 000 km., orange 1973

;̂ r=- VOLVO 144 L
— 41 000 km., rouge 1973
— VOLVO 144 GL inject.

yg'̂ F. 
56 000 km., bleu-métal 1972

—CVOEVO) DATSUN 1200 Combi
Kr</ 32 000 km., jaune 1971

~ MORRIS Marina Coupé
- 23 000 km., blanc 1972

• AUSTIN 1100 Mk II
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37 000 km., rouge 1969
'• FIAT 124 St

. 57 000 km., rouge 1971

La Chaux-de-Fonds, léopold-Robert 117, tél. 039/23 22 55
ou 23 14 08.
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. ESîïïS aî
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 Break blanc 1973 MERCEDES 250 blanche 1969
RENAULT R 6 blanche 1970 MORRIS-Mini Clubmannblanche 1973
RENAULT R16 1970-71-72 FORD CORTINA GXL vert-métal. 1972
RENAULT R16 TS 1969-74 PEUGEOT 304 blanche 1972
MERCEDES 280 SE blanche 1969 VW 412 LE VARIANT vert-mét. T.O. 1973
MERCEDES 280 SE 3,5 bronze 1972 VW PASSAT L verte 1974

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 235222
Ë

le caissier de l'UBS
m ci recommandé
de placer une partie
de mes économies
en obligations
de caisse UBS.»

Si vous nous faites part
j de vos désirs de placement , alors j

nous pourrons vous proposer
la formule vous convenant
le mieux. /'S\

(UBS)

Union de Banques Suisses i
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La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel

ON CHERCHE
À LOUER
À L'ANNÉE

appartement
confortable de six
pièces au moins dans
ferme ou maison
campagnarde. Ré-
gion La Chaux-de-
Fonds.

Ecrire sous chiffre
FM 9771 au bureau
de L'Impartial.

SAMEDI
marché

aux puces
Couvert et
permanent

RONDE 3

A Toutes
S~S les
/ $ \̂ marques

v&L'îHl Exposi-

"»" 50
modèles

Av. Léop.-Robert 23
TéL (039) 22 38 03.

PLACEMENT FONCIER SUR 3 ET 4 ANS

MONTRÉAL EXPANSION
Rendement ¦ r lO ./O flGt Acte notarié

Lotissements viabilisés, cadastrés et expertisés
Constructions prévues et' financées' à 95 °/o par l'orga-
nisme d'ETAT « Société Centrale d'Hypothèques et

de logement »
Possibilité d'association avec le promoteur sur zonings

industriels et commerciaux à haut rendement.
Visite sur place, prochain voyage du 12 au 15 juin.

Je voudrais avoir plus de détails, sans engagement.
A retourner, Case postale 89, 2300 La Chaux-de-
Fonds 2.

Nom : Prénom :
Rue : Localité : 
Tél. : 

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution:
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de-1'énergie jusqu 'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum,et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant.avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Warmezahler AG
4053 Bâle, Laufenstrasse 33, tél. 061 34 7730

Succursales à Zurich, à Sierre et à Wil SQ
ftf lHaïUHIIUWJMMSgaMillHHT lPIfEBM

W 1
A vendre au Val-de-Ruz

FERME
comprenant : habitation, rural,
jardin et verger de 2261 m2.

Entrée en jouissance à convenir.

Situation ensoleillée.

S'adresser à l'Etude Jeanneret ,
notaires, Fontainemelon, télépho-
ne (038) 53 38 78.
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Le Grand Conseil neuchâtelois a adopté les comptes 1974
Le Grand Conseil a repris hier l'examen de détail des comptes et de la

gestion de l'Etat pour l'exercice 1974. A une question de Mme E. Abplanalp
(soc), le chef du Département de l'intérieur précise que dans le canton de
Neuchâtel, le minimum légal insaisissable par les offices de poursuites et
faillite dépasse sensiblement le niveau admis ailleurs. Le minimum vital est
évalué à 440 francs pour une personne seule et 550 francs pour un couple à
Zurich. Ici, il est de 4 ou 500 francs pour une personne seule et 600 francs
pour un couple, « ce qui montre que dans notre République, on tient bien
compte des intérêts des débiteurs ».

Le problème de la' durée de la détention préventive a été soulevé par
M. Borel (soc) : « Problème important , convient M. René Meylan. Vous de-
mandez si dans certains cas, un tribunal ne pourrait pas être tenté de faire
correspondre la peine à la durée de la détention préventive. C'est exact.
Il y a eu des cas. Faut-il fixer des limites à cette préventive ? : Oui, dans la;
mesure des besoins de l'instruction. Si celle-ci devait se prolonger, le pré-
venu ne doit pas forcément en faire les frais.

Si donc les magistrats sont surchar-
gés de travail , on doit dans ces condi-
tions procéder à la désignation d'un ju-
ge d'instruction extraordinaire afin de
conserver des délais tolérables. Telle
est notre doctrine en la matière et
nous l'appliquons. Bien sûr, quand un
personnage a reconnu ses délits, que la
peine probable sera longue et que le
sursis est d'emblée exclu, il n'y a au-
cun intérêt à lui rendre provisoirement
la liberté. Au contraire, il vaut mieux
qu 'il commence tout de suite à pur-
ger sa condamnation plutôt que de se
voir arrêté au tribunal.

par J.-A. LOMBARD

Les frais d'expertises se sont considé-
rablement accrus l'an dernier, remar-
que M. Sandoz (soc) :« Contrairement
à ce que l'on croit dans le public, ré-
pond M. Meylan, les honoraires des
psychiatres notamment ne sont pas par-
ticulièrement élevés. Mais par contre,
ces expertises deviennent de plus en
plus nombreuses par rapport aux an-
nées précédentes. Si un juge a la con-
viction qu'elle est nécessaire, il doit
bien sûr la demander. Mais il y a des
excès. Il ne faut pas que ça devienne
une habitude. Il est normal qu'un avo-
cat réclame une telle expertise qui
pourrait servir la cause de son client.
Quant à l'exiger pour un petit voleur
de pain , il y a un pas ».

UNE TONNE D'ARCHIVES !
De plus, dans notre République,

nous avons ces temps affaire à des
escrocs de plus en plus astucieux qui
nécessitent ls»;commission d'experts fi-
nanciers, ou ~de fiduciaires. Nous avons
par exemplè&îè cas d'un notaire qui a
fait un trou d'environ cinq millions et
dont les archives ne pèsent pas moins
d'une tonne ! Cela vous donne une idée
du travail. Avec le commandant de la
police cantonale, nous avons envisagé
de prendre à notre disposition perma-
nente un spécialiste qui pourrait dé-
brousailler et préparer certains élé-
ments des enquêtes, ce qui pourrait
représenter une certaine économie de
frais pour l'Etat ».

Au chapitre de l'agriculture, M. Jac-
ques Béguin fait le point sur la pro-
gression de la rage en réponse à une
question de M. Ch.-A. Perret (lib) :
« La rage a été introduite en Suisse
orientale mais s'y est confinée. Elle
est stabilisée depuis plulsieurs années.
Par contre, des cas ont été enregistrés
outre frontière, dans la région de Be-
sançon, ce qui présente des risques
pour notre région. Il n'y a pas lieu de
s'affoler , mais des mesures de préven-
tion s'imposent. Des arrêtés sont en
préparation pour la vaccination des
chiens et pour le contrôle des popula-
tions animales telles que le renard. En-
visagé aussi le marquage des chiens par
des tatouages à l'oreille qui ne rencon-
trent pas l'approbation générale. Pour-
tant, nous avons consulté entre autre
la Société cynologique qui y est favo-
rable. De plus, cette méthode est la
plus pratique pour l'identification des
bêtes. En France, elle est même obliga-
toire pour tous les chiens inscrits au
registre d'origines ».

Quant au lion de Fleurier, ce pau-
vre animal égorgé par un restaurateur ,
il soulève le problème de la détention
de fauves par des particuliers , évoqué
par M. Barbezat :« L'affaire , dit M. Bé-
guin, est d'autant plus malheureuse
qu 'elle intervient peu après le vote de
la nouvelle loi cantonale sur la protec-
tion des animaux. Celle-ci nous donne
toutefois les moyens d'agir et il ne
nous paraît pas nécessaire de la modi-
fier »i

LENTEURS FÉDÉRALES
A l'Industrie, c'est bien sûr de l'emploi

dont on va surtout parler, de la si-
tuation économique et des moyens d'in-
tervention du gouvernement. M. Jaggi
(ppn) regrette au passage que le rap-
port du Conseil d'Etat ne comprenne
pas une véritable analyse de la con-
joncture.

Pour M. Meylan, « l'idée est judi-
cieuse. Quoique nous disposons déjà
d'un document d'une grande valeur, le
rapport de la Banque Cantonale Neu-
châteloise, qui fournit un panorama
très complet de l'économie cantonale.
Je ne vois pas comment nous pour-
rions faire mieux. Quant à élaborer
un programme économique d'ensemble,
cela ne peut se faire comme un pro-

gramme routier. Car en matière d'éco-
nomie, nous ne sommes pas maîtres
des éléments ». M. Blaser trouve que

ceux qui annoncent d'ores et déjà la re-
prise pour l'automne prochain vont un
peu vite en besogne :« Au contraire, on
va assister à une aggravation. Celle
du marché, de la concurrence aussi,
particulièrement japonaise. On' va voir
un développement de l'appareil pro-
ductif étranger, dans le secteur des
montres à quartz particulièrement, qui
fera s'accentuer nos difficultés. A mon
avis, les autorités ont pris des mesu-
res insuffisantes pour remédier à la
situation parce qu'elles ne veulent pas
aller plus loin. La Confédération ne
veut pas apporter de remède aux ef-
fets de la crise monétaire parce qu'el-
le veut que la Suisse reste le refuge
des capitaux, un pays de banquiers
où les lois du marché font la loi.
L'objectif de cette politique , c'est que
le produit national soit encore plus
mal redistribué et que ce soit les
travailleurs qui fournissent encore l'ef-
fort nécessaire » .

Deux morts sur
les routes du canton

en avril
Durant le mois d'avril , 185 accidents

de la route se sont produits dans le
canton , provoquant la mort de deux
personnes alors que 65 étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces accidents, on dénombre 60 vio-
lations de priorité, 32 cas de vitesse
excessive, 22 non respect d'une distance
suffisante entre les véhicules, 21 inat-
tentions et, malheureusement, 12 cas
d'ivresse au volant. Par ailleurs, neuf
conducteurs pris de boisson ont été
interceptés sans qu'il y eut accident.

TOUTE LA LUMIERE SERA FAITE
SUR LE DRAME DU RGT 8

A la suite du drame qui a endeuil-
lé le dernier cours de répétition du
rgt 8 durant lequel deux soldats ont
perdu la vie, emportés par une ava-
lanche, un malaise s'est insinué dans
l'esprit du public, savamment en-
tretenu d'ailleurs par des groupus-
cules qui ont cherché à en tirer un
profit politique. Des tracts, des ra-
contars, des bruits de toutes sortes
véhiculés par la rumeur, ont fait
qu'une mise au point s'avérait né-
cessaire. C'est ce que demandaient
deux députés, MM. P. Dubois (soc)
et F. Blaser (pop) qui ont interpellé
le chef du Département militaire
lors de la dernière j ournée de la ses-
sion de printemps du Grand Conseil
neuchâtelois.

« Il serait facile, dit M. Dubois, de
tomber dans la critique ; d'évoquer
l'impossibilité dans laquelle se trou-
vent les soldats et les citoyens de
connaître le pourquoi de certains or-
dres, d'abonder dans le sens d'un an-
timilitarisme qui fleurit dans notre
canton , de se faire l'écho des accu-
sations qui ont été portées après
cette catastrophe. Tant de choses
ont été dites. Là n'est pas notre in-
tention. Ce que nous désirons, c'est
avoir l'assurance qu'il sera répondu
à toutes ces accusations, pour les ré-
futer ou les admettre, que l'affaire
ne sera pas étouffée, que l'on con-
naisse parfaitement les résultats de
l'enquête, et que, lors du procès qui
s'en suivra, tous les témoins ayant
effectivement quelque chose à ap-
porter soient cités, pas seulement
ceux susceptibles de défendre le
commandement. Ce que nous vou-
lons surtout par cette démarche, ce
n'est pas trouver des coupables,
mais faire en sorte qu'à l'avenir, une
telle tragédie ne se renouvelle pas.
En juin 1975, la Suisse n'était pas en
guerre ; il ne faudrait plus que l'on
transforme un exercice de boy-
scouts en drame. »

UN JUGEMENT PUBLIC
« L'émotion a été grande parmi

la population , renchérit M. Blaser.
Il est évident qu'il n'est pas possi-
ble d'éviter tous les accidents, mais
nous avons la conviction que dans
ce cas précis, la fatalité n'a j oué
qu'un rôle secondaire. Apparem-
ment , il y a eu manque de juge-
ment , faute d'appréciation du danger
présenté par ces amas de neige. Les
habitants de la région avaient pour-
tant prévenu les militaires. L'un
d'eux avait même fait remarquer
que chaque année, des coulées de
neige se produisaient dans ce sec-
tour. Or il n'y a pas eu d'instruc-
tion à la troupe en conséquence, des
pelles ont dû être amenées par hé-
licoptère, les cordes se trouvaient
dans une autre compagnie. Cela ne
diminue en rien le courage de ceux
qui se sont portés au secours des
hommes ensevelis. Mais ce courage
n'enlève rien aux responsabilités
qu'il s'agit de déterminer et de fai-
re connaître. Nous ne voulons pas
nous acharner sur qui que ce soit,
mais simplement faire en sorte que
ce genre d'accident ne se produise
plus. C'est là un moyen de rendre
hommage à ceux qui sont morts inu-
tilement. »

M. François Jeanneret, après un
nouvel hommage aux victimes, ré-
pond aîix interpellatcurs dont il
souligne le bon esprit des interven-
tions : « L'autorité judiciaire a été
saisie de cette affaire. Quand elle
se sera prononcée , l'autorité mili-
taire et l'autorité politique pourront
en tirer les leçons ».

En préambule, il faut préciser
quelques points de procédure et de
compétences. S'il s'agit du régiment
neuchâtelois, la défense nationale
n'en est pas moins sous la responsa-
bilité commune des cantons et de
la Confédération. De plus, nous som-
mes une autorité civile, ce qui met
certaines limites à nos possibilités
lorsqu 'il s'agit de l'armée. II y a

donc une imbrication complexe et
des nuances à faire. Enfin, nous de-
vons attendre que l'autorité judi-
ciaire se prononce et il ne nous ap-
partient pas d'anticiper snr ses con-
clusions. Croyez bien que le Con-
seil d'Etat ne cherche pas du tout à
prendre ses distances. Mais il n'a
pas à s'abaisser à prendre en consi-
dération des pétitions même pas si-
gnées qui cherchent à remettre en
cause les principes mêmes de la dé-
fense nationale émanant de certains
milieux gauchistes. Nous pouvons
néanmoins apporter des précisions.

ATTITUDE ntRÉPROCHABLE
Après l'accident, l'attitude des

hommes, du soldat au commandant
de régiment, a été irréprochable.
Parfaite. A ce propos, le gouverne-
ment entend prendre la défense de
ceux qui ont été attaqués. Comme le
major Dubois, du Locle, mis en cau-
se par des tracts, alors que celui-ci
a remarquablement dirigé les opé-
rations de sauvetage et les recher-
ches avec ses hommes, au péril de
leurs vies, dans des conditions dif-
ficiles et avec la plus grande com-
pétence. Nous ne pouvons admettre
la teneur de ces documents diffu-
sés sur la place publique. En ce qui
concerne la genèse de l'accident ,
l'enquête est en cours et le Tribu-
nal militaire dira s'il y a eu des fau-
tes précises. S'il s'avérait qu'il n'y
en a pas eu, alors ce serait un pro-
blème de conception. Les statisti-
ques prouvent que l'armée n'est pas
une institution qui est cause parti-
culière d'accidents. Nous voulons
une armée démocratique. Il est cer-
tain qu'avec des miliciens, les ris-
ques sont sensiblement supérieurs.
Le Conseil d'Etat ne veut pas em-
ployer le mot de fatalité. Elle peut
avoir joué un rôle malgré tout.

« Nous sommes en mesure de vous
annoncer que le juge d'instruction
militaire est arrivé au terme de son
enquête préliminaire. II est arrivé
à la conclusion qu'une enquête or-
dinaire, c'est le terme juridique,
s'impose pour « homicide par négli-
gence contre X on Y », sans doute
des cadres du régiment 8. Le Tri-
bunal militaire siégera alors an
Château comme il a coutume de le
faire, publiquement, et entendra tous
les témoins nécessaires à la recher-
che de la vérité. Laissons mainte-
nant aux autorités judiciaires le
temps de faire leur travail. J'ajou-
terai qu'il n'est pas question de la
moindre intimidation ou de la moin-
dre pression et que si, d'aventure,
quelqu'un devait se plaindre de tel-
les manœuvres, il suffirait de nous
en aviser.

COURS DE RÉPÉTITION
REPORTÉ

» Pour conclure, je ne crois pas
qu'il existe, comme d'aucuns l'affir-
ment, un fossé entre soldats et offi-
ciers dans notre régiment neuchâte-
lois. Nous ne contestons pas que ses
chefs sont plus exigeants que d'au-
tres, qu'ils ont un grand sens de la
discipline. Mais nous pensons que
c'est parce qu 'ils ont une haute idée
de leur devoir qu'ils savent remplir
en restant humains. Il y a évidem-
ment de temps à autre un petit grain
de sable, mais cela relève de pro-
blèmes de caractère. Dans le même
ordre d'idée, nous ne voyons donc
absolument pas la nécessité d'orga-
niser des cours de recyclage pour
officiers.

» Enfin , je vous annonce que pour
tenir compte de l'effet psychologique
consécutif à cette tragédie, le Dé-
partement et les autorités militaires
ont jugé qu'il ne serait pas heureux
de refaire l'année prochaine un
cours d'hiver, prévu initialement
pour jan vier 1976, dans le Jura neu-
châtelois. Malgré les difficultés que
peut poser la planification , ce cours
a été reporté à l'été, du 23 août au
II septembre. » (L)

Changeons de sujet avec une ques-
tion de M. J.-P. Dubois (pop) qui traite
des lois sur l'avortement et de la ten-
tation que pourraient dorénavant avoir
des Suisses d'aller se faire interrom-
pre une grossesse à Morteau ou Pon-
tarlier dans la mesure où a législa-
tion helvétique recule alors que la
française progresse.

Ce n'est pas l'avis du chef du Dé-
partement de l'intérieur, M. J. Bé-
guin :« Nous avons répondu à la con-
sultation fédérale sur le projet de loi
sur l'interruption de grossesse dans les
termes que le Grand Conseil connaît.
Vous dites dans votre question que
vous ne sauriez admettre que la nou-
velle loi puisse aller en deçà du ré-
gime que nous connaissions dans le
canton. Là, je vous ferai remarquer
que nous sommes en démocratie et
que c'est donc la majorité qui décide.
Les Chambres choisiront. Je regrette
une fois encore que le Grand Conseil
ait voté en faveur de l'initiative pour
la libéralisation et la décriminalisation
de l'avortement contre l'avis du Con-
seil d'Etat. La preuve que cette démar-
che était mal venue, c'est que. cette
initiative maximaliste n 'a recueilli que
deux voix à Berne au Conseil natio-
nal. C'est la preuve, si cela était en-
core nécessaire, de le démontrer, que
les Neuchâtelois n'ont pas intérêt à
maintenir une attitude excessive et po-
lémique qui ne recueille pas l'adhé-
sion de l'opinion ».

On en arrive au vote qui voit les
comptes 1974 adoptés par 82 voix sans
opposition, les popistes s'abstenant.

COUT DE LA MÉDECINE
M. Jules Biétry (lib) présente alors

un bref exposé sur les travaux de la
Commission d'examen de la politique
hospitalière :« Vous pourriez croire que
cette commission est devenue une ins-
titution permanente. Soyez rassurés.
Nous allons prochainement tenir notre
dernière réunion. Jusqu'à présent , nous
nous sommes déjà réunis 17 fois depuis
novembre 1973 pour examiner minu-
tieusement ces problèmes. Le rapport
final pourra être présenté aux commis-
saires au mois de juin. Au cours de ces
délibérations, nous avons été amenés
à prendre diverses positions et à déci-
der une enquête sur la rémunération

des médecins du secteur hospitalier.
La récession nous a.  surpris en plein
labeur et a changé notre façon d'abor-
der certaines choses. Notre souci de
réaliser des économies s'est mué en un
impératif. Les médecins chefs des hô-
pitaux et leurs collaborateurs devront
travailler de concert avec les autori-
tés pour réduire les dépenses sans por-
ter atteinte à la qualité des soins. Nous
voulons une médecine hospitalière op-
timale et non pas maximale. Nous som-
mes résolument contre les excès, les
examens abusifs, non justifiés. La no-
tion de traitement économique doit de-
venir la règle du personnel soignant ».

Pour terminer, un postulat de M.
Aubry (soc) qui invite le Conseil d'Etat
« à créer la possibilité de travail à
temps partiel pour les enseignants pri-
maires et pré-professionnels. Dans no-
tre esprit, le libre choix devrait être
laissé aux institutrices et instituteurs
à qui l'on garantirait les droits qu'ils
auraient acquis auparavant. Le nom-
bre de deux titulaires à la tête d'une
classe ne devrait pas être dépassé ».

Accepté par 68 voix contre 23.
Et rendez-vous en juin...

Avortentent : le sens de la mesure

« Ce n'est pas l'Etat qui décide, ré-
torque M. Meylan. On peut encadrer
l'économie, comme par l'intermédiaire
de l'aménagement du territoire, on peut
donner des limites au droit de propriété
mais nous ne pouvons guère plus. D'ail-
leurs, nous ne voulons pas d'une éco-
nomie où l'Eta t se substituerait aux
privés, car le système est moins vala-
ble. C'est prouvé. Cela n'empêche pas
que nous fassions le nécessaire pour ai-
der certains dans la mesure de nos
moyens.

C'est ainsi que nous avons apporté
notre soutien à de petites entreprises
du bâtiment qui, sans cela , auraient été
inévitablement absorbées par les
grands qui ont les reins plus solides.
Notre politique est logique. Quand des
employeurs viennent nous voir pour
appeler au secours et nous montrer les
chiffres rouges de leurs comptes, nous
voulons bien entrer en matière. Il fau-
dra ensuite, quand ces comptes seront
sortis des chiffres rouges, que les ou-
vriers y aient encore accès et qu'ils
puissent savoir comment les bénéfi-
ces sont pargagés.

A propos des options fondamentales
prises par la Confédération , nous
n'avons pas à nous substituer à elle.
Dans les premiers mois de la réces-
sion , force nous a été de constater que
les autorités fédérales ont mis du temps
à réagir. Par la suite, il y a eu vérita-
blement prise de conscience de nos
problèmes, mais en retard. Le con-
seiller fédéral Brugger, Zurichois, est
peut-être moins sensible aux difficul-
tés d'un canton à vocation' d'exporta-
fïbn. De façon générale, la priorité en
Suisse reste à la lutte contre l'infla-
tion ».

RENTIERS CUMULARDS
Et puis, des points de détail qui lais-

sent pantois. M. Marthaler (rad) s'éton-

ne que des rentiers AVS, bénéficiant
parfois en sus d'une retraite, puissent
toucher des allocations de chômage :
« Quand on nous a parlé de ça, re-
connaît le chef du Département de
l'industrie, nous avons pensé que c'était
impossible. Or, renseignements pris au-
près de nos collaborateurs spécialisés
dans ce domaine, nous avons eu la stu-
peur d'apprendre que c'était parfai-
tement vrai. Effectivement, passé soi-
xante ans, on ne peut plus cotiser à
une caisse d'assurance contre le chô-
mage. Mais celui qui cotisait avant
peut par la suite, au-delà de cette li-
mite d'âge, bénéficier de ces presta-
tions. C'est une lacune supplémentaire
dans l'assurance chômage ».

M. Aubry (soc) voudrait bien qu'on
lui précise quels sont les pouvoirs des
communes lorsqu'elles apprennent que
des licenciements sont effectués par des
entreprises de façon peu orthodoxe :
« Les directives de l'OFIAMT donant
la priorité de l'emploi au personnel
suisse et aux étrangers établis ne sont
que des recommandations, rappelle M.
Meylan. Ce sont des indications et non
pas des ordres. Certains les approu-
vent, d'autres les qualifient de xéno-
phobes. C'est faux. Disons qu'il est
logique de donner la priorité à ces ca-
tégories de personnel. Faire le contraire
ce serait augmenter par ailleurs la
popularité des Schwarzenbach et au-
tres. D'un autre côté, considérer ces
directives de l'OFIAMT comme con-
traignantes, comme des règles, c'est
tomber dans un schématisme que nous
refusons. On peut les appliquer avec
souplesse. Aussi longtemps que le taux
de chômage sera ce qu'il est en ce
moment, la politique que nous menons
doit être extrêmement souple. Si la si-
tuation devait s'aggraver, il est clair
que nous serions obligés d'envisager des
mesures plus draconniennes ».

Politique économique logique
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Neuchâtel
Pharmacie d'office jusqu 'à 23 heures :

Bornand, rue St. Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Il était une

fois Hollywood ; 17 h. 45, L'amour
l'après-midi ; 23 h. 15, Emerson
Lake et Palmer.

Arcades: 20 h. 30, La chair de l'or-
chidée.

Bio: 16 h., 23 h. 15, Les couples du Bois
de Boulogne; 18 h. 40, Le cri du
cœur; 20 h. 45, Les sept mercenai-
res.

Palace: 20 h. 30, Les divorcées.
Rex: 20 h. 45, Dupont La joie.
Studio: 15 h., 21 h., Terreur dans la

nuit; 18 h. 45, King-Kong.

Le village à l'heure
de la gymnastique

Cette année la SFG, de Rochefort a
été chargée de l'organisation du 50e
anniversaire de l'ACNGF, les 7 et 8
juin et de la Fête cantonale des pu-
pillettes, les 14 et 15 juin.

Pour ce faire, le Comité d'organisa-
tion œuvre pour préparer la venue de
toutes les gymnastes féminines neu-
châteloises, dans ce village tranquille
et naturel. Le jubilé sera célébré le
samedi 7 juin et actuellement 30 sec-
tions de dames actives se sont inscrites
pour la journée du 8 juin. Environ
1700 pupillettes participeront aux jour-
nées des 14 et 15 juin en concours in-
dividuels ou en section.

ROCHEFORT

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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Seulement des articles
d'origine en exclusivité

pour la région

Nouvel
arrivage

au

por BBBIHI rue Numa-Droz 96
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Cherchons REPRÉSENTANT IN-
DÉPENDANT pour la vente d'ar-
ticles à grand tirage. Bonnes com-
missions.

Sépratic, 2900 Porrentruy, case
j postale 105.

CAFÉ-BRASSERIE DU CARDINAL
à Neuchâtel, cherche

1 SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 25 12 86.

RESTAURANT DU DOUBS, Les Brenets
cherche

EXTRA
deux ou trois jours par semaine.

Se présenter ou téléphoner (039) 32 10 91.

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 : HOTEL DE
LA COURONNE, 2416 Les Brenets, tél.
(039) 32 11 98.
¦ ¦ "' ' ¦ ' '

HOTEL GUILLAUME-TELL, ler-Mars 3
Tél. (039) 22 10 73, La Chaux-de-Fonds

cherché

EXTRA
2 jours par semaine. Bon salaire.

S'y adresser ou téléphoner.

Engageons tout de suite

dessinateur
connaissant la lettré et les chiffres.

Ecrire sous 'chiffre AY 9954 au bureau
de L'Impartial. , '

1 

CHERCHONS

jeune mécanicien
honnête et sérieux, pour un travail très
intéressant et bien rétribué.
Ecrire sous chiffre TP 9982 au bureau
de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

CAFÉ CENTRAL, av. Léopold-Robert 2

cherche

SOMMELIÈRE
Se présenter ou téléphoner au 039/22 48 20



BeJeu-Concours S
«Formule 1» de Goodyear, y
a¥ec Clay Regazzoni (£*
1er prix: k̂

^^Voyage en avion pour 2 personnes au 4fiH\
Grand Prix de Watkins Glen/USA.
Vous y serez accueillis par Clay Regazzoni. « S

Question: J%3to l̂hmr ̂̂Pronostiquez les vainqueurs de J*J&rUw l^k4 Grands Prix automobiles! /
^

fr*w ^8̂
Venez chercher votre carte de participation chez: LJ !

N
Garage Carrosserie de l'Est, rue de l'Est 29-31, Visinand & Asticher, La Chaux-

de-Fonds

Garage R. Gerster, Saint-lmier

Garage Kuhfuss, rue du Collège 5, suce. W. Freiburghaus, La Chaux-de-Fonds

Garage du Jura, W. Geiser, La Ferrière

Garage de la Vallée, J. & R. Bettex, La Sagne
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- ' ' ''SÊÊ^^ÊèW'. \ v 1 manifeste jusque^̂  ̂
BMw^SÏÏ conducleurï d^

I SUPER I
j DISCOUNT |
1 (CORNETTES ET j fGÂMAY DE HONGRIE ^)|

SPAGHETTI AMI un bon vin rou9e de tab|e
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Il de 100 gr. 
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il SUPER MARCHÉ B -, I¦ au printemps mouaHonl
Tél. 23 25 01 Tél. 31 66 55 Le Locle
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Service de livraisons à domicile
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et accessoires qui justifient l'appellation de Spécial

Simca 1301 Spécial Fr; IB7SO.-
+ frais de transport: Fr. 75.—

GARAGE et CARROSSERIE de L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 1362

i ING.DIPLEPF |

FUSTLsLJ
APPAREILS
D'EXPOSI-
TION
de nos magasins
neufs, n'ayant
pas servi
Garantie à neuf
MACHINES
À LAVER
réductions .
jusqu 'à 700 fr. '
LAVE-
VAISSELLE
réductions
jusqu 'à 600 fr.
CONGÉLA-
TEURS
réductions
jusqu 'à 400 fr.
RÉFRIGÉRA-
TEURS
SÉCHOIRS
CUISINIÈRES
ASPIRATEURS
REPASSEUSES
à de vrais
PRIX D'OCCA-
SIONS
* Conseils neu-

tres
* Livraisons et

raccordement
* Garantie et

service
* Location, cré-

dit.

irnS
19 ¦? lo t "W

£Si: L'Impartial

A VENDRE, cause décès

Mercedes 220
Benz, 1973, automatique, 10 600 km.,
état neuf , expertisée.
Garage de la Vallée, 2314 La Sagne, tél.
(039) 31 51 68.

I

A LOUER bel ap-
partement, 3 tys piè-
ces, lie étage, Fritz-
Courvoisier 58, libre
fin juillet. Loyer Fr.
495.— charges com-
prises. Tél. (039)
23 68 86 ou 23 77 88.

9
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

JE CHERCHE pour le 15 juin

SOMMELIÈRE
nourrie, logée, vie de famille. ;
Congé mardi , samedi soir , 2 di-
manches par mois.

UNE FILLE
de 14-15 ans pour aider au restau-
rant. Juillet et août.

HÔTEL LION-D'OR
A. Crausaz
DOMDIDIER - Tél. (037) 75 12 56

O 

République et Canton de Neuchâtel

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS DU BATIMENT

À COLOMBIER

Le Département de l'instruction publique met au
concours :

un poste complet de
maître de culture générale

au Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment, à Colombier

Titre exigé : diplôme fédéral de « maître de l'ensei-
gnement professionnel » ou titre équivalent.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction : 18 août 1975.

Pour de plus amples renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser à Monsieur Georges Graber,
directeur du Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment, à Colombier, tél.
(038) 41 35 73/74.

Formalités à remplir avant le 4 juin 1975 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives au Service de l'ensei-
gnement technique et professionnel, Département
de l'instruction publique, Château, 2001 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature
le directeur du Centre cantonal de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâtiment, à Colombier.

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) ^3 Tô 76
Ville et extérieur

A louer pour le 1er novembre 1975, un
appartement de

4 pièces
pignon, cuisine aménagée, bain/WC, ma-
chine à laver, conciergerie, TV, cave.
Ecrire sous chiffre L 900743 à Publicitas
3001 Berne.
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CWSler GARAGE DE LA RONDE j  I
I / Grand concours : 2 croisières surprises pour deux personnes GARAGE GUTTMANN SA ~

A 1er tirage, dimanche 25 mai — 2e tirage, dimanche 1er juin 1975 GARAGE DE L'ÉTOILE f
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g En tube d'acier galvanisé, accoudoirs en En tube d'acier galvanisé, rembourrage roulant, foyer pivotant. Gril et saucière
pi plastique blanc, réglable sur 5 positions. matelassé. Jolis motifs à fleurs ou à rayures chromés. 2 broches et pinces à viande en
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CATALOGUE INTERDISCOUNT
ces jours dans votre boîte à lettres
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Deux habitants
de Cernier blessés

Accident sur la route
de La Vue-des-Alpes

Conduisant une auto, M. Henri De-
bely, 64 ans, de Cernier, qui quittait,
hier, vers 18 h. 15, sa place de station-
nement au Bas des Loges, s'est engagé
sur la route cantonale alors qu'arrivait
l'auto de M. A. G., de La Chaux-de-
Fonds, qui roulait en direction de cette
ville. Blessés, M. Debely et son passa-
ger, M. René Debely, 69 ans, de Cer-
nier, ont été transportés à l'Hôpital de
Landeyeux.

Semaine européenne de la
Jeune chambre économique

La Jeune chambre économique de
Neuchâtel et environs participe à la
Semaine européenne organisée au sein
de cette association.

Dans le mouvement général de créa-
tion de l'Europe, elle cherche à appor-
ter sa contribution à l'effacement des
frontières entre les hommes, en parti-
culier entre ses membres, jeunes ca-
dres qui se mettent au service de la
communauté. A l'heure de l'élargisse-
ment des marchés et du renforcement
des structures économiques suprana-
tionales, il est nécessaire que les Jeunes
chambres locales s'ouvrent, l'espace
d'une semaine au moins, à leurs con-
soeurs, multiplient les jumelages et
présentent leur image au grand public.

La Jeune chambre économique, qui
groupe plus de 500.000 adhérents de
20 à 40 ans à travers le monde, organise
du 19 au 25 mai 1975 une semaine
« JAYCEE » européenne.

A cette occasion, a eu lieu le 21 mai
1975, une journée de détente pour les
pensionnaires des Homes du Littoral.

Un programme varié a été mis sur
pieds (présentation de films, danses
folkloriques, collations etc.).

Fondée en 1971, la section de Neu-
châtel possède à son actif un certain
nombre de réalisations conformes à la
notion de promotion d'idées qui est
son but : cours de perfectionnement

Collision
Au volant d'un camion, M. W. B.,

d'Olten, circulait hier à 16 heures, dans
une file de véhicules sur la piste de
droite de l'avenue du ler-Mars, en
direction . .de Saint-Biaise. Arrivé à la
hauteur- "c|ë l'Université, il s'est dépla-
cé sur celle de gauche et au cours de
cette manoeuvre, il est entré en colli-
sion avec l'automobile conduite par M.
J. D. H., de Cortaillod , qui effectuait le
dépassement du camion. Dégâts maté-
riels.

des cadres d'entreprises, appelés « in-
tercadres ». Sur une période de 2 ans,
une cinquantaine de participants re-
çoivent un large complément à leur
formation professionnelle ; conférences
publiques ; étude au plan national du
thème « La qualité de la vie réflexion
critique » dont les journées de syn-
thèse ont eu lieu à Neuchâtel. (comm)

coansnissti^saés
Assemblée générale de l'Eglise refor-

mée : Les membres de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel ,
inscrits dans les rôles d'électeurs pa-
roissiaux sont convoqués à l'assemblée
générale de l'Eglise qui siégera , par
paroisses, les 24 et 25 mai. Les élec-
teurs voudront bien consulter les chro-
niques de leur paroisse respective afin
de connaître les heures d'ouverture et
le lieu du scrutin.

La 5e médaille d'or de l'accordéon
à Bevaix : Un comité présidé par M.
Guy-Roger Losey prépare depuis plu-
sieurs semaines déjà la 5e MOA qui
accueillera à Bevaix le 31 mai et le 1er
juin plus de 150 concurrents accor-
déonistes. Ceux-ci représenteront les
cantons romands, Berne, Bâle, ainsi que
la région française Belfort-Montbéliard.
Les concours seront examinés par un
jury de huit membres que présidera
M. Fernand Lacroix.

Le temps en avril: moitié-moitié
L Observatoire de Neuchâtel commu-

nique que le mois d'avril a été carac-
térisé, du point de vue météorologique ,
par deux périodes bien distinctes : la
première partie du mois a été froide ,
peu ensoleillée, par moments un véri-
table temps d'hiver régnait , les vents
étaient de provenance maritime ; la se-
conde période était plus agréable et il
a fait chaud , presque pas de précipita-
tions , vents du secteur continental. Il
en découle que les valeurs moyennes
des principaux critères météorologi-
ques sont pratiquement normales !

La température moyenne de l'air de
8,6 degrés est inférieure de 0,2 degré
à sa valeur normale. Les moyennes
prises de cinq en cinq jo urs montrent
nettement les deux phases de tempéra-
tures : 3,3, 2,3, 8,2 , 11,6, 13,8 et 12,6.
Les moyennes journalières vont de 1,2
degré le 10 à 14,5 degrés le 23, tandis

que le thermomètre a atteint ses ex-
trêmes les 11 et 29 avec respectivement
moins 1,9 degré et 22,1 degrés. L'ampli-
tude absolue de la température qui vaut
normalement 22,7 en avril est de 24,0
degrés le mois dernier.

L'insolation totale de 161,5 heures est
déficitaire de 10 pour cent par rapport
aux 179 heures de moyenne en avril.
L'insolation journalière maximale est
de 13,1 heures le 28, tandis que pen-
dant quatre jours le soleil n'est pas
apparu.

En dix jours de pluie et quatre jours
de neige qui, mis à part deux jours se
situent tous dans la première moitié
du mois, il est tombé 64,2 mm. d'eau
(valeur égale à la normale). La neige
n'a toutefois pas été assez abondante
pour recouvrir le sol à plus de 50 pour
cent. Les précipitations journalières
maximales sont de 13,5 mm. le 15.

Période chargée pour le corps de sa-
peurs - pompiers de Boudevilliers que
la semaine dernière. Lundi , huit re-
crues ont été accueillies par les ca-
dres, et auxquelles l'instruction de ba-
se aux engins a été donnée.

Mercredi soir , l'exercice de prin-
temps s'est déroulé dans l'immeuble
Chiffelle, où une supposition de sinis-
tre avait été marquée dans la stabu-
lation.

Vendredi enfin avait lieu l'inspection
trisannuelle. Le capitaine Halbeisen
(Marin), délégué par la Fédération
cantonale de sapeurs-pompiers, appor-
ta le salut du comité cantonal et pro-
céda à l'inspection , tout d'abord pen-
dant l'instruction à la moto-pompe,
commande le caporal Bachmann ; à
l'échelle à arc-boutants, avec le capo-
ral E. Maridor ; au chariot d'hydrant ,
où officiait le caporal Favre. M. M.
Maumary, chef du dicastère de police,
était présent.

Une supposition fut marquée dans
la partie habitation de la ferme Chif-
felle, où un violent foyer d'incendie se
propageait dans les combles. Le dispo-
sitif d'intervention prévu par le capi-
taine Montandon fut mis en place sans
affolement mais avec efficacité.

Dans sa critique, le capitaine Halb-

eisen dit le plaisir qu 'il avait eu de voir
travailler la compagnie, où règne un
excellent esprit de camaraderie et de
bonne discipline. Le travail aux engins
et l'intervention sur les lieux du sinis-
tre supposé lui donna toute satisfac-
tion, et il remercia cadres, sapeurs et
autorités communales pour le sérieux
avec lequel ils accomplissent leur tâ-
che pour la lutte contre le feu.

A l'issue des exercices, toute la com-
pagnie était conviée à une collation au
collège, aimablement préparée par ¦ M.
P. Tissot, administrateur, et offerte par
la commune, (jm)

SAINT-BLAISE
Moto contre auto

Conduisant une motocyclette, M. C.
V., de Neuchâtel , circulait hier à 13 h.
25 rue de la Mégroge, en direction est.
Arrivé à proximité de l'Hôtel de la
Gare, il s'est trouvé en présence de
l'automobile conduite par M. A. F. B.,
de Saint-Biaise, qui roulait rue des
Lavannes en direction ouest et qui
prenait le virage de la Mégroge, cou-
pant ainsi la route au motocycliste.
Dégâts matériels.

Intense activité des pompiers de Boudevilliers

Gros vol d'explosif à Frochaux
L'un des plus importants vols d'ex-

plosif jamais perpétré en Suisse a
eu pour théâtre dans la nuit de
mercredi à jeudi un chantier ex-
ploité par les PXT près de la petite
commune de Frochaux, au-dessus de
Cornaux. Dans la forêt qui borde
la route Frochaux - Lignières, les
PTT sont occupés à creuser une
tranchée où ils tendent des câbles.
192 bâtons gélatine de cheddlte, 1200
détonateurs électriques instantanés
(fabrication Troisdorf) ainsi que 20
mètres de cordon détonnant gris ont
été emportés. Les explosifs avaient
été entreposés dans une roulotte
d'entreprise. Les auteurs de ce vol
n'ont pas été arrêtés, mais la police
a ouvert une enquête et les recher-
che activement.

C'est hier matin seulement, vers 8
heures, que le vol a été découvert
par les ouvriers qui travaillent sur
ce chantier. A Frochaux, personne
n'a remarqué un va-et-vient inha-
bituel dans la nuit de mercredi à
jeudi, et la surprise était totale dans
le village. Les malfaiteurs ont agi
avec une extrême prudence et pour-
raient bien être des spécialistes de
ce genre « d'exploit ».

Selon un technicien travaillant sur
le chantier, aucun fait ne permet
pour l'heure de soupçonner les em-
ployés occupés à Frochaux, qui
étaient d'ailleurs tous présents hier
matin. Selon certains témoignages,
ce vol pourrait être l'œuvre d'an
groupement politique extrémiste de
Suisse romande, (v)

Assises romandes de l'Union technique suisse à Couvet

L'Union technique suisse (UTS) avait
convié dernièrement les présidents et
les délégués à assister aux assises ro-
mandes, dans les locaux de la nouvelle
Ecole technique de Couvet. Cette im-
portante assemblée avait été organisée
par la section du Val-de-Travers qui
fête, cette année, le vingt-cinquième
anniversaire de sa fondation.

M. Jacques-André Steudler, prési-
dent de l'ADEV, prit soin des épouses
et fiancées des délégués et leur fit vi-
siter la région, tandis que les messieurs
prenaient part aux débats administra-
tifs, sous la présidence de M. Serge
Humbert (Couvet).

Le secrétaire romand , M. Georges
Logos, releva dans son rapport les mo-
difications intervenues dans la « Revue
technique suisse ». Ces dernières sou-
levèrent une discussion très animée.
Le secrétaire donna ensuite quelques
précisions concernant le congrès suisse

Course au clocher 1975
La course au clocher de la Société

de cavalerie du Val-de-Travers s'est
déroulée cette année au Haut-de-la-
Tour. Le départ était donné par M.
O. Etienne aux cavaliers qui partaient
toutes les trois minutes.

Après une rude montée, le premier
poste se trouvait « Chez Banderet »,
via « La Corbière » . Ensuite, il fallait
descendre un long chemin forestier qui
aboutissait à la route cantonale où se
trouvait le 2e contrôle. Puis il fallait
descendre tout au fond des gorges du
Buttes, remonter « Vers chez la Leu-
ba », 3e contrôle.

A l'arrivée, M. E. de Pourtalès chro-
nométrait le temps parcouru.

Là, « Aux Leuba », fu t  servi un ex-
cellent repas préparé par M . R. Dreyer.

La remise des prix fu t  confiée au
président D. Petitpierre. Voici les ré-
sultats :

1. Frédy Erb, 26' 11" ; 2. Mme Yva-
nov, 32' 27" ; 3. Georges Jacot , 37' 56" ;
4. Michel Kaenel , 43' 27" ; 5. Bernard
Mentha , 50' 34".

Malgré un parcours di f f ic i le , prépa-
ré par R. Dreyer et F. Leuba, tous gar-
dent un excellent souvenir de cette
belle journée, (bm)

qui tiendra ses assises à Vevey en 1976.
L'orateur et le thème principal seront
choisis lors d'une prochaine séance.
Plusieurs suggestions furent avancées.
Les délégués étudièrent ensuite le tex-
te et le contenu des propositions que
les Romands présenteront à l'assem-
blée des délégués à Zurich. M. A. Hof-
mann sera proposé comme secrétaire
général de l'UTS. La section milanaise
de l'UTS n'ayant plus d'activité, il sera
question de sa dissolution.

Les délégués acceptèrent ensuite le
principe d'un texte de proposition vi-
sant à admettre le Groupement tech-
nique de la carrosserie au sein de la
société.

Un long débat suivit concernant l'ad-
mission à l'UTS des élèves fréquentant
les écoles techniques. Une nouvelle ca-
tégorie de membres devrait être créée,
qui permettrait de participer aux acti-
vités de la société et de profiter de la
caisse-maladie et de la caisse-chômage.

L'assurance-chômage sera en outre
vivement recommandée à tous les
membres par une récente déclaration
officielle de l'UTS. Afin d'encourager
et d'aider les personnes licenciées qui
désireraient se recycler ou acquéri r
une formation complémentaire, il est
question de créer un Fonds spécial de
solidarité.

Les délégués romands envisagent de
proposer au comité central d'ouvrir un
bureau de placement spécialement
pour le travail à l'étranger.

Après ces longs débats , le vin d'hon-
neur offert par la commune de Couvet
fut le bienvenu. MM. Claude Emery,
président de commune, et Claude Nie-
derhauser , apportèrent salut et voeux
des autorités, (bz)

TRAVERS
Ramassage de verre

Le verre à jeter a été rassemblé par
les Cadets aidés de quelques anciens
d'église. Trois gros camions ont sillonné
le village, les environs et le voisinage,
et c'est un peu plus de trois tonnes de
verre vide qui a pu être confié aux
ramasseurs et ainsi vendu au profit du
Foyer des jeunes , (rt)

Carnet de deuil
COUVET. — Une vaste assistance a

rendu les derniers devoirs à Mme An-
dré Jeanneret, épouse de l'ancien ins-
tituteur. Le pasteur Perriard occupait la
chaire en hommage à la disparue; les
orgues étaient tenues par M. Bourquin ,
organiste du Locle. Un long cortège s'est
ensuite rendu au cimetière de Couvet où
les honneurs ont été rendus, (rt)

Les préoccupations d ordre conjoncturel en vedette

Le Congrès du parti radical suisse a lieu aujourd'hui et demain à
Neuchâtel. Sous la présidence de M. F. Honegger, conseiller aux Etats,
les délégués ont commencé leurs travaux ce matin à 9 h. 15, à l'Eurotel.
A 16 h., débutera l'assemblée générale des délégués qui sera suivie d'une
excursion en bateau.

Demain samedi, dès 8 h., la seconde partie de l'assemblée des délé-
gués sera réhaussée par la présence de M. Carlos Grosjean, président du
Conseil d'Etat, qui accueillera MM. G.-A. Chevallaz et Ernst Brugger,
conseillers fédéraux. A 12 h. 15, une conférence de presse mettra un terme
à ce congrès 1975.

Souhaitons aux visiteurs venus des quatre coins de notre pays un
excellent passage à Neuchâtel et de fructueux débats.

Le Congrès du parti radical suisse
s'ouvre aujourd'hui à Neuchâtel

Succès
Mme Claudine Guyot , de la Jon-

chère, membre de la société de cyno-
logie du Val-de-Ruz « Les Amis du
chien » a remporté deux nouveaux suc-
cès avec des sujets de son élevage. A
l'exposition internationale de Lyon
(France) , Golga, épagneul nain Caval-
lier King Charles a obtenu son deuxiè-
me CACIB et Musette, chienne dal-
matienne, le R. CAC. (mo)
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Les chaudes journées de Pentecôte se prolongeant, le foin a rapidement mûri
dans le ba's du canton et déjà les premiers chars ont été engrangés. Si la
mécanisation apparaît de plus en plus poussée, il n'est point rare, cependant,
de voir encore le foin chargé à bras dans les plus petites exploitations.
Spectacle du passé ou vision d'avenir, le pari est ouvert en ces temps de crise

énergétique, (photo chm)

Entre-deux-lacs : on a commencé les foins

Dans le compte rendu de l'assemblée
des actionnaires d'Ebauches SA, à Neu-
châtel, il a été fait mention, hier , de la
démission de M. Rudolf Schmid-Com-
tesse, de son poste d'administrateur. U
s'agit, bien sûr, en fait, de M, Rudolf
Schild-Comtesse.

Erratum

Avec la séance du législatif de Noiraigue

Pour le Conseil communal, présenter
les comptes 1974 qui bouclent avec
un bénéfice de 3604 fr. 45, après dé-
duction d'un montant global d'amor-
tissements extraordinaire de 56.775 fr.
20 devait inciter à l'optimisme. Ce
n'est pas le cas, et les raisons en sont
évidentes. Le chômage est à la porte,
si ce n'est dans la maison. Plusieurs
départs d'étrangers sont déjà prévus,
en corrolaire des logements se vident.
La situation, sans être alarmante, de-
vient préoccupante.

Dans son rapport, l'exécutif relève
que, si il a dépensé un montant impor-
tant aux amortissements extraordinai-
res, c'est dans le but d'alléger les dé-
penses, la situation économique ac-
tuelle se chargeant elle-même de di-
minuer les recettes prévisibles.

D'autre part , relevons aussi que la
soupape de sécurité que présentait le
chantier de la Clusette n'existera bien-
tôt plus. En effet, si les comptes 1975
seront vraisemblablement équilibrés, il
est à noter que nul ne sait de quoi
sera fait 1976. Une des chances de

Noiraigue , c'est le fait que les grands
travaux sont pratiquement achevés, le
Conseil communal pourra, à l'avenir,
se contenter de gérer l'acquis, tout
en espérant en des jours meilleurs.

A l'analyse des différents postes, il
faut relever que le déficit enregistré
dans les immeubles productifs est dû
à l'importance des amortissements ex-
traordinaires de chapitre. Aux impôts,
l'on enregistre une plus-value de
94.180 fr., mais les saisonniers occupés
à la Clusette rapportent quelque 50.000
francs.

Dans les dépenses, notons qu'elles
sont conformes aux prévisions budgé-
taires et que les amortissements ex-
traordinaires sont responsables des ag-
gravations constatées, (re)

Elections ecclésiastiques
De huit membres actuellement, l'ef-

fectif du Collège des anciens pourra
être porté à neuf , M. Armand Clerc
ayant accepté d'être en liste, (jy)

Comptes 1974: un vent de pessimisme
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VOITURES D'OCCASION
Plus de 50 voitures de toutes marques exposées — Expertisées — Garanties 100% — Echange .
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Vendredi 23 mai, 10 h. - 20 h. Samedi 24 mai, 8 h. - 20 h. B

SPORTING GARAGE I
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~  ̂ J.-Brandt 71 (en-dessus du Grand-Pont) Tél. (039) 231823 ^_
¦B Si vous êtes sans voiture, appelez-nous, nous viendrons vous chercher Wm.

Admettons

que vous ayez attrapé un tel poisson.
Vous pourriez alors le manger tout seul,

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

Admettons que vous ayez vraiment mmgn^m^^ ÎSS^^SWWBSSMMÊS l̂ S11' vous assure un dépannage

abattu un cerf à 24 bois, ou que ' Tous ceux qui savent comment on

ou bien encore que vous recevez B j ménage trouveront l'appareil de
souvent des visites par surprise- B leur choix dans notre assortiment

à tous ces problèmes, nous avons j || i ¦', _ ¦ ¦HPPIH1 qui \° de l'armoire-congélateur de
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Service dans les 24 heures.Chez Siemens,votre congélation est bien assurée.
Conseils et vente chez:

Fomachon et Cie. RH !
Rue du marché 6, Tél. 039/222326 

HHV"2300 La Chaux-de-Fonds iHHl

SIEMENS=

' Nous sommes une importante et dynamique fabrique
de montres ancre, faisant partie du groupe M.S.R.
(Manufacture d'horlogerie suisses réunies S.A.).

Notre vaste collection comprend de nombreuses exclu-
sivités esthétiques et techniques.

Pour faire face au développement de nos ventes nous
cherchons un

CHEF DE MARCHÉ
qui aura la responsabilité d'un groupe de pays, pour
la vente et la promotion de nos produits.

Nous demandons la connaissance des langues anglaise
et espagnole, l'expérience de la vente et la possibilité
de voyager de 3 à 5 mois par an.

Horaire variable. Caisse de pension.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre manuscrite avec curriculum
vitae détaillé et photographie à notre chef du personnel, M. CH. Mar-
létaz, Fabrique des Montres Vulcain et Studio S.A., 135, rue de la Paix ,
2300 La Chaux-de-Fonds 6. Téléphone (039) 23 62 31, interne 45.
Une entière discrétion est assurée.

Nos bureaux étant établis à Bienne, nous cher-
chons pour date à convenir

J ^I  ' ' A I 'npiporiip np rnflrnnp
pour service technico-commercial aux fabriques
d'horlogerie. Nous distribuons des éléments d'ha-
billement de qualité pour la branche horlogère.
Ces éléments sont fabriqués en Extrême-Orient
et nous cherchons pour service efficace une per-
sonne parlant français, si possible allemand et
ayant de bonnes connaissances d'anglais.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre Y 210678, à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Une machine
SINGER

bras-Hbre
aveezig-zag

pour

CENTRE À COUDRE

SINGER
C. Schmutz

2300 La Chaux-de-Fonds
Place du Marché

Tél. 039/221110

ÉCOLE DE VOILE
Port de Neuchâtel

Tél. (038) 24 33 00.

A louer

garage
Quartier Bois-Noir.

Tél. (039) 22 26 90,
dès 18 heures.

Nous cherchons pour un nouveau centre de pro-
duction suisse en

EXTRÊME-ORIENT

mécanicîen-outilleur
ayant expérience dans la construction d'outilla-
ges et opérations d'ébauche de la boîte de montre
acier.

Préférence sera donnée à célibataire ayant si
possible des connaissances d'anglais.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre Z 21018, à Publicitas SA,
rue Neuve 48, 2501 Bienne
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« Il est a prévoir que si le gouverne-
ment cantonal ou , à sa place, les au-
torités fédérales n'interviennent pas le
plus rapidement possible pour assurer
le rétablissement des libertés fonda-
mentales et le libre exercice de la dé-
mocratie » dans le sud du Jura , « les
Jurassiens du Sud devront prendre sur
eux-mêmes d'assurer leur légitime dé-
fense ». C'est ce que déclarent en con-
clusion d'un communiqué commun dif-
fusé hier « Jeunesse-Sud », le « Ras-
semblement jurassien , fédérations du
Jura-Sud » et « Jura-Sud autonome » .

Le communiqué indique qu'« à la
suite des désordres qui se sont pro-
duits dans le sud du Jura , en particu-
lier dans le district de Moutier , les
représentants responsables des organi-
sations autonomistes se sont réunis
pour examiner la situation. En ce qui
concerne les faits eux-mêmes et l'in-
terprétation qu'en donne le parti ber-
nois et ses agitateurs », le communi-
qué commun indique ce qui suit :

1. La relation des faits telle qu 'elle
apparaît dans les communiqués ber-
nois est totalement contraire à la réa-
lité et relève de la plus haute hypocri-
sie.

2. Ceux qui vivent dans les districts
du Sud , et particulièrement dans la
vallée de Tavannes, savent que depuis
le 23 juin 1974, les « Sangliers » et
leurs complices font régner la terreur
dans les régions où, semble-t-il, les au-
torités et la police bernoise leur ont
abandonné le soin de mettre au pas
la population jurassienne.

3. Les moyens employés sont illé-
gaux et tombent sous le coup de la
justice pénale : barrages routiers, con-
trôles d'identité opérés par des parti-
culiers armés, embuscades, poursuites
organisées à l'aide de « talky-walky »,
menaces, voies de fait, atteintes aux
biens et à l'intégrité personnelle, etc.

4. La violation des droits démocra-
tiques est permanente : les partisans
de l'unité jurassienne sont pratique-
ment interdits de réunion même : dans
les locaux privés. Les propriétaires de
salles qui osent les accueillir voient
leurs locaux saccagés. Les citoyens sont
agressés à l'issue des réunions.

5. Les autorités communales et de
district sont incapables de garantir les
libertés fondamentales. Le loi et la
Constitution sont violées tous les -jours
à cause de leur impuissance ou de
leur complicité, (ats)

«Les droits démocratiques sont violés dans
le Jura-Sud» déclarent les autonomistes

Saint-lmier: la course de Bel Automne endeuillée
Ainsi que nous l'avons brièvement

relaté hier, la traditionnelle course de
Bel Automne a obtenu un beau succès
de participation avec le départ de 261
personnes. Malheureusement, une des
participantes, Mme Marguerite Tan-
ner-Graber, devait décéder durant ce
voyage qui avait pour but le Gurten ,
magnifique site dominant la ville de
Berne. Peu après le repas de midi ,
Mme Tanner fut victime d'un malaise
au moment où les aînés allaient quit-
ter la salle à manger. Ce triste événe-
ment a marqué péniblement la fin de
la journée, chacun regagnant Saint-
lmier avec le coeur lourd.

C'était pourtant dans la joie et le
bonheur que tous les membres avaient
quitté mercredi matin la cité de l'Er-
guel. Comme des jeunes écoliers, les
participants avaient gagné Berne puis
le Gurten dans la discussion et les sou-
venirs. Après le repas, Mme Boillat ,

présidente, avait remercie ses collègues
et Mme Tanner, conseillère municipa-
le, avait apporté les voeux de la mu-
nicipalité. Il appartint également à M.
Chapatte de renseigner les membres
sur la course, et remercier M. Froide-
vaux , curé de la paroisse catholique-
romaine, et la représentante de la com-
mune de leurs présences ; il excusa
MM. Wenger et Bonjour , respective-
ment pasteurs allemand et français de
la paroisse réformée, ainsi que M.
Schwab, curé de la paroisse catholique-
chrétienne. Mme Boillat prit une nou-
velle fois la parole pour adresser des
remerciements à tous ceux qui , chaque
année, s'occupent de Bel Automne et
meublent les loisirs ; elle excusa en
même temps le président d'honneur,
M. Edouard Niffeler et son épouse, qui
étaient empêchés. Des chansons, un
concert de musique à bouche présenté
par M. Kirchoff , ancien membre qui

avait tenu à retrouver ses camarades,
marquèrent encore cette journée.

Les membres de Bel Automne pré-
sentent leurs sincères condoléances à
la famille de Mme Marguerite Tanner-
Graber , décédée brusquement dans
leur entourage. Notre journal se joint
à ces condoléances, (rj )

Un nombreux public accueille le
Grand Prix suisse de la route

¦Sans retard sur l'horaire prévu , le
Grand Prix suisse cycliste de la route
a fa i t  halte hier en f i n  d' après-midi
à Saint-lmier. De nombreux specta-
teurs de la cité et de la région se sont
déplacés pour accueillir et applaudir
les coureurs qui étaient précédés d' une
caravane bruyante et colorée. Dra-
peaux , autocollants et autres gadgets
publicitaires ont fa i t  la joie des en-
fan t s  qui étaient également amateurs
d' autographes , le médaillé olympique
Michel Kuhn tenant la vedette. Hier
soir, un grand bal , conduit par l' orches-

tre du Tour, a eu lieu à la Salle de
spectacles. Ce matin dès 9 h. 45 , une
étape contre la montre se déroulera
entre Saint-lmier et Mont-Soleil ; en-
f i n  les coureurs quitteront l'Erguel cet
après-midi à 14 II .  45 pour se rendre
aux Geneveys-sur-Coffrane en passant
notamment par La Chaux-de-Fonds , Le
Locle, La Brévine et le col des Etroits,
On peut rappeler ici que c'est le Hoc-
key-Club qui avait pris à sa charge
l' organisation locale de cette tête d'éta-
pe ainsi que celle se disputant au-
jourd'hui.  Il  a pleinement réussi dans
sa tâche. Voir compte-rendu de l'étape
d'hier en pages sportives, ( r j )

Au Conseil municipal
Démission du président

de la Commission
de l'Ecole primaire

Dans sa dernière séance du mardi
20 mai, le Conseil municipal a pris
acte de la démission de M. Gilbert
Christe, qui s'est vu dans l'obligation
de se démettre de ses fonctions de pré-
sident et membre de la Commission de
l'Ecole primaire. Le Conseil remercie
M. Christe pour son travail qu'il ef-
fectuait au sein de cette commission
depuis 1971. Les autorités ont égale-
ment été informées que la localité se-
rait survolée pendant la période du
20 mai au 21 juin par Air Color S. A.
Cette compagnie effectuera des vols
d'environ une heure et demie à une
altitude de 100 à 150 mètres, pour des
prises de vues aériennes, (rj)

.. ........... .... ............... . . ..........
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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-lmier - Mont-Soleil :

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

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

M. Silvano Fasolis.

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

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

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

Service du feu : tél. (030) 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.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Le «savoir-consommer», un «savoir-vivre» d'aujourd'hui...
Bienne: assemblée générale de la Fédération romande des consommatrices

En une période où le revenu cesse d'être régulièrement en augmentation,
pour stationner, et même chez certains pour diminuer, il m'apparaît que la
responsabilité du consommateur est plus grande que jamais ; c'est le mo-
ment de savoir quels sont ses critères de choix, c'est le moment aussi de
refuser de se laisser manipuler par les slogans publicitaires de toutes sortes,
en un mot c'est le moment d'appliquer à la lettre l'expression «J'achète

mieux ».

Cette phase qui ouvrait le rapport de
Mme M. Mayor , présidente centrale de
la Fédération romande des consomma-
trices, résume l'esprit dans lequel tra-
vaille depuis longtemps la FRC. Elle
éclaire aussi le thème sous lequel était
placée son assemblée générale , tenue
hier, à Bienne : « Produits de base et
consommateurs. » Trois orateurs ont
ainsi animé, sous la conduite de Mlle Y.
Jaggi , directrice de la FRC, une séance
d'information et de débat sur le vaste
problème des matières premières, des
mécanismes qui régissent leur produc-
tion, leur transformation , leur commer-
cialisation sous diverses formes. M. Kel-
ler , directeur de l'Administration fédé-
rale des blés, a évoqué le cas des céréa-
les ; M. Cuendet, administrateur de Pro-
vimi , celui des aliments fourragers ; M.
Wieser , du Secrétariat international de
la laine, celui de la laine. Trois exem-
ples qui s'ajoutaient à ceux que l'orga-
ne de la fédération , « J'Achète Mieux » ,
a de.ia analyses. Le sujet , naturellement,
était trop vaste pour pouvoir être cerné
en un après-midi. Il a néanmoins per-
mis à une discussion nourrie de mettre
en évidence la nécessité vitale, pour
l'avenir , d'une mutation profonde tant
dans les rapports de l'homme avec ses
ressources terrestres que dans les rap-
ports de l'homme avec ses semblables.
Et si la tâche peut paraître démesurée,
elle confirme la justesse des options de
la FRC, qui vise justement d'abord à
en faire prendre conscience aux con-
sommateurs, ensuite à leur fournir, à
leur échelle, les voies et moyens d'y
contribuer. En luttant contre le gaspil-
lage sous toutes ses formes, en partici-
pant à la récupération, au recyclage de
tout ce qui peut l'être, en adoptant et
faisant adopter , chez soi, autour de soi ,
un mode de vie qui stoppe un « toujours
plus » générateur de « toujours moins »...

Cette volonté de promouvoir une ère
de consommateurs conscients et res-
ponsables transparaissait aussi dans

toute la séance administrative du ma-
tin. Comité central et responsables de
sections y ont tracé le bilan annuel
d'une activité dont la diversité n'a d'é-
gale que le sérieux avec lequel elle
s'accomplit. Par son bimensuel, par son
exposition itinérante, par des confé-
rences, des cours de formation , par ses
analyses, ses tests de biens et de ser-
vices, par sa participation à des orga-
nismes régionaux, nationaux, interna-
tionaux , par ses efforts auprès de la
jeunesse comme des aînés, ou encore
au travers du travail intense de ses bu-
reaux « Consommateurs - information »,

la FRC vit à l'heure de la « formation
permanente». Mais dans un domaine qui ,
pour être peut-être le plus crucial de
l'heure du fait de ses implications uni-
verselles, n 'en est pas moins notoire-
ment sous-estimé encore. Si elle aug-
mente régulièrement ses effectifs (37
mille actuellement, soit 5300 de plus
que l'année précédente) et son audien-
ce, elle conserve encore beaucoup de
pain sur la planche pour arriver à fai-
re conquérir aux consommateurs cet-
te position de « groupe de pression »
conscient , organisé et majoritaire que
la logique leur destine pourtant ! Elle
n'en poursuit pas moins ses efforts, en
collaboration plus étroite avec les orga-
nisations-sœurs de Suisse ou de l'é-
tranger. Mais avec un budget qui , s'il
dépasse pour la première fois 500.000
francs, n'en reste pas moins dérisoire
face aux sommes englouties au ser-
vice de l'aliénation des consomma-
teurs...

MHK

Mise au point de Force démocratique
Force démocratique a publié, jeudi

soir, un communiqué au sujet des orga-
nisations autonomistes du Jura-Sud. La
teneur du communiqué est la suivante :

« Le communiqué que les pseudi-
organisations autonomistes du Jura-
Sud viennent de diffuser appelle la
mise au point suivante :

1) A l'origine des principaux inci-
dents qui se sont déroulés ces dernières
semaines, en particulier le 24 avril, à
Moutier, et le 16 mai, à Tavannes, on
trouve des activistes séparatistes ac-
courus du Jura-Nord. ¦

2) Les fameuses organisations auto-
nomistes du Jura-Sud n'existent que

sur le papier. Toutes leurs activités sont
téléguidées de Delémont.

3) En contrant les actions de ces
troupes de choc venues du Nord , les
membres du groupe Sanglier ne. font
que défendre la liberté de pensée, de
réunion et de déplacement gravement
menacée par le totalitarisme nationa-
liste des séparatistes.

4) Le communiqué diffusé par les en-
nemis de l'unité de Bienne et du Jura-
Sud n'est qu'un chapitre supplémen-
taire à inscrire sur la liste des provo-
cations commandées par les dirigeants
séuaratistes », termine le communiqué.

(ats)

Visite des nouveaux bâtiments
de l'Ecole professionnelle

En attendant l'inauguration officielle
qui aura lieu lorsque l'aula , le bâti-
ment de la protection civile et les res-
taurations de l'ancien bâtiment seront
terminés, quelque vingt membres du
Conseil municipal et de ville ont visité
hier les deux nouveaux bâtiments qui
sont occupés depuis le 21 avril dernier.

Les nouvelles installations compren-
nent une trentaine de classes et ate-
liers, appartement du concierge, bi-
bliothèque, laboratoire, etc. On a vu
grand puisqu'actuellement 1533 élèves
suivent les cours réguliers et 2133 les
cours de perfectionnement. Les cours
sont donnés par vingt maîtres à plein
temps et par 40 maîtres auxiliaires.
Dans ces bâtiments sont donnés des
cours pour une trentaine de métiers.
Un fait à relever : les apprentis cuisi-
niers et boulangers sont en nette aug-
mentation sur les années passées.

Le prix total de ces bâtiments est
devisé à 33,5 millions ; pour les deux
bâtiments terminés aujourd'hui, le coût
voisine les 23 millions de francs. Com-
me il se doit, la Confédération (avec

18 pour cent) , le canton (28 pour cent) ,
et la ville de Bienne, participent aux
frais de construction.

L'ensemble des constructions est ré-
volutionnaire. C'est une des premières
constructions de ce genre en Suisse.
Les façades sont monoportantes, com-
posées de plaques de verre teinté de
gris mesurant 2 m. 40 sur un mètre de
hauteur. Tous les bâtiments sont entiè-
rement climatisés. On regrette une
seule chose : la disparition de la classe
des typographes qui devront se rendre
à Berne ou à Lausanne pour suivre
les cours.

Rappelons que l'Ecole profession-
nelle a été fondée en 1867 ; à l'époque,
les cours facultatifs étaient donnés par
cinq maîtres et suivis par trente élè-
ves. Les cours avaient lieu de 6 heu-
res à 7 h. 30 et de 20 à 22 heures, et le
dimanche de 9 à 12 heures. Depuis
1966 , c'est M. Ernest Geiger qui dirige
cette école, n a remplacé M. Werner
Hilty, qui fut directeur durant 34 ans.

(be)
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Assemblée du RJ
Plus de septante membres ont par-

ticipé à l'assemblée générale de la sec-
tion locale du Rassemblement juras-
sien qui s'est tenue sous la présidence
de M. Jean Burkhardt. Dans son rap-
port , ce dernier a rappelé l'intense acti-
vité déployée par la section pour le
vote du 23 juin. Les comptes présentés
par M. Xavier Jobin ont été approuvés
avec remerciements... L'a?semblée a re-
nouvelé sa confiance au comité qui a
été réélu et est constitué comme suit:
MM. Jean Burkhardt , président; Jean
Noirat , vice-président; Jean-Paul Pa-
ratte, secrétaire; Xavier Jobin , caissier;
Joseph Cattin, Les Cerlatez; Joseph
Cattin , Saignelégier; Bernard Goudron ,
Bernard Jobin , Robert Comtesse, Geor-
ges Mercier, René Froidevaux , Pierre
Prongué, Amédée Chételat , Gabriel Wil-
lemin, René Girardin , Benjamin Cattin ,
Les Cerlatez (représentant du groupe
Bélier), Jean-Louis Bilat , Muriaux.

L'assemblée s'est terminée par un ex-
posé de M. Roger Jardin , de Delémont,
membre du comité directeur du RJ , sur
la situation politique actuelle du Jura.

(y)

SAIGNELÉGIER

Appel à la population
Le commandement du corps des sa-

peurs-pompiers du village, rend atten-
tif la population de la venue par la
poste de la nouvelle liste d'appel en
cas d'incendie. Il prie la population de
remplacer immédiatement les ancien-
nes listes par les nouvelles afin d'éviter
des appels inutiles auprès des anciens
responsables, (jmb)

LES BOIS

Une trentaine de membres dont plu-
sieurs parents d'écoliers avait répondu
récemment à la convocation du comité
des accordéonistes afin d'assister à
l' assemblée générale annuelle au Café
du Régional. ': ,;; ï

Présidée par M. Marcel Richard , l'or-
dre du jour fu t  rapidement épuisé.
Après l'acceptation du dernier procès-
verbal rédigé par Mme Bluette Tschan,
il appartenait à M. Marcel Richard
de présenter son rapport pré sidentiel.

Passant en revue l'activité écoulée, en
signalant les excellents résultats obte-
nus par les membres lors de di f férents
concours, il se plut encore à fa i re  re-
marquer que même si la concurrence
dans le doviaine de , l'accordéon devient y
de plus ,en plus, f orte, les résultats .du; '
Cliib vôiii 'én s'âmeliof ant. Au chdftïtrè ^"
des remerciements, il mentionna Mme
Daisy Kessler (rédaction du Renifleur),
M.  Carnal , le dévoué directeur depuis
près de 20 ans , et M. Charles An-

gehrn qui présidait le comité d' orga-
nisation mis sur pied pour le renou-
vellement des costumes.

Au nom de la Commission musicale,
M.  Serge .Gar.nal,..directeur, commenta
avec sa- 'b&ix>e ,y càutumière, les d i f f é -

, rentes manifestations organisées au
"cours 'àè~ Cev èièêr'cice. Il mentionna en
particulier le magnifique résultat ob-
tenu à l' occasion du concert annuel. Si
du bon travail s 'e f f ec tue  dans le cadre
de la société , plus spécialement du
côté musical, M.  Carnal est d' avis que
Mme Daisy Kessler et Georges Ri-
chard y sont pour beaucoup.

M.  Pierre Schott le trésorier de la
société donn a d' utiles renseignements
en ce qui concerne les comptes. Ces
derniers, grâce aux bons résultats ob-
tenus à l'occasion de l'inauguration des
nouveaux costumes et enregistrés lors
du concert annuel , bouclent avec une
augmentation de fortune.  Véri f iés  par
Mme Berset et M.  Meyrat ces comptes
sont acceptés à l'unanimité et décharge
est donnée au caissier.

NOMINATIONS
Au comité, deux membres ayant ex-

primé le vœu de se retirer, il est ques-
tion de leur remplacement. De même,
af in  d' avoir plus de monde à dispo-
sition , il est décidé d' augmenter le
nombre des membres adjoints. C' est
ainsi que pour remplacer le caissier,
M. Pierre Schott , il est fa i t  appel à
M.  Francis Meyrat alors que Mme
Ghislaine Vaccher remp lacera la se-
crétaire Mme Eveline Muller. Après
ces deux mutations le comité est cons-
titué de la manière suivant e : prési-
dent , Marcel Richard ; t.ice-prêsident ,
Oswald Vuille ; caissier, Francis Mey-
rat ; secrétaire de la correspondance ,
Ghislaine Vaccher ; secrétaire verbaux,
Bluette Tschan ; matériel , Marc-An-
dré Boss ; contrôle des absences, Mi-
reille Gindrat ; vérificateurs des comp-
tes, Colette Berset et Jean-Philippe
Vuilleumier ; commission musicale,
Daisy Kessler, Serge Carnal et Geor-
ges Richard , membres adjoints , André
Berset , Pierre Schott et quatre nou-
veaux : Thérèse Dufaux , Rudolphe
Schweizer, Rosa Grosso et Hélène Bin-
gelli. Le directeur M. Serge Carnal
est nommé par acclamation et c'est
vers de nouveaux succès qu'il conduira
le club mixte des accordéonistes de
Tramelan. (vu)

Création d'une section
d'Unité jurassienne

Plus de 100 personnes de Tramelan
ont décidé récemment la constitution
d'un groupement dit : « Unité juras-
sienne » comme cela s'est déjà fait
dans de nombreuses localités du Jura
sud. Ce mouvement regroupe des per-
sonnes de toutes tendances politiques
et confessionnelles. Un comité provi-
soire comprenant une dizaine de per-
sonnes a été nommé.

Parmi les buts que s'est fixé le
mouvement on peut relever : le regrou-
pement des sympathisants de l'unité
jurassienne et la défense de leurs in-
térêts, (comm .)

Pas de fausse note chez les accordéonistes traraetofs
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Mettez-vous au vert!
Rien de tel qu'une 2 CV pour 

f̂ *̂§SÈj 
^
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découvrir la naturel Elle passe sans peine =̂̂ aS?a*sp=-̂  
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2CV4:îa meilleur marché des 4 portes, 5,4 1/100 km (DIN)
2 cylindres opposés à plat, refroidissement à air, traction avant, suspension à roues indépendantes.

\ 2 CV 4: 435 cm3. 24 CV/DIN, vitesse max.102 km/h . consommation 5,4 1/100 km (DIN). J
•

 ̂
2 CV 6: 602 cm3, 28 CV/DIN. vitesse max. 110 km/h. consommation 6,1 1/100 km (DIN); JE

"̂ f̂iy I i L̂ S^̂ J iL  ̂JJLJ
P̂ """ Citroën préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04. Le Locle : Berto Jeanneret, Garage du Midi,
tél. (039) 31 30 58. Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43. Saint-lmier : Garage Mérija S.àr.L, tél.
(039) 41 16 13.

/Problèmes i™ /m m*Ë **mWMdrmmmJ_%t J résoudre avec un g
Ë %J €ËÊyt+MBm\ M prê t personnel ORCA.M

m Rapidementetsans formalités. Discrétion absolue. Ë

I Solution ORCA!I
y_ Je désire un prêt de Fr. r̂emboursable %

\en mensualités. Salaire mensuel: Fr. 
^Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire de l'épouse) m

\
Nom de l'employeur: m

Loyer mensuel: Fr. ** ¦

\
Nom: Prénom: %
Date de naissance (jour, mois, année): »

^^ /̂Vo/ess/on: 

Etat 
civil: 

*
\\* Téléphone: Nationalité: S
\ No et rue: , A

—, No postal et lieu: , ^15 Depuis quand: , _A
m A vez-vo us d'autres crédits en cours? (répondre par ou; oit NON) m
V, n^te - Signature: M

V
Banaue rue du Rhône 65.1211 Genève 3. tél. 022 218011 \
nor 'A CA rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg, tél. 03722 9531 m

m UnUM û/l HQschelerstr. 31.8023 Zurich, tél. 01271738 M

m Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris M
m assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): m

M j  3000-j 5000.-1 7000.-/  9000.-1 M
S 12 mensualités / 273.701456.15 / 638.65 / 821.10/ M

_ f 24 mensualités / 147.80 246.30 344.85 / 443.35 Ë
g 36mensualités I 105.80 / 176.30 j  246.901317.50 j  M

Ê ... et Fr. 20 000.- .̂ ^̂ ^^̂ Mm sont remboursables f ^̂ k m
m en 36 mensualités de Fr. 705.50 m A m

m ORCA, institut spécialisé do l 'UBS VmwmmKhmM È
MwBSH—_H__HHB__BH_BK BKKMEMM

L'ENTREPRISE W. W. FISCHER

désire engager tout de suite ou pour date à convenir

un MÉCANICIEN-RÉGLEUR
expérimenté

¦iw-Y^-Y;;^.!,;.. ,̂ , . ayant une longue pratique du réglage sur Tours
Schâublin SV 70/102 ; Tours Hydrauliques HP 102 ;
Fraiseuses et Perceuses diverses adaptées à nôtre
production.

Cet employé est appelé à faire partie de notre équipe
de régleurs en fonction, dans notre usine à Apples.

Seules, les offres de candidats pouvant justifier d'une
grande expérience dans le réglage, seront prises en
considération.

Offres ou téléphones sont à adresser à :
W. W. FISCHER, ing. 1143 Apples, tél. (021) 77 37 11.

| TOHfKUSB gazon f!*'
électrique lJ|/

Légère, maniable, ne m
; I polluant pas l'air! |4

Idéal pour les petits gazons, j l ;̂ '
i sur les pentes, sous les arbres [jl

et ies arbustes, et avec le ij j
prix d'une tondeuse à main f i j

! aussi parfaite comme /I;
! deuxième tondeuse! Avec •*»¦
; disjoncteur thermique. 1

Prix sensation! /

H 12 mois de "'&¦..,'{
| garantie ^^

I TOULEFER S. A.
i La quincaillerie spécialisée
: pour le jardin
; Place Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 23 13 71

( Prêts '
¦ sans caution
|| de Fr. 500.— à 10,000.—
B̂&ï 

M m Formalités simpli-
/¦¦.y l̂ lprgflg^.j<K;- fiées. Rapidité.

J-f *£* X£. S&. Discrétion
¦jjjpiïE flBBgSjfflâ  ̂ absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

Localité 13
^1 II W——PW^̂ MW— ŷ

m m DÉPARTEMENT DES
I TRAVAUX PUBLICS
^H W Service des ponts

et chaussées

Mise en soumission
Le Département des travaux publics met
en soumission les travaux de correction
du Seyon en aval de la Rincieure, au
Val-de-Ruz.
Il s'agira de renforcer les berges atta-
quées par le courant de la rivière et
d'assainir son lit. Le volume des travaux
peut être déduit des quantités suivantes:
Terrassement environ 400 m3
Remblayages de grosse
chaille environ 50 m3
Gabions environ 200 m3
Les entreprises intéressées à ces travaux
sont priées de s'inscrire auprès du Ser-
vice des ponts et chaussées, section des
eaux , case postale 1162, 2001 Neuchâtel,

! jusqu 'au vendredi 6 juin 1975.
Le chef du département

C. Grosjean

EN PROMOTION - JURA !
(Unique annonce)

PROFITEZ, PROFITEZ donc !
Avec livraison, mise en service, démonstration et assistance technique
après-vente assurées par nos propres monteurs qualifiés, nous vous
offrons :

80 MACHINES À LAVER, dernières nouveautés,
100 °/o automatiques, commutables 220/380 volts, ^m 

f m
 ̂j^sans fixation , 5 kg. de linge, CY||

Au lieu de Fr. 990.— la pièce, seulement Fr. Ĵ m \Jm'm

70 LAVE-VAISSELLE, cuve inox , 10/12 couverts, m_-^
^^adoucisseur d'eau incorporé , 6 programmes, agréés /Qï iASE et IRM, à Fr. 1390.— pour seulement net Fr. § ImJ ^mru^

60 CUISINIÈRES électriques, 4 plaques, émaillées,
couvercle et tiroir, four AUTONETTOYANT et ^̂  ^̂SORTANT avec éclairage et tourne-broche, au Cfc^l E H
prix de Fr. 1540.—, pour seulement Fr. ^^™fr^^« ™

CONGÉLATEURS, ASPIRATEURS, FRIGOS, COMBIS, A PRIX
RÉELLEMENT SANS CONCURRENCE.

Grandes marques mondiales. Garanties 1 an. Appareils neufs, encore
emballés. Tous autres modèles et marques à prix sensationnels et in-
croyables malgré notre service après-vente irréprochable et conscien-
cieux, direct par nos soins.

IMPORTATIONS DIRECTES - PRIX DIRECTS ! Larges facilités de
paiement.

Prospectus gratuits ou visite chez vous sans aucun engagement.

OCCASIONS révisées dès Fr. 350.— (Machines à laver le linge de
marques). j
REPRISES-échanges de tous appareils. , ¦ ¦ ;

RÉPARATIONS de machines à laver toutes marques et provenances.

Monteurs stationnés aussi au Jura. SUPERMÉNAGER ne vend pas
seulement : SUPERMÉNAGER assure ses clients d'un service excep-
tionnel. N'est-ce pas très important ? Tout pour privés et collectivités.

Etablissements
SUPERMÉNAGER
Casino 10 - 12 - 1820 MONTREUX - Tél. (021) 62 49 84 - 61 33 74

Service d'appels pour vos régions : i
(066) 22 69 24 - 22 66 78 - 66 51 79 (039) 22 13 24 - 63 12 24
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À, VENDRE
à Cheyres p/Estavayer-le-Lac, à 60 m.
du lac environ, très ensoleillé

CHALET VILLA
¦ ¦:• ¦ : •  . .  

-
J ... ¦ '¦ . ; ',¦: . . .

habitable toute l'ânàêl; comprenant cinq
chambres, cuisine agencée, WC, douches,
bains, garage', chauffage électrique.
Terrain 810 m2. Prix avec terrain com-
pris Fr. 190 000.—. •;-• ¦ '

s

Hypothèque à disposition.

S'adresser à Louis PERRIN, constructeur
Yvonand, tél. (024) 3112 53.
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îKt f̂î Si vous en
i avez assez de tuer le temps,
i les 2600 formules de

week-end proposées par
la carte (La Suisse—pays
de loisirs) de Kùmmerly et
Frey sont si attrayantes
que vous prendrez enfin le
temps de vivre.

Kummerly+Frey
Cartes routières. Cartes rie tourisme

pédestre/Guides de tourisme pédestre

En grande première

STOCK USA
Saars 44 «̂fiP  ̂ I"étage

2000 NEUCHATEL
Tél. 038 25 57 50

! Plantes fleuries
de décoration

M 15.000 géraniums 10.000 pétunias
j Tous les plantons de légumes de saison

Gros et détail -, RABAIS de quantité
I ÉTABLISSEMENT HORTICOLE HAMEL & FILS
i 2103 Noiraigue - Tél. (038) 67 11 65

': Une visite vaut la peine

I Mariage
Monsieur , 65 ans.
seul, cherche dame,
dans les mêmes
conditions, ména-
gère, de goûts sim-
ples, pour rompre
solitude.

Ecrire sous chiffre
AD 9742 au bureau
de L'Impartial.
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A. - Tél. (039) 26 95 95
Saint-lmier : Garage Mérija S.à r. l. - Tél. (039) 41 1613
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¦ '! [¦' .'.' électriques ou gaz
iaLv dès Fr . 16. par mois ĵjj J

P LAVE-VAISSELLE I ||§|j
dès Fr. 40.— par mois : •  j i,7 |,ssSs

Pg 
^

LAVE-LINGE ^1
H[TBnfl> ]n dès Fr. 57.— par mois

I <|§*, \ CALANDRES
^̂ 5  ̂ _S dès Fr. 33.— par mois

I 1 SÉCHOIRS
|§Lk dès Fr. 38.— par mois MM

P RÉFRIGÉRATEURS ^H——î
fl dès Fr. 13.— Par m°is

CONGÉLATEURS 1
Bat dès Fr. 77 | flflW—J

iif nrnrrn '3'. ¦»• téopoid-Robon ¦
M W. DËKlltK 2Î0I) LA CHAUX-DE-FONDS

0 (0S9) 2S 85 4S
| ! [BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I
I Nom, prénom : — I
I Adresse : - - - I
I No postal + lieu : - I
'¦Téléphone : I

IMPORTANTE FABRIQUE DE MACHINES

cherche

un ingénieur ETS
diplômé en électronique

*¦-*¦ •* fjotif étoffer un groupe chargé ' du
développement et de la mise en ser-
vice de commandes électroniques
digitales et analogiques , et de pro-
grammes pour mini ou micro ordina-
teurs.

Nous souhaitons 2 ans d'expérience
au moins.

Faire offres complètes avec prétentions de salaire
sous chiffre 28 - 900136 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

É 

FORMATION

p Jardinières
| d'enfants
» Institutrices

privées
Renseignements : Ecole Sorimont
rue Pury 6, Neuchâtel, tél. (038)
24 77 60.

Le feuilleton illustré des enfants !

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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j j  i.01M^t»i*^B[*]iIf 1*T Û l̂ ^H ^̂ H tW» -̂ M!f"jB H 

TBI

HPRH BHBS HPL̂ BM3[I9HH3QMM| 
BVB906FT09 flU^Br 3WS- _HPHH EF̂ IHE 7̂ **18



S P O R T I F S  !

S 

TEA-ROOM
CONFISERIE |

ngehrn
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Une solution idéale adaptée à vos besoins: l'armoire par J  ̂tma~"
~~~~

MIWII«Mï— l—Ma__UJ I E|Émeni 1 porte (sans glace) Fr. 320.-
éléments, hauteur 220 cm., profondeur 58 cm. Exécution fl: i Elément 2 portes Fr. 455.-

en 3 variantes: I '¦ | I Elément 3 portes Fr. 720.—
1) Intérieur et extérieur blanc H r~" . "y ¦¦ i "" j |II Elément 4 portes Fr. 855.-
2) Portes blanches et noyer structuré I j j Elément 5 portes Fr. 1110.-
3) Portes avec face miroir Hj ' '> I Autres grandeurs à disposition

j  .; | Sur demande, agencements intérieurs, rayons, tiroirs, trin-
i m m  — i ' I J 9'es - etc-"

B 'îr —Ni. / Ç^S^̂ F-̂ fw'*Vi^h/''
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Une multitude de possibilités et de grandeurs. 1-̂ ^̂ ' ' 
'j  **̂ M»rî .̂ W_ÉkJ|| franco domicile

2.75 C'est, vous qui choisissez la composition. __________-___________HB_- 9___fi _H_r Facilité de paiement

RADIO - TV PHILIPS

Eric ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 - Le Locle
Tél. (039) 31 15 14

2400 LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 12
Téléphone (039) 31 39 16

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE
DAMES - HOMMES

LE GARAGE DES SPORTIFS ,-_l____ï*^

GARAGE DU RALLYE ĵÈ̂ QP_É̂
Distributeur OPEL, tél. 039/3 1 33 33

^3  ̂ S. B. S.
^Mk!^, Votre Banque
isÇ* Votre Agence

de voyage
Tél. (039) 31 22 43 Le Locle

Restaurant de

LA PLACE
Service sur assiette et à la carte.

Salle à manger rustique

Salle pour sociétés et banquets

Local du F.-C. Le Locle-Sports

Le Locle. Tél. (039) 31 24 54

SB ¦\^r*Tj ^_H

TOUTES ASSURANCES

Agence générale

PIERRE-ANDRÉ BÔLE
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-
FONDS, L.-Rob. 58, tél. 039/23 09 23

Pour une coiffure jeune et chic...

Salon
Luigi & Raffaëlla
Envers 39 — Tél. (039) 31 35 53

PRESSING©
Nettoyages rapides
de vêtements \

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE SAINT-IMIER

^^ 
^— -̂  La partie publicitaire de cette page a été réalisée par

! ^̂ _» Û$W\ ANNONCES SUISSES S.A. 
qui 

souhaitent
i \W  ̂ vlOU'y 2- fb§ du Lac " 2001 Neuchâtel un excellent match au
^  ̂ > y  Tél. (038) 24 40 00 - 5 lignes FC LE LOCLE-SPORTS

Championnat suisse de lre ligue

Ski
Chasse
Equitation
Armes et munitions
Vêtements cuir
Vélos - Motos

2400 Le Locle
Envers 57
Tél. (039) 31 22 36

_________——-__

N'attendez pas
; le dernier moment !

Revisez
votre CALORIFÈRE A MAZOUT

Service rapide et soigné par la
Maison

SÉBASTIEN CHAPUIS S.A.
Tél. (039) 31 14 62
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

LE LOCLE

sr^nni iiïBjfffT^^wFr

Pour vos voyages
et vos déplacements

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

Où en sommes-nous ?
J G N P Pt

1. Berne 23 15 4 4 34
2. Monthey 23 12 5 6 29
3. Central 23 11 6 6 28
4. Stade Nyonnais 24 11 5 8 27
5. Dùrrenast 23 8 8 7 24
6. Meyrin 23 8 8 7 24
7. Boudry 23 9 5 9 23
8. Montreux 23 8 5 10 21
9. Bulle 23 8 5 10 21

10. Audax 23 8 4 11 20
11. Le Locle 23 6 7 10 19
12. Sierre 23 4 9 10 16
13. Yverdon 23 5 4 14 14

Vendredi 23 mai, à 19 heures - Stade des Jeanneret

C'est le dernier match de la saison.
Le Locle se doit de terminer en beauté
devant son public. Il se doit d'effacer
sa défaite de la semaine dernière à
Dùrrenast. Certes, l'équipe de René
Furrer n'a plus rien à gagner, plus
rien à perdre. On est en droit pour-
tant d'attendre une meilleure presta-
tion. Sierre vient aussi pour liquider
la saison. Reléguée avec Yverdon,
l'équique valaisanne n'aura fait qu'une
apparition en première ligue. Elle avait
été promue il y a à peu près un an.
Mais elle est décontractée. Elle a battu
Boudry le week-end dernier, elle
veut ainsi quitter la première ligue la
tête haute.

Autres matchs pour le dei-nier week-
end : Audax - Central, Boudry - Yver-
don, Bulle - Dùrrenast, Meyrin - Mon-
treux et Monthey - Berne. Une derniè-
ne journée importante puisqu'elle doit

désigner l'équipe qui accompagnera
Berne dans les finales pour l'ascension
en ligue B.

Le Locle Sierre
Entraîneur : Entraîneur :
René Furrer Goelz

1 Eymann 1 Pannatier
2 Cortinovis 2 Coupy
3 Bosset I 3 Biaggi
4 Vermot 4 Basili
5 Humbert 5 Imhof
6 Kiener 6 Dudisco
7 Holzer 7 Epiney
8 Claude 8 Goelz
9 Borel 9 R. Valentini

10 Porret 10 Borgeaud
11 Romerio 11 Zurwerra
12 Bosset II 12 Manz
13 Challendes
14 Castella

La défense valaisanne avec Biaggi, Basili et Imhof. (Photo Schneider)

LE LOCLE-SPORTS - SIERRE



C'est au Choeur mixte Saint-Cécile
de Saignelégier qu'incombe l'honneur
d'organiser ce week-end les festivités
qui marqueront le Centenaire de la
Fédération jurassienne des Céciliennes.
Depuis plusieurs mois, les organisa-
teurs placés sous la présidence de M.
Lucien Jobin, sont au travail pour
assurer la réussite de cette importante
manifestation qui réunira quelque 1650
chanteurs de 53 sociétés de tous les
coins du Jura. Les festivités débute-
ront le samedi soir à la halle-cantine
par un concert exceptionnel de la
Chanson de Fribourg, un des meilleurs
choeurs de Suisse que dirige l'abbé
Pierre Kaelin. La soirée se poursuivra
par un bal conduit par un orchestre

réputé. Le dimanche, la manifestation
débutera par la messe chantée du
centenaire qui sera présidée par Mgr
Antoine Hanggi, évêque de Bâle.

Elle se poursuivra l'après-midi par
un grand concert spirituel au cours
duquel les sociétés participantes, re-
groupées en dix groupes, présenteront
un programme de musique religieuse
de grande valeur avec des oeuvres de
plain chant comme de compositeurs
de la Renaissance, de la période baro-
que, de la chapelle de Versailles, du
classicisme, du romantisme, du XXe
siècle. Pour la messe, comme pour le
concert , l'église sei-a exclusivement ré-
servée aux chanteurs et aux invités,

mais des hauts-parleurs seront instal-
lés sur la place de la cure.

UN PEU D'HISTOIRE
A l'occasion de ce centenaire, une

intéressante plaquette a été publiée.
Elle contient notamment l'historique
de la Fédération , dû à la plume de
M. Jean-Louis Petignat, professeur à
Delémont. C'est à ce document que
nous avons emprunté les quelques rap-
pels historiques qui vont suivre.

C'est au sortir du Kulturkampf que
les catholiques jurassiens ressentirent
le besoin de se grouper dans toutes
sortes d'associations. Une personnalité
est à la base de la création de nombreu-
ses sociétés Sainte-Cécile, comme de
la Fédération des céciliennes du Jura :
Joseph Gurtler. C'est aux Breuleux
où il fut instituteur de 1855 à 1869, qu'il
fonda la toute première Cécilienne du
Jura. Ayant quitté l'enseignement pour
devenir imprimeur à Porrentruy, c'est
en Ajoie qu'il donna la pleine mesure
de son talent. En 1872, il créa la
Sainte-Cécile de Porrentruy, en 1873,
celle de Courtedoux, en 1874, celles
de Fontenais, Coeuve et Boncourt.
En 1874 et 75, la date n'est pas pré-
cise, Joseph Gurtler regroupa les so-
ciétés d'Ajoie en une association des
Céciliennes. Cette dernière qui se don-
nera des statuts en 1881, deviendra la
Fédération des Céciliennes du Jura.

LA REVUE « CAECILIA »
Pour entretenir la vie de l'associa-

tion, Gurtler rédigea, édita et imprima
un journal «Caecilia » publiant chaque
mois 8 pages de texte et 4 pages de
musique. Il publia également un re-
cueil de musique religieuse ne conte-
nant pas moins de 312 chants et 200
pièces d'orgue dont plusieurs de sa
composition. Aidé par l'abbé Stemmlin
de Porrentruy, il travailla à la forma-
tion d'organistes et de directeurs.

C'est à Porrentruy, le 12 octobre
1879 que se déroula la première réu-
nion-concours des Céciliennes avec la
participation de cinq sociétés ajoulotes.
Si l'Ajoie est le berceau de la Fédéra-
tion , d'autres régions ont également
suivi le mouvement cécilien : le Lau-
fonnais et les Franches-Montagnes no-
tamment. Mais, à fin 1886, la revue
« Caecilia » cesse de paraître. Dans un
dernier éditorial, Gurtler paraît quel-
que peu désabusé quant à l'avenir de
la Fédération. Mais, peu de temps plus
tard, l'abbé Joseph. Eusèbè Moine, curé
de Montfaucon, est nommé « Directeur
du chant grégorien dans le Jura » par
l'évêque Mgr Fiala. A ce titre, il publia
un manuel théorique et pratique de
chant grégorien et il était chargé d'ins-

pecter les paroisses et d'établir un
rapport à l'intention de l'évêque. En
1889, l'abbé Hermann Chêne, curé de
Vendlincourt, remplace l'abbé Stemm-
lin à la présidence de l'association.

Toute la période du début du XXe
siècle est marquée par les remous pro-
voqués par l'encyclique du Pape Pie X
sur la musique sacrée et la primauté
du plain chant sur les autres musiques.
Après cinq années de palabres, la mé-
thode de Solesmes est adoptée par la
plupart des paroisses et la Fédération
organise un cours de plain chant à
Glovelier.

CINQUANTENAIRE A BONCOURT
Boncourt est désigné pour la fête du

cinquantenaire et ceci pour honorer la
mémoire de Joseph Gurtler qui y est
décédé en 1901. La manifestation s'est
déroulée le lundi de Pentecôte 1924.

Au gré de l'activité qui se poursuit
normalement, notons la publication en
1941, à la demande de l'Evêché, d'un
manuel paroissial à l'usage de tous les
fidèles. En 1959, le comité central de
la FCJ décide de demander au cha-
noine Edgar Voirol de Porrentruy de
dessiner un projet de bannière. Celle-
ci sera bénie lors de la fête centrale de
Develier, le 14 juin 1959, par le vicaire
général , Mgr Gabriel Cuenin, en pré-
sence de la marraine, Mlle Henriette
Henry et du parrain M. César Arnoux.

En 1971, l'assemblée des délégués vo-
te de nouveaux statuts qui apportent
d'importants changements. C'est ainsi
que les membres du comité central sont
éligibles pour quatre ans et que leur
mandat ne pourra être renouvelé
qu'une fois.

En 1972, une commission des orgues
est constituée. Elle a pour tâche de
conseiller les paroisses lors de l'achat
de nouveaux instruments ou pour l'ex-
pertise d'instruments anciens en vue
de leur restauration.

En guise de conclusion, laissons la
parole à M. Jean-Louis Petignat : « Au
seuil de son deuxième siècle, la FCJ
se présente en bonne santé, avec un
effectif en voie d'accroissement : ne
vient-on pas d'admettre en son sein
le chœur de La Neuveville ? Son avenir
immédiat repose sur tous les chanteuses

et chanteurs de tous les âges, de tous
les coins du Jura... Notre souhait est
que rien de négligé, de laid, d'insigni-
fiant ne soit chanté par les Céciliennes.
De l'humble Amen à la plus grande
complexité polyphonique tout doit être
travaillé en vue d'un témoignage de
valeur, car comme le disait Claudel :
« Le son est l'organe approprié de nos
communications avec l'Invisible et,
puisque Dieu est indivisible, de nos
communications avec Lui... Cette tou-
che sonore est l'avant-goût et le gage
d'un commerce prolongé et détaillé qui,
désormais, apparaît réalisable à la con-
dition que notre vacarme intérieur
n'empêche pas la musique ». (y)

Hommage et reconnaissance
Chères Céciliennes,
Chers Céciliens,
A l'occasion du centième anniver-

saire de votre Fédération, j'ai la joie de
vous apporter mes vœux les meilleurs.
Un jubilé nous offre toujours l'occa-
sion de dire notre reconnaissance et
de réfléchir à nos responsabilités.

Avec vous tous, je tiens à rendre
grâce au Seigneur de ce que, pendant
un siècle, Il a appelé chez nous des
chanteurs qui Le glorifient et qui sou-
tiennent la prière des fidèles. Mais je
vous remercie tout particulièrement,
vous aussi, de la façon dont, par votre
chant, vous contribuez au renouveau
de la Liturgie dans le Jura.

C'est sur ce passé que nous allons
construire ensemble l'avenir. Il reste
encore beaucoup à faire. D'après Va-
tican II, le chant sacré est une partie
intégrante de la Liturgie. En chantant,
vous exercez un véritable ministère.
En effet, chaque chœur d'église con-
duit et soutient le chant de toute la
communauté ; il aide les fidèles à par-
ticiper intensément à l'action liturgi-
que.

Je prie le Seigneur de vous donner
la force d'entraîner les communautés
à chanter et à bénéficier ainsi des
fruits de la Liturgie Qu'il bénisse
votre ministère !

Soleure, le 4 mars 1975.
Antoine HANGGI
évêque de Bâle

•

La Fédération jurassienne des Céciliennes
fête son centenaire ce week-end à Saignelégier

Programme général
SAMEDI 24 MAI 1975
20.00 h. Halle-Cantine

Concert de la Chanson de Fribourg sous la direction de l'abbé
Pierre Kaelin
Danse avec « Les Vitamines »

DIMANCHE 25 MAI 1975
08.45 h. Répétitions de toutes les sociétés à l'église pour l'office.
09.30 h.

Messe chantée du Centenaire, présidée par Mgr Antoine
Hanggi, évêque de Bâle

Allocution du président de la Fédération des Céciliennes du Jura
Remise des médailles de fidélité

11.10 h. Répétitions de différents groupes
12.15 h. Banquet

Souhaits de bienvenue
14.10 h. Départ pour l'église avec la Fanfare de Saignelégier et la Fanfare

des Cadeis de Saignelégier. Parcours direct Halle-Cantine - Eglise
14.30 h.
Concert spirituel
16.00 h. Cortège
16.30 h. Concert à la Halle-Cantine par la Fanfare de Saignelégier et sa

section des Cadets.

Message du président central de la Fédération jurassienne
Céciliennes,
Céciliens, i
Le 25 mai 1975, nous avons le privi-

lège de célébrer le centenaire de la
fondation de la Fédération des Cécilien-
nes du Jura. La perspective de nous re-
trouver tous, de célébrer l'Eucharistie
et de donner ensemble un concert spi-
rituel dont l'envergure et le nombre
d'exécutants constituent un fait unique
dans nos annales, doit nous emplir
d'une joie et d'un enthousiasme débor-
dants. Cette journée, vécue dans l'in-
tensité qu'elle appelle, sera un hymne
d'action de grâce émouvant à Celui que
nous servons dans la liturgie au fil des
dimanches et des années.

Après s'être adressée à Dieu, notre
reconnaissance ira à nos prédécesseurs,
aux pionniers de la Fédération, aux
nombreux directeurs, chanteuses et
chanteurs qui ont servi le chant sacré
avec dévouement et compétence au
cours de ce siècle.

L'empressement que toutes nos so-
ciétés ont mis à répondre à l'invitation

de participer à la célébration du cen-
tenaire laisse bien augurer de leur
vitalité comme de leur esprit de cohé-
sion. Il est important que les groupe-
ments de la Fédération se sentent so-
lidaires dans cette recherche des exi-
gences musicales d'une liturgie rénovée.

Mais alors, l'éclatement du Jura
n'aura-t-il pas d'insidence sur la vie
de la Fédération ? Nous pensons que
non, si chacun comprend que notre
action se situe au niveau d'un enga-
gement spirituel et non politique. L'é-
tablissement d'une frontière artificielle
empêchera-t-il de se retrouver des frè-
res qui chantent le même Christ res-
suscité ? Notre souhait le plus ardent
est que tous sachent prendre une op-
tion qui empêche que la Fédération
des Céciliennes du Jura , au lendemain
de son centenaire, elle aussi, vole en
éclats !

Laurent WILLEMIN
président central de la
Fédération des Céciliennes
du Jura
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BIENVENUES
DU PRÉSIDENT DU CO

C'est au chœur mixte Sainte-Cécile de Saignelégier , qu'incom-
be la lourde responsabilité de recevoir tous les chanteurs et
chanteuses de la Fédération des Céciliennes du Jura, pour
fê ter  dignement son centenaire.
En ces jours de f ê t e , vous tous qui suivez le même idéal , en
proclamant les louanges du Seigneur, par des chants et hymnes,
Soyez les bienvenus
Saignelégier, au cœur des Franches-Montagnes, entouré de
sapins majestueux est f ier  de vous recevoir.
Que cette journée reste gravée dans vos cœurs, et au retour
dans vos foyers , que vous emportiez un souvenir lumineux de
cette belle fê te  du Centenaire, que nous avons organisée sim-
plement, mais avec tout notre cœur de Francs-Montagnards.
Vivent les Céciliennes du Jura.

L. JOBIN , président du CO

AUX CÉCILIENS ET CÉCILIENNES
Saignelégier vous accueille dans son église
f raîchement rénovée

Edifiée en 1928 notre église avait été conçue, dans des vues
prospectives, pour une population qui devait sans cesse croître
en nombre. Les prévisions ne se sont par réalisées. Elle est
trop vaste dès lors pour nos o f f i ces  ordinaires, mais ses dimen-
sions nous procurent la joie de vous o f f r i r  un vaisseau où vous
pourrez tous vous assembler pour écouter la Parole de Dieu
et célébrer l'Eucharistie de la fê te  de votre Centenaire.

Saignelégier vous accueille dans le cœur de toute
sa popidation

Les habitants du chef-lieu franc-montagnard ont un cœur de
« Teignon ». Sous des apparences d'aridité, ils sont bons, pro-
fondément bons. Ils savent s'ouvrir aux autres, témoigner d'une ¦
large générosité. A qui leur fai t  confiance, ils sourient. C'est le
signe qu'Us sont conquis et prêts aux plus grands services.

Saignelégier vous accueille dans sa Foi
Sa paroisse connaît les soubresauts de l'actualité. Des uns pen-
sent qu'elle va trop vite dans son souci de renouveau ; d'au-
tres qu'elle traîne. Elle tâche d'être à l'heure : ni en retard , ni
en avance. Noblesse oblige dans un pays horloger ! Elle s'e f f o r -
ce de vivre dans la f idélité à Jésus-Christ et à l'Eglise de Va-
tican II et du Synode 72. Dans cette fo i , cette docilité à l'Es-
prit-Saint, elle vous reçoit avec ferveur, faisant monter sa
prière pour que le même Esprit dirige toute l'Eglise qui est
au Jura.

Choraliens et Choraliennes, soyez les bienvenus
Puissiez-vous emporter de votre Fête chez nous un s o u f f l e  nou-
veau pour servir Dieu et son Peuple dans l'amour et l' enthou-
siasme.

Jean SCHAFFNER, curé-doyen

Comité central :
Abbé Paul Nusbaumer, président

d'honneur, Fahy ; Laurent Willemin,
président, Les Bois ; Mme Edith
Leuenberger, caissière, Bévilard ;
Mlle Marie-Thérèse Quéloz, secré-
taire, Epauvillers ; Fernand Villat ,
vice-président, Buix ; Emile Schal-
ler, Courrendlin ; Serge Zuber, Mou-
tier.

Commission de musique :
Jean-Louis Petignat, Delémont ;

Jean-Girard, Bienne ; Gérard Cre-
lier, Moutier ; Gérard Borruat, Por-
rentruy ; Abbé Germain Girardin,
Delémont.

Commission des orgues :
Benoit Berberat, organiste, La-

joux ; Françoise Fromaigeat, insti-
tutrice, Courrendlin ; Abbé Germain
Girardin, Delémont ; Pierre Plomb,
organiste, Boncourt ; Jean Greppin,
professeur, Moutier ; Laurent Wille-
min, instituteur, Les Bois.

Présidents centraux :
Abbé Stemmlin Victor Casimir,

Porrentruy, 1874-1888 ; Gurtler Jo-
seph, Boncourt, 1888-1899 ; Abbé
Chêne Hermann, Vendlincourt,
1899-1903 ; Abbé Chapuis Emile,
Boncourt, puis Saignelégier, 1903-
1933 ; Abbé Vallat Constant, Aile,
1933-1938 ; Abbé Rérat Léon, Cor-
nol, 1938-1951 ; Abbé Nusbaumer
Paul, Fahy, 1951-1971 ; Willemin
Laurent, Les Bois, 1971.

Présidents d'honneur :
Abbé Vallat Constant, Aile, 1938-

1941; Abbé Rérat Léon, Cornol, 1951-
1953 ; Abbé Nusbaumer Paul, Fahy,
1971.

Directeur d'honneur :
Mgr Gabriel Cuenin, 1938.

Directeurs généraux (Présidents de
la Commission de musique) :

Abbé Moine Joseph-Eusèbe, curé
de Montfaucon ; Abbé Vallat Cons-
tant, curé d'Aile, 1897-1933 ; Abbé
Cattin Léon, curé de Montfaucon,
1933-1935 ; Abbé Cuenin Gabriel,
curé-doyen de Moutier, 1936-1938 ;
Triponez Germain, Le Noirmont,
1938-1943 ; Lâchât Evariste, Aile,
1943-1970 ; Willemin Laurent, Les
Bois, 1970-1971 ; Petignat Jean-
Louis, Delémont, 1971.

Les dirigeants
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RHEINFELDEN. — Le Tribunal de
district de Rheinfelden a rendu son ver-
dict dans l'affaire qui oppose la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst SA à
quatre des occupants, sans toutefois que
le prononcé ait été rendu public. Le ju-
gement sera communiqué, ultérieure-
ment et par écrit, aux parties.

GENEVE. — Des détachements des
polices de tous les cantons ont partici-
pé hier après-midi à Genève au der-
nier hommage rendu au gendarme ge-
nevois Jean Croisier , victime de son de-
voir au service de la communauté. Plu-
sieurs milliers de personnes au total
ont assisté à la cérémonie funèbre. M.
Croisier avait été abattu lors d'un con-
trôle d'identité le 10 mai par un jeune
homme.

BERNE. — Le rapport de gestion
1974 de l'entreprise des CFF a été pu-
blié hier matin. II a déjà été accepté
par le Conseil fédéral qui, dans un
message à l'Assemblée fédérale, de-
mande aux Chambres de l'approuver , le
solde passif de plus de 234 millions de-
vant être couvert au moyen de ressour-
ces générales de la Confédération.

En quelques lignes

La -iioifié de G M Spisse disparaît
Avec la fermeture de l'atelier de montage de voitures

Fin août, les vastes halles de monta-
ge de la General Motors qui s'étendent
à l'ouest de la gare de Bienne seront
vides. A louer... Avec la fermeture de
cette usine de montage, c'est en fait la
moitié de la GM qui disparaît. La moi-
tié en activité : la société ne s'occupera
plus que de la vente des voitures qu'el-
le importera, ainsi que de la commer-
cialisation de ses produits annexes tels
que pièces détachées, accessoires, ap-
pareils électro - ménagers. Le réseau
GM en Suisse n'est donc pas touché

Cause principale :
les accords douaniers

Dans le long communiqué qu'elle
a publié, la direction de GM Suisse
SA, après avoir mentionné au nom-
bre des causes de ses difficultés le
recul des ventes de voitures, les prix
plus élevés des matériaux acquis en
Suisse et la rentabilité nominale
moins grande d'une petite unité
d'assemblage, écrit :

La principale raison économique
de l'arrêt du montage suisse est à
mettre sur le compte des effets des
accords avec l'AELE, le GATT et
dernièrement la CEE, accords selon
lesquels l'abolition de la préférence
douanière sur les pièces de montage
importées sera si avancée que dès le
début de 1976 les charges douanières
sur les pièces de montage corres-
pondront à celles appliquées sur les
automobiles terminées. La condition
essentielle qui a permis, il y a 40
ans, le montage automobile en Suis-
se sera donc supprimée.

par la mesure décidée hier. La clientè-
le non plus. Pour le public en général,
rien de changé. Mais pour les employés
de la firme, c'est une autre paire de
manches. Car c'est pratiquement la
moitié aussi des effectifs qui, d'ici trois
mois, devront avoir trouvé un gagne-
pain ailleurs. Au total en effet, GM
Suisse dans l'ensemble de son organi-
sation, occupe un millier de personnes.
550 étaient occupées au montage. Une
centaine pourront être reclassées dans
l'entreprise. 450 sont donc licenciées.
Le centre d'importation des voitures
récemment installé à Studen, près de
Bienne, gardera donc sa fonction. A

Bienne même subsisteront les services
commerciaux de GM Suisse, le centre
de pièces de rechanges et d'accessoires
ainsi que les départements Diesel, Fri-
gidaire et Terex.

«UN IMPORTANT PROGRAMME
SOCIAL »

Si la décision a été, comme nous l'a-
vons dit , d'une extrême soudaineté (les
autorités fédérales, cantonales et loca-
les, le personnel et ses organisations
n'en ont été informés que quelques
heures avant la presse), elle semble
avoir été mûrement préparée par la
direction. Celle-ci, en particulier, a ma-
nifesté un souci évident d'atténuer au-
tant que possible les effets de la fer-
meture. Selon ses déclarations, « un
important programme social » a notam-
ment été mis en place dans ce but. Il a
consisté à informer le plus tôt possi-
ble les intéressés ; à en reclasser le
plus grand nombre possible dans l'en-
treprise même ; à ouvrir un bureau
spécial de placement et d'orientation
qui travaillera en collaboration avec

l'Office du travail communal, au-
delà du temps de résiliation si néces-
saire ; à prévoir des modalités de mise
à la retraite prématurée des employés
de plus de 60 ans, et des prestations
spéciales pour les autres, ainsi que ,
pour tous les cas particulièrement dou-
loureux , des dédommagements spé-
ciaux ; enfin , à vouer une attention par-
ticulière à la formation future des ac-
tuels apprentis. Le détail de ce pro-
gramme n 'est toutefois pas encore con-
nu , pas plus que la liste nominative
des employés qui devront être licen-
ciés. Point par point , tous les éléments
de « règlement » de cette fermeture
vont maintenant être discutés avec
chacun des intéressés et avec les or-
ganisations du personnel , les syndicats,
les autorités, les représentants de l'in-
dustrie régionale. Il paraît évident, au
demeurant , que la mesure va toucher
essentiellement des travailleurs ma-
nuels, même si la direction précise
qu 'un certain nombre de cadres et de
personnel commercial en sera victime
aussi.

Premières réactions
M. FRITZ STAEHLI,

maire de Bienne :
Un coup dur pour la région

Nous avons pu atteindre hier après-
midi M. Fritz Staehli, maire de Bienne,
qui nous a déclaré :

— J'ai été informé confidentielle-
ment hier après-midi par une déléga-
tion de la GM de cette décision. La mu-
nicipalité en tant que telle ne l'est pas
encore officiellement, puisqu'elle ne se
réunira que vendredi matin. Evidem-
ment, les problèmes de l'usine étaient
connus, mais nous ne nous attendions
pas à une évolution aussi subite. Je dois
dire que GM s'est montrée aussi par-
faitement consciente de la gravité de
cette décision, surtout à un moment
aussi peu favorable. C'est en étroite
collaboration que nous allons entre-
prendre le maximum d'efforts pour re-
médier à la situation, mais j'avoue que
les possibilités ne sont pas larges. C'est
un grave problème que le reclassement
de plus de 400 travailleurs du secteur
de la métallurgie actuellement. La dis-
parition de l'atelier de montage de GM

est un sérieux coup dur , pas seulement
pour la ville de Bienne, mais pour
l'économie de toute la région.

M. RODOLPHE MUNGER,
secrétaire FTMH :

Comme un éclair
dans un ciel bleu

M. R. Munger, secrétaire biennois de
la FTMH, nous a aussi donné ses pre-
mières impressions :

— J'ai été informé de la décision cet
après-midi à 14 h. 30. J'avais été con-
voqué, sans autre précision, à l'usine,
Je n'ai pas pu avoir encore de contact
avec le personnel, à l'exception des
membres de la Commission d'entrepri-
se, qui me sont apparus complètement
abattus par la nouvelle. Les ouvriers

de GM étaient plutôt optimistes quant
à l'évolution et la direction les avait
entretenus dans cette optique. Moi, je
craignais depuis un certain temps que
GM soit pour nous un deuxième cas
Bulova... Heureusement, contrairement
à ce cas, nous avons au moins encore
la possibilité de négocier les modalités
de cette fermeture. La direction a
d'emblée accepté notre revendication
de participer de près à toute l'étude de
ce grave problème, dès lundi et jus-
qu'à fin août. Je suis persuadé que la
direction suisse a tout fait pour sau-
ver l'usine et que la décision est venue
d'Amérique, pour des questions de gros
sous. Il sera très difficile de reclasser
tous ces travailleurs. Mais la FTMH
s'emploiera fermement à obtenir le ma-
ximum de garanties et de dédommage-
ments pour eux , en particulier pour les
syndiqués ; eux ont été fidèles aux re-
lations contractuelles et ont donc droit
à un avantage. M.-H. Krebs

Quelques chiffres
d'une évolution

En 40 ans d'activité, la GM Suis-
se a produit dans ses ateliers plus
de 350.000 véhicules, essentiellement
pour le marché suisse, avec, ces der-
nières années, une nette prédomi-
nance de modèles Opel.

L'évolution récente de cette ac-
tivité se lit dans ces quelques chif-
fres :

Total des ventes GM en Suisse (y
compris utilitaires) :
1972 : 36.486
1973 : 33.967
1974 : 27.616.

Véhicules produits à Bienne :
1972 : 17.186
1973 : 16.942
1974 : 13.002.

Chiffre d'affaires global GM Suis-
se :
1972 : 465,3 millions de francs
1973 : 457,1 millions de francs
1974 : 396,7 millions de francs.

M. Ritschard et les occupants de Kaiseraugst croisent le fer
Deux conférences de presse successives et contradictoires

— De notrç correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Le conseiller fédéral Willi Ritschard et les occupants de Kaiseraugst ont
croisé le fer, hier à Berne, très indirectement il est vrai, dans des conféren-
ces de presse successives. Le chef du Département de l'énergie a clairement
laissé entendre que la patience des autorités était épuisée. Il a lancé ce qui
semble bien être un dernier appel aux manifestants pour qu'ils lèvent le
camp, préalable pour tout dialogue. De leur côté, les gens de « l'Action
non-violente Kaiseraugst » ne semblent pas forcément désireux de pousser
l'épreuve de force à son paroxysme. Ils ont annoncé qu'ils reprendront
contact avec le département de M. Ritschard, par le biais d'intermédiaires,

cela s'entend.

Car sur ce point la position de Berne
n'a pas changé d'un iota. Jamais il
n 'y aura de négociations avec des gens
qui font du chantage en violant sciem-
ment le droit , affirme-t-on.

Qui , en Suisse, porte la responsabili-
té de la sécurité en matière nucléaire ?
« Des hommes non pas perdus dans
leurs théories, mais conscients de leurs
devoirs envers l'humanité », a déclaré
M. Ritschard en présentant hier ses
principaux conseillers : MM. H. R. Sie-
grist , directeur de l'Office de l'écono-
mie énergétique, Claude Zangger, chef
de la Division de l'énergie nucléaire
et professeur à Neuchâtel, Peter Cour-
voisier , chef de la Division pour la sé-
curité des installations nucléaires, Fritz
Aider , président de la Commission pour
la sécurité des installations atomiques
(qui délivre les autorisations de cons-
truire). Tous, ils se sont efforcés hier
de montrer avec quel sérieux on con-
sidère en Suisse les problèmes de sé-
curité. Les normes imposées aux cons-
tructeurs sont plus strictes qu'aux
Etats-Unis par exemple, et les risques
pratiquement exclus.

INCOMPÉTENTS ET BAVARDS
Mais alors, pourquoi ces réactions po-

pulaires ? « Il est dans la nature hu-
maine de se méfier de ce qui est nou-
veau » , explique M. Ritschard. Ses col-
laborateurs, eux , accusent certains
scientifiques qui n'hésitent pas à se
prononcer sur des problèmes pour les-
quels leur incompétence est manifeste.
Des contre-vérités se répandent , s'in-
crustent , reprises et amplifiées par des
esprits alarmistes. Une information ob-
jective plus poussée serait nécessaire,
reconnaît M. Ritschard. Il y a quel-
que temps déjà qu 'il a suggéré aux en-
treprises électriques de faire "un effort
supplémentaire. Ses propres collabo-
rateurs, eux , sont un peu découragés.

Leurs informations objectives sont sou-
vent mises en pièces par de pures dé-
charges émotionnelles.

M. Ritschard en appelle aussi au
réalisme. Les plus récentes estimations
de nos besoins énergétiques, nettement
plus prudentes qu'autrefois, ne ren-
dent pas inutiles la construction de
nouvelles centrales. Que diraient les
occupants de Kaiseraugst si un jour ,
faute de courant, nous devions fermer
des entreprises et travailler à horai-
res réduits ? Les nouvelles technolo-
gies ? Elles ne sont pas encore au
point. Le chef du Département de
l'énergie donne l'assurance qu 'il ne se
construira pas en Suisse une seule cen-
trale de trop. Et puis, en 1977, nous se-
rons en possession d'un rapport sur la

conception de l'énergie et les solutions
de rechange à l'énergie nucléaire qu 'il
convient d'adopter.

20.000 FRANCS PAR JOUR

Retour à Kaiseraugst. La loi, dit M.
Ritschard, ne permet pas de décréter
l'arrêt des travaux. L'autorisation
d'emplacement délivrée en 1972, per-
met aux constructeurs d'entreprendre
les travaux de terrassement. Le début
des travaux de construction propre-
ment dits, prévu pour le milieu de
l'année prochaine, nécessitera une au-
tre autorisation , de même que la mise
en exploitation provisoire et définitive.
A chaque stade, il faudra tenir compte
de l'état le plus récent des connais-
sances scientifiques.

La loi de 1959 sur l'utilisation paci-
fique de l'énergie nucléaire est-elle
insuffisante ? M. Ritschard le pense et
il en annonce la prochaine révision.
Mais c'est uniquement la procédure
qu 'il faudra revoir, et non les exigen-
ces de sécurité, où l'on n'a rien à se
reprocher. Cette précision encore : jus-
qu 'ici , le consortium de Kaiseraugst
a engagé quelque 248 millions de francs
dans l'entreprise. Chaque jour que dure
l'occupation , il subit une perte de quel-
que 200.000 francs. C'est dire qu 'il faut
s'attendre à des suites judiciaires.

A la suite de l'arrestation de Carlo Fioroni et de deux de ses
compagnons, le procureur du Sottoceneri a demandé qu'une surveil-
lance spéciale soit exercée autour et dans le pénitencier « La Stampa »,
à Lugano, où ces trois personnes sont incarcérées. La police italienne
a également relevé que les 60 millions de lires retrouvés dans la voi-
ture de Fioroni provenaient de la rançon versée pour la libération de
l'ingénieur Carlo Saronio, qui n'a toujours pas été relâché.

Les mesures exceptionnelles de protection demandées par le pro-
cureur du Sottoceneri devraient permettre d'éviter une affaire telle
que celle qui s'était produite en mars à Cuneo, en Italie, où un membre
des Brigades rouges avait été libéré par un commando d'hommes
armés. Le directeur du groupe antiterroriste de Milan, quelques-uns de
ses collaborateurs et le défenseur de Fioroni sont arrivés hier à
Lugano. L'enquête menée actuellement par les polices italienne et
suisse vise à retrouver le lieu où est détenu Carlo Saronio. A Milan,
pourtant, on craint qu'il ait été tué.

PRÈS DE LAUSANNE :
TENTATIVE DE VOL
A MAIN ARMEE

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
deux individus ont commis une
agression à main armée sur un em-
ployé d'une agence de banque de
Prilly, près de Lausanne. Ils se sont
présentés à son domicile, en le me-
naçant au moyen d'un revolver, l'ont
ligoté et se sont emparés de ses clés.
Pendant que l'un des agresseurs res-
tait auprès de lui, son complice se
rendait à la banque. Mais il déclen-
cha l'alarme en faisant une fausse
manipulation pour l'ouverture du
coffre-fort, et prit aussitôt la fuite
sans rien emporter. L'agresseur res-
té avec l'employé quitta finalement
celui-ci qui put se libérer de ses
liens et alerter la police.

Les deux individus, masqués d'un
bas de laine noire, étaient vêtus de
vestes américaines vertes et de pan-
talons blue-jeans bleus. Ils parais-
saient âgés de 18 à 22 ans.

CHATEL-SAINT-DENIS :
IL PERD LA VIE PARCE QU'IL
AVAIT PERDU SA CLEF

Un cantonnier âgé de 62 ans, M.
Jean Vauthey, a été trouvé mort hier
matin, à son domicile de Châtel-St-
Denis. M. Vauthey, qui vivait seul
est vraisemblablement sorti de son
logement au cours de la soirée de
mardi et a fermé sa porte à clef II a
probablement égaré celle-ci et tenté
d'entrer en brisant le carreau d'une
porte vitrée.

Il s'introduisit dans l'orifice jus-
qu'au thorax où il resta coincé. Se-
lon un médecin, il est mort asphy-
xié vers 4 heures du matin.

NEUENDORF (SO) :
UNE COLLISION DE TRAINS
ROUTIERS FAIT UN MORT

Une violente collision entre deux
trains routiers a coûté la vie à un
chauffeur de poids lourd de 47 ans,
M. Siegfried Meyer, domicilié à
Egerkingen (SO), hier après-midi sur
l'autoroute nationale 1 près de
Neuendorf (SO). L'autoroute N i a
dû être fermée à tout trafic entre
16 h. 45 et 19 h. 55 entre les accès
d'Oensingen et d'Haerkingen.

Par suite de travaux, la N I  en
direction de Berne est fermée à
Neuendorf. Le trafic dans cette di-
rection est dévié sur la voie réser-
vée au trafic en sens inverse. Un
train routier étranger circulant en
direction de Zurich s'était arrêté sur
la piste de panne, actionnant son in-
dicateur de panne, sur le tronçon où
la circulation se fait à deux sens.
Pour une raison inconnue, un train
routier immatriculé en Suisse est en-
tré en collision , par derrière, contre
le camion étranger en panne. Tan-
dis que ce dernier était projeté dans
un ravin où il se renversait, le train
routier suisse est également sorti de
la route un peu plus loin, sur la
droite, et s'est retourné dans un
champ. Son chauffeur a été éjecté
et tué sur le coup.

(ats)

LUGANO: MESURES DE PROTECTION RENFORCÉES
AUTOUR DU PÉNITENCIER «LA STAMPA»

Pétrole: baisse
de la consommation

Après la pénurie provoquée par l'em-
bargo sur les exportations de pétrole
brut décidé par les pays de l'OPEP,
l'approvisionnement est de nouveau sa-
tisfaisant , relève dans son rapport an-
nuel la Fédération des négociants en
combustibles de la Suisse romande.
Quant aux prix , après avoir atteint un
point culminant au début de 1974, ils
sont retombés à un niveau beaucoup
plus bas, sans pourtant retrouver la
cote de l'été 1972. La consommation,
enfin , a reculé de 13 pour cent pour le
diesei , de 25 pour cent pour l'huile
moyenne, de 14 pour cent pour l'huile
lourde et de 7 pour cent pour l'essence
super (mais elle a augmenté de 12 pour
cent pour l'essence normale).

L'offre N étant abondante, le consom-
mateur attend et les prix s'effritent. Le
négociant , lui , observe d'un œil sombre
les concurrents géants qui se rabat-
tent sur son marché, après avoir per-
du les sources de bénéfices de leurs
champs pétrolifères et des transports
maritimes, (ats)

Quelques instants plus tard , dans un
restaurant de la Ville fédérale, c'était
au tour des occupants de prendre la
parole , après que quelques-uns d'en-
tre eux , camouflés en journalistes,
avaient suivi les propos de M. Rit-
schard. Les occupants s'étaient entou-
rés pour l'occasion d'un adversaire des
centrales nucléaires plus absolu qu 'eux
encore , et auquel personne ne peut re-
procher un quelconque dilettantisme,
le professeur Jean Rossel , directeur de
l'Institut de physique de l'Université de
Neuchâtel. Selon M. Rossel , l'eupho-
rie dans laquelle se sont faits les pre-
miers pas en matière d'utilisation pa-
cifique de l'énergie nucléaire il y a
vingt-cinq ans , cette euphorie n 'est plus
de mise. Parce qu 'il n 'existe pas de
solution technique à long terme au
problème des déchets. (Ces déchets,
qu 'il ne suffit pas d'entreposer, mais
qu 'il faut aussi gérer, engageront les
générations, voire les civilisations fu-
tures). Parce que les centrales ont un
nombre de points vulnérables plus
grand qu'on pensait au début. Parce
que la filière des réacteurs à eau lé-
gère est moins sûre et que les tolé-
rances sont 50 à 100 fois plus grandes
que ce qui serait admissible. Parce que
le rendement énergétique des centra-
les est très décevant. Celles-ci consom-
ment davantage que ce qu'elles pro-

duisent , si l'on tient compte de la cons-
truction , de l'exploitation et du con-
trôle des déchets.

Les hommes de science sont-ils par-
tagés au sujet des centrales ? Pas tel-
lement que cela , estime M. Rossel. Les
partisans sont ceux qui ne parviennent
pas à s'extraire d'une routine de pen-
sée et qui se croient obligés de cantion-
ner une course à toujours plus d'éner-
gie.

CURIEUSE VOLTE-FACE
Les occupants de Kaiseraugst accep-

teront-ils le dialogue que leur offre
le Conseil fédéral ? Ce n'est pas exclu
s'ils se rendent compte de l'impression
mitigée que leur volte-face a suscitée.
En effet , saisissant l'offre du gouverne-
ment , ils avaient d'abord décidé de
quitter les lieux le lundi de Pentecôte.
Ils sont revenus sur cette décision ayant
cru comprendre un peu à la légère, que
le Conseil fédéral s'était rétracté.

« L'Action non-violente » , dans les
discussions, ne manquerait pas de de-
mander un arrêt des travaux , au moins
jusqu 'au moment où les expertises com-
plémentaires seraient disponibles. Elle
estime que le département de M. Rit-
schard est tout à fait habilité à ordon-
ner un tel arrêt et à empêcher une po-
litique du fait accompli.

Euphorie déplacée

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: OU Baillod
Rédaction -Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14. Tél. 039/211135 . Télex 35 231
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/311444
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STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÉVISE. PARIS

De longues nuits sans sommeil pèsent sur
ses paupières. La nuit précédente, il a pris sa
décision : il retournera en Hongrie. Ce sera
la fin d'une magnifique carrière, peut-être la
fin d'une vie. La fin de la musique. Mais il n'a
pas le choix, lui semble-t-il. Véra ne peut pas
quitter la Hongrie. Tout le reste n'est que men-
songe. On a tout compris et l'on veut rendre
Véra responsable. Jamais l'on ne croira qu 'elle
ait ignoré les projets de son mari. Il n'y a
qu'une solution : se présenter et prendre toute
la faute sur soi.

On le fait attendre longtemps, sciemment.
C'est la méthode d'assouplissement qui a fait
ses preuves.

Il ne se laisse pas prendre à l'exquise ama-
bilité avec laquelle le conseiller Zatony le
reçoit enfin. C'est un homme d'un certain

âge. La coupe et la couleur de son costume
le feraient facilement prendre pour le chef de
réception d'un hôtel. Il en a aussi les gestes.

— Votre visite est un honneur pour nous,
Maître, dit-il en faisant passer Tibor dans une
vaste pièce confortablement meublée.

Le chef d'orchestre est décidé à ne pas
s'embarrasser de politesses excessives. Il doit
avaler une dose de poison : peu lui importe le
récipient dans lequel on le lui servira.

— Je suis venu pour vous faire une pro-
position. Je songe à retourner en Hongrie.

•— Quelle bonne nouvelle ! Vous ne serez
pas le premier des enfants prodigues qui aurez
été victime du mal du pays. Mais vous êtes
certainement le plus célèbre.

— Certainement, lui accorde Tibor qui en-
tend jouer de sa célébrité. Vous saurez exploi-
ter mon retour comme il convient. C'est une
affaire , Monsieur le conseiller, et nous agirons
en conséquence.

— Une affaire , une affaire ? Vous avez, il
me semble, séjourné trop longtemps à l'Ouest.
Je ne puis vous garantir l'immunité.

— Il ne s'agit pas de cela. En tout cas pas
pour moi. Ma femme se trouve dans une situa-
tion difficile, par ma faute. Elle est parfaite-
ment innocente et n'est au courant de rien.

— Je croyais qu'elle avait divorcé ?
— Oui. De son côté, c'est sérieux. Pas du

mien. Je voulais la faire venir.

Il a un geste d'impatience, un peu comme
quand , à son pupitre, un geste vient mal.

— Tout cela , vous le savez. Voici ma pro-
position : Je rentre en Hongrie à la condition
que les autorités s'engagent à ne pas attenter
à la liberté de ma femme.

Exactement comme un chef de réception
auquel un client annonce qu'il libère sa cham-
bre, Zatony se penche vers Tibor :

— Et quand comptez-vous partir , Maître ?
— Dès que j' aurai en main l'assurance écrite

de ce que je demande.
—. On dirait que vous êtes pressé ?
Tibor acquisce d'un signe de tête.
— Ah, la vieille galanterie hongroise n'est

pas morte. Puisque vous êtes tellement pressé,
puis-je vous demander de m'attendre ici quel-
ques minutes ?

Il disparaît par une porte latérale.
Une secrétaire, qui semble très affairée, le

remplace presque aussitôt.
Sans doute craint-on que je fouille dans les

papiers , se dit Tibor.
D' une église voisine tombent les onze coups

de l'heure.
Puis celui de la demie. Les « quelques mi-

nutes » d'attente se prolongent. Enfin le con-
seiller d'ambassade reparaît et la secrétaire
n'a plus rien à faire dans la pièce, comme par
hasard.

— Votre proposition est acceptée. Mais à
une condition.

—• Laquelle ?
— Que vous passiez la frontière hongroise

au plus tard après-demain mercredi à dix-sept
heures. Le camarade ambassadeur vous recevra
demain matin à dix heures et vous donnera
les détails complémentaires.

— Puis-je vous demander ce qui motive
cette hâte soudaine ?

— Je ne suis pas autorisé à vous fournir
d'explication.

Le conseiller d'ambassade a brusquement
perdu ses manières courtoises. D'une brève
inclination du buste, il signifie à son visiteur
que l'audience est terminée.

Tibord descend lentement les degrés de mar-
bre de l'escalier. « Au plus tard mercredi cinq
heures, songe-t-il. Il y a bien une raison à
cette précipitation... »

Tout apparaît à Véra comme dans un rêve.
Elle s'est levée à huit heures à peine, bien que
la cérémonie du mariage soit fixée à onze
heures. Elle n'a pas dormi de la nuit.

Elle s'habille sans trop savoir ce qu'elle
fait , puis elle s'assied devant le miroir de sa
coiffeuse. Y reste-t-elle vingt, trente, quarante
minutes, elle ne saurait le dire. Elle est très
pâle mais ravissante. A-t-elle apporté plus de
soins que d'habitude à son maquillage ? Si
elle l'a fait , pourquoi ?

(A suivre)

Les nuits
de Véra Baka
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8e FÊTE CANTONALE DES ACCORDÉONISTES
CERNIER : 23, 24 ET 25 MAI 1975

La société d'accordéonistes « L'Epervier » dans son nouvel uniforme.

Il y avait longtemps que l'accor-
déon était à l'honneur à Cernier
lorsque les deux sociétés en activité,
La Gentiane et La Cigale, décidèrent
de fusionner. C'est ainsi que le 29
mai 1953 naissait la société d'accor-
déonistes L'Epervier.

Son premier comité fut formé de
M. Charles Valazza , président, M. Mau-
rice Javet , vice-président, M. Jean-
Pierre Gruber , secrétaire, Mme Esther
Widmer, caissière, M. André Favre,

archiviste, Mme Berthe Mosset et M.
Jean Bolli, assesseurs. Deux ans plus
tard, M. Georges Refener prenait la
présidence, poste qu'il occupe encore
aujoud'hui. Depuis sa fondation, trois
directeurs se sont succédé : M. André
Nicolet, puis M. Robert Jacot et, depuis
1960, M. Georges Mentha, de Fontaines.
Grâce au dévouement de son comité
et de son directeur, la société poursuit
allègrement sa route selon la ligne
souhaitée et préparée par les promo-
teurs. Son seul objectif est la musique.

Par cette devise, elle s'intègre à la
vie du village et de la vallée et parti-
cipe volontiers aux manifestations pour
lesquelles son concours est demandé.

Sur le plan cantonal, l'EPERVIER est
une des sociétés les plus importantes.
Son effectif est de 37 membres, recrutés
à Cernier, mais également aux Hauts-
Geneveys, Fontainemeïon, Fontaines,
Chézard-St-Martin,. Dombresson, le Pâ-
quier et les Bugnenets. Cet éventail de
membres venant de différentes localités
crée ainsi une amitié que seule une

Vendredi 23 mai
20 h. : Soirée villageoise, avec la participation des sociétés locales. Inau-

guration des nouveaux uniformes de la société d'accordéonistes
« L'Epervier ». En attraction : Gaston Blanchard, fantaisiste.

Dès 22 h. 30 : Danse avec l'orchestre « Errijean's ».

Samedi 24 mai
20 h. 15 : Productions de la fanfare « L'Union Instrumentale » et de la

société d'accordéonistes « L'Epervier ».
21 h. : Festival « Au Gré des Jours », cantate de fête pour récitant, chœurs

et fanfare, interprétée par la Chorale, le Chœur mixte et la
Fanfare des Breuleux et Chœur mixte de La Ferrière (140 exé-
cutants).
Musique : Paul Miche, Berthold Vuilleumier, Paul Montavon,
Henri Girod, Paul-André Gaillard, Albert Béguelin. Textes :
Henri Devain. Orchestration : Henri Cattin. Récitant : André
Theurillat. Direction : Jean Filippini.

Dès 22 h. 30 : Danse avec l'orchestre « Raymond Claude ».
¦

Dimanche 25 mai
8 h. 30 : Audition des sociétés FCNA à l'aula du collège de La Fontenelle

et à la salle de gymnastique.
11 h. : Remise de la bannière cantonale à la halle de fête (entrée gratuite).
11 h. 15 : Repas.
14 h. : Grand cortège, suivi dès 15 h. d'un concert donné à la halle de fête

par différentes sociétés.
17 h. : Morceau d'ensemble, remise des récompenses.

société bien vivante est en mesure
d'apporter.

Après avoir inauguré son fanion en
1960, il manquait à l'EPERVIER un
uniforme. Les musiciens avaient bien
été dotés d'un béret mais celui-ci ne
convenait pas à la coiffure de l'époque
des jeunes filles et il fut vite aban-
donné. De bons résultats aux matchs au
loto et aux soirées, et la générosité de
la population qui a largement alimenté
son livre d'or permettent aujourd'hui
à la société d'acquérir cet uniforme si
longtemps désiré. Et comme la société
s'est vue confier l'organisation de la
8e fête cantonale des accordéonistes,
l'occasion était trouvée d'inaugurer cet
uniforme, (mo)

Comité de la société
d'accordéonistes

L'Epervier
Président : M. Georges Rufener
Vice-président : M. René Vadi
Secrétaire : Mlle Christiane Mentha
Caissière : Mme Yvette Bigler
Membres : M Roger Vauthier

M. Guillermo Izquierdo
M. Jean-Pierre Aeby

Directeur : M. Georges Mentha.

Comité d'organisation
Président : M. Guy Fontaine
Viie-président : M. Georges Rufener
Secrétaires : M. Serge L'Eplattenier,

M. Maurice Gioria
Caissier : M. Charles Valazza
Responsables des commissions : Mme

Yvette Bigler, Mme Simone Ja-
quet, M. René Vadi , M. Jean Thié-
baud , M. Roger Guyot-Blanc, M.
Eric Challandes, M. Jean Kurz, M.
Charles Endrion, M. Frédy Bolle,
M. Francis Frutiger.

Comité cantonal
Président : M. R. Cartier, Colombier
Vice-président : M. R. Cattin,

La Chaux-de-Fonds
Caissier : M. R. Meylan, Peseux
Secrétaire : Mme G. Manzoni,

La Chaux-de-Fonds
Secrétaire adjointe : Mlle Caria Vadi,

Cernier
Membres : M. C. Barinotto, Les Ver-

rières ; M. R. Barrière, Neuchâtel ;
M. R. Burgat, Neuchâtel ; M. E.
Gretillat, La Brévine ; M. G.-R.
Losey, Bevaix ; M. W. Perrin,
Couvet.

Jury
M. Francis Corderay, Lausanne
Mme Nelly Chappuis, Aile
M. Roger Hirschy, La Chaux-de-Fonds
M. J.-P. Blanchet, Lausanne.

L'ELECTRICITE...

... bien-être inestimable

... coût raisonnable

ENSA
ELECTRICITE NEUCHATELOISE S. A. NEUCHATEL

Pourtalès 13 - Tél. (038) 25 77 51

AGENCE ET MAGASIN DE VENTE
CERNIER - Tél. (038) 53 35 22

N O R G E
Nettoyage chimique à sec

4 kg. de vêtements Fr. 12.—

Yvette Bigler
Pommeret 11
2053 CERNIER

Tél. (038) 53 18 26

MAISON GAUTHEY

Vins

Eaux minérales

PESEUX Tél. (038) 31 15 80

La belle fleur... chez le fleuriste

TOUT ARRANGEMENT FLORAL

G.-A. RUFENER
Horticulteur - fleuriste

CERNIER - Tél. (038) 53 25 81

¦s" Cou s communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 mai B = Cours du 22 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 620 d 620 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 315 d 300 d B-p-S- 1800 1790
Cortaillod 1150 1150 Bally 530 510 Akzo 41«/i 40'/
Dubied 250 250 Electrowatt 2090 2090 Ang.-Am S.-Af. 15 15

Holderbk port. 420 415 Amgold I 140 1441/
Holderbk nom. 385 d 380 d Machine Bull 2lV> 22

LAUSANNE Interfood «A» 500 o 500 o cia Argent. El. 89'/» 89
Bque Cant. Vd. 1255 1280 Interfood «B» 2800 2750 De Beers llVs 113/
Cdit Fonc. Vd. 760 770 Juvena hold. 840 805 ImP- Chemical 15V» 15'/
Cossonay 1250 d 1250 d Motor Colomb. 1100 1150 Pechiney 77 77
Chaux & Cim. 535 d 540 Oerlikon-Buhr. 1120 1065 Philips 27Vs 27
Innovation 250 d 240 d Italo-Suisse 135 132 Poyal Dutch 87'/i 86
La Suisse 2200 d 2400 Réassurances 2190 2140 Unilever 108'/s 107'/:

Winterth. port. 2140 2100 A.E.G. 873Ai 86
„,,„*„„ Winterth. nom. 1230 1200 Bad. Anilin 148 146V:
GENEVE Zurich accid. 5500 5375 Farb. Bayer 127'/ 2 128
Grand Passage 28° d 290 Aar et Tessin 685 680 Farb. Hoechst I37Vi 136
Financ. Presse o7° 560 Brown Bov. «A» 1360 1360 Mannesmann 282'/» 280'/:
Physique port. 15D , 15° Saurer 830 810 Siemens 278 '/= 277'/:
Fin. Parisbas 103''2 103 Fischer port. 520 530 Thyssen-Hùtte 79 78V:
Montedison 2-_3f> p5d Fischer nom. 90 85 v-w- Hl 110 c
Olivetti priv. 3- 8ad 3 90d Jelmoli 1030 1000
Zyma 1200 o 1150 Hero 3500 3500 BALE

Landis & Gyr 710 700 d
7TTRTCH Globus port 2350 d 2310 d <AcUons smsses)
z-uruwn Nestlé port. 3280 3280 Roche jce 108000 10750C
(Actions suisses) Nestlé nom. 1610 1580 Roche 1/10 10825 10600
Swissair port. 455 451 Alusuisse port. 1260 1250 S.B.S. port. 421 422
Swissair nom. 409 407 Alusuisse nom. 490 486 S.B.S. nom. 198 d 195
U.B.S. port. 3010 2990 Sulzer nom. 2200 2150 S.B.S. b. p. 355 350
U.B.S. nom. 400 397 Sulzer b. part. 410 402 Ciba-Geigy p. 1690 1705
Crédit S. port. 2770 2760 Schindler port. 1140 1100 Ciba-Geigy n. 705 700
Crédit S. nom. 377 373 Schindler nom. 200 o 200 o Ciba-Geigy b. p.1255 1260

F.ALE A B
Girard-Perreg. 330 d 320 d
Portland 2100 d 2150
Sandoz port. 4700ex 4725
Sandoz nom. 1625ex 1635
Sandoz b. p. 3200de 3225

• Von Roll 685ex 660

(Actions étrangères)
Alcan ' 51 lU 513/4
A.T.T. 123 120
Burroughs 251 250 d
Canad. Pac. 36Vid 36 d

2 Chrysler 28V4 27'/.!
Colgate Palm. 80 78 d

B Contr. Data 543A 53V4" Dow Chemical 222 22lVe
Du Pont 309 303 d

, Eastman Kodak 260 255
, Exxon 202 '/a 198 d
Ford 82Vsd 92Vi
Gen. Electric 114 IIIV2
Gen. Motors IIIV2 IIOV2

, Goodyear 44 43Vs
I.B.M. 537 528

, Int. Nickel «A» 69 d 67'A>d' Intern. Paper 127 d 125Vsd
Int. Tel. & Tel. 57'/? 56'/=

1 Kennecott 92 d 92
. Litton 18 17
, Marcor 63V2 62%
! Mobil Oil 104 103
Nat. Cash Reg. 893A 883A
Nat. Distillers 371/n 36V.1
Union Carbide 159V2 155Vs
U.S. Steel 153 147Vs

1

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 830,49 818,68
Transports 118,22 166,42
Services public 78,03 77,17
Vol. (milliers) 18.300 17.620

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.42 2.57
Livres sterling 5.60 6.—
Marks allem. 104.75 108.25
Francs français 60.25 63.75
Francs belges 6.70 7.20
Lires italiennes —.38—.41V2
Florins holland. 102.25 105.75
Schillings autr. 14.80 15.30
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)13710.- 13980.-
Vreneli 138.— 154 —
Napoléon 139.— 155 —
Souverain 123.— 141.—
Double Eagle —.— —.—

\f \» Communiqués

\—y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.50 69.50
IFCA 1255.— 1270.—
IFCA 73 99-50 101.—

/»T§C\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUéS
(UBS)pAR L.UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 32.— 33.—
BOND-INVEST 67.50 67.75
CANAC 80.50 82.50
CONVERT-INVEST 71.— 72.—
DENAC 63.50 64.50
ESPAC 244.— 246.—
EURIT Hl.— 113.—
FONSA 85.— 87.—
FRANCIT 73.— 75 —
GERMAC 101.50 103.50
GLOBINVEST 61.50 62.50
HELVETINVEST 94.10 94.10
ITAC 124.— 128.50
PACIFIC-INVEST 65.75 67.50
ROMETAC-INVEST 315.— 325.—
SAFIT 298.— 308 —
SIMA 172.50 ne-

Syndicat suisse des marchands d'or
23.5.75 OR classe tarifaire 256/140
23.5.75 ARGENT base 395

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.50 76.75 SWISSIM 1961 1030.— 1050 —
UNIV. FUND 81.80 84.58 FONCIPARS I 1950.— —SWISSVALOR 197.25 200.25 FONCIPARS H 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 347.— 368.25 ANFOS II 97.50 99.50

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

Automation 71 0 72 ,0 Pharma 154 0 155 0 2L^Q ' ^-^fEurac. 270 0 '71 0 Siat 1255 0 — 0 Industne ,. 285> 8 275-6
intermobil ; *$$ Siat 63 101$ 1035 f i  f^^néral Zî «KPoly-Bond 7oj 717 Indice général 284,2 275,3
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PAYS NEUCHATELOIS > TS^S NEUCHATlglC? PAYS NEUCHATELOES.
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HH ils SI? i [H vil l i  ' i i ^^ BHMBMQ H maintenant seulement
JH ' W SS Sallffl Spray antitranspirant j - pour aisselles, visage, jambes j^^Bek jd ^i 

"-:' ] ;

j|fM| | - aisselles sèches ! .. 81 Q || \%\ M fi |
~

:A "fÊ
^̂  prix indicatif 100 Q i | 

f §Q 0/\ Prix Indicatif iy ffi | «rln j

JfaÉSSF «WH*. maintenant seulement 1 f K niïfnlf )L ^̂  *gF —1 W W I |

i j f>  * ¦](! ! : ! M ¦ ¦ ! ¦ -¦ • I « • s V*S&fet • 
(10 9 --29)

1 • /si T\ A4W tl̂ B MïffiT^ f̂tj* 
x -̂ r̂ , a . : |J|

¦P èprais ï ur uuu «t f̂e  ̂TECHHIATIC W
¦ ,•• - — - —«SBBÇç. vande pour chiens 

i ¦ i-2^̂ P®P^̂ « - chargeur réglable avec 5 tranchants I !

| |Éfe-
 ̂

p̂L_^
 ̂ "<%41C|-** - 1ÊÊ ^̂ ~mm^Ê3à Ja A» maintenant e» f|| i

i ! ¦̂ SSaWr°0/CM -zaw~~ - '¦ l̂ a ; '5ï25^ seu,ement 
 ̂<JÏ |

\ m^^Tm §1 meilleur ) prix 
de 

lancement : '.| MUW 1
I I Sft^S iWSfe!!̂ / 4  ̂ ^«flfc ! • fîël iFYTF - avec tranchants 1
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âenève Carouge Lausanne Corsîer Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36, rua Prévost-Martin 15, avenue Prallle — 4, chemin d'Enlre-Boia S / VGVSV 7- rtJB dBS Cèdres 51, route do Fully 55, Pôrolles 8. rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin

(Plalnpalais) (Bellovaux) www«*j  — 17b, rue de la Poste
~$Jïï£m mmt "(lX~ir°"r 

«.«venu. Reiw Monthey Neuchâtel Porrentruy Payerne "̂ Hmim*
— 01. ruo rfo Lyon —90 rue do Genève 20, avenue de la Garo 43, rua des Sablons 16. rue Achille-Merguln 12/14, rue de Lausanne (avec produits frais)

(Ctiarmllles) (Soboillon)

Jean-Charlei Aubert
j \̂ Fiduciaire
& t̂V et régie immobilier*

^̂  Av. Charles-Nain» 1
.(Tour de* Forges)
Tél. (039) 26 75 65
2300 La Chaux-de-Fondi

A remettre à La Chaux-de-Fonds
pour date à convenir

excellent commerce de
boucherie-charcuterie
très bien situé, dans un centre
commercial.

Chiffre d'affaires important réa-
lisé auprès d'une clientèle privée.

Introduction facilitée par les an-
ciens propriétaires.

Prix, très intéressant par rapport
à l'importance de l'affaire. Possi-
bilité d'arrangement financier.

LE CAFÉ DES
R0CHETTES
EST À LOUER
dès le 1er août 1975

La préférence sera donnée à couple
du métier disposant du capital né-
cessaire pour la reprise.

Se présenter au Café des Rochettei
dès 18 heures jusqu'au 29 mal
(sauf le mardi 27).

À VENDRE

café-
restaurant
et 5 chambres d'hôtes avec confort.

. Broyé vaudoise. Belle situation,
• parc privé minimum 20 voitures.

Salle et café 60 places. Terrasse,
grandes dépendances, jardin po-
tager et d'agrément.

Chiffre d'affaires intéressant.

Possibilités fLitures.

Prix demandé : Fr. 360 000.- moins
couvertures hypothécaires de Fr.
230 000.—. Matériel Fr. 25 000.—.

Stock avec liqueurs et eaux-de-vie
à l'ancien prix , environ Fr. 15 000.-

Vente directe par propriétaire,
agence s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 17 - 24130 à
Publicitas SA, 1700 Fribourg.

Agence de presse et de publicité
engage

jeunes gens
Débutants (es) acceptés (es) pour
l'organisation et la réalisation d'un
travail d'équipe.
Postes indépendants exigeants :
conscience professionnelle et esprit
d'initiative.
Notre permanence se fera un plai-
sir de vous donner un rendez-vous
au tél. (021) 22 76 04.

TERMINEUR
bien organisé, désire entrer en relations
avec fabricants pouvant sortir termina-
les, dans les calibres suivants :

7 3/4 ETA 2641/2650 et dérivés
11 '/s AS 1902/ et dérivés
11 '/« AS 2062/ et dérivés
Qualité prix compétitifs.

Ecrire sous chiffre FV 9695, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour le 1er août 1975,
dans immeuble locatif de 9 logements, à
La Chaux-de-Fonds,

un concierge
Logement de 4 pièces à disposition.

Ecrire sous chiffre S 900741 à Publicitas,
3001 Berne.

Nouveaux

scolaires et populai-
res Fr. 3580.—.
Location

Fr. 65.-
mensuellement.
Pianos à queue et
orgues avantageux.
HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82

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 °/o

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

AVIS ADRESSÉ AUX AMATEURS TV
SUISSE ITALIENNE ET SUISSE ALLEMANDE
Depuis quelques jours, dans la région de La Chaux-de-Fonds et des
environs, nous pouvons recevoir les deux programmes dans les meil-
leures conditions en ajoutant une simple antenne de table à votre
poste TV.

Wĵ f'Jj A Qr / ZP âF if p Y Â§ : â m  Renseignez-vous chez le plus

_ ^ ^â_ ^ _̂_»gg_hmAm____Â ^-__ mmmA vendre

voilier
à cabine
Rafale 600 , entiè-
rement équipé, avec
moteur, Fr. 9800.-.

Tél. (038) 25 33 31.

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

À VENDRE

Alfa Romeo
1600 Super, 1970, expertisée. Prix Fr.
3800.— Tél. (039) 26 05 72.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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Veuillez m'accorder un prêt personnel de

Fr. remboursable Fr. par mois

Nom Prénom 

Date de naissance Etat civil 

Prof ession Téléphone 

Domicile et rue 

Signature 
^

B Fondée en 1931

î f^^W^ il ^̂  ̂
Un prix sensationnel pour une voiture dotée de

f i i l  11 % ^^v toutes les qualités qui ont fait la réputation
*&. ILaJILiSg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂t*̂  ̂

d'Opel : économie , sécurité de conduite et confort.
'Willll! Ĥ BS^̂ ^P̂ ^̂ ^^  ̂ Equipée d'un moteur 1000-S à la fois nerveux et

*ssgg| v—~— " économique. Essieu avant à double levier
Jll§|| î • •••••/̂ fi transversal , direction de sécurité , freins à I
¦*St|-- .. .. ^ x /•>• "y^ î ŷM 

double circuit hydraulique , zones défor-

XBJr ^̂ ^̂ ^̂ P'
~^̂ â ^̂ S^̂ ^«

«̂ ^̂  
frein à main, jauge d'essence à cadran, thermo-

llr ^ ïtllill f̂SBg ĴMMiy mètre, avertisseur lumineux , phares de recul. Et
P̂ 

,t

Sli§P*̂  avec des ceintures pratiques à enroulement ;

^H| ||p 
Où pourriez-vous trouver une voiture semblable pour

le même prix? Une course d'essai vous convaincra.r

:̂ ™: " . w*- -: ¦':.- ' ' ' . :. -Q, EH1̂  ̂Opel - Symbole de notre temps. Synonyme de rentabilité. M HSH

VjBswBBBMHHa Opel - La marque la plus vendue en Suisse, année après année, mm^mmmmwmmw
Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63,
Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch SA 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 23 42 11, Bulle ;
Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA i
23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage
des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31,
Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et |
Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA 95 26 72, Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc j
33 1144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod
75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 22 81 41, Saint-lmier Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette
97 50 40 Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls SA 21 54 60.
Et nos distributeurs locaux à : Ardon 86 13 57, Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix
46 13 96, Bex 5 23 38, Boveresse 61 32 23, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Charmey
7 1152, Cheseaux 91 12 29, Chesières 3 25 54, Chexbres 56 1156, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay
87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Esta-
vayer-le-Lac 63 10 08, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46;  24, rue du Prieuré 32 08 26;  33b, av.
de Miremont 46 08 17 ; 24, rue Ls-Favre 33 02 70 ; 20, av. H.-Dunant 33 48 00; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30;
rue de Montchoisy 35 24 52 ; 29, rue des Délices 44 74 55 ; 24, av. de Frontenez 35 60 80, Glovelier 56 71 29, Lau-
sanne 21, place du Tunnel 23 72 17 ; 1, av. de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesu-
laz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87 , Nyon 61 45 84, Onex 92 62 24, Orbe 41 31 77,
Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens
34 01 94, La Rippe 67 12 30, Romont 52 22 87 , La Sagne 31 51 68, Soyhières 32 11 36, Ste-Croix 61 26 76, St-
Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60 Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

V i —y
Je cherche à louer

petite ferme
ou villa
Tél. dès 19 h. au
(039) 22 26 77.

ON DEMANDE
à acheter

tente-
caravane
d'occasion.

Tél. (032) 97 52 28.

ON DEMANDE

dame ou
jeune fille
dans chalet d'alpa-
ge, pour s'occuper
du bétail. Région
Sainte-Croix.
Tél. (024) 35 13 03.

S£u L',mPartial

Â louer
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES,
tout confort , libre tout de suite
(1er étage), situé à la rue de la
Confédération 29.

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE,
tout confort, libre tout de suite
(1er étage) , situé à la rue de la
Confédération 29.

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

A louer tout de suite dans maison réno-
vée, 1 appartement de

3 pièces
cuisine aménagée, bain/WC, cave, cham-
bre-haute, machine à laver, conciergerie,
TV.
Ecrire sous chiffre T 900742 à Publicitas,
3001 Berne.

A VENDRE

ALFASUD
1974, 4000 km., expertisée, avec garantie.

Tél. (039) 22 28 60, heures des repas.

A louer pour le 1er novembre 1975 dans
maison rénovée, 1 appartement de

3 pièces
cuisine aménagée, bain/WC, cave, cham-
bre-haute, machine à laver, conciergerie,
TV.
Ecrire sous chiffre M 900744 à Publicitas
3001 Berne.

Radio-électricien TV
expérimenté, CHERCHE PLACE à res-
ponsabilités.

Ecrire sous chiffre OW 9912 au bureau
de L'Impartial.

GRAVEUR-DÉCOUPEUR
expérimenté CHERCHE SITUATION sta-
ble.

Ecrire sous chiffre AR 9798 au bureau
de L'Impartial.

Jeune couple cherche place de

CONCIERGE
à plein temps, dans usine, commerce, etc.
Ecrire sous chiffre FG 9943 au bureau de
L'Impartial.

ATELIER DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION
cherche

aide-mécanicien
pour divers travaux de tournage, fraisage et recti-

/ fiage, ainsi que la préparation de matrices de frappe.

Seules les personnes de confiance ayant occupé un
poste similaire sont priées d'adresser leurs offres sous
chiffres S 920223 à Publicitas, rue Neuve 48, 2501
Bienne.

t!WWm ^
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m Y S * \ % ''''* ' 115' av- Léopold-Robert
IL iii lU Jff llI lk mLm ' 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

UNE AIDE DE BUREAU
t .. . ; . i ¦ . i. • .

pour travaux faciles. Notions de dactylographie et
'"'" d'allemand indispensables. Rapide mise au courant.

Place stable, ambiance de travail agréable. Horaire
complet.

i
Faire offres à V.A.C René Junod S. A., Service du
personnel, Léopold-Robert 115, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenii

appartement
de 3 pièces, salle d<
bains, concierge,
chauffage et eau
chaude dans maisor
complètement réno-
vée. Quartier ouest
Loyer Fr. 279.- plu:
charges Fr. 65.—.
Ecrire sous chiffre
VB 9951 au bureat
de L'Impartial.

JE CHERCHE

jeune fille
pour aider à la
campagne.

Tél. (038) 33 23 14

A LOUER

appartement
3 pièces, tout con-
fort . Quartier des
Gentianes.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 280.—,
charges comprises.

S'adresser Gérance
André Nardin, tél.
(039) 22 48 73.

A VENDRE

bateau
glisseur à redan.

Moteur 25 CV. Bon
état.

Tél. (039) 23 47 49.

IT **.. L'Impartial

0Zodiac
FABRIQUE D'HORLOGERIE, LE LOCLE

cherche pour son service de comptabilité-contrôle
de gestion, un

comptable qualifié
Ce poste exige :

— Une très bonne formation profes-
sionnelle avec si possible quelques
années de pratique en comptabilité
analytique et financière

— Des connaissances en informatique.

Nous cherchons un candidat dynamique et précis,
pouvant s'intégrer facilement dans un petit groupe
de collaborateurs.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites, curriculum vitae, copie de
certificats et prétentions de salaire, sont à adresser
à la Direction de Zodiac SA, Le Locle.

TRÈS BELLE NICHÉE de Dalmatiens.
Tél. (039) 36 11 82.

TABLE RONDE transformable, quatre
chaises, chêne teinté. Occasion unique
cause départ. Tél. (039) 23 03 82.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux «Le Rêve»
avec gril. Bon état. Tél. (039) 23 66 53.

CUISINIÈRE MENALUX, 3 feux , à gaz,
à vendre à l'état de neuf. Téléphoner au
(039) 31 15 77, aux heures des repas.

VÉLO DEUX ROUES pour garçon 5 à
6 ans. Tél. (039) 23 12 70 ou (038) 53 35 03.

VÉLO course ou demi-course, cadre 60-
62 cm. Tél. (039) 31 54 44.

STUDIO MEUBLÉ à louer au Locle,
tout confort , salle de bain , cuisine agen-
cée, dans villa . Coditel . Tél . 039/31 15 39.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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Disponibles dès le 30 septembre 1975, du 4e au l?e étage de la Tour haute

appartements, locaux pour bureaux, cabinets
médicaux, études, expositions, ete
Possibilité de jumeler sur un même étage un appartement et des bureaux

appartements de 1,2,3,4 et 5 à 8 pièces
Sur demande, financement d'hypothèques en premier et en deuxième rangs.

PRIX DE VENTE :
STUDIO 34 m2 dès Fr. 55 000.—
2 PIÈCES 58 m2 dès Fr. 82 000 —
3 PIÈCES 82 m2 dès Fr. 115 000 —
4 PIÈCES 116 m2 dès Fr. 168 000.—
5 PIÈCES ET PLUS prix sur demande

Les locaux peuvent être livrés murs et sols à l'état brut avec une réduction
de prix.

Matériaux de revêtement et coloris au choix de l'acquéreur.

S'adresser :
— Bureau de vente sur place, Avenue Léopold-Robert 12, 18.

Tél. (039) 23 78 36
Du lundi au vendredi, 9 h. à 11 h. et 15 h. à 17 h.
Samedi, 9 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h.

— CHARLES BERSET, Jardinière 87. Tél. (039) 23 78 33
— GECO, Jaquet-Droz 58. Tél. (039) 22 11 14
— ERNEST SCHERTENLEIB, Promenade-Noire 3, Neuchâtel

Tél. (038) 25 04 04.
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Deuxième victoire du Belge Roger de Vlaeminck
Pas de changement au Tour cycliste d'Italie

Déjà vainqueur de la quatrième étape, Roger de Vlaeminck a signé sa deu-
xième victoire dans le Tour d'Italie. Le Belge s'est en effet imposé au terme
de la sixième étape, disputée entre Bari et Castrovillari (213 km.). C'est au
sprint que le champion du monde de cyclocross a signé ce deuxième succès,
battant le vainqueur de la veille, son compatriote Rik Van Linden, de deux
longueurs, après un nouvel emballage qui réunissait tous les spécialistes
engagés dans ce 58e « Giro ». Au classement général, aucun changement
n'a été enregistré, l'Espagnol Francisco Galdos conservant son maillot de

leader.

74 des 84 concurrents encore en cour-
se sont arrivés groupés au terme de
cette sixième étape, qui amenait la
caravane au point extrême sud de la
Péninsule. Sous une chaleur torride,
les attaques furent extrêmement rares
et c'est avec un sérieux retard sur l'ho-
raire que le peloton , au sein duquel fi-
guraient les deux Suisses Roland Salm
et Louis Pfenninger, se présenta poul-
ie sprint. A noter que Salm a été vic-
time d'une chute peu après le départ

mais heureusement sans conséquences
pour le champion suisse, au contraire
de l'Italien Primo Mori, qui s'est assez
sérieusement blessé.

CLASSEMENTS
Sixième étape, Bari - Castrovillari

(213 km.) : 1. Roger de Vlaeminck (Be)
6 h. 24'48" (moyenne 33 km. 612) ; 2.
Rik Van Linden (Be) ; 3. Marino Basso
(It) ; 4. Domingo Perurena (Esp) ; 5.

Patrick Sercu (Be) ; 6. Enrico Paolini
(It) ; 7. Franco Bitossi (It) ; 8. José
Elorriaga (Esp) ; 9. Giancarlo Polidori
(It) ; 10. Aldo Parecchini (It) ; 11. Ga-
vazzi (It) ; 12. Borgognoni (It) ; 13.
Knudsen (No) ; 14. Roland Salm (S) ; 15.
Chinetti (It). — Puis : 43. Louis Pfen-
ninger (S), même temps, suivi du pelo-
ton.

Classement général : 1. Francisco
Galdos (Esp) 36 h. 03'45" ; 2. Giovanni
Battaglin (It) à 23" ; 3. Miguel-Maria
Lasa (Esp) à l'32" ; 4. Marcello Berga-
mo (It) à l'53" ; 5. Fabrizio Fabbri (It)
même temps ; 6. Franco Bitossi (It) à
l'55" ; 7. Giambattista Baronchelli (It) ;
8. Felice Gimondi (It) ; 9. Fausto Ber-
toglio (It) ; 10. Constantino Conti (It),
tous même temps ; 11. Perletto (It) à
2'07" ; 12. Panizza (It) à 2'17" ; 13. Ric-
comi (It) à 2'43" ; 14. Zilioli (It) à 2'57" ;
15. Oliva (Esp) même temps. — Puis :
21. Roland Salm (S) à 5'00" ; 44. Louis
Pfenninger (S) à 9'51".

De Vlaeminck vient de remporter sa deuxième victoire devant Van Linden
à gauche, (bélino AP)

Football

Jairzinho suspendu
pour un an

Après plus de quatre heures de déli-
bérations, la Commission de discipline
de la Fédération française de football
a suspendu le Brésilien Jairzinho (Mar-
seille) pour un an, et son coéquipier
Paulo César pour trois matchs. Ces
sanctions ont été prises à la suite des
incidents qui s'étaient déroulés à la fin
du quart de finale de Coupe de France,
Paris-St-Germain - Marseille, au Parc
des Princes, le 13 mai dernier.

Francisco Galdos
au Tour de Suisse

Récent vainqueur du Tour de Ro-
mandie et actuel leader du Tour d'Ita-
lie, l'Espagnol Francisco Galdos dispu-
tera du 11 au 20 juin le Tour de Suisse.
Il sera entouré de ses coéquipiers Vi-
cente Lopez-Carril, Gonzalo Aja , José
Pesarrodona, Antonio Martos, José Na-
zabal , Sébastien Pozo et Carlos Melero.

D'autre part ,les trois Suisses Roland
Salm, Louis Pfenninger et Uli Sutter
ont également été engagés. Ils porte-
ront les couleurs du groupe Zonca en
compagnie des Italiens Luciano Borgo-
gnoni, Gianni di Lorenzo, Enrico Gua-
drini, Adriano Pella et Luigi Venturato.

Victoire du Biennois Daniel Gisiger
Le Grand Prix suisse de la route fait étape à Saint-lmier

La bataille a fait rage au cours de la deuxième étape du Grand Prix suisse
de la route, qui menait les coureurs de Château-d'Oex à Saint-lmier. Finale-
ment, un groupe de huit coureurs parvint à se dégager dans la côte du
Chemin-Blanc, à la sortie de La Chaux-de-Fonds, et c'est le Biennois Daniel

Gisiger qui imposait sa pointe de vitesse sous la banderole.

Au classement général , René Ravasi
a conservé son bien, mais non sans
peine. « Ce fut une journée très dif-
ficile », confiait-il d'ailleurs au terme
de cette étape, qui a vu son avance
sur Bruno Wolfer réduite à 24".

Quant à Iwan Schmid, qui faisait
partie du groupe de tête, il fut lâché en
compagnie de René Leuenberger dans
les derniers kilomètres et il termina
avec un retard de 12".

Auparavant, c'est Hansruedi Siegrist

qui avait longtemps animé cette étape.
Echappé dès le 7e kilomètre, Siegrist
fut un moment accompagné par son co-
équipier Peter Schaer avant que celui-
ci ne soit victime d'une chute. Conduit
à l'hôpital , Peter Schaer souffre d'une
fracture du tibia. A noter l'abandon de
Roland Schaer, victime d'une crevaison
et qui ne put jamais revenir sur un pe-
loton roulant à vive allure.

CLASSEMENTS
Deuxième étape, Château - d'Oex -

Saint-lmier (157 km.) : 1. Daniel Gisi-
ger (Bienne) 3 h. 59'35" (— 20" de boni-
fication) ; 2. Bruno Wolfer (Heilig-
kreuz) même temps (—10") ; 3. Eric
Loder (Vernier) ; 4. Paul Ackermann
(Frenkendorf) ; 5. Heinrich Bertschi
(Brittnau) ; 6. Werner Fretz (Schoeft-
land) ; 7. Sergio Gerosa (Zurich) ; 8.
Martin Bitterli (Lostorf), tous même
temps ; 9. Iwan Schmid (Oberbuchsi-
ten) 3 h. 59'47" ; 10. René Leuenberger
(Bâle) même temps ; 11. Bruno Keller
(Zurich) 4 h. 00'08", suivi du peloton.
Ont abandonné : Roland Schaer (Oen-
singèn) et Peter Schaer.

Classement général : 1. René Ravasi
(Yverdon) 7 h. 27'38" ; 2. Bruno Wolfer
(Heiligkreuz) 7 h. 28'02" ; 3. Paul Acker-
mann (Frenkendorf) 7 h. 28'12" ; 4. Eric
Loder (Vernier) ; 5. Werner Fretz
(Schoeftland) ; 6. Heinrich Bertschi
(Brittnau) ; 7. Sergio Gerosa (Zurich) ;
8. Martin Bitterli (Lostorf) tous même
temps ; 9. Iwan Schmid (Oberbuchsiten)
7 h. 28'14" ; 10. René Leuenberger (Bâle)
7 h. 28'24".

Werner Fretz (sixième), passait en
tête à La Chaux-de-Fonds.

(photo Impar-Bernard)

L'athlétisme neuchâtelois sur sa lancée
Avec les Championnats neuchâtelois d'athlétisme qui se dérouleront samedi
après-midi au Centre sportif , les athlètes du canton entament la paxtie
essentielle de la saison, qui, à travers les premières compétitions a déjà vu
quelques records être améliorés. Le bilan de la saison dernière était très
satisfaisant au point qu 'on puisse affirmer que la saison qui débute verra
les athlètes neuchâtelois progresser sur leur lancée. L'athlétisme connaît
présentement une vogue dans les écoles neuchâteloises où plusieurs maîtres
d'éducation physique sont ou étaient des athlètes chevronnés. D'autre part,
ce sport de base offre la particularité de pouvoir classer les individus à
leur réelle valeur en se basant sur des chiffres sans une quelconque

appréciation.

Trois clubs sont plus particulière-
ment en évidence dans le canton de
Neuchâtel, mais d'autres foyers se dé-
veloppent et progressent comme le Club
sportif Les Fourches de Saint-Biaise,
la SFG Fontainemelon qui semble re-
partie avec enthousiasme après une
période creuse qui suivit une époque
glorieuse avec les Meylan, Delacrétaz,
Perret-Gentil, etc. Le CADL (Club
athlétique du district du Locle) issu de
membres de la SFG Les Ponts-de-
Martel, de la SFG Les Brenets et
quelques Loclois s'est fondé l'automne
dernier et avait déjà eu son activité
la saison dernière en CSI sous la
dénomination des Ponts-de-Martel. Le
groupe J+S de la Flèche de Coffrane
maintient toujours une activité sympa-
thique grâce au dynamisme inaltérable
de l'octogénaire Bertrand Perrenoud
qu'on doit citer en exemple à tous
ceux qui mesurent leurs efforts pour
s'occuper de la jeunesse et de l'athlé-
tisme. La SFG Rochefort entretient
également une belle activité en athlé-
tisme avec de tout jeunes éléments.

Si, pendant la guerre, et après celle-

La Chaux-de-Fonnière Dominique
Marcozzi, membre du cadre national.

ci, l'Olympic dominait dans le canton,
une période creuse qu'on pourrait qua-
lifier de crise frappait le club des
Montagnes de 1952 à 1961, période qui
voyair le CA Cantonal jouer un rôle
important sur le plan national avec
Bovet , Monard , Monnet , Waegli et
Bachmann. Dès 1962 l'Olympic repre-
nait place en cat. B et reprenait un
rôle dominant en matière cantonale
jusqL t'en 1974 où la jeune équipe du
CEP Cortaillod devenait la figure do-
minante de l'athlétisme neuchâtelois à
ceci près qui ni l'Olympic, ni Neuchâ-
tel-Sports ne sont en période de crise
et c'est précisément ce qui fait que
l'athlétisme neuchâtelois est en cons-
tante progression et plus sain que ja-
mais. Il est donc intéressant de passer
en revue ces principaux clubs avec
leurs particularités.

L'Olympic
La Chaux-de-Fonds

Depuis son retour en catégorie B
l'Olympic n'a cessé de se développer
en tant que club d'athlétisme. Les en-
traînements sont largement fréquentés
par des athlètes de 13 à 35 ans. Si
l'Olympic a vu passer beaucoup de
monde dans ses rangs depuis 15 ans,
un groupe de base reste stable et cons-
cient des problèmes de l'athlétisme.
C'est de ses fidèles membres que le
nouveau comité est formé et, sans
nourrir de grandes ambitions, le comité
entend maintenir une saine activité
athlétique et donner le maximum de
possibilités à ceux qui pratiquent
l'athlétisme au sein de l'Olympic. La
principale préoccupation reste la for-
mation des jeunes afin d'assurer un
niveau constant de la société. Ces der-
nières saisons l'Olympic a dû de passer
de Rôôsli, Rufenacht, Montandon et
Zurbuchen qui tous avaient été mem-
bres de l'équipe suisse juniors et jouis-
saient d'une bonne renommée sur le
plan national.

Retrouver un place parmi les dix
premiers de la catégorie B en 1975
constitue l'objectif principal des gars
du Centre sportif. La formation des
juniors entend elle aussi améliorer sa
position. De bons éléments composent
cette équipe à laquelle trois bons ca-
dets A seront inclus. Compte tenu
de ce qui précède, les cadets A auront
une équipe moins forte, alors que les
cadets B et des écoliers sortiront des
éléments à confirmer au cours des pro-
chaines saisons. Sans prétendre bri-
guer un titre national, l'Olympic espère
connaître un bon comportement d'en-
semble lors des championnats suisses
de relais à Genève.

Sur le plan individuel, l'Olympic
compte quelques athlètes capables de
se qualifier pour les championnats suis-

ses : Willy Aubry (400 m.), André Vau-
cher (triple saut) , Justin Aubry (100
m.), Francis Thiébaud (100 m.) chez
les seniors ; André Schaeffer (800 m.),
Bernard Fleury (1500 m. et 2000
steeple), Gérard Bauer (400 m.), Pa-
trick Daucourt (triple saut), Jean-Luc
Bar (perche), Christian Musy (110
haies) \chez les juniors ; Vincent Jacot
(3000 m.), Bernard Roth (8Û0 m.), Pierre
Schneider (triple saut), Roland Jenni
(marteau, poids) et Daniel Gurtner (dis-
que et 110 haies) chez les cadets A ;
Thierry Dubois (100 m.) et Christian
Hostettler (marteau et poids) chez les
cadets B et Dominique Marcozzi chez
les dames. .

L'équipe féminine de l'Olympic accu-
se un net recul et devient un point
préoccupant car le contingent est par-
ticulièrement instable. Néanmoins on
peut conclure sur une note optimiste
annonçant que l'Olympic compte 90 li-
cenciés auxquels il faut ajouter une
bonne cohorte d'écoliers.

CEP Cortaillod
Issu d'un groupe d'athlètes de la

SFG Cortaillod entraîné par M. Claude
Meisterhans, le Centre d'Education
physique de Cortaillod a été fondé offi-
ciellement et de façon autonome le
6 mars 1971. C'est un club jeune et dy-
namique qui n'a pas tardé à se faire
une place à l'échelon national grâce
à un travail en profondeur qui porte
aujourd'hui largement ses fruits. C'est
une fille, Gabrielle Gambarini, qui fut
la première à remporter des titres
nationaux en demi-fond, puis Vouga ,
Tofi'olon et Pizzera en ont récolté à
leur tour. La période difficile du Neu-
châtel-Sport a incité plusieurs athlètes
tels Furer, Tamborini, Isabelle Girardin
et Carol Gehringer à rallier les rangs
du CEP. L'activité des athlètes du
Vignoble était dense dès le départ et
un solide esprit d'équipe s'installa et
se consolida avec les succès dont le
point culminant fut le record suisse du
4 x 800 m. en 1974 à Bâle. Possédant
un fort contingent de coureurs de demi-
fond , le CEP Cortaillod sera un club
redoutable aux championnats suisses de
relais où il sera notamment difficile de
lut contester le titre du 3 x 1000 m.
juniors. En cette matière, la gamme
de ses possibilités est étendue.

En matière cantonale, le CEP Cor-
taillod est présentement l'équipe domi-
nante et jouit d'une popularité attrac-
tive au point que plusieurs athlètes de
diverses parties du canton s'y sont
rattachés. C'est là un fait normal qu'on
constate dans chaque club qui marche.
En CSI de catégorie B, le CEP Cor-
taillod peut compter sur une formation
homogène capable de le propulser en
finale. En effet , les produits du club,
Stegmann, Schaffer, Toffolon, Pizzera ,
Roux, Robert seront associés aux va-
leurs arrivantes Kappeler, Chapatte et
Weafler. Un club neuchâtelois en finale
serait réjouissant et soulignerait bien
l'effort fait par le CEP Cortaillod au
tant que le développement de l'athlé-
tisme dans le canton.

Les valeurs individuelles sont nom-
breuses, mais parmi elles nous retien-
drons surtout le junior Olivier Pizzera
qui, lors de sa première compétition,
battait le record neuchâtelois du 1000
mètres en 2'28"0. Depuis ce jour, le
talentueux Pizzera n'a cessé d'affirmer

Pour le Neuchâtelois Jean-Pierre
Egger, un but : le record suisse du

poids.

sa valeur du 400 m. au 1500 m. et
se pose désormais comme un des plus
sérieux espoirs nationaux du demi-
fond. Hans Kappeler court régulière-
ment le 100 m. en 10"6 et saute à plus
de sept mètres en longueur, il est
peut-être capable de réaliser 10"4 dans
de bonnes conditions. Yvan Stegmann
a fait une remarquable saison 1974 et
confirmera certainement en 1975, tout
comme Schaffer autre élément valable
en demi-fond. Aspect dominant et très
positif du CEP Cortaillod : l'enthou-
siasme.

Neuchâtel-Sports
Le départ du décathlonien Charles

Vauthier à Làngasse de Berne a pro-
bablement incité les dirigeants neuchâ-
telois à renoncer à la catégorie B pour
1975. Neuchâtel-Sports peut compter
sur d'excellentes individualités dont le
champion suisse Jean-Pierre Egger res-
te le chef de file incontesté. Egger s'est
fixé comme but le record national du
poids. On connaît le sérieux du lanceur
du Bas et son début de saison laisse
bien augurer de voir ce but se concré-
tiser. Philippe Haberli est un sprinter
de valeur qui avait été crédité de
10"6 à Berne l'an dernier. Les juniors
Denis Voirol (2 m. au saut en hauteur)
et Marc Puthod (13 m. 77) au triple
saut) sont également des valeurs à
considérer, tout comme le lanceur de
javelot François Payot.

Sur le plan féminin Neuchâtel-Sports
avait remporté plusieurs titres natio-
naux sur 4 x 100 m. juniors grâce à
l'excellent travail de formation de M.
Serge Aubry. L'internationale Monique
Juan reste une des bases de l'équipe
au même titre que la championne suisse
juniors du saut en longueur Christiane
Maridor.

Neuchâtel-Sports dispose d'une bon-
ne équipe de relais 4 x 100 m. et 4 x
200 m. D'autre part, si le club du
chef-lieu participe au CSI en catégorie
C ou BC, il y a de très fortes chances
qu'il y dispute la première place. Jr.

EDDY MERCKX
AU TOUR DE FRANCE

ET PEUT-ÊTRE
AU TOUR DE SUISSE
Réuni avec ses directeurs sportifs

Giorgio Albani et Robert Lelangue.
Eddy Merckx , qui avait dû se. ré-
soudre à déclarer forfait pour le
Tour d'Italie en raison d'une angi-
ne, a pris la décision de disputer le
Tour de France 1975. En prépara-
tion de cette épreuve, le champion
du monde et son équipe s'aligne-
ront au Critérium du Dauphiné li-
béré (2 au 9 juin) et à une des
épreuves suivantes : Tour de Suis-
se, Tour du Luxembourg ou Midi
libre, avant de disputer le cham-
pionnat de Belgique.

Eddy Merckx fera sa rentrée sa-
medi, en Belgique.
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PROPRIÉTAIRES DE CITERNES - GÉRANCES
attention

Voici ENFIN la solution à vos problèmes de réfection de citernes

avec [HJKôftlC )̂T12

-J E
ff O PLUS DE CITERNES À DÉTERRER \

1 y/ • PLUS DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT V
// • PLUS DE CORROSION \\
II • PLUS D'INSTALLATION DE PROTECTION CATHO- Il
I DIQUE I
\ • VOTRE NOUVELLE CITERNE DANS L'ANCIENNE 1/

\ @ UNE LICENCE VAIAG II

! Premier système de réfection autorisé en Suisse, par incorporation d'une citerne
synthétique autoportante. Valable pour les zones A, B et C.
Vente exclusive pour la Suisse romande :

VAIAG r brulhart + cie
42, avenue Elysée - 1006 LAUSANNE - Tél. (021) 26 77 26

Quelle que soit
la conjoncture

Ne renvoyez pas à plus tard :
assurez le bien-être de votre
famille, puisque vous pouvez être
propriétaire de votre appartement
au bout de 17 ans en achetant un

appartement en PPE

r

Avant de prendre une décision et
de fixer votre choix, visitez sans

faute et sans engagement

Résidence
Cerisiers 10

Gorgier
Riviera neuchâteloise

Considérez la qualité supérieure
de la construction, l'insonorisation

et la vue panoramique

Appartements de 3 Vs pièces
dès Fr. 128 000.—

Appartements de 4 Vi pièces
| dès Fr. 150 000.—

Facilités de paiement

Avec cave, galetas spacieux et ;
toutes dépendances 'y

i Garage Fr. 12 000.—

Ascenseur, cuisine installée
Fonds et papiers peints au choix

de l'acheteur

Prêts hypothécaires 1er et 2e rangs
garantis

Logement pilote aménagé par la
maison SEGALO S. A., à Romand

Visite sur demande

Portes ouvertes :

Samedi 17 mai
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Dimanche 18 mai (Pentecôte)
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Lundi 19 mai
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Samedi 24 mai
de 14 à 17 h.

Dimanche 25 mai . *
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

ffaAI/Bsa
18, rue de la Gare

2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 27

Il n'est possible
de se rendre compte
du degré de sécurité
d'une Volvo qu'en
en faisant l'essai.
Faites-le avec nous: ̂ s.'

VOLVO

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A.,
117, avenue Léopold-Robert, tél. 039/2314 08
2114 Fleurier : Garage de la Place-d'Armes, P. Joss, tél. 038/61 11 72.

1 coup de peigne I
M le vendredi de 19 h. à 20 h. 30
i j  5 leçons de. 1 h. 30 : Fr. 40.— |gl

1 crochet 1
! le mardi de 14 h. 30 à 16 h. 30 ' ..
j 6 leçons de 2 heures : Fr. 39.— jK i

1 photo-labo 1
y !  le mardi de 20 h. à 22 h. raj a

; j 6 leçons de 2 heures : Fr. 60.— ^Ë

P»- Inscriptions et renseignements à : ma

j Tél. (039) 23 69 44 $$H
j 23, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds j

H i Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 21 h. i . ':'¦

y y  Nom : Prénom : j y.]

i S'inscrit au cours de : I 'a

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

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

— 20 ans d'expérience —

Comme particulier vous
recevez de suite un

X m r m  
©X sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit Hl

¦ 2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av.L-Robert 23 I

I Tél.039-231612

IJa désira Fl". I.

I Nom „ _ I
Prénom j

I Rue „.. i :
\|Utalllé „ f

Bureau de gérance cherche pour le mois
d'août 1975

apprenti (e) de bureau
ayant terminé ses écoles secondaires,
pour apprentissage de bureau en deux
ou trois ans. ,

Ecrire sous chiffre LM 9764 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

grand appartement
3 pièces, tout confort. Fr. 450.- tout com-
pris tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 23 14 12/13 bureau, (039) 22 53 81
domicile.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!



Point de vue
Les atomes, que
nous veulent-ils?

Sous le titre « Les atomes nous
veulent-ils du bien ? », Claude Ot-
zenberger avait préparé pour l'ex-
ORTF un sujet polémique où la
réponse donnée était négative. L'é-
mission fut retenue par M. M. Long
durant une année ce qui donna lieu
à de larges polémiques. Il y a quel-
ques mois, le gouvernement fran-
çais prit position et donna le feu
vert à un vaste programme de cons-
truction de centrales nucléaires.
Puis M. Giscard D'Estaing pensa
qu'un débat national serait intéres-
sant à ce propos, pas trop risqué
alors que les décisions de principe
étaient prises. L'émission d'Otzen-
berger fut « libérée » sous condition
d'être suivie d'un débat et précédée
d'une autre, intitulée « Les atomes
nous veulent-ils du mal ? » avec une
réponse aussi négative, mais dans
l'autre sens.

« A 2 », par « Les dossiers de
l'écran », aura ainsi contribué à cet-
te discussion, lundi et mardi soirs.
Plusieurs choses frappent : les res-
semblances entre les deux émis-
sions, les points communs plutôt
que les divergences, la première
(lundi soir ; plutôt pour) si réservée
que l'on se demandait ce que la
deuxième (assez franchement con-
tre ; mardi soir) allait encore pou-
voir ajouter.

Nouvelles sources d'énergie il fau-
dra dans les années à venir ; mais
les avis déjà divergent sur la quan-
tité, certains contestent la cible de
l'EDF (l'équivalent de dix-tonnes-
charbon annuel par habitant en l'an
deux mille en France ; les Etats-
Unis sont déjà à douze actuelle-
ment), fixée selon eux à un niveau
trop élevé dans une perspective
d'expansion continue. Où y a-t-il
réserve : par le pétrole, le « nu-
cléaire », l'énergie solaire (mais la
recherche scientifique et technolo-
gique dans ce domaine est peu
avancée) ? Donc il faut de l'énergie
nucléaire si l'on admet la nécessité.
Le système américain, assez lar-
gement répandu, est actuellement
le moins coûteux mais pas le meil-
leur ; il en est d'autres, comme celui
mis au point au Canada, fort coû-
teux, à l'eau lourde. Et la techno-
logie de l'énergie de l'hydrogène
n'est pas encore au point.

• Les « pour» reconnaissent les
dangers mais, insistent sur les pré-
cautions prises. Les « contre » jouent
sur les réflexes de la « terreur »
atomique. Les « pour » sont parfois
associés à certains intérêts économi-
ques, les « contre » sont en principe
désintéressés. Tous deux parlent à
peu près de la même chose, c'est
une surprise après les deux émis-
sions.

On constate aussi que l'information
nécessaire est jusqu 'ici largement
insuffisante. Les habitants d'une
région où une centrale dut être mise
hors service (Chinon sauf erreur)
ne savent pas grand-chose de l'ac-
cident et de ses conséquences. L'eau
réchauffée des fleuves qui serviront
au refroidissement des centrales ris-
que de modifier les équilibres biolo-
giques : mais déjà l'EDF en étudie
l'utilisation pour l'agriculture (en
serres par exemple) et le chauffage
urbain. En France, le Ministère de
la santé qui supervise de multiples
contrôles dispose d'un véritable
droit de veto à l'égard des centrales.
Ces petits faits sont révélateurs d'un
manque d'information du grand pu-
blic. Mais après les deux émissions
pas si contradictoires que ça, le
public est un peu moins mal infor-
mé qu'avant...

Freddy LANDRY

Sélection de vendredi20.15 - 21.30 Le mois francopho-
ne. Un Voyage en Provin-
ce. Production de la Télé-
vision française.

« Un Voyage en Province », qui
représente la France au sein du
concours Louis-Philippe Kammans,
est le premier film de Jacques
Tréfouel en tant que réalisateur à
part entière. Pour cette occasion, il
a tenu à s'entourer de comédiens de
grande valeur, tels que Henri Virlo-
jeux, Alain Claessens, ou Suzanne
Flon.

Le thème de ce film est de ceux
que l'on ne saurait traiter sans
une espèce de complicité et de com-
préhension instinctive entre acteurs
et metteur en scène.

21.55 - 23.45 Plaisirs du cinéma :
Le Joli Mai. Un film de
Chris Marker.

Dans l'histoire du cinéma fran-
çais — et même international —
Chris Marker occupe une place un
peu à part. Il est, en quelque sorte,
un franc-tireur du septième art ,
hors des modes, hors des engoue-
ments passagers. Ses films sont ai-
sément reconnaissables, car ils sont
« films d'auteur » dans le sens le
plus profond du terme. Us sont l'é-
criture de Marker, la vision de Mar-
ker, la technique de Marker.

Ce « Joli Mai », qui propose un
portrait original de Paris au prin-
temps 1962 — époque troublée par
les événements d'Algérie — donne
un échantillon parfait de l'origina-
lité de cet auteur. Marker ne parle

Ce soir à la TV romande, à 20 h. 15, le mois francophone, « Voyage en
Province ». (Photo TV suisse)

pas des « grands problèmes ».
« Ceux-là, a-t-il écrit , ne manquent
pas de bras. Reportez-vous à votre
journal habituel. »

Et pourtant, les interviews, les
images insolites, les personnages
pittoresques fixés sur la pellicule
au détour d'une rue font plus pour
la compréhension des choses que
de longues analyses. La démarche
est poétique et fraternelle, elle pro-
pose une vision des gens finalement
positive, même si la caméra propose
à l'œil tour à tour des personnages

attachants, et d'autres qui le sont
moins.

Ainsi, les jeunes dansant le « ma-
dison » (à la mode de l'époque), les
grévistes de l'EDF, un prêtre ou-
vrier, une vieille dame prenant le
réalisateur et ses compagnons pour
une équipe de la Télévision fran-
çaise, sont autant de personnages
qui « sont » l'histoire à défaut de
la faire. 1962 est peut-être plus pré-
sent de cette manière qu'au travers
d'un reportage de structure tradi-
tionnelle...

TF 1

20.35 - 22.10 Au théâtre ce soir :
La Brune que voilà. Une
pièce de Robert Lamou-
reux. Avec René Camoin,
Madeleine Barbulée.

Fort de sa faiblesse avec les fem-
mes, Germain a quatre maîtresses,
toujours brunes, et toujours mariées.
Cela pose certains problèmes à cet
homme qui ne sait pas choisir. Mais,
bientôt , il sent qu'il lui faut se dé-
cider. Un homme, quatre femmes,
tels sont les protagonistes de cette
comédie de boulevard.

A 2

22.55 - 24.00 Ciné-Club : « Shan-
ghaï Gesture » (1941), de
John Colton.

Mother Gin Sling, propriétaire
d'un luxueux tripot de Shanghaï , est
menacé d'expulsion. Sir Guy Char-
tries, un notable puritain qui lutte
pour la fermeture des lieux de per-
dition, s'est rendu acquéreur de
l'immeuble. La vengeance de la te-
nancière sera terrible : elle fait sé-
duire Poppy, la fille de Sir Guy,
par Omar, un débauché profession-
nel qui, par le jeu et l'alcool, en-
traînera la jeune fille dans la cor-
ruption.

Au cours d'un fastueux banquet ,
en présence des plus hautes per-
sonnalités occidentales et orientales
de Shanghaï, dont Sir Guy, Mother
Gin Sling fait introduire Poppy. La
jeune fille est une véritable éponge
vivante, une épave humaine som-
nambulique. C'est alors que Sir Guy
Chartries révèle à son adversaire
triomphante que Poppy est en réa-
lité leur fille à tous deux...

Xle Diorama de la musique
contemporaine

Prix de composition
Reine Marie-José 1974

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Depuis des années, le Diorama inscrit
à son programme la création des œuvres
couronnées du Prix de composition
Reine Marie-José. En 1974, le Jury dis-
tingua l'envoi d'un musicien slovaque,
Miro Bazlik , belle illustration de la
vitalité artistique de sa région d'origine
et dont la primeur sera offerte au pu-
blic de la Maison de la Radio à Genève,
ainsi qu 'en direct à tous les auditeurs
du « Concert du vendredi ». Déplacé
pour une fois au bout du Léman, l'OCL
accompagnera l'un des meilleurs chœurs
professionnels du moment, le « Neder-
lands Vocaal Ensemble », invité majeur
de ces concerts de musique contempo-
raine. Sous la direction de son anima-
teur Marinus Voorberg, d'ailleurs chef
global de la soirée, ce groupe de
17 chanteurs s'est taillé une réputation
de haute virtuosité en interprétant , à
côté des pièces maîtresses du répertoire
ancien , un vaste éventail d'ouvrages
actuels, des plus denses aux plus so-
phistiqués, (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.05 Télévision scolaire
14.55 Tennis
18.17 Le fil des jours
18.47 Filopat et Patafil
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Christine (10)
20.00 IT1 journal -
2Ôi35 Au théâtre ce soir. La Brune que voilà

Une pièce de Robert Lamoureux.
22.10 Festival de Cannes
23.10 IT1 journal

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

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 croisés.
16.25 Magazine. 16.40 Aujourd'hui, le théâtre. 17.30
Concert. 17.50 Aujourd'hui, demain : J.J.T. 18.20
Il était une fois, avec Bérangère d'Autun. 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 (16)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Bouvard en liberté
21.40 Apostrophes
22.45 Journal de PA2
22.55 Ciné-club. Shanghaï Gesture

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.05 La télévision régionale
20.30 Paul Gauguin (1)

Feuilleton. Avec : Maurice Barrier.
21.20 Prix Nobel
21.45 FR3 actualité

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
13.55 Téléjournal
14.00 Tennis

Internationaux d'Alle-
magne à Hambourg

15.50 Téléjournal
15.55 Vieillesse et société
16.40 Pour les enfants

Le Mobile rouge feu
17.10 Journal des jeunes

Les parents à l'école
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le Rendez-vous

Film américain de Sid-
ney Lumet

22.05 Le septième sens
22.10 Ici Bonn
22.35 Téléjournal
22.50 La Maison du

Bonheur
Téléfilm de Don Ha-
worth

0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits

Rendre service
16.30 Introduction

aux mathématiques
17.00 Téléjournal
17.10 Robinzak

le Petit Astronaute
17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes

Laurel et Hardy
18.55 Barbapapa

Série pour les petits
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir

Nouvelles de l'étran-
ger

20.15 Le Commissaire
Une Certaine Cousine

21.15 Téléjournal
21.30 L'Affaire Enbom (1)

Pièce documentaire de
I. Dahlberg

22.50 Vendredi-sports
23.30 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir
18.10 Agenda
18.50 Les Poucetofs

Pour les petits.
18.55 Des Lauriers pour Lila

Feuilleton. Avec Brigitte Ariel.
19.15 Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Le Mois francophone

Ce soir :
Un Voyage en Province

21.30 Concert
Les Variations concertantes pour orchestre de
chambre, d'Alberto Ginastera. L'Orchestre de la
Suisse romande.

21.55 Plaisir du cinéma. Le Joli Mai
Un film de Chris Marker.

23.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.15 L'heure des enfants
18.05 Cours de formation

pour adultes
18.35 Informations

et conseils
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 La Ferme Follyfoot
19.35 Le Hellebardier
20.00 Téléjournal
20.25 Pour la ville et la

campagne
21.15 CH Magazine
21.55 Les musées en

Allemagne
22.40 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
16.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir

Les jeunes dans le
monde du travail

19.30 Téléjournal
19.45 La maison
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Personnages en fête

Jeu-concours
21.50 Portraits

Michel Simon
23.30 Cyclisme

Tour d'Italie, reflets
filmés

23.50 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10
env. Magazine d'actualité. 14.05 Des
ronds dans l'eau. La Reine Margot
(29), feuilleton. 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Magazine 75. 20.30
Fête... comme chez vous. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 La foi et la vie. 16.30 Suisse-
musique. 17.30 Redilemele. 18.00 In-
formations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Au pays du blues et du gospel. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads , informations en roman-
che. 19.40 Magazine de la musique
et des beaux arts. 20.00 Informations.
20.05 Henri Guillemin. 20.30 Xle Dio-
rama. A l'issue du concert : Le car-
net musical de la semaine. 22.30 Plein
feu. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi. 16.05
Le disque de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.20 Chant. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique divertissante.
20.05 Radio-hit-parade. 21.00 Musique
de Londres. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

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

Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical, avec
à 14.00 Radioscolaire. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La ronde des
livres. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama d'ac-
tualités. 20.45 Disques. 21.00 La RSI
à l'Olympia de Paris : Léonard Cohen.
22.00 Softy Sound. 22.30 La ronde des
livres. 22.55 Chanteurs d'aujourd'hui.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55 et
0.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 7.30
env. Billet d'actualité. 8.05 env. Revue
de la presse romande. 8.30 Radio-éva-

sion. 10.50 Les ailes. 11.05 Le kiosque
à musique. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 A nous l'antenne ! 8.15 Nos pa-
tois. 9.00 Informations. 9.45 Choosing
your English. Et : Les chasseurs de
son. 10.00 L'art choral. 11.00 Votre
magazine, Monsieur. 12.00 Midi-musi-
que. Concert-information.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 11.05 Politi-
que intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

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



A l'occasion du Centenaire des Céciliennes du Jura Dès 22 heures gr£md ba|
Halle-Cantine Saignelégier CONCERT DE LA CHANSON DE FRIBOURG conduit par les Vitamines
Samedi 24 mai, à 20 h. 15 dirigée par l'abbé Pierre Kaelin (6 musiciens)

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

direction

THEO LOOSLI
solistes

HANSHEINZ SCHNEEBERGER
violoniste, et

ROLF LOOSER
violoncelliste

au programme :

7e SYMPHONIE DE BEETHOVEN
DOUBLE CONCERTO DE BRAHMS

LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI 26 MAI, à 20 h. 15
SALLE DE MUSIQUE

Location à la Tabatière du
Théâtre - Prix des places :
Fr. 6.—, 9.—, 12.— + ves-
tiaire - étudiants et AVS :
Fr 5.—.

-©.] La Sagne |SJ|
OPEL Show Opel Isa!

j usqu'au 25 mai
De la KADETT économique à la COMMODORE luxueuse

OPEL a une voiture pour vous

J. et R. Bettex
Garage de la Vallée

2314 LA SAGNE - Tél. (039) 31 51 68

LA SOCIÉTÉ DE TIR

LA MONTAGNARDE
TIRS MILITAIRES

SAMEDI 24 MAI 1975
de 14 h. à 17 h. 30

Bureau : 13 h. 30 à 17 h.
Se munir des livrets de service

et de tir

I 

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI 24 MAI
de 14 h. à 18 h.
Bureau : 13 h. 30

APPORTEZ
livrets de tir et de service

30 - 31 mai et 1er juin
TOUS AU TIR EN CAMPAGNE

SOCIÉTÉ DE TIR

LES CARABINIERS

TIRS MILITAIRES
SAMEDI 24 MAI 1975

de 8 h. à 11 h. 30

Invitation cordiale à tous
les tireurs ne faisant pas encore

partie d'une société

le cherche

boulanger
compétent , pour entrée immédiate ou
late à convenir.

?aire offres : Boulangerie Daniel Hae-
serli , rue Neuve 5, La Chaux-de-Fonds,
;él. (039) 23 71 14.

J'achète
au comptant
VOITURES
ET MOTOS

récentes.

AUTO-MARCHÉ
2087 Cornaux (NE)
Tél. (038) 47 16 12
Privé (032) 83 26 20

POUR RÉALISER DES ENSEMBLES PARFAITS

RIDEAUX - SIÈGES
TENTURES MURALES
TAPIS

voyez nos percales glacées, coton imprimés,
étamines fantaisies

JUVET INTÉRIEUR
Rue Numa-Droz 27 - La Chaux-de-Fonds

f ^otelbe r&igle
C O U V E T

Votre relais gastronomique
Menus pour réunions de familles, sociétés et affaires

En exclusivité : Notre grillade « US - BEEF »

Tél. (038) 63 26 44 - Famille Aeby

Sous le patronage de la Ligue "Vie et Santé"...
NON AU TABAC!

La bonne formule pour arrêter de fumer: Plan
de 5 Jours en croisière-vacances "au berceau
de la civilisation" (Méditerranée Orientale).

du 19 juillet au 2 août 1975
par TSS "Regina Prima"

Venise — Corfou — Le Pirée — Kusadasï — Patmos —
Rhodes — Limassol — Haifa — Heraklion — Dubrov-
nik — Venise (excursions terrestres incluses dans l'ar-
rangement).

Conditions spéciales et réductions à tous les
participants au Plan de 5 Jours, à leur famille,
ainsi qu'à leurs amis et connaissances.

Renseignements et inscriptions auprès de votre Agence
de Voyages.

11, rue Céard - 1204 Genève ——.———————.

CHANDRIS UNES CHANDRIS CRUISES

M^UÊA discount aiamgrr̂ a^g 
^^5îi™TfflJ l̂  dernier Le Landeron 1

KsaliiFj toE£M 1BT RiedeNeuchâiel3 Rte de Neuchâtel 50 §
«¦̂̂ Hf̂  

Tél. 038-53.11.44 Tél. 038-51.46.46 H
If f# r -̂

Ĥ W Ê̂& Des prîx p'us bas
/^S S  ̂ J Â^P^ que jamais !

J *a™ Ĥ PRIX DIGA

fl | SUCRE FIN | ie kg. pLÇS] H
fl BIÈRE KR0NENB0URG six pack 3.45 B
H VIN BLANC ETRANGER litre 1.95 fl
Il VBN0 DA PASI0 ntre 1.65 H
H SUZE litre 15.93 11
H KIRSCH DE ZOUG 40° ntre 29.50 B
B PASTIS LE GARDIAN 45° ntre 19.90 fl

fl SNCAR0M 550 g. 7.50 H
H HARICOTS MOYENS BOÎTE seo g. 1.50 H
j I MAGA box 6,450 kg. 17.30

fl FLORES box 5,500 kg. 17.30 fl
H BEAUJOLAIS AC 73 bouteille 2.95 H
H VERMOUTH ROUGE D0R0NA ntre 4.95 H
H 1 CÔTES-DU-RHÔNE AC 1 ntre [XA5 \ fl

XXXe FÊTE des MUSIQUES
du Val-de-Travers

NOIRAIGUE
SAMEDI ET DIMANCHE 24 ET 25 MAI 1975

SAMEDI :
Dès 20 h. Grand Concert de Gala par le

BRASS BAND TREIZE ÉTOILES DE SION

Dès 22 h. Grand bal conduit par l'orchestre
LES CARIGOS (5 musiciens)

Les deux ensembles, pour la première fois au canton
de Neuchâtel

DIMANCHE :
Réunion des sociétés de musique du Val-de-Travers
13 h. 30 : Réception à la gare - Défilé des sociétés
Dès 14 h. sous la cantine : Concert par les sociétés -
Remise de la bannière de district - Morceau d'en-

semble

18 h. 30 : Fin de la manifestation

Cantine bien assortie

f & J jÊ B Mj i ,  EGLISE REFORMÉE

W J^fl ÉVANGÉLIQUE

"̂ r P^!̂ * LA CHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE 25 MAI, À L'ISSUE DES CULTES
DANS TOUTES LES PAROISSES

Elections
des Collèges d'Anciens et des députés au Synode

Votation
sur la revision de l'article 6 de la Constitution

(droit de vote des mineurs)

Les malades et les éleçteiu;? absents, 4e, 4a.,localité.ft
peuvent prendre part au vote, en s'adressant d'ur-
gence à l'un des pasteurs de leur paroisse, qui leur

fera parvenir les bulletins nécessaires.

JEspagml
I Dans notre catalogue de
I vacances 1975, nous avons

j I consacré vingt-cinq pages aux
i i plages de la Côte espagnole i

s et aux îles. La Costa Brava, la
I Costa del Sol, un circuit \
I d'Andalousie et les sept îles !

: I de villégiature merveilleusement I
' I ensoleillées de Majorque, Ibiza , I

I Minorque, Grande-Canarie, !
| La Palma, Ténériffe et Gomera. I

! 1 Demandez le catalogue de
¦ vacances ESCO 1975. T EË

mv^G ÊSCC^
1 VACANCES SANS FRONTIÈRES g

! j Rue D.-JeanRichard 22 293 (H
¦ Tél. (039) 22 20 00 ©¦

2300 La Chaux-de-Fonds

Restaurant des Endroits
SAMEDI 24 MAI

GRAND

* BAL *
avec l'orchestre

Hausi STRAUB
international

et sa yodleuse

Dimanche 25 mai Dép. 13.30 Fr. 22.-
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

i -( - a—: 
Inscriptions :

AUTOCARS GIGER
Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE
, i s r'

DU SAMEDI 31 MAI

GRAND MATCH AU LOTO
Le dernier de la saison

À NOIRAIGUE



LA ROUTE ENCHANTÉE'
» W i l l  m\

V: ' m y 

î ^̂  ^
J i o A | h

M. Jimmy Huguenin reçoit des mains de M. Claude Stauffer, agent général
deTHelvétia-Vie, le premier prix de la «Route enchantée» en présence de

MM. Voisard Père et Fils.

Au Letziground,
Zurich reçoit Grasshoppers

Pour le titre de champion suisse, un grand choc

Zurich, battu la semaine dernière à Chênois, a néanmoins gardé le commandement.
Mais son sacre se fait attendre. Aujourd'hui, le vieux et grand rival , Grasshop-
pers, est revenu sur ses traces en battant Servette. Il est vrai, les coéquipiers de
Daniel Jeandupeux respirent : ils ont un match en moins. Et il suffirait de cette
victoire pour que le titre soit... en poche. Mais pour l'instant, Grasshoppers y
croit . Samedi, à l'heure de l'apéritif , il y aura d'ailleurs foule au Letziground.

Zurich reçoit Grasshoppers. C'est un match capital pour les deux.

Avec Grasshoppers qui espère un
petit miracle, Lausanne et Winterthour
n'abandonnent pas. Le retard est im-
portant, mais on ne sait jamais. En 2
ou 3 dimanches, le classement peut su-
bir de grandes modifications. Lausanne
jouera à Lucerne où il ne doit connaître
aucun problème. Winterthour est l'in-
vité de Sion , ce soir vendredi. Si Lau-
sanne échoue pour le titre, tout comme
Grasshoppers et Winterthour , ils au-
ront au moins la consolation de parti-
ciper à la coupe de l'UEFA.

Neuchâtel Xamax
aux Charmilles

Sur les autres fronts , certains matchs
garderont leur importance. Tels par
exemple Saint-Gall - Lugano, ou encore
Young-Boys - Chênois. Bâle devrait
normalement l'emporter à Vevey, mais
sait-on jamais ! Quant à Neuchâtel-Xa-
max , il jouera samedi sous les lam-
pions des Charmilles.

Zurich Grasshoppers Lausanne Winterthour
21 m., 31 pts 22 m., 29 pts 22 m., 26 pts 21 m., 25 pts
Grasshoppers à Zurich à Lucerne à Sion
à Neuchâtel Young Boys Servette Lucerne
Lausanne à Vevey à Zurich à Servette
à Winterthour Saint-Gall Young Boys Zurich
Lugano Young Boys

La Chaux-de-Fonds joue à Granges, c'est capital !
En ligue B, six clubs peuvent encore

prétendre se classer parmi les deux
premiers pour retrouver les « ténors »
du football helvétique. Nordstern ,
Bienne, Chiasso, Etoile Carouge, La
Chaux-de-Fonds et Bellinzone. Au soir
du 25 mai, la ligue B aura joué sa
vingt-troisième journée de champion-
nat. Il en restera trois. Nordstern est
favori pour le titre, mais attention
à son programme ! Déjà samedi, les
Bâlois recevront Bellinzone qui ne doit
perdre à aucun prix s'il entend rester
dans la course. Bienne fait un difficile
déplacement à Rarogne. Chiasso - Men-
drisiostar se jouera sous le signe d'un
derby entre frères « ennemis ». Etoile
Carouge va affronter Fribourg. Là aus-
si, il ne s'agira pas de se laisser sur-
prendre dans le jeu des Fribourgeois.

Il y a huit jours , Fribourg a perdu tou-
tes ses chances. Mais libéré de ce
complexe de l'ascension , Fribourg pour-
rait bien réserver une mauvaise sur-
prise aux Genevois.

Il y aura bien sûr, samedi en fin
de journée, la présence du FC La
Chaux-de-Fonds au stade de Bruhl, à
Granges. C'est la dernière « sortie »
des Neuchâtelois. Un match capital qui
décidera probablement du sort de La
Chaux-de-Fonds pour la nouvelle sai-
son. Avec une victoire — ce serait
trop beau — l'équipe du tandem Mau-
ron-Morand aurait de sérieuses chan-
ces de temiiner à la deuxième place.
Un handicap pourtant : l'absence de
Brossard , blessé à une clavicule.

R. D.

Haltérophilie : demi-finales
de la Coupe suisse

L'équipe de Tramelan qui , l'année dernière, avait réussi à se hisser jusqu 'en
finale  de la Coupe de Suisse.

Une grande manifestation sportive a
été mise sur pied samedi après-midi où
à l'occasion des demi-finales de la
Coupe de Suisse d'haltérophilie, les
meilleurs athlètes du moment seront
au rendez-vous. Cette journée sera
placée sous le signe des exploits, car
si du côté des organisateurs l'on espère
bien les voir récidiver celui réalisé la
saison dernière, soit de se qualifier
pour la finale , du côté des visiteurs
l'on pourrait bien assister à un exploit
qui se marquerait dans les annales des
haltérophiles de Suisse. En effet ,
l'homme le plus fort de Suisse, Michel
Broillet , candidat aux championnats

du monde de Moscou , sera sans con-
teste la grande vedette du jour. Nous
savons qu'actuellement il est en toute
grande forme, ce qui devrait laisser
espérer que pour la première fois un
athlète suisse lèverait 200 kg. En com-
pagnie des chevronnés ayant noms :
Michaux, Valente etc., l'équipe gene-
voise de Châtelaine part quelque peu
favorite ; mais l'équipe de Tramelan
est bien capable de barrer la route à
son adversaire. Les locaux aligneront
également leurs meilleurs hommes du
moment, sachant que Tauran est lui
aussi capable de réaliser certains ex-
ploits.

Coffrane, exclu jusqu'à la fin de la saison
^WITISÎ .hj B j fflH Quatrième ligue

Une amende de 500 f r .  au FC Cof-
frane pour la conduite antisportiv e de
ses joueurs lors du match Les Bois-
Cof frane , l'exclusion du championnat
jusqu 'à la f i n  de la saison et une sus-
pension immédiate et pour une durée
indéterminée d'un de ses joueurs fau-
ti fs , tel est le verdict du comité de
l'ACNF qui a siégé , comme d'habitude ,
lundi dernier et qui a longuement par-
lé de cette « af fa ire  ». Ainsi, Coffrane
qui avait toutes les chances de termi-
ner en tête du groupe V, est exclu du
championnat. C'est Dombresson qui bé-
néficie de cette nouvelle situation et le
voici aujourd'hui premier candidat au
titre de champion de groupe. Dombres-
son n'a d'ailleurs pas fai t  de détail ;
il a battu Les Brenets II , 6 à 0.

Dans le group e I de quatrième ligue,
il reste deux candidats : La Béroche ,
14 matchs et 25 points , et Pal-Friul ,
14 - 24. Il faudra certainement atten-
dre le 1er juin pour connaître le cham-

pion, ces deux rivaux seront opposés
l'un à l'autre ce dimanche-là.

Dans le group e II , la situation est
claire. Le Landeron a déjà son titre
en poche , alors que dans le groupe III ,
le grand favori est Helvetia qui, sans
accident , sera champion.

Noiraigue la et Saint-Sulpice se dis-
putent la première place. Actuellement,
Noiraigue est en tête avec 14 matchs
et 23 points contre 20 points à St-
Sulpice. Mais il reste encore deux ren-
contres à chacun.

Dans le groupe VI enfin , La Chaux-
de-Fonds II a l'avantage (13 matchs, 23
points). Derrière , Les Brenets comp -
tent 14 matchs et 21 points.

Rappelons que la poule finale pour
l'ascension en 3e ligue comprendra les
six champions de groupes. Tous les
clubs disputeront quatre matchs : deux
à domicile , deux à l' extérieur. Les
quatre premiers de cette poule f inale
accéderont à la troisième ligue, (rd)

CHo offre Cycles et cyclomoteurs
65 modèles g*à fa mesure de votre budget ^|llO =

^^^^^  ̂Garage Michel Voisard

MÊ&ÊEi&MÈmsPÈP' Parc 139 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2214 23

Dans

L'IMPARTIAL
P ¦ »,liM«ii»u.iiltin«»..miiii.'in»»iiJ»mill«

du mardi 27 mai :

LES NOMS
DES GAGNANTS i

Vendredi 30 mai :

PRÉSENTATION
du circuit

N°4

m\JaÈÊ&~ifflîy mtYÀ>qfflëmRSK̂ SKÉSSBJHBJgSt___^iR_my ^_mwmÊ^_\

K ï̂WA n8%w/K ĴLB __m ^TÀ w aV« Q ™%JH

Inspecteur pour la région :
M. Michel FLEURY, rue de l'Helvétie 46, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 82 94

Sur tous |es parcours, les same-
dis et dimanches, de 8 h. à 18 h.,
dès la prise et le remplissage de

la carte de participation

l'Helvétia-Vie
vous offre gracieusement

une assurance accidents dont les
prestations sont les suivantes i

en cas d'invalidité totale
Fr. 50 000.—

en cas de décès
Fr. 20 000.—

guérison illimitée pendant 5 ans

— Plus de 400 participants lors du 2e circuit des 9 et 10 mai —
En raison d'une course cycliste qui a lieu samedi 24 mai sur le même pacours, le circuit le Quartier, La Brévine
et retour, est renvoyé au week-end prochain. Par contre vous aurez l'occasion demain et dimanche d'accomplir
une randonnée idéale sur un parcours plat.

Notre
troisième
circuit :

24-25 mai
Départ : La Sagne (près de la
fontaine) - Les Cœudres - Plam-
boz - Les Petits-Ponts - Brot-
Dessus - Le Joratel (contrôle) -
Les Emposieux - croisée point
1082 - Crêt-Pellaton - Martel-
Dernier - Restaurant « Les Pon-
neys » (contrôle) - Les Ponts-de-
Martel - La Sagne.

A vous de... p édaler
————-^——L-^———————̂ _̂__

Inscriptions sur place, de 8 h. à 16 h. Un vélo à gagner chaque week-end

Organisation : HELVETIA-VIE - Patronage : L'IMPARTIAL/FAM



Assemblée générale 1975 de Heuer- Leonidas SA à Bienne

Optimisme mesuré pour le deuxième semestre

L - CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

L'assemblée générale des actionnai-
res de la maison Heuer-Léonidas S. A.
s'est tenue hier à Bienne. Les action-

naires ont approuvé le rapport de ges-
tion 1974, les comptes au 31 décem-
bre ̂ 1974 et la proposition, du Conseil

d'administration de verser un dividen-
de de 5 pour cent sur le capital-actions
de 3 millions de francs , soit 12 fr. 50
brut (8 fr. 75 net)-par action au porteur ,
et d'attribuer '100.000 francs à la ré-
serve spéciale et 100.000 francs au
Fonds pour la recherche et le dévelop-
pement. Décharge a été donnée au
Conseil d'administration par l'assem-
blée.

Le groupe Heuer - Léonidas S. A. qui
est spécialisé dans la fabrication de
chronographes, compteurs et d'appa-
reils électroniques pour la mesure du
temps, a pu maintenir avec 26,4 mil-
lions de francs son chiffre d'affaires
consolidé au niveau de l'année précé-
dente. Calculé avec la taux de change
en vigueur à fin 1973, le chiffre d'af-
faires consolidé aurait été de 27,9 mil-
lions, soit un accroissement de près
de 6 pour cent.

Le chiffre d'affaires de la maison-
mère avec ses sociétés de production
en Suisse s'est développé et a atteint
25,3 millions, ce qui représente une
amélioration de 3 pour cent comparé
à 1973.

Dans son allocution , le président du
Conseil d'administration a exposé le
développement des affaires pendant
l'année écoulée, qui a permis au groupe
de maintenir son chiffre d'affaires con-
solidé au niveau de l'année précédente
à 26,4 millions, malgré l'affaiblissement
de la conjoncture mondiale. Le résul-
tat de l'exercice a cependant régressé
à cause de pertes de changes importan-
tes, subies malgré toutes les précau-
tions prises, indique un communiqué de
l'entreprise.

La direction garde en dépit de cette
situation de départ défavorable un cer-
tain optimisme pour l'année 1975, qui
pourrait se concrétiser au plus tôt au
courant du second semestre, car elle
entrevoit un effet stimulant sur les
ventes dû à l'introduction des nouveau-
tés mondiales présentées avec succès
lors de la Foire de Bâle 1975. Il s'agit
du Microsplit , le plus petit compteur
digital électronique, et du premier
chronographe à quartz « solid state »
qui porte le nom de Chronosplit. (ats)

La Chaux-de-Fonds à la conquête d'une
4e victoire de Coupe de Suisse de billard

La finale de la Coupe suisse de billard , trois bandes, aura lieu
demain samedi après-midi, au Club des amateurs de billard. Elle oppo-
sera La Chaux-de-Fonds à Genève. C'est une finale différente des
autres. D'abord si La Chaux-de-Fonds triomphe, ce sera son quatrième
succès consécutif. Elle pourrait gagner définitivement la Coupe de
Suisse. Ensuite, elle verra aux prises des joueurs de la' catégorie « hon- .;
neur » . Deux pour La Chaux-de-Fonds, Robert Guyot et Willy Junod,

! et deux pour Genève, Niedeiiand et Galach.
La finale a manqué ne pas avoir lieu à La Chaux-de-Fonds. Fina-

lement, tout s'est arra'ngé hier soir. Les Genevois seront là comme pré-
vu. La Chaux-de-Fonds se présentera avec Robert Guyot, Willy Junod ,
Roland Guyot et Francis Amacher. Quant à Genève, il annonce la
composition suivante : Niederland , Galach , Schetti et Villeret.

Tennis

Le Grand Prix
Après les tournois de Schinznach

Bad et Ascona , le classement intermé-
diaire du Grand Prix suisse d'été est le
suivant :

MESSIEURS : 1. Petr Kanderal (Zu-
rich) 2 tournois, 70 pts ; 2. Paul Ma-
massis (Berne) 3-45 ; 3. Mac Namara
(Aus), Toma Ovici (Hou) et Peter Ho-
lenstein (Zurich) 1-40, 1-40 et 2-40 res-
pectivement ; 6. Mathias Werren (Ge-
nève) 2-35. — DAMES : 1. Zedna
Strnadova (Zurich) 2-50 ; 2. Susi Ei-
chenberger (Wettingen) 1-40 ; 3. Lois
Raymond (Aus) 1-30 ; 4. Petra Delhees
(Zofingue) et Marianne Kindler (Zu-
rich) 1-20.

Les tournois de Carouge
et de Zurich

Une surprise de taille a marqué les
quarts de finale du tournoi internatio-
nal de Carouge, épreuve du Grand Prix
suisse d'été. Vainqueur de l'édition 1974,
Peter Holenstein , tête de série No 1, a
en effet été éliminé par le joueur de
promotion Pierre Berney.

Au Grand Prix de Zurich de l'Asso-
ciation des joueurs , cinq des huit fi-
nalistes sont connus au terme du deu-
xième tour. Il s'agit de Heinz Guen-
thardt , Max Hurlimann , Dimitri Stur-
dza , Peter Sedlacek et Petr Kanderal.
Les trois autres finalistes seront dé-
signés lors des derniers matchs élimi-
natoires, le 28 mai.

I 

Repose en paix chère épouse

Monsieur .Tean-Louis Kobel et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Suzanne KOBEL
née BEYNER

leur chère et regrettée épouse et parente, enlevée à leur tendre affection,
jeudi , dans sa 73e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mai 1975.

L'incinération aura lieu samedi 24 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 29, rue du Puits.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PAKT, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Je lève mes yeux vers les montagnes,
D'où me viendra le secours ?

. Mon secours vient de l'Eternel, .
.,;. .- _..„_,:,' - .»  Qui-a fait les cieuxyet la terrei. -y Y -.vi:.; - i _

s . - Amen. : ' ¦ ¦' ¦ ¦
Ps. 121, 1-2

Mademoiselle Hélène Graber , La Neuveville ;
Madame Ida Boss-Graber , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Ernest Graber, ses enfants, petits-enfants et arrières-petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Félix Perotto-Graber et leur fils ;
Madame Willy Scheidegger-Graber et son fils, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Rose Girod , en France,
ainsi que les familles Tanner , parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

I Marguerite IANNER-GRADER
! leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
j que Dieu a reprise à Lui subitement dans sa 72e année.

! ; L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le samedi 24 mai
' 1975, à 10 heures. :

I Culte pour la famille à 9 h. 15. à la chapelle mortuaire, rue Dr- j
Schwab 20, à Saint-lmier, où le corps repose et où l'urne sera déposée.

; Domicile mortuaire : Beau-Site 21, Saint-lmier.

\ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

| SAINT-IMIER , le 21 mai 1975. j

?BIMlMlMIIBllIMBMMMWIMIIinBMilMllllff̂  "m —

| LE LOCLE
1 Repose en paix.

! La famille de

Monsieur

I Henri BURGENER
| j a le chagrin dc faire part du décès de son cher parent, survenu dans sa

i 79e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 21 mai 1975.
' Envers 29.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 24 mai, à 8 heures, au
crématoire de La Chanx-de-Fonds.

j Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

J IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
j PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Implantation des futures structures cantonales

« Il est prématuré d expnroer les vues
du Conseil municipal sur les institu-
tions cantonales que Porrentruy pour-
rait abriter. Toutefois, le principe sui-
vant peut être retenu : revendiquer une
juste part des institutions futures du
nouvel Etat ». C'est ce que vient de ré-
pondre la municipalité de Porrentruy
à une interpellation déposée le 20 mars
dernier sur le bureau du Conseil de
ville (législatif) par le groupe libéral-
radical.

Inquiet de voir certains milieux de-
lémontains prendre des positions con-
cernant l'implantation des institutions
futures des organes administratifs du
nouvel Etat jurassien, le groupe libéral-
radical demandait en substance à l'exé-
cutif bruntrutain quelles étaient ses
vues sur les institutions cantonales que
Porrentruy pouvait abriter (gouverne-
ment, Grand Conseil , Cour suprême,
écoles, hôpitaux, etc.) et s'il était prêt
à constituer une commission d'étude
interpartis chargée de l'examen de ce
problème.

Dans sa réponse, l'exécutif de Por-
rentruy relève que s'il est vrai que la
presse a rapporté certaines intentions
prêtées à la ville de Delémont en ce
qui concerne son rôle dans le futur
Etat , « il faut faire remarquer que ces
prises de position émanent de groupe-
ments ou de particuliers qui agissent
à titre privé. En aucun cas le Conseil
municipal et le Conseil de ville de De-
lémont n'ont cautionné de telles décla-
rations. Au contraire, les autorités com-
munales delémontaines ont veillé à ne
pas s'engager trop rapidement dans ce
domaine. Aucune revendication n'étant
prise en charge par la ville de Delé-
mont, il n'était pas indiqué que l'exé-
cutif communal de Porrentruy réagisse
aux informations parues à ce sujet. Ce
faisant, précise-t-il , nous évitons une
vaine et stérile polémique ».

Cependant, la municipalité de Por-

rentruy « partage entièrement » l'opi-
nion du groupe libéral-radical « pour
ce qui est du rôle important » que la
ville aura à jouer dans le futur canton.

(ats)

Inauguration de la
maison des religieuses

hospitalières
Ces dernières années, le Centre hos-

pitalier de Porrentruy, au service d'une
trentaine de communes d'Ajoie, s'est
agrandi et perfectionné. Hier , en fin
d'après-midi, on a inauguré une aile
nouvelle du centre qui abritera la com-
munauté religieuse au service des ma-
lades depuis plus de deux cents ans.

Les trente-quatre religieuses hospita-
lières de Porrentruy disposeront donc
dorénavant de leur propre maison.
Fonctionnelle, sobre , aérée, la nou-
velle construction abrite tous les lo-
caux indispensables à la vie de la
communauté qui a réalisé cet ensem-
ble de ses propres deniers avec l'aide
du canton de Berne et de la Fédéra-
tion suisse des religieuses hospitaliè-
res. Coût de cette construction : 2 ,5
millions de francs, (ats)

RENAN
Réception au village

Samedi 24 mai , le Conseil communal
recevra ses collègues de Meikirch.

L'an dernier, le Conseil se rendait à
Meikirch afin de nouer des contacts
amicaux et de discuter de problèmes gé-
néraux d'administration communale.
L'exécutif rend maintenant la politesse
faite l'an passé. Nul doute que ces con-
tacts soient fructueux pour les deux
parties et déjà la population de la com-
mune souhaite une belle journée à nos
hôtes seelandais. (ba)

Porrentruy veuf éviter la polémique
Projet de zone de résidences

secondaires rejeté à Bassecourt
L'assemblée communale de Basse-

court , mercredi soir , par 69 voix contre
46, a refusé d'entrer en matière sur
une proposition du Conseil municipal
qui demandait la mise à l'étude d'un
projet de zone pour résidences secon-
daires sur le territoire communal.

Dans une déclaration publiée dans
la presse régionale avant cette assem-
blée communale , les Militants du val
Terbi qui luttent dans leur vallée con-
tre la multiplication des résidences se-
condaires invitaient les citoyens de
Bassecourt à refuser le projet de leur
exécutif communal. « A quoi sert la
lutte que nous menons actuellement au
val Terbi et aux Franches-Montagnes
si, de votre côté, vous autorisez ce que
précisément nous tentons d'éviter ? »

demandaient notamment les Militants
du val Terbi qui ajoutaient :« Les zo-
nes de vacances ne sont d'aucun apport
pour les communes, au contraire, elles
sont une source permanente de com-
plications et vont à rencontre d'un dé-
veloppement touristique bien compris ».

(ats)

Fanfare en liesse
Au terme de cette semaine, la fan-

fare  Union sera en liesse durant trois
jours , dans le cadre de son centième
anniversaire. C'est en e f f e t  en 1875 que
f u t  fondé cet ensemble musical, sous
l'impulsion de M.  Georges Fleury,
scieur et menuisier à Berlincourt. (rs)

i Hockey sur glace

Nouvel entraîneur
à Lugano

Le HC Lugano a engagé en qualité
d'entraîneur l'Italo-Canadien Carmen
Tucci . Ce dernier a évolué durant de
longues années comme entraîneur-
joueur à Cortina et à Bolzano.

! Automobilisme

Neuchâtelois
et Jurassiens au slalom

national de Sion
Les représentants neuchâtelois et ju-

rassiens se sont particulièrement dis-
tingués au slalom national de Sion , où
ils ont enlevé cinq victoires. Dans les
groupes I, 1300 cmc, groupe II jusqu 'à
1000 cmc. et 1300 cmc, groupe II de
1300 à 1600 cmc, et plus de 1600 cmc,
les premières places sont revenues res-
pectivement à Scemama, Le Landeron,
sur Simca ; Hueter , Fontainemelon,
sur NSU TTS ; Chaboudez, Porrentruy,
sur NSU 1200 ; Erard , Saignelégier, sur
Alpine Renault; Aeschlimann, Neuchâ-
tel, sur Porsche. A noter que pour sa
première course automobile officielle ,
le skieur Philippe Roux , de Verbier ,
sur Lancia , a enlevé la catégorie 1300
à 3000 cmc. du groupe IV.

Raymond
NÉMITZ
23 mai 1955 - 23 mai 1975

Nous ne t'oublions pas

Ta maman

Tes sœurs
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Importante rencontre
religieuse

Hier après-midi, à l'église catholique
de Moutier , 500 à 600 personnes venues
de tout le Jura et de Bienne ont par-
ticipé à une rencontre de la Vie mon-
tante qui est un regroupement spirituel
qui compte toutes les personnes du troi-
sième âge. Il y eut une lithurgie de la
parole avec projection de diapositives
puis une messe. On notait la présence
de l'évêque du diocèse Mgr Hanggi , de
l'ancien vicaire général l'abbé Cuenin ,
ainsi que du vicaire général actuel Mgr
Candolfi , et du délégué épiscopal poul-
ie Jura-Sud. le doyen Freléchoz, de
Moutier. (kr)

COURT
La f anf are  est centenaire
C'est aujourd'hui vendredi que com-

mencent à Court les festivités mar-
quant le centième anniversaire de la
Fanfare municipale, dont le directeur
est M. Harold Habegger. Un riche pro-
gramme a été mis sur pied , avec no-
tamment les productions de la Fanfare
de Corgémont. (kr)

MOUTIER

Douze pour une place
Mlle Joly, institutrice, titulaire de la

classe de 2e année, a récemment dé-
missionné de son poste pour fonder un
foyer en Valais.

La place ayant été mise au concours,
ce n 'est pas moins de douze institu-
trices qui ont fait acte de candidature,

Jamais on avait connu, ici , une telle
abondance de candidates. Comme il
appartient à l'assemblée communale
d'élire les membres du corps enseignant
primaire, il est fort probable que les
postulants devront , hélas, comme au
temps de l'ancienne pléthore « faire la
tournée » des ménages de la commune,
pour se présenter et solliciter les voix
des citoyennes et des citoyens, (bt)

LE NOIRMONT



Au Portugal, épreuve de force
t» Suite de la lre page

que le Parti socialiste soit victime
d'une discrimination dans tous ces
secteurs » . Il a encore précisé
qu 'en l'attente de la réponse du Con-
seil de la révolution aux exigences
du Parti socialiste, les ministres et
secrétaires d'Etat appartenant à ce
parti s'abstiendraient de participer
aux réunions du Conseil des minis-
tres.

Le Parti socialiste est représenté
au gouvernement par deux minis-
tres, MM. Mario Soares, ministre
sans portefeuille, et Salgado Zenha,
ministre de la justice, et trois secré-
taires d'Etat , MM. Jorge Campinos
(Affaires étrangères), Pedro Coelho
(Emigration) et Armando Bacelar
(Justice).

M. Mario Soares a déclare que
« le cas du journal « Republica » po-
sait tout le problème de la liberté
de la presse ». « Si le peuple de
Lisbonne et le Parti socialiste
n'avaient pas réagi promptement
comme il l'ont fait , « Republica » se-
rait aujourd'hui dans la situation du
« Diario Popular » ou du « Diario de
Noticias » ,, au service d'un seul par-
ti », a dit le secrétaire général du
Parti sosaliste.

Des faits symptomatiques
M. Soares a d'autre part énuméré

un certain nombre de faits sympto-
matiques de l'évolution de la situa-
tion et notamment les énévements
du week-end dernier au cours des-
quels « une organisation politique
(le MRPP) a pu se permettre d'ar-
rêter un individu pour le remettre
ensuite aux militaires ». C'est tout
le problème de l'autorité et celui de
la légalité qui se posent », a-t-il dit.
Il a ensuite dénoncé « la tendance
de certains partis à s'armer, à cons-
tituer des milices armées ou des po-
lices particulières ». Il a déploré,

d'autre part , la campagne d'hostilité
dont son parti est victime, et il a
regretté que le Conseil de la révo-
lution ait pu accorder crédit à « la
version fausse » donnée par l'inter-
syndicale.

Vers une rencontre
Ford - Goncalves

Le colonel Vasco Goncalves, chef
du gouvernement portugais, a accep-
té d'autre part , de rencontrer le pré-
sident Gérald Ford en marge du
« Sommet » de l'OTAN , qui se tien-
dra la semaine prochaine à Bruxel-
les. Le premier ministre a accepté
une invitation à cet effet qui lui a
été remise hier par l'ambassadeur
des Etats-Unis à Lisbonne, M. Car-
lucci, de retour de Washington où
il s'est entretenu avec le secrétaire
d'Etat américain Henry Kissinger.

Jusqu 'ici, le colonel Goncalves n 'a
guère quitté le Portugal et il a ren-
contré très peu de dirigeants poli-
tiques occidentaux, (ap, afp)

La Rhodésie exclue du
mouvement olympique

Le Comité international olympique
(CIO), au cours de la deuxième jour-
née de sa 76e session, a décidé, par 41
voix contre 26 (aucune abstention) de
ne plus reconnaître le Comité olympi-
que rhodésien, mais de maintenir néan-
moins des relations avec ses dirigeants.
« Le CIO, après étude du rapport de sa
Commission d'enquête sur la ségréga-
tion raciale en Rhodésie , a décidé d'ex-
clure le Comité olympique rhodésien,
ses règlements n'étant pas conformes
avec ceux du CIO », a déclaré Mme
Monique Berlioux, au nom du CIO.

Ainsi, la Rhodésie, dont les repré-
sentants n'avaient pas pu prendre part
aux Jeux de Munich en 1972, rejoint
l'Afrique du Sud dans le camp des

bannis du mouvement olympique , en
raison de l'apartheid que ces deux pays
pratiquent. « Le CIO, sur proposition
africaine, a néanmoins décidé de main-
tenir des relations avec les dirigeants
rhodésiens jusqu'à ce que leur règle-
ment soit conforme avec ceux du CIO»,
a ajouté Mme Berlioux.

Les 67 membres du CIO qui parti-
cipèrent au vote avaient pu étudier le
rapport de la Commission d'enquête
sur la Rhodésie, commission compo-
sée du major Magalhaes Padilha (Bré-
sil), James Worrall (Canada), et Syed
Wajid Ali (Pakistan). Ce rapport leur
avait été remis à la session de Vienne,
l'an dernier, et ils ont entendu, avant
de se prononcer , les représentants du
Conseil supérieur du sport en Afrique,
qui ont prononcé un très sévère « ré-
quisitoire » contre la Rhodésie.

Vive controverse au sein de l'OTAN
rapports avec l'Espagne et l'Afrique du Sud

A la réunion des ministres de la
défense de l'OTAN, le secrétaire
américain M. James Schlesinger, a
tenté en vain hier de convaincre ses
partenaires de reconnaître la contri-
bution de l'Espagne à la défense
occidentale.

La démarche de M. Schlesinger a
provoqué un débat parfois animé, les
participants s'opposant vivement au
secrétaire. Seul le ministre alle-
mand, M. Leber, aurait soutenu,
avec quelques réserves, M. Schlesin-
ger. Finalement la discussion s'est
terminée sans conclusions.

Le ministre hollandais, M. Henk
Vredelin, a déclaré aux journalistes
qu'il ne pouvait accepter la mention
de l'Espagne dans la déclaration of-
ficielle des ministres que s'il était
clairement exprimé que les bases es-
pagnoles mises à la disposition des
Etats-Unis n'étaient pas sous la res-
ponsabilité de l'Alliance.

M. Vredeling a laissé entendre,

d'autre part , devant la presse que
les Pays-Bas pourraient quitter
l'OTAN si l'Alliance coopérait avec
l'Afrique du Sud pour surveiller la
flotte soviétique. Une majorité s'est
dégagée contre la proposition d'un
groupe militaire pour l'établissement
d'un poste d'observation de l'OTAN
en Afrique du Sud.

A propos de l'Espagne, les Danois
et Norvégiens auraient également
menacé de se retirer de l'Alliance.

Maserati en liquidation
Les fabricants des automobiles

Maserati, ces voitures de sport qui
ont contribué à écrire l'histoire de la
compétition internationale, ont an-
noncé hier qu'ils allaient mettre la
société en liquidation, à la suite de
la crise de l'industrie automobile.

Cette décision a été rendue publi-
que après une réunion des action-
naires, (ap)

? Suite de la lre page

Peut-être n'est-il pas trop sourcilleux
sur le chapitre de l'authenticité à con-
dition que le spectacle qu 'on lui pré-
sente paraisse authentique. Les pro-
grammes ludiques firent l'année passée
leur rentrée d'abord sur la pointe des
pieds, timidement et par la porte de
service : ils se firent projeter aux heu-
res considérées les moins bonnes. Leur
popularité immédiate stupéfia même
leurs organisateurs. Par millions, les
habitants des gratte-ciel new-yo-rkais,
des chaumières du Middle West, des
villas ensoleillées de Floride et de
Californie délaissaient leurs program-
mes préférés , leurs tâches domestiques
et autres devoirs conj ugaux , quittaient

leurs bureaux ou leurs domiciles plus
tôt ou plus tard , selon les cas, pour
être certains de ne pas manquer les
programmes intitulés « La Roue de la
fortune », « Chèque en blanc » , « La
Pyramide des dix mille dollars » et
j' en passe.

La publicité se rue littéralement sur
ces programmes et achète, pour vanter
les mérites des marques de produits
alimentaires, les minutes intercalées
entre les questions et les réponses des
participants , au prix de cent mille dol-
lars l'une. Si grande est la fureur , la
« rage de jouer » , fut-ce par person-
nes interposées , provoquée par ces
programmes qu'ils en sont aujourd'hui
à occuper à peu près 50 pour cent du
temp s d' antenne entre 9 heures et 17

heures. Besoin d évasion ? Névrose na-
tionale de « voyeurs » ? Goût des sen-
sations fortes ? Les psycho-sociologues
se penchent déjà sur les raisons pr o-
fondes de cet engouement et multi-
plient dans la grande presse leurs dia-
gnostic.

Tous stigmatisent en tout cas la
vulgarité extrême et abrutissant e de
ces jeux. Mais aucun , à notre connais-
sance , ne s'est demandé , si après tout ,
leur réapparition , loin d'être fortuite,
ne tombait pas à propos et s 'ils n'em-
pêchaient pas , par exemple , dix mil-
lions de chômeurs — et leurs famil-
les — de se poser certaines questions
politico-économiqu es relatives à leur
sort.

L. W.

La passion des jeux féléwisés aux Etats-Unis
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COLLISION
Au Brésil

Une personne a été tuée et 180 au-
tres environ blessées hier dans la
collision de deux trains de banlieue
près de la ville de Rio-de-Janeiro.
Pa'rmi les blessés, certains sont griè-
vement atteints.

Le trafic ferroviaire a dû être in-
terrompu pendant plusieurs heures,
ce qui a contraint de nombreuses per-
sonnes à se rendre à leur travail en
voiture. D'énormes embouteillages se
sont formés sur les routes. Se frayant
difficilement un passage sur les rou-
tes encombrées, les ambulances ont
mis près de 40 minutes pour arriver
sur les lieux de la collision. Les pre-
miers secours ont dû être a'pportés
aux blessés par les personnes habi-
tant à proximité du lieu de l'acci-
dent.

A la suite du retard des ambulan-
ces, la colère des passagers des trains
accidentés s'est retournée contre
l'administration des chemins de fer.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

L'extrême-droite espagnole com-
mence à avoir peur. Comme si elle
se rendait subitement compte que
plus de trente années de pouvoir
sans partage ne constituent peut-
être pas pour elle une garantie suf-
fisante de pérennité. Il est vrai que
l'après - salazarisme, au Portugal ,
n'est pas là pour lui inspirer con-
fiance. Or , le .général Franco est
malade- -et octogénaire de surcroit...
Bref , un pilier auquel on se raccro-
che, sans se faire trop d'illusions
sur sa solidité , mais faute de mieux.

Demandant la démission du pre-
mier ministre M. Arias Navarro,
quelque 150 phalangistes scandaient
hier à Madrid : « Franco l'exige, les
Espagnols le réclament... ». Comme
s'ils oubliaient que de par sa mala-
die, le caudillo n'est plus en état
d'exiger, alors que le peuple espa-
gnol aimerait bien pouvoir bientôt
se prononcer réellement sur les in-
tentions qu'on s'acharne à lui prê-
ter sans le consulter. Oubli , mau-
vaise foi ou encore désarroi ?

On peut se le demander si l'on
songe que l'homme dont ils récla-
ment la tête n'a j amais fait figure
de libéral , même au sein des mi-
lieux ibériques les plus a droite, au
point qu'en j anvier dernier , lors de
son arrivée au pouvoir après le
meurtre de l'amiral Carrero Blanco,
tous les observateurs s'accordèrent
pour considérer sa nomination au
poste de premier ministre comme
un virage à droite. M. Arias Na-
varro n'avait-il pas été auparavant
chef de la police nationale , puis mi-
nistre de l'Intérieur ?

Certes, les manifestants d'hier ne
mettent apparemment pas en doute
sa fidélité au franquisme puisque sa
démission est réclamée en raison de
son incapacité de faire face au sé-
paratisme basque. En fait , la sévère
répression qui frappe depuis des
mois membres et sympathisants dc
l'ETA, démontre qu 'il ne s'agit là'
que d'un prétexte et que la colère
des extrémistes espagnols doit être
attribuée beaucoup plus vraisembla-
blement aux timides ouvertures
tentées par le premier ministre en
matière de libéralisation de la pres-
se par exemple, ou encore en direc-
tion des syndicats non - officiels et
de certains partis politiques « mo-
dérés ».

Bref , l'aile droite de la Phalan-
ge voit une trahison dans ce qui
n'est qu'une preuve d'intelligence et
de lucidité de la part du très fran -
quiste M. Arias Navarro. A qui l'ex-
périence du Portugal a confirmé, si
cela était nécessaire, qu'une dicta-
ture ne survit presque jamais à
l'homme qui l'a incarnée, d'où ses
tentatives de sauver ce qui peut
encore l'être d'un régime moribond.

En ne le comprenant pas, l'ex-
trême - droite a de fortes chances
de ne faire qu'accélérer sa chute. Ce
qui , finalement , n'est peut-être pas
une mauvaise chose pour l'Espagne.

Roland GRAF

A bas l'ETA ?
Le chômage dans les pays du Mar-

ché commun continue à augmenter,
a annoncé jeudi la Commission exe-
cutive de la CEE, et seule l'Allema-
gne fédérale connaît un renverse-
ment de tendance.

Selon les chiffres fournis par les
pays membres, le nombre de chô-
meurs dans les neuf pays de la Com-
munauté économique européenne a
atteint le chiffre de 4.431.028, soit
89.600 de plus que le mois dernier.
Ce chiffre doit être comparé aux
2.989.325 chômeurs enregistrés il y
a un an.

Les offres d'emploi, pour leur part ,
ont diminué, passant de 651.204 le
mois dernier à 649.583, sans toute-
fois, précise la commission, que
soient comptabilisées les offres ita-
liennes et irlandaises, (ap)

CEE: le chômage
continue à augmenter

A Lisbonne

Plus de 4U.UUU sympathisants so-
cialistes ont manifesté hier soir , à
l'appel du parti pour réclamer la
sauvegarde des libertés dans le nou-
veau Portugal. L'avenue de la Liber-
té (les Champs-Elysées de Lisbonne)
était remplie par la foule dans toute
sa longueur (environ un kilomètre et
demi). Les manifestants ont sifflé et
hué lorsqu 'ils sont passés devant
l'immeuble du journal « Diario de
Noticias » , naguère de tendance so-
cialiste, aujourd'hui passé sous con-
trôle communiste. Pour empêcher
des incidents, des parachutistes gar-
daient l'immeuble.

M. Soares, chef du parti , et les au-
tres dirigeants socialistes marchaient
en tête. Sur les trottoirs, une autre
foule applaudissait le défilé.

Lorsque les manifestants ont at-
teint le bout de l'avenue, des mili-
taires à bord de jeep ont effectué
une reconnaissance. La foule a hué
les soldats, qui avaient leur fusil au-
tomatique sur les genoux.

Les manifestants scandaient : « La
volonté populaire doit être respec-
tée ». Ils ont mis plus d'une heure et
demie pour remonter l'avenue, avant
de poursuivre en direction du siège
du parti, (ap)

40.000 manifestants
appuient les socialistes

A La Spezia

Une sentinelle de la marine ita-
lienne qui avait peur de la nuit a été
condamnée à cinq mois de prison par
un tribunal militaire.

Affecté à la garde d'un dépôt d'ar-
mes, le marin , Salvatore Chiappa , 21
ans, a déclaré aux juges qu 'il avait
eu tellement peur de se retrouver
seul de faction , dans la nuit, qu 'il
avait abandonné son poste pour se
réfugier dans une pièce éclairée. Il
avait rejoint son poste à l'aube, (ap)

Sentinelle peureuse

O PARIS. — « Je suis sur que la
postérité ne gardera aucune image de
moi », telle est la remarque, assez sur-
prenante que M Giscard d'Estaing a
faite au cours d'une interview.
• NEW YORK. — Dans une inter-

view accordée au « Wall Street Jour-
nal », le sous-secrétaire américain au
Trésor, chargé des affaires monétaires,
M. Bennett, accuse la France de blo-
quer les progrès de la réforme moné-
taire.

C CHAMPS-ELYSEES. — L'attentat
perpétré mercredi soir contre l'immeu-
ble abritant les Etablissements Volvo
et la Maison de Suède, avenue des
Champs-Elysées à Paris , a été reven-
diqué par un « commando Puig An-
tich-Ulrike Meinhof ».
• FRANCFORT. — Le Conseil cen-

tral de la Bundesbank a ramené le
taux de l'escompte ouest-allemand de
5 à 4,5 pour cent.
• MONTEVIDEO. — Le président

Bordaberry, chef de l'Etat uruguayen,
a rejeté un ultimatum que lui avaient
adressé les chefs militaires du pays,
ce qui fait subsister l'éventualité de
voir son gouvernement renversé.

0 BONN. — Le gouvernement ouest-
allemand déposera sous peu au Parle-
ment un projet interdisant le survol à
des vitesses supersoniques du territoi-
re de la RFA par des avions civils.
• VIENNE. — Les ministres des

affaires économiques de l'Allemagne
occidentale, de Suisse et d'Autriche se
réuniront dimanche à Bad Reichenhall
(RFA).

© ANKARA. — La Turquie a sévè-
rement mis en garde les Etats-Unis,
leur signifiant que leurs relations se-
raient sérieusement menacées si l'em-
bargo sur les livraisons de matériel
militaire n 'était pas levé dans un pro-
che avenir.
• TUNIS. — Un ressortissant tu-

nisien , Mustapha Kemal Ben Romdan ,
affirme avoir servi d'intermédiaire pour
la conclusion du marché de 110 Mira-
ge et de quelques hélicoptères passé
entre la France et la Libye en jan-
vier 1970, et réclame pour cela la
« commission d'usage » de 2 pour cent,
soit 44 millions de ff.

• WASHINGTON. — Dans une let-
tre au président Gérald Ford, 76 sé-
nateurs annoncent qu'ils s'opposeront à
toute tentative visant à diminuer le
soutien des Etats-rUnis à Israël.
• VIENTIANE. — Les six fonction-

naires de l'USAID et les six autres
ressortissants américains que des étu-
diants maintiennent pratiquement en
résidence surveillée depuis huit jours à
Savannaketh,, dans le sud du Laos, se-
ront libérés aujourd'hui et transférés à
Vientiane.

C LONDRES. — La loi permettant
au gouvernement britannique d'acqué-
rir pour 265 millions de livres (2,6
milliards de francs) d'actions du grou-
pe automobile « British Leyland » a été
adoptée en deuxième lecture aux Com-
munes par 21 voix de majorité.

En Union soviétique

Radio-Moscou a annoncé hier que
M. Alexandre Chelepine avait été
relevé de ses fonctions à la tête des
syndicats soviétiques — ce qui met
un point final à l'éviction d'un hom-
me qui passa naguère pour un rival
de M. Brejnev.

On sait que, le mois dernier, M.
Chelepine avait été relevé de ses
fonctions de membre du bureau po-
litique du PCUS. On pensait alors
qu'il perdrait sous peu son poste ad-
ministratif à la tête des syndicats.

Selon la radio, un plénum du Co-
mité central des syndicats a relevé
M. Chelepine de ses fonctions « sur
sa demande ». (ap)

Eviction totale
de M. Chelepine

Dans les Hautes-Pyrénées

? Suite de la lre page
dis une forte sonnerie. Aussitôt, je
jetai un coup d'œil sur ma droite
et je vis surgir le train. Je bloquai
mon klaxon pour essayer d'alerter
la garde-barrière, mais en vain, le
convoi arrivait trop vite. Je n 'eus
que le temps d'ouvrir la porte de
la cabine et de sauter.

» C'est alors que se produisit le
choc. Tandis que la citerne explo-
sait, le fuel enflammait quatre wa-
gons de tête. La panique s'empara
des voyageurs qui purent quitter le
convoi, mais hélas, trois d'entre eux
qui n'ont pu encore être identifiés,
ont péri dans les flammes ». (afp)

Train contre
camion-citerne

A Duisbourg

Le zoo de Duisbourg est en deuil...
Sa vache marine, âgée de 11 ans,
est morte, victime de ses ébats
amoureux...

Après 24 heures d'amour fou avec
un éléphant de mer, fraîchement ar-
rivé au zoo, la femelle s'est effon-
drée, terrassée par une crise car-
diaque....

Il y a quelques années déjà, elle
avait fait une démonstration de la
violence de ses appétits en même
temps que de son mépris pour les
mâles : après la cour assidue que
lui avait faite un éléphant énamou-
ré, elle lui avait maintenu la tête
sous l'eau jusqu'à ce qu'il se noie...

(afp)

Trop amoureuse

Vous lirez en pages :
2 Les Suisses sont trop gros !
3 La Chaux-de-Fonds : du nou-

veau en zone bleue.
5 Assises cantonales des SAF

à La Brévine.
13 Pas de fausse note chez les

accordéonistes tramelots.
17 Centenaire de la Fédération

jurassienne des Céciliennes.
21 Fête cantonale des accordéo-

nistes à Cernier.
25 L'athlétisme neuchâtelois

sur sa lancée.
28 Programmes radio, TV.
31 Chronique horlogère.

Aujourd'hui...

j_ .a iit'uuiust 'Le sera vanauie, tem-
porairement abondante et des pluies,
parfois orageuses, se produiront par
intermittence.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,39.

Prévisions météorologiqu es


