
La reine du Danemark à Leningrad

La reine du Danemark Margrethe II et son époux le prince Henrik, sont
arrivés hier matin à Leningrad à bord du yacht royal danois « Dannebrog » .
Les souverains danois qui ont commencé hier leur visite of f ic iel le  en URSS.,
ont été accueillis à leur descente du yacht dans le port de Leningrad , par M.
Dzodzenidze , vice-président du praesidium du Soviet suprême de l'URSS

et plusieurs autres personnalités locales, (bélino AP)

Le chaos règne au Liban
où le gouvernement militaire a démissionné

Des volées de balles ont accueilli
hier la démission du premier chef
de gouvernement militaire de l'his-
toire du Liban, obligeant les habi-
tants à fuir, en quête d'un abri,
dans les rues où s'amoncellent les
ordures ménagères.

Certains coups de feu ont été tirés
par des musulmans de l'opposition
qui manifestaient leur joie , et les
autres par des chrétiens de droite
qui laissaient éclater leur colère par-
ce qu'ils étaient favorables au gé-
néral Nourreddine Rifai et à son
gouvernement, composé de six géné-
raux et un civil, que le président
Soleiman Frangié avait désigné ven-
dredi soir pour tenter de résoudre la
crise.

SEULEMENT TROIS JOURS
Le premier ministre a démissionné

trois jours seulement après avoir été
nommé parce que son arrivée au
pouvoir , tout en provoquant une vi-
ve hostilité de la part des partis poli-
tiques de gauche et des organisations
musulmanes, n 'a pas permis de met-
tre fin aux combats entre phalangis-
tes et feddayin. Ces affrontements,
qui ont éclaté mardi dernier , ont déjà

Des soldats libanais emportent sur un brancard un de leurs camarades blessé
lors du raid israélien, (bélino AP)

causé plus de 100 morts , dont un coo-
pérant français , et 300 blessés.

Le chef de l'Etat a accepté la dé-
mission du général Rifai , mais il lui
a demandé d'assurer l'intérim du
pouvoir.

LES COMBATS CONTINUENT
Les mitrailleuses, les bazookas et

les pièces d'artillerie sont encore en-
trés en action par intermittence dans
plusieurs quartiers résidentiels de la
capitale. Les ordures ménagères con-
tinuaient de s'entasser aux coins des
rues, les éboueurs n 'étant pas en
mesure de les ramasser, les écoles et
les magasins demeuraient fermés, et
les liaisons téléphoniques internatio-
nales et le service postal étaient per-
turbés.

Le nouveau gouvernement n'a rien
tenté pour arrêter les combats. Les
soldats sont restés dans les casernes,
tandis que des hommes en armes
appartenant à une dizaine de groupe-
ments musulmans ou de gauche ont
pris position dans les rues en qua-
drillant Beyrouth de barricades.

Ces organisations ont relancé la
lutte armée alors que phalangistes

et feddayin avaient annoncé qu 'ils
ne s'opposeraient pas au changement
de gouvernement. Des agitateurs de
gauche ont lancé des appels à la grè-
ve générale à Tripoli et Sidon, les
deux plus grandes villes de province.

APPEL DE LA GAUCHE
Dans la soirée, les dirigeants des

partis cle gauche se sont réunis pour
examiner la situation. Ils ont lancé
un appel à toutes les formations de
miliciens pour qu'elles fassent enle-
ver les barricades et cesser les af-
frontements sporadiques qui paraly-
sent la ville.

Le président Frangié se trouve dé-
sormais placé dans une position en-
core plus difficile qu'avant la nomi-
nation du Cabinet militaire, car il
lui faut trouver un nouveau premier
ministre acceptable pour toutes les
parties engagées dans le conflit , dont
le rebondissement n'a fait qu'aviver
les passions.

> Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Colette Muret a signalé l'aventure

de cette dame étrangère, à laquelle un
quelconque ramasseur de signatures
avait fait apposer sa griffe sur une
des trente ou quarante initiatives qui
courent les rues. « Emportée par sa
passion de la nature et des bêtes, elle
avait apposé sans hésiter son nom et
so- adresse sur une initiative canto-
nale pour la protection de la faune,
omettant de prendre connaissance, au
dos, de l'interdiction faite aux étran-
gers (au canton) de s'en mêler. Une
amende de 20 francs ne tarda pas à
lui rappeler que dans notre pays, com-
me dans la chanson, règne l'amour des
lois. Que vouliez-vous qu'elle fît ? El-
le paya, non sans peut-être une poin-
te d'amertume.

Or, quelque temps plus tard , lui par-
venait dans son courrier, une aimable
missive accompagnée d'un billet de
20 francs. La société protectrice du
lieu avait eu vent de sa mésaventure.
Elle lui offrait réparation ».

L'histoire est j olie.
Du moins pour sa conclusion.
Mais elle n'en souligne pas moins,

la facilité avec laquelle on fait signer
aux gens tout ce qu'on veut (pourvu
que ça ne coûte rien) et l'imprudence
au 'il y a à cautionner tout et n'importe
quoi.

Car il est certain que si demain on
vous demandait de signer l'initiative
pour la noyade automatique des det-
tes et l'augmentation sans contrôle du
crédit, vous marcheriez comme un seul
homme. Eventuellement comme une
seule femme. Et c'est avec un magni-
fique enthousiasme que votre stylo
coucherait votre signature au bas de
la protestation motivée contre la cueil-
lette des queues de cerises, protesta-
tion que vous n'avez même pas lue.

Ouais, ça coûte si peu.
Et pourvu qu'on rouspète !

Le père Piqueres

Fossoyeurs d harmonie
OPINION 
i

Miracle permanent d'équilibre
confessionnel et politique, le Liban
est au bord de la guerre civile.

L'affrontement entre phalangis-
tes (parti d'extrême-droite chrétien)
et Palestiniens, menace de tourner
à un déchirement des communautés
libanaises entre elles.

Miracle permanent que cet équi-
libre qui réside dans un dosage re-
présentatif , au gouvernement, des
communautés chrétiennes, musul-
manes et druzes, au total 17 varian-
tes de ces différentes confessions
subdivisées en plus de 40 partis po-
litiques !

Il est tacitement admis, au Liban,
que chrétiens et musulmans forment ,
grosso modo, chacun pour moitié, le
fond de la population.

Un recensement, que l'on prend
bien garde de ne pas réaliser, aurait
tôt fait de révéler ce que chacun
sait : que la communauté musulma-
ne est numériquement la plus forte
alors que les chrétiens détiennent
des gros leviers du pouvoir écono-
mique.

L'arrivée, massive, de quelque
400.000 réfugiés palestiniens dans ce
pays de trois millions d'habitants vi-
vant sur une superficie de 10.400
km2 (le quart du territoire suisse)
devait immanquablement perturber
l'équilibre intérieur.

Naturellement tournés vers la
communauté arabe, les Libanais mu-
sulmans ont en majorit é pris le parti
des Palestiniens , surtout ceux qui
rêvaient d'intégrer plus solidement
leur pays au monde arabe.

Les Libanais chrétiens, plus tradi-
tionnellement tournés vers l'Occi-
dent , ont toujo urs prôné l'absolue
liberté du pays, de préférence à un
rapprochement avec n'importe le-
quel des voisins.

Les Libanais, dans leur grande
majorité , n'aspirent qu'au calme et
au maintien de l'équilibre tradition-
nel. Toutefois il apparaît que des di-
vergences se manifestent surtout
dans les rangs des j eunes musul-

mans actifs séduits par la montée
de l'arabisme.

En 1958 déj à, cette divergence
avait conduit le Liban à la guerre
civile, les factions chrétiennes sup-
posant au mouvement musulman
partisan d'un rapprochement avec la
jeune République arabe unie qui
comprenait la Syrie voisine.

Dans ce difficile puzzle politico-re-
ligieux, l'armée a toujours observé
une stricte neutralité. Aussi, la for-
mation d'un gouvernement militai-
re, vendredi dernier , est-elle rapide-
ment apparue comme une aberra-
tion... dans un pays qui reste une
manière de défi permanent à toute
logique.

U n'aura fallu que trois jours aux
militaires appelés au pouvoir pour
comprendre ce qu'ils savaient déj à :
que le pays est ingouvernable par
cette voie si peu libanaise.

Totalisant 17.000 hommes, l'ar-
mée libanaise n'est, de fait, qu'une
force de police équipée d armes lour-
des, de quelques blindés et avions.
La vocation de l'armée libanaise
comme celle de l'armée suisse est
d'être une force de dissuasion. Le
pouvoir politique ne lui a jamais
donné les moyens d'être autre chose.

Le corps des officiers est à ma-
j orité chrétienne alors que la trou-
pe, et ceci surtout depuis la dernière
campagne de recrutement, est à ma-
jorité musulmane.

Cette répartition rend pratique-
ment impossible toute intervention
contre l'un ou l'autre des protago-
nistes, phalangistes chrétiens ou
Palestiniens musulmans, au risque
de diviser l'armée.

L'harmonie libanaise est possible
tant qu'aucun élément ou sollicita-
tion extérieure ne vient la trou-
bler. Elle est fragile. Chaque Liba-
nais le sait qui veille à ne pas
franchir certaines limites, connues
de tous, bien qu'assez floues.

Gil BAILLOD
> Suite en dernière page

Pas de position commune des Neuf
Problème des matières premières

Les neuf pays de la Communauté
européenne réunis au Château de
Dublin ont renoncé hier à défendre
une position commune sur le pro-
blème des matières premières, lors
de la réunion ministérielle de
l'OCDE qui se tiendra demain à
Paris.

La Belgique a retiré au dernier
moment le projet de résolution com-
munautaire sur la question des ma-
tières premières qu'elle avait prépa-
ré pour la réunion du Conseil des
ministres des Af fa i res  étrangères de
la CEE de Dublin.

Les neuf ministres se sont bornés
à échanger leurs opinions sur un do-
cument général , prépar é par la Com-
mission de Bruxelles et présenté par
M. François - Xavier Ortoli. Ce do-
cument vise seulement à harmoniser
la position des Neuf en vue de la
session spéciale de l'assemblée des
Nations Unies sur les matières pre-
mières au début septembre à New
York.

Les ministres ont été quasiment
unanimes à estimer que le princip e
de l'indexation des cours des pro-
duits de base sur les prix des pro-
duits industriels n'était pas le meil-
leur moyen de réaliser la stabilisa-
tion des marchés. La formule de
l'indexation, ont-ils fai t  valoir, sert

peut-être les intérêts des pays pro-
ducteurs, mais elle risque de défavo-
riser dangereusement les pays con-
sommateurs les plus pauvres.

Le document de la commission,
qui a reçu l' approbation générale
des ministres, est basé sur les prin-
cipes suivants :

© La Communauté est prête à
négocier des accords de stabilisation
sur des produits spécifiques.
9 Ces accords ne doivent pas se

substituer à l' aide au développement.
# Les pays consommateurs et les

pays producteurs doivent mettre en
place des mécanismes de stabilisa-
tion des cours des matières premiè-
res, analogues à ceux prévus par la
Convention de Lomé conclue entre
la CEE et quarante-six pays du tiers
monde.

Il est vraisemblable qu'en l' absen-
ce d'une position communautaire sur
les matières premières, la Grande-
Bretagne développera mercredi, à la
réunion de l'OCDE, les idées déj à
présentées par le premier ministre
Harold Wilson à la récente conféren-
ce du Commonwealth à la Jamaïque.
Les idées britanniques sont proches
de celles exposées par le secrétaire
d'Etat américain Henry Kissinger.
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Renouvellement des avions de combat

Jamais sans doute un avion militai-
re n'aura fait autant de « petits » que
le Mirage français. A partir d'une cel-
lule qui a très largement fait ses preu-
ves, la firme GAMD (Générale aéro-
nautique Marcel Dassault) n 'a cessé
d'étudier des développements et muta-

par J.-A. LOMBARD

tions en tenant parfaitement compte
des besoins de ses clients potentiels au-
tant que des impératifs de la guerre
aérienne moderne. Si bien qu'aujourd'
hui , en dehors des questions politiques
ou financières, elle est en mesure de
proposer une gamme qui conserve un
parfait air de famille tout en correspon-
dant à des missions ou des situations de
mise en opération fort différentes. Avec
un catalogue aussi bien fourni , la firme
Dassault se trouve donc en état de
soumissionner partout où un marché est
à emporter, ce qu'elle ne manque pas
de faire avec le soutien actif du gou-
vernement français.

Grâce à la nouvelle diffusée par l'a-
gence France-Presse à la fin de la se-
maine dernière, on apprenait enfin of-
ficieusement que l'offre faite par Mar-
cel Dassault pour le remplacement des
avions militaires périmés de l'aviation

suisse porte sur un nouveau type de
Mirage ; il s'agit d'un avion qui reprend
la cellule et la plupart des équipements
du Mirage III déjà en service ici , mais
doté d'un réacteur plus puissant, l'Atar
9 k 50, dont est d'ailleurs doté le Mira-
ge Fl de la nouvelle génération en
cours d'incorporation dans l'armée de
l'air française , et vendu à plusieurs
pays étrangers dont l'Afrique du Sud
(qui le produit sous licence), l'Australie
la Grèce et le pool des pays arabes.

EN PAYS DE CONNAISSANCE
Ce Mirage, dit du type 50, conserve

donc sa configuration d'ailes delta ,

mais est capable de performances supé-
rieures à son prédécesseur. La poussée
de son .propulseur est de 7,2 tonnes au
lieu-' de 6,4 tonnes précédemment, sa
vitesse maximale de mach 2,2 au lieu
de. mach 2,15 (mach étant la vitesse du
son). Les décollages, de ce fait , seraient
effectués sur une distance plus courte
encore, tandis que la vitesse ascension-
nelle serait nettement accrue. Chez Das-
sault, on souligne des arguments de
vente qui semblent évidents : le Mira-
ge 50 n'entraînerait aucun . changement
pour des pilotes déjà ¦ accoutumés au
Mirage III qu'ils manient à la perfec-
tion , l'entretien pourrait , être effectué

? Suite en dernière page

Un -nouveau Mirage proposé à la Suisse

DANS LE VAL-DE-TRAVERS
Coupable d'homicide

pour avoir prêté
sa voiture
Lire en page 7

Jeandupeux
à Bordeaux :

c'est fait
Lire en page 11



LA PIPE DANS «L'ESPACE-TEMPS »
Au château de Gruyères

La légende veut que la première
pipe remonte à la découverte du feu.
Un homme s'approcha du premier
foyer, alluma des herbes et des feuilles
sèches et à l'aide d'une branche de
sureau évidée, en aspira la fumée. La
pipe aurait ainsi participé dès la plus
haute Antiquité, au culte du feu. Le
feu, pouvoir magique « volé » aux
dieux, par l'homme.

C'est dire que la pipe était connue
bien avant la découverte du tabac, si
l'on excepte l'Amérique latine où les
Indiens depuis la nuit des temps, ont

toujours eu l'habitude de fumer dans
les grandes occasions de la vie. Les
chefs de tribus fumaient à tour de
rôle le calumet en l'honneur du «Grand
Esprit» , tirant chacun quatre bouffées
de fumée qu'il renvoyait aux quatre
points cardinaux.

UN SAGE
Alors, rien d'étonnant si aujourd'hui

encore, le fumeur de pipe s'entoure de
cérémonial et passe pour un sage. Mais
comme dans tous les domaines, il existe
bien sûr, de « faux-nobles » fumeurs de
pipes.

Les fumeurs de pipes se recrutent
dans toutes les couches sociales mais
on a l'habitude d'en citer quelques
Grands de ce monde : du chevalier
Bayard à Simenon en passant par Na-
poléon , le Kaiser, la reine Victoria ,
Gambetta , Lamartine, Victor Hugo,
d'Artagnan, le général Boulanger , Blé-
riot. On pourrait multiplier les exem-
ples. On pourrait dire aussi que le
berger prendra autant de soins de cet
« objet-présence » qu'un grand homme
politique comme Staline par exemple
qui, ainsi que nous le dit Pierre Sab-
bagh « fumait à moitié ses pipes et les
bourrait à nouveau sans les vider , ni
les nettoyer... »

Renouant avec une habitude mainte-
nant bien ancrée, le Musée d'art et
d'histoire de Fribourg, présente, au
château de Gruyères, une exposition
consacrée à la pipe.

CENT VINGT PIÈCES
REMARQUABLES

Cette exposition, à première vue mo-
deste, comporte quelque 120 pièces re-
marquables de qualité et d'intérêt et
de surcroît admirablement mise en
valeur dans des sortes d.e cages trian-
gulaires et vitrées qui permettent donc
une vue sous tous les angles de l'objet
admiré. Objet que les fumeurs de pi-
pes vous diront tenir dans la paume
de la main , entre les bouffées, comme
une présence chaleureuse. Les femmes
allemandes vous diront facilement

qu 'elles se complaisent dans le mariage
à trois : leur mari, sa pipe et elles-
mêmes. Une « trilogie maritale » équi-
librante sans être immorale.

Le survol <: espace-temps » de l'ex-
position gruérienne embrasse l'Anti-
quité à l'ère moderne, se complaît au
XIXe, s'arrête à la gamme complète
des matériaux utilisés pour la fabrica-
tion des pipes (fer, terre cuite, verre,
écume de mer , ambre, couvercle argent,
porcelaine, bois sculpté, etc.). L'espace
— à tout seigneur tout honneur — fait
la part belle à la production fribour-
geoise mais aussi romande, suisse, alle-
mande, française, italienne...

MEME EN VERRE...
Les artistes, les artisans en ont arrêté

les formes, sculpté les bois, soufflé
les verres, ciselé les métaux et de leurs
mains sont nés les têtes grotesques,
bonnet phrygien , tête d'oiseau, tête de
Chinois , Guillaume Tell , Lion de Lu-
cerne, outils d'agriculteur, tête de Vol-
taire, sujet de chasse, tête de diable,
de bélier , etc. La peinture joue un
grand rôle surtout dans les pipes en
porcelaine.

Le monde « ressuscité » grâce à la
pipe , à l'ombre du château de Gruyères
est lui aussi fort vaste : si telle pièce a
appartenu au général Kléber , telle au-
tre au lieutenant Tabor , telle autre
encore frappée aux armes Maurer ,
Blau , Hahn von Tavel , Erlach, d'Affry,
de Diesbach, le « Ku-dé-fè » pipe
gruérienne, dans son originalité rus-
tique n 'a rien à envier à ses illustres
compagnes. La noblesse esthétique de
l'objet là encore, à l'image de ses pro-
priétaires, si elle se traduit en rivalités,
c'est uniquement au niveau des sujets.
des matières. Donc des formes, des
couleurs, des « harmonies » des équi-
libres. L'exposition « La pipe » au châ-
teau de Gruyères, un monde enchanté
à découvrir à tout prix , un monde
enchanteur, dès maintenant jusqu 'à la
fin de cette année, (sps)

Yves MONTET

L'Orchestre symphonique neuchâtelois
Hansheinz Schneeberger et Rolf Looser

A la Salle de musique

Si une hirondelle ne fait pas le
printemps, un chef par contre suffit à
donner vie et caractère à un orchestre,
tout en valorisant ses ressources.

Si l'on fait état des performances
de l'Orchestre symphonique neuchâte-
lois au cours de ces derniers mois, l'on
observera que l'apparition de Théo
Loosli au pupitre de direction de l'en-
semble en question a abouti à des
réalisations d'un excellent niveau. Ci-
tons à cet égard l'intégrale des con-
certos de Beethoven pour piano et or-
chestre, donnée en février dernier à
Neuchâtel avec l'étonnant pianiste Ra-
du Lupu.

L'Orchestre symphonique neuchâte-
lois a dépassé désormais le cap de la
jeunesse, sa maîtrise ne peut être con-
testée. Tout en gardant un caractère
semi-professionnel —¦ on peut recon-
naître dans ses rangs des musiciens
professionnels, des étudiants en mu-
sique, ainsi que des « représentants »
d'autres professions — il est devenu
un élément sûr et intéressant de notre
vie musicale. Un ensemble qui mérite
d'être soutenu, non pas que le public
présent hier soir à la Salle de musique

ne fut point chaleureux, — ses nom-
breux rappels du chef et des solistes
témoignèrent de son intense satisfac-
tion — mais par un public beaucoup
plus nombreux qui aurait aussi à cœur
de fêter les artistes natifs de son pays
puisque Hansheinz Schneeberger et
Rolf Looser étaient les solistes du Dou-
ble concerto en la mineur op 102 pour
violon et violoncelle de Brahms.

On sait par ailleurs qu'il est très
rare d'entendre — même en disque —
une interprétation entièrement con-
vaincante de cette œuvre en raison de
l'extrême difficulté qu 'il y a à équili-
brer et le dialogue des solistes entre
eux et celui qu'ils mènent avec l'or-
chestre. Le groupe formé par les deux
instruments solistes se combine avec
l'ensemble plus qu'il ne s'y oppose.
L'œuvre a plutôt le caractère d'une
symphonie où les deux instruments
donneraient parfois au développement
le caractère d'une improvisation ou
d'une paraphrase. C'était donc entre-
prendre action téméraire et relative-
ment courageuse que de présenter cet-
te partition, qui ne figure que rarement
à l'affiche de nos concerts et pour
cause. Le mécanisme d'archet des so-
listes, la sûreté d'intonation ainsi que
la musicalité furent à proprement par-
ler remarquables, tandis que Théo
Loosli s'est révélé un maître es-dosage
de là masse orchestrale.

Auparavant l'orchestre nous avait of-
fert une exécution d'un excellent esprit
de la Septième de Beethoven. Dans sa
lumineuse tonalité de la majeur, cette
œuvre se caractérisa par l'obsédant
allegretto, poème mélancolique qui
trouva son sens le plus profond dans
la rencontre des interprètes et de leur
auditoire, en parfaite consonance, tan-
dis que le scherzo et le final furent
animés de tout l'élan et de toute la vi-
talité désirables.

Ce même concert sera donné ce soir
à Neuchâtel.

D. de C.

Le troisième Festival d'art dramatique
A La Chaux-de-Fonds

coïncidera avec le congrès de la Fédération des sociétés théâtrales d'amateurs
Nous l'avons déjà dit et redit : l'ac-

tivité, l'étude, l'exercice des amateurs
de théâtre est certainement l'un des
plus utiles éléments de culture non
seulement intellectuelle, par la connais-
sance des textes, mais de l'être tout
entier, fille ou garçon, femme ou hom-
me. Et encore plus dans ce pays, où
l'on a quelque peine à s'exprimer, tant
sur le plan du langage que du corps.
Le théâtre, si vous le faites bien, vous
sort de ces complexes, vous en guérit.
Faites-en, vous verrez !

Cette semaine, vendredi dès le soir,
samedi toute la journée, avec le gala
du soir, et enfin dimanche, congrès
et critique, la Fédération des sociétés
théâtrales d'amateurs organise son 51e
congrès et son troisième festival d'art
dramatique.

On ne saurait assez louer la FSSTA
pour l'œuvre qu'elle accomplit depuis
un demi-siècle en Suisse non seulement
romande, puisqu'elle comprend des
troupes de langue française à Zurich,
Bâle et ailleurs. Elle sert le théâtre,
par conséquent la culture ; en outre
elle informe, aide, est le lien entre
les autres fédérations européennes (M.
et Mme Jacques Cornu, infatigables
animateurs des «Tréteaux d'Arlequin»,
président d'honneur de la FSSTA et du
Comité d'organisation, furent combien
de fois les ambassadeurs de notre art
dans les assises internationales).

DOUZE TROUPES
Dès vendredi soir, le théâtre de La

Chaux-de-Fonds recevra une bonne
douzaine de troupes, qui joueront tout
ou partie de pièces, sous la houlette de
M. Gabriel Monnet, un « grand » du
théâtre contemporain, directeur du
Centre dramatique national de Nice-
Côte d'Azur.

Le samedi soir, c'est à l'unanimité
que les membres du Comité directeur

Gabriel Monnet fut tour a tour insti-
tuteur , instructeur sportif auprès du
secrétariat à la Jeunesse et aux sports,
collaborateur de Jean Dasté à Saint-
Etienne, fondateur et directeur, tour à
tour , de la Maison de la culture et Co-
médie cle Bourges, puis du Centre dra-
matique national de Nice - Côte d'Azur.
Il a monté nombre de spectacles, de
Lorca à Bernard Shaw, de Tchékov à
Molière (dont nous avons vu ici l'ex-
cellente « Ecole des femmes » accompa-
gnée de sa critique, modernisation
exemplaire du grand comédien fran-
çais), à Sophocle et à Pirandello :
un interlocuteur valable, autrement dit
c'est lui qui présidera la discussion.

de la FSSTA ont demandé à la Com-
pagnie des Tréteaux d'Arlequin de pré-
senter, au théâtre, son « Vaudeville sous
le second Empire », assurément l'une
de ses réussites. M. Jacques Cornu y
a consenti, et tout le monde lui en
est très reconnaissant. Il faudra vaquer
du théâtre de poche à une plus grande
scène : gros travail , mais rien de ce
qui est du théâtre ne saurait être
étranger à une troupe qui a trente-
cinq ans d'âge, animée qu'elle est tou-
jours par ses fondateurs.

UN FORUM
Il est bien entendu que les spectacles

du vendredi soir et du samedi durant
la journée s'ont publics et gratuits.
Pour le gala, on prendra ses places
comme de coutume. Le forum du di-
manche matin, au musée d'horlogerie,
est également public : tous ceux qui
s'intéressent au théâtre y sont cordia-
lement invités, et même à entrer en
discussion. On aura les avis de M.
Gabriel Monnet , les réponses des trou-
pes et acteurs, et... les vôtres, après
tout ! Allez-y : on a besoin de vous...

J. M. N.

FAISONS LA «PAUSE-CAFE »
POUR RÉFLÉCHIR 5 MINUTES...

A la TV, récemment, une re-
marquable émission britannique d i f -
fusée  par « Temps présent » mettait
dramatiquement en évidence l'ex-
ploitation honteuse dont sont vic-
times les cultivateurs de thé à Cey-
lan. Dans le dernier numéro de
« J' achète mieux », le périodique de
la FRC, on trouve un vaste dossier
sur les problèmes posés par la con-
sommation de matières premières.
Et la même FRC a consacré plus de
la moitié de son assemblée des dé-
légués , à Bienne, à ces mêmes pro-
blèmes. Fort heureusement , la gra-
ve, la cruciale question des rapports
entre consommation occidentale et
appauvrissement du reste du monde,
commencent à préoccuper de plus
en plus de gens.

Elle DOIT nous préoccuper tous.
Il y  a peu d' experts sérieux qui
ne s'accordent pas à reconnaître que
si quelque chose ne change pas
dans le système économique mon-
dial, avec ses injustices, ses gas-
pillages , ses spéculations, ce qui va
se passer f e ra  ressembler la « crise »
actuelle à un morceau de paradis...

Evidemment, le drame c'est qu'il
est presque impossible d' arriver à
expliquer tous les tenants et abou-
tissants de ces problèmes gigantes-
ques et parfois compliqués. On a
toujours l'impression qu'ils « nous
dépassent » ! C'est pourquoi j e  trou-
ve formidable la manière dont s'y
prend « L'Action UJAMAA » pour
nous les faire comprendre et en
même temps pour nous faire  par-
ticiper à un tout petit début d'ébau-
che de voie de solution...

UJAMAA , c'est un mot du dia-
lecte africain swahili qui signifie
en gros « coopérative », mais dans
le sens large de « communauté de
vie et de travail ». C est aussi la
marque d' un café  soluble entière-

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

ment produit et manufacture en
Tanzanie. Ce pays  d'Afrique du sud-
est est l'un des plus pauvres du
monde, mais aussi l'un des plus
intéressants, précisément parce qu'il
a choisi une voie bien à lui de
sortir du sous-développement. Une
voie qui passe justement par l'or-
ganisation coopérative, la lutte con-
tre les inégalités sociales, la prise
en charge autonome de son destin,
etc.

L' « Action UJAMAA », c'est une
campagne lancée par plusieurs mou-
vements et organisations suisses
(Déclaration de Berne, Magasins du
monde, Mouvement populaire des
familles , Pain pour le prochain , etc.)
pour soutenir l'original e f f o r t  tan-
zanien et pour informer le public
des problèmes d' aide au développe-
ment. Elle consiste à importer du
café  soluble produit là-bas et à le
vendre ici, sans passer par les struc-
tures commerciales habituelles. Ré-
sultat : pour un prix de vente infé-
rieur en Suisse, ce café rapporte
presque deux fo is  plus aux produc-
teurs tanzaniens que s'il avait été
produit , manufacturé et commercia-
lisé selon le système habituel. Le
résultat de cette campagne est mul-
tiple. En achetant du café  UJAMAA,
le consommateur suisse apporte d'a-
bord une aide financière directe im-
portante aux paysans tanzaniens (et
non pas à quelque gros propriétaire
ou gouvernement corrompu !). I l
donne ensuite, grâce à la marge
bénéficiaire prélevée par V« action »,
les moyens à celle-ci de poursuivre
et d'intensifier son e f f o r t  d' entraide
et d'information. Il acquiert surtout
— et ça vaut bien n'importe quelle
« prime » ou « cadeau » ! — en même
temps que chaque pot de café solu-
ble, une occasion unique de décou-
vrir très simplement et pratique-

ment les mécanismes du commerce
mondial des matières premières —
et la manière de les changer !

La vente de café UJAMAA se dé-
roule actuellement (en particulier
samedi prochain au marché de La
Chaux-de-Fonds, mais aussi tous les
mercredis et samedis au « Magasin
du Monde » du Locle) et elle s 'ac-
compagne, en e f f e t , d' une d i f fus ion
de documentation. Cette campagne
est un exemple très clair de L'IN-
FLUENCE EFFECTIVE que nous
pouvons avoir, chacun de nous con-
sommateur, sur une évolution du
monde vers plus de justice et vers
un usage plus raisonnable de ses
richesses. Elle nous rappelle que
par notre comportement , notre ma-
nière de choisir au moment d'un
achat , nous contribuons, si peu que
ce soit , à maintenir ou à changer
le cours des choses. Aussi bien,
d' ailleurs, dans notre propre pays
que dans les pays du tiers monde...

Je vous recommande vivement la
recette : fai tes  la pause-café
UJAMAA .' Achetez un ou plusieurs
bocaux (en verre consigné) et pre-
nez, en le dégustant , 5 ou 10 mi-
nutes pour réfléchir , en lisant no-
tamment le dépliant édité par
l' « action », aux perspectives que
cette simple expérience peut ouvrir !

M H K

Il y a quelques mois, on a pu ta-
quiner L'Impar pour auoir parlé,
dans îa légende d'une photo, du
« parvis » d' une école. Depuis lors,
Le Monde a fa i t  tout aussi bien, si
ce n'est mieux : il a parlé du « par-
vis » dé la gare de Lyon !

Or si la gare de Lyon a une bien
sympathique tour d'horloge (main-
tenant écrasée par un builcli?i <7 voi-
sin), ce n'est tout de même pas une
église !

Le Plongeur

La perle

La National Gallery of Art de Wash-
ington vient de passer des commandes
à trois grands artistes : Alexander Cal-
der , Henry Moore et Joan Miro.

Tous les trois ont fait partie de la
pléiade d'artistes contemporains chargés
de la décoration de la Maison de
l'Unesco inaugurée Place de Fontenoy
à Paris, en 1958. Aujourd'hui, la Na-
tional Gallery de Washington fait appel
à eux pour enrichir une nouvelle aile
du musée qui sera inaugurée dans le
courant de la saison 1977-78.

Le musée, qui possède une des plus
riches collections d'œuvres d'art , a com-
mandé à Alexander Calder , sculpteur
américain né en 1898, un mobile de
12 m. X 12 m. : il s'agit d'une de ces
fameuses sculptures cinétiques, dont les
éléments se meuvent au gré du vent.
L'œuvre de Henry Moore, sculpteur an-
glais né également en 1898, est remar-
quable par la manière dont l'artiste
exploite l'espace vide dans le volume.
Joan Miro, surréaliste espagnol, né en
1893, doit réaliser pour le musée de
Washington une tapisserie de 9 m. X
12 m. L'Unesco possède de lui les
célèbres murs du Soleil et de la Lune,
compositions en céramique de couleur.

(IU)

Calder, Moore et Miro
au Musée national d'art

de Washington

Un projet de loi qui vise à renforcer
les mesures de protection des œuvres
d'art , est actuellement à l'étude en
Hongrie. Tous les objets artistiques,
historiques et archéologiques enfouis
sous terre ou sous l'eau seront consi-
dérés patrimoine national, appartenant
de droit à l'Etat. L'aliénation et le
commerce de ces objets , les fouilles
«sauvages» ou la non-déclaration d'une
découverte, seront assimilés à des dé-
lits et leurs auteurs passibles de un à
huit ans de réclusion. Une réglementa-
tion plus stricte régira l'exportation
des objets appartenant aux musées.

(IU)

En Hongrie: nouvelles
mesures de protection

Le Don suisse de la Fête
nationale

Le Don suisse de la Fête nationale a
été fondé en 1910 afin de soutenir cha-
que année, avec le concours du peu-
ple suisse, une œuvre d'utilité publi-
que d'importance nationale. Alors déjà
son fondateur , le Saint-Gallois Albert
Schuster , était d'avis qu 'un jour de Fê-
te nationale ne doit pas être célébré
seulement par des discours et du fol-
klore, mais trouver aussi son expression
dans le geste de solidarité de toute une
population. <

De 1910 à 1974, le Don de la Fête na-
tionale a pu allouer quelque 76 millions
de francs à diverses œuvres sociales et
culturelles de notre pays. Durant les
dix dernières années, ses prestations
ont dépassé 32 millions de francs.

La première collecte du Don de la
Fête nationale avait réuni 29.000 francs ,
en faveur des victimes de dégâts cau-
sés par les eaux. Aujourd'hui , quelque
3.000.000 fr. peuvent être répartis cha-
que année.

La solidarité helvétique est l'idée
fondamentale du Don de la Fête na-
tionale. La meilleure des preuves de
cette solidarité active : année après an-
née, des milliers d'hommes, de fem-
mes et d'enfants se mettent au service
du Don de la Fête nationale pour rem-
plir une tâche commune qui intéresse
tout le pays. Sans l'aide spontanée de
tous ces collaborateurs bénévoles, de
jolis insignes et de magnifiques tim-
bres ne serviraient à rien, (sp)

Choses a savoir



Automobilistes, attention: les examens cyclistes ont commencé!
Deuxième édition de cette Heureuse

initiative en faveur de la sécurité rou-
tière, les examens scolaires pour jeu-
nes cyclistes ont commencé hier à La
Chaux-de-Fonds, après Neuchâtel et
avant Le Locle. Jusqu'à jeudi compris,
la totalité des garçons et filles des 1er

et 2e degré secondaire de la ville et de
quelques localités voisines, soit 600 élè-
ves environ , auront ainsi l'occasion de
faire la preuve de leur maîtrise à bicy-
clette, sur un parcours urbain réunis-
sant l'essentiel des difficultés courantes.
Combiné avec un examen théorique dé-
jà passé en classes, cette épreuve de
circulation vaudra au concurrent, selon
ses résultats, un certificat de cycliste
ou une convocation à un cours de for-
mation complémentaire. Ces examens,
organisés en collaboration entre le Dé-
partement cantonal de l'instruction pu-
blique, les corps de police et le corps
enseignant, représentent un volet im-
portant des efforts accomplis pour amé-
liorer dans toute la mesure du possible

l'adaptation des jeunes usagers de la
route aux conditions du trafic et le dé-
veloppement de leur sens des respon-
sabilités au guidon. Aussi rappelons-
nous l'appel adressé à tous les autres
usagers de la route la semaine derniè-
re, en particulier aux conducteurs de
véhicules à quatre roues : une attention
et une prudence particulière s'imposent
en présence des deux-roues. Elle est
spécialement recommandée aux abords
du secteur (dûment signalé) où se dé-
roulent les examens de cyclistes (Mé-
lèzes ¦— Liberté — Grand-Pont — ave-
nue Léopold-Robert). D'autant plus que
les conditions météorologiques ne sont
pas très favorables aux jeunes cyclis-
tes ! (k - photos Impar-Bernard)
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Ce soir : Conseil général
Le Conseil général tiendra ce soir I

sa séance mensuelle, dès 20 h. à j
l'Hôtel de Ville. Elle sera consacrée
à l'examen du rapport de la com-
mission chargée de recueillir des
renseignements sur l'activité de Ca-
talyse industrielle SA ; à l'examen
du rapport d'information concernant
l'octroi d'un prêt de 1 million de fr
à Cridor ; et à cette affaire de mo-
dification d'un plan de zone dans le
quartier du bois du Couvent, dont
nous avons déjà parlé ainsi d'ail-
leurs que des autres points. En ou- I
tre, les conseillers généraux devront :
examiner une bonne quinzaine d'in-
terpellatlons et motions touchant à
une multitude de problèmes : dé- 4
fense du patrimoine architectural, I
aménagement du territoire, TV lo-
cale, destruction des plastiques, pro-
tection des apprentis, circulation,
problèmes conjoncturels, objecteurs
de conscience, « ventes sauvages »,
« participation » des employés de la
commune, etc. Nous rappelons à tous
ceux que les affaires communales
intéressent que cette séance, comme
toutes celles du Conseil général, est
publique.

La visite
cle la vieille dame

Touchante anecdote, samedi, lors
de l'inauguration du nouveau bâti-
ment du Centre professionnel de
l'Abeille. Au milieu de la foule des
invités o f f i c i e l s , une vieille dame
avec son cabas paraissait un peu
dépaysée.

—¦ J'aillais faire mon. marché pen-
dant que le papy dormait... En pas-
sant, j' ai vu qu'il y avait beaucoup
de gens qui entraient ici. Je me suis
dit qu'il y avait peut-être du ciné-
ma, alors je  suis aussi entrée !

Elle f u t  gentiment accueillie, la
vieille dame. Après tout, elle pou-
vait être considérée, comme la repré-
sentante of f ic iel le  des voisins du
quartier. Ils méritaient bien d'être
associés à la f ê t e , eux aussi, qui
avaient subi tous les bruits du chan-
tier ! Elle visita les locaux comme
tout le monde,' de haut en bas, mais
ne s'attarda pas trop à l'apéritif
car...

— Oui, c'est beau, hein ? Mais
c'est pas le tout, dites, faut que
j' aille fa i re  mes commis. Le papy
doit se demander ce que j e  fabri-
que !

Collision
Vers 13 h. 30, hier, un automobi-

liste de la ville, M. M. F., est entré
en collision, au carrefour des rues
du Progrès et du Dr-Coullery, avec
un automobiliste français de Villers-
le-Lac, M. J. F. Dégâts.

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

à 12 h., 14 à 17 h.

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

Musée d'histoire naturelle : de 14 à
17 h., exposition faune marine.

Galerie Manoir : peintures Argencé,
16 h. à 19 h.

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. >¦. H . : mol n :

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

Baby Sitting, Croix-Rouge, 10 à 1?. 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.

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

Versoix, Industrie 1.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

ville.
Eden: 18 h. 30, Les expériences sexuel-

les de Flossie; 20 h. 30, La cuisine
au beurre.

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

Puisque <business» est un mot international...
L'Ecole supérieure de commerce s ouvre à d'intéressants échanges

Depuis dimanche 18 mai, et jusqu'à samedi prochain, 'douze jeunes Anglais
sont les hôtes de l'Ecole supérieure- de commerce. Pour la plupart , la découverte
de notre région est un dépaysement considérable : ils viennent de Hull, une
grande cité britannique d'ancienne histoire, port marchand et de pêche, berceau
d'industrie lourde et qui se trouve mille mètres plus bas dans une contrée plate...
On juge de la différence de décor !

Accompagnés de leur professeur de français, M. Deakin, ces jeunes gens et
jeunes filles de 16 à 18 ans rendent ici la visite que leur a faite, le mois dernier,
la classe 3 A de l'Ecole de commerce, une dizaine d'étudiants, pendant quinze
jours aussi.

C est le premier échange de ce type,
original à plus d'un titre, auquel on
procède, rue du ler-Août. Mais certai-
nement pas le dernier, tant la formule
se révèle d'ores et déjà fructueuse et
riche de promesses.

L'idée en est née par hasard et par
la double entremise de l'ambassade de
Suisse à Londres et d'un bureau d'é-
changes scolaires auquel elle avait
transmis l'adresse de l'établissement
chaux-de-fonnier. Il se trouvait que le
Hull Collège of Commerce cherchait
une possibilité d'échange. Et il se trou-
vait qu'à La Chaux-de-Fonds, on ré-
fléchissait au moyen d' « ouvrir » l'é-
cole au monde extérieur, à la confron-
tation des connaissances enseignées
avec les réalités pratiques et les expé-
riences quotidiennes d'ailleurs. Aussi
cette idée a-t-elle vite cheminé vers
une concrétisation, poussée qu'elle fut
énergiquement par M. J.-J. Delémont,
directeur, et par M. J.-C. Cuénin, pro-
fesseur d'anglais, notamment.

Du 13 au 27 avril, donc les élèves
de 3A ont été accueillis à Hull. Héber-
gés avec une rare hospitalité dans les
familles de leurs condisciples anglais,
ils vivaient le matin au Collège, pour-
suivant leur étude de la langue de

Shakespeare et bénéficiant aussi de
conférences quotidiennes données par
des professeurs de là-bas. Les après-
midi étaient réservés à la découverte
de la région , excursions, visites, ainsi
qu 'aux sports. Ce compromis de tra-
vail et de loisirs (eux-mêmes d'ailleurs
avaient pris une semaine sur leurs va-
cances et l'autre sur leur horaire habi-
tuel) leur a permis de découvrir la vie
quotidienne d'une école-sœur en plei-
ne activité, en même temps que le mode
de vie britannique, au travers d'enri-
chissants contacts personnels.

Le séjour chez nous des jeunes étu-
diants anglais se déroule de la même
manière : le matin , leçons de français
à l'école, avec leur professeur mais aus-
si avec des professeurs du cru qui leur
présentent des exposés sur divers thè-
mes touchant à la réalité helvétique.
L'après-midi, excursions (le Doubs, les
crêtes du Jura, les Franches-Monta-
gnes, Berne, voire Grindelwald) et vi-
sites (ville, usines, musées) composent
un programme mi-récréatif , mi-didac-
tique. Et le soir, ils retrouvent les fa-
milles des camarades suisses qu'ils fré-
quentent ainsi sur le plan professionnel
et personnel.

Enseignants et enseignés, des deux
côtés, ont « marché à fond » dans cette
expérience, qui se révèle étonnamment
positive. Entre eux les relations se sont
améliorées, une certaine qualité nou-
velle se mesure déjà tant au niveau du

travail lui-même que des motivations
qui l'inspirent. Plus exigeante sans dou-
te, mais plus profonde et authentique
que les échanges vacanciers, cette for-
me d'intégration mutuelle et récipro-
que de deux milieux scolaires, c'est
l'ouverture vers une nouvelle « dimen-
sion » de l'école. On le conçoit bien ain-
si, à l'Ecole de commerce, où l'on en-
visage maintenant d'étendre de telles
pratiques. Dans un premier temps, les
échanges de ce type seront « institu-
tionnalisés », organisés une fois par an
de manière à permettre à tous les étu-
diants d'y avoir participé une fois au
cours de leur formation à l'école. Ils
devront être étendus aussi à trois se-
maines, afin d'améliorer leur « diges-
tibilité ». Mais on n'exclut pas, à plus
long terme, de les développer en stages
« extérieurs » de trois à six mois, ac-
compagnés de travail à temps partiel
dans l'économie privée, par exemple.
Et ce en priorité avec la Suisse aléma-
nique, qui est pour nous presque autant
« l'étranger »...

Faire « sauter » les structures un peu
fermées de l'école, l'intégrer à la vie
courante, permettre le contrôle « sur
le terrain » de la valeur de son ensei-
gnement, sortir du concept d'une for-
mation scolaire finie pour entrer dans
celui de maillon d'une formation per-
manente : c'est l'amorce de ce mouve-
ment que représente l'échange Hull —
La Chaux-de-Fonds. Parce que les res-
ponsables de l'Ecole de commerce sont
conscients des exigences que pose leur
mission particulière, à mi-chemin entre
la formation professionnelle et la for-
mation humaniste. La visite de douze
jeunes Anglais a confirmé que « busi-
ness » était désormais un mot trop in-
ternational pour qu'on puisse se per-
mettre d'en apprendre l'art en vase
clos...

Michel-H. KREBS

Les étudiants de Hull lors de leur visite du Musée paysan, en compagnie de M M .
Cuénin et Thomann, professeurs à l'Ecole de commerce. (Photo Impar-Bernard)

LES RÉSULTATS DE LA
TROISIÈME SEMAINE

Au cours de la semaine passée, troi-
sième du championnat de l'Association
des clubs de football amateur, on a
enregistré les résultats suivants :

Mard i 20 mai : Centre de rencontre -
Enfants terribles 0-6 ; Cheminots -
Universo 1-2. — Mercredi 21 mai :
Amicale sportive - Graviers 1-3 ; Mé-
tro - Bâlois 1-6. — Jeudi 22 mai : Im-
partial - IGR 4-1 ; Méroz - Services
industriels 2-1. — Vendredi 23 mai :
Escrime - Travaux publics 3-1 ; Grou-
pe des jeunes - Paraguas 0-1 ; Prome-
nade - Cheminots 1-0

Distribution gratuite dans certains quartiers
Aujourd'hui, Journée internationale du lait

Le lait , la merveille des merveilles.
Il est à la base d'une alimentation sai-
ne pour chaque génération. On dit
qu'un demi-litre de lait par jour, c'est
la ration idéale pour une personne.
Mais le lait n'a pas qu'une importance
en tant que denrée alimentaire. Il joue
aussi un grand rôle sur le plan écono-
mique de notre pays. C'est pourquoi il
faut rendre hommage au lait, nourri-
ture vitale.

C'est aujourd'hui la 18e journée in-
ternationale du lait. Elle est organisée
sous l'égide de la Fédération internatio-
nale de laiterie, dont font partie vingt-
neuf pays, la Suisse y compris.

Entendant s'associer à cette journée,
le Syndicat des agriculteurs laitiers de
La Chaux-de-Fonds et environs organi-
sera ce matin même, dès 10 heures, une
distribution gratuite de lait pasteurisé
dans certains quartiers de la ville. « Il
faut marquer le coup, nous disait M.

Adolphe Barben, président du Syndi-
cat laitier. C'est la première fois que
nous prenons une initiative de ce gen-
re ».

La distribution commencera rue de
l'Hôtel de Ville (départ de la Centrale
laitière), puis elle se poursuivra ave-
nue Léopold-Robert jusqu'à la Gare,
retour par l'artère sud pour emprunter
les rues de la Tranchée et du Manège
et enfin la rue Fritz-Courvoisier. Plus
de mille cinq cents litres de lait pas-
teurisé en brique seront ainsi distribués
gratuitement. La police locale s'est as-
sociée à cette initiative en facilitant le
passage du tracteur et de la remorque
transportant sa cargaison de lait.

« Une journée qui doit nous faire tou-
cher du doigt le rôle important qui est
celui du lait dans l'alimentation hu-
maine », a dit le président de la Confé-
dération dans un message adressé à
l'occasion de cette journée, (rd)

t:, . - .* :,;iip. y;3- - ; r
V: .

VENDREDI 23 MAI
Naissances

Jeanneret - Grosjean Jean-François
Roland , fils de Roland Roger, tourneur
et de Josiane Simone, née Dubois.—
Moritz Céline, fille de Alain Lucien
Albert , chef de rang et de Daisy Lucie,
née Verdon.— Nussbaumér Valérie, fil-
le de Eric Jean, conducteur offset et de
Françoise, née Urfer.— Papavero Mir-
ca , fille de Arduino, menuisier et de
Maria , née Caretta.

Une croisière
de rêve

pour nos lecteurs
Lire en page 18

p. 1621

Les gagnants du troisième circuit
356 participants à î il ĵjjS f̂fi l̂

Décidément, la Route enchantée est largement fréquentée, et c'est bien
sympathique ! En dépit d'un temps qui ne fut pas toujours des plus pro-
pices, le troisième parcours a enregistré la participation de 356 personnes.
En trois éditions, on approche donc du millier de participants à ce jour.
C'est tant mieux pour leur santé et pour celle du cyclotourisme !

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

M. Marc Moschard , Charles-Humbert 1, La Chaux-de-Fonds.
C'est à lui que revient le bon de 500 francs offert par l'Helvetia-Vie

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

Francis Calame, Croix-Fédérale 27 c, La Chaux-de-Fonds.
Daniel Cottier , Gare 10 a, Fleurier.
Roger Houriet , Gentianes 10, La Chaux-de-Fonds.
Pierre-Yves Romanet, Crêt 1, La Chaux-de-Fonds.
François Kiener , Promenade 3, La Chaux-de-Fonds.
Gilbert Bilat , Prévoyance 94, La Chaux-de-Fonds.
Josette Hitz , Crêtets 120, La Chaux-de-Fonds.
Alain Scheidegger, Tuilerie 30, La Chaux-de-Fonds.
Boris Héritier, Ch.-Blanc 24, Le Locle.
Suzanne Ratti , Winkelried 50, La Chaux-de-Fonds.
Charles Montandon , Rosiers 8, La Chaux-de-Fonds.
Nicolas Monnard , Sempach 17, La Chaux-de-Fonds.
Laurent Zaugg, La Tuilère 2, Le Locle.
Marie-José Fragnière, Tertre 16, Le Locle.
Ces participants recevront les abonnements, le livre ou le poster offerts

par « L'Impartial » ou les T-Shirts offerts par l'Helvetia-Vie. Il faut relever
que leurs âges s'échelonnent entre 7 et 65 ans.

Le quatrième circuit , qui se déroulera le week-end des 31 mai et 1er
juin partira du Quartier (Hôtel de la Couronne). Il passera à La Chaux-
du-Milieu, Le Cachot , La Brévine, Le Cerneux-Péquignot et retour au Quar-
tier. Tous les détails de cette quatrième édition de la « Route enchantée »
seront publiés dans « L'Impartial » du vendredi 30 mai 1975.

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

hertzeiscA
19 - 26 juillet (8 jours)

PÈLERINAGE À LOURDES
Fr. 610.— tout compris
20 - 26 juillet (7 jours)

ROME - FLORENCE - ASSISE
Fr. 640.— tout compris
14 - 17 juillet (4 jours)

PÈLERINAGE A EINSIEDELN
Fr. 245.— tout compris

aeg MM_ \\ Renseignements - Inscriptions :
SB M B  GLOVELIER, tél. (066) 56 72 C8
ZZ*# DELÉMONT, place de la Gare 8
•» MmWf Tél (066) 22 65 22

if Sensation réflex î lP k̂ H
| Avec mesure de la lumière TTL 1P ~̂ 1Ê B i
\ et objectifs interchangeables. liiia S|||^C" 1Éf !
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I seul. J30©™ I
[ CBATUlil téléobjectif 2,8/135 mm

Une des 20 offres étonnantes «¦¦——- B
du catalogue m__m___r_mm MMIM̂ ^^1̂  ̂ B
Interdiscount ! BPWBW ŷ^SWB 8

En exposition |j j£#2WW""™ if
dans nos devantures pHOTO-CINÉMA 4 RADIU ¦

L.-Robert 23 TV # HI-FI I

Dès le 1er juillet,
À REMETTRE
2 pièces + cuisine
et chambre de bain,
confort , plein sud,
vue.
Loyer Fr. 318.—
avec charges. Tél.
(039) 23 40 30 le
soir.

À LOUER pour le
1er juillet 1975, ap-
partement 3 pièces,
mi-confort, rue de
l'Est. Loyer : Fr.
287.— charges com-
prises. Tél. (039)
23 02 80.

Dans le cadre de îa Quinzaine de Neuchâtel 20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

i i- «« - „ „-«r- Prbc des P|aces : Fr- 9 —e* Fr- ">2-—Vendredi 30 mai 1975
—^ *_ m m .Locatiorr-organisation:
CâtllGrinG Service culturel Migros
_ -Rue de l'Hôpital 11 - Tél. 25 83 48Lara

Loterie gratuite de la double chance

s-~ ¦—v Grande loterie finale

( 'AÛMX W^̂. Wm I 
1or Prix : une  voiture CITROËN CX 2000

Ss\ Kl 1 ' m ^ 2"** prix: une voiture SUBARU (Garages Apollo).
|̂ ^™̂ fiH| Bi t *f« Superbes autres prix par les commerçants do

(1 V J 6me QUINZAINE Loteries quotidiennes
_&_ ^M 

DE 
NEUCHATEL

W ISP  ̂ ¦ n O"? " Téléviseurs, vélomoteurs et de nombreux autres
Wj . i DU 2/ mai prix par les commerçants de Neuchâtel.

I V ^Hi au 7 juin 1975 J J

DAME
cherche emploi ,
quelques heures
par jour, dans res-
taurant ou hôtel.
Tél. (039) 23 57 79
heures des repas.

Joutai: impartial

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

HÔTEL AÏLANÏIC0 GARNI
LUGANO

' Maison de tous conforts , chambres avec
ou sans bain. Prix modérés, parking

S privé. Tél. (091) 51 29 21/22.

Le

RESTAURANT
DU NORD

à SAINT-IMIER
est à vendre

Affaire intéressante pour cou-
ple dont le mari est cuisinier.
Agence s'abstenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser au propriétaire : M.
W. Udriet-Pachera, à Saint-
Imier, tél. (039) 41 28 96.

DIRECTEUR GÉNÉRAL
ET COMMERCIAL

serait engagé par entreprise saine et diversifiée, d'impor-
tance moyenne (environ 150 personnes), située au bord
du lac de Neuchâtel.

Les candidats expérimentés ayant déjà occupé ces fonctions et répondant
aux critères suivants sont priés de se faire connaître :

Qualité de chef capable et dynamique

Connaissances linguistiques, administratives et bancaires indispensables

Connaissances techniques générales d'une fabrication mécanique de pré- i
cision souhaitées.

Nous offrons de belles possibilités d'avenir et d'avancement, une mise i
au courant par le titulaire actuel en vue de le remplacer. '

Les offres seront traitées avec la plus grande discrétion
et sont à faire sous chiffre 28-20783, à Publicitas S. A.,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

TOUTES RÉPARATIONS H
DE MEUBLES

Charles Parel 2SS? I
Tél. (039) 23 06 45 ou 23 37 53 |

S Àf

Feuille d'Avis desMontagnes BEBE

JM % M M M .  Dès le 1er juin 1975

OjSf TOUR. MIRE VAL
ĵfj-.ffipT ŷ LE LOCLE est à nouveau

OUVERT le dimanche
Téléphone (039) 31 46 23

AU LOCLE
à vendre ou à louer

villa familiale
6 pièces, tout confort, construc-
tion récente, quartier tranquille
et ensoleillé.

Téléphone (038) 57 16 33.

0 t
FRANCE 2
SUISSE ITALIENNE
SUISSE ALÉMANIQUE
Ces programmes sont désormais à '
peu de frais sur votre antenne per- \
sonnelle.
Demandez-nous conseil.

ELEII O
P. HUGUENIN-GOLAY
Temple 21 - Tél. (039) 3114 85
Le meilleur service sur toutes les j
grandes marques TV : SABA - !
GRUNDIG - MÉDIATOR - PHI- '
LIPS, etc. i

^1,1, ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ I, ¦¦¦ ./'

A LOUER AU LOCLE
Quartier des Primevères

un appartement de 3 pièces
tout confort. Libre le 1er juillet 75.
Fr. 300.— par mois, charges com-
prises.

Tél. pendant les heures de bureau
(039) 31 44 22, interne 210.

Vernisseur-
zaponneur
Décalqueur (se)
Passeur au bain
seraient engagés tout de suite ou
pour début août 1975 à plein temps

Se présenter fabrique de cadrans,
Avenir 36, Le Locle.

Voiture

Audi
à vendre, en bon
état, bas prix.
Tél. (039) 31 60 13.

ACTIYIA
Qui parlera VILLA précisera ACTIVIA

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

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

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

M—I———W—W  ̂i ¦ wa—W ¦̂¦¦.

L'ENTREPRISE !
DE COUVERTURE j j
qui a fait ses preuces j i

André Barras 1
DOMBRESSON - Tél. 038/53 22 43

4 générations de Tripet Frères
+ 30 ans d'existence

0 Couverture, étanchéité
Toitures tous genres

9 Traitements de charpente
Produits Arbezol

9 Location, montage d'échafau-
dages métalliques

• Revêtements de façades éternit

Devis sans engagement

Ij ŷ ' m¦ ¦

L'annonce
reflet vivant1 du marché

A louer au L,ocie,
au centre, 1 loge-
ment partiellement
rénové, de

3 pièces
+ dépendances.
Disponible tout de
suite ou pour date à
convenir. Rue An-
drié 5, 1er étage est.
WC intérieurs,
chauffage général.
Prix avantageux.
A la même adresse,
quelques meubles
disponibles, avanta-
geux.
Ecrire sous chiffre
AS 33223 au bureau
de L'Impartial.

Cannage
de

chaises
Tél. (039)
35 13 65

A louer au Locle,
quartier est, un ap-
partement de

3 pièces
+ hall habitable,
tout confort.
Fr. 276.—, charges
comprises. i
Libre le 1er juillet
ou pour date à
convenir.
Tél. (039) 31 48 25.

ÉTUDIANTE
cherche emploi du
14 juillet au 16 août
Tél. (039) 31 49 95
ou 31 14 15

Pas de publicité

Pas de clientèle

ROBE DE MARIEE, taille 38-40. Fr. 100.-
Tél. (039) 37 17 54.

DÉMOLITION : Fenêtres, contrevents,
portes, évriers, portail pour chalet/pou-
lailler. Tél. (039) 23 50 16.



Relais jurassien au BOBS de I Halle
Course d'orientation

Cette importante manifestation, tra-
ditionnellement organisée par l'OLG
Berne, a eu lieu cette année au Bois
de l'Halle, au-dessus de La Brévine.
Septante-cinq équipes de sept coureurs
étaient inscrites et parmi celles-ci, sept
formations neuchâteloises, dont deux
représentant les Montagnes, CO CA-
LIROU I et II.

Les formations de ces deux équipes
étaient les suivantes : pour CO - CA-
LIROU I: Willy Steiner, Pierre Bahler,
Chantai Ray, Jean-Louis Ray, Evelyne
Ray et Jean-Bernard Aellen.

Pour CO CALIROU II : Louis Go-
lay, Gérard Ray, Brigitte Ray, Alex
Bouille, Michel Simon-Vermot, Fabien-
ne Ray et Jean-Claude Simon-Vermot,

Le premier relais avait lieu de nuit,
les départs étant donnés le samedi dès
21 h., toutes les minutes. C'est Roland

Hirter (OLG Berne I) qui réalisait
le meilleur temps, sur un parcours de
8,1 km. En 2e position, à l'02", le
jeune Neuchâtelois Olivier Fatton (CO
Chenau I). Bonne course également
pour Jean-Francis Mathez (CO Chenau
II) qui termine au 14e rang à 15' ; alors
que Willy Steiner (Co Calirou I) se
classe 35e à 32'.

Après une neutralisation jusqu 'à 7 h.
le dimanche matin, le départ du 2e
relais était donné, les équipes partant
dans l'ordre des temps réalisés la nuit.
Au terme de ce relais, OLG Berne I
était toujours en tête, précédent CO
Chenau I (Léo Cuche) de 6'. Grâce
à un excellent temps de Pierre Bahler
sur ce parcours de 10,4 km., CO Ca-
lirou I remontait au 23e rang.

Après le 3e relais long de 4,8 km.,
OLG Berne I précédait encore CO

Chenau I (Pascal Junod) de 3'. CO
Calirou I (Chantai Ray) rétrogradait
au 30e rang ; au terme du 4e relais,
grâce à un très bon parcours de Ber-
nard Cuche sur 6,6 km., CO Chenau I
passait pour la première fois en tête
devant OLG Berne I, à quelques se-
condes.

Sur les 9 km. du 5e relais, OLG
Berne I reprenait cependant la lre
place devant CO Chenau I (Jean-Luc
Cuche) à 5'. CO Calirou I (Jean-Louis
Ray) était en 44e position.

Le vétéran Rolf Nuscheler allait en-
core augmenter l'avance de OLG Ber-
ne I lors du 6e relais long de 4,9 km.

Enfin, après le 7e et dernier relais
de 11 km., OLG Berne I (Dieter Hulli-
ger) remportait une brillante victoire
devant, et c'est une excellente perfor-
mance, l'équipe neuchâteloise du CO
Chenau I (Henri Cuche) à environ 25" ;
ces deux équipes ayant dominé de bout
en bout la compétition. CO Calirou I
(Jean-Bernard Aellen) se classait 48e
et CO Calirou II (Jean-Claude Sirrfûn-
Vermot), 68e. it '&uu 'ui « .*»** w^wuà-

Classement final (7 parcours ; 54.8
km. ; 1450 m. dénivell. ; 73 postes) : 1.
OLG Berne I, 7 h. 24' ; 2. CO Chenau I,
7 h. 48' ; 3. OLG Berne II, 7 h. 53' ;
puis, 19. CO Laïta I, 8 h. 56' ; 41. CO
Chenau H, 10 h. 29' ; 43. Caballeros,
10 h. 34' ; 48. CO Calirou I, 10 h.
40' ; 58. CO Laïta II, 11 h. 20' ; 68.
CO Calirou II , 11 h. 58', etc. (JBA)

EI ecti on sa I a paroisse réf o r m ée
Dimanche matin, deux assemblées de

paroisse ont eu lieu au temple et à la
chapelle des Jeanneret, pour élire ou
réélire le Collège des anciens, le Con-
seil d'Eglise et les députés au synode.
C'est ainsi que le nouveau Collège des
anciens sera composé : Mmes Sari
Crommelin, Sœur Elise Eckert, Charles
Huguenin, Liliane Malcotti, Eric Perre-
noud, Victor Phildius, Marie-Louise
Reymond, Jean-Pierre Seiler, Gustave
Tissot, ainsi que MM. Etienne Aellen,
Edgar Aellen, Georges Arber, Maurice
Bersot , Jean-François Breguet, Alfred
Burgat, Jean Eckert, Paul Favre, Char-
les Jean-Mairet, Henri Jeanneret, Al-
fred Knellwolf , André Montandon, An-
dré Piaget , Roger Prêtre, Gédéon San-
doz, Lucien Schneider, Charles-Henri
Simonin, André Stolz et Cyrille Vau-
cher.

Les membres suivants feront partie
du Conseil d'Eglise : Mmes Jean-Fran-
çois Breguet, Siegfried Fluckiger, Char-
les Jean-Mairet, Henri Jeanneret, Wil-
ly Moor et Eric Pavillon, ainsi que MM.
Pierre Anderegg, Charles-André Bar-
bezat, Jean Breguet, François Bornand,
Rémy Cosandey, Siegfried Fluckiger,
Gilbert Griiring, Henri Matile.

Voici la liste des députés au synode :
Mmes Jean-François Breguet, Sari
Crommelin, Liliane Malcotti ; MM. Ré-
my Cosandey, Paul Favre, Siegfried
Fluckiger, Henri Jeanneret et André
Stolz.

En outre, une question était posée
aux membres de l'Eglise : « Acceptez-
vous la revision de l'article 6 de la

Constitution concernant rage des mi-
neurs ayant droit de vote dans l'Eglise ?

Cette revision a été acceptée à la
majorité.

Puis, à la cure et à la salle de la
chapelle des Jeanneret, de nombreux
paroissiens se sont réunis pour prendre
une tasse de café dans la communion
fraternelle, (je)

Réaménager les abords de Centre-Iode
Avant la séance du Conseil général

A la suite de la construction des
immeubles de Centre-Locle, les routes
proches du nouveau complexe ont su-
bi des dégâts qui rendent nécessaire
leur remise en état. Ces travaux incom-
bent aux constructeurs et ceux-ci ont
établi dans ce but un projet selon le-
quel non seulement les rues et les
trottoirs seront réparés, mais des places
de parcages seront aménagées pour
une cinquantaine de voitures.

Les constructeurs ont toutefois de-
mandé aux fins de cette réalisation
une participation de la commune, invo-
quant le fait que l'état antérieur des
trottoirs laissait à désirer.

Compte tenu de l'amélioration du
domaine public qu 'il en résultera, le
Conseil communal proposera au Conseil
général d'envisager une participation de
50.000 fr. au financement de l'ensem-
ble dont le coût est estimé à 330.000 fr.
Les services de la commune seront
consultés au moment de la réalisation,
de même il n'est pas prévu de poser
à cet endroit une isolation thermique
pour raison d'économie.

D'autre part afin de réaliser dans les
meilleures conditions pratiques une éta-
pe vers la création d'un bouclage de la
distribution du chauffage à distance
dans le centre de la ville (une solution
préconisée par l'ingénieur qui procède
à l'expertise de ce service), les Services
industriels estiment qu'il serait justi-
fié de procéder à la pose d'une conduite
de chauffage à distance dans ce sec-
teur, en profitant de l'ouverture de la
chaussée. Cette opération est estimée
à 26.000 fr.

Le Conseil général aura donc à se
prononcer sur une première demande
de crédit de 50.000 fr. pour la partici-
pation à la réfection des chaussées et
trottoirs ainsi que sur une seconde de-
mande de 26.000 fr. destinée à ces tra-
vaux de raccordement de conduites de
chauffage à distance.

Grand-Cachot-de-Vent: 15 h. a 21 h.,
expos. Jean-Pierre Gyger ou le
Jura fantastique.

Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu 'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

PUBLI-REPORTAGE

Rendez-vous des affaires, quartier géné-
ral de bon nombre d'animateurs de la vie
locale, l'établissement des Trois-Rois a
toujours ioué un rôle très actif au cœur de
la Mère-Commune, tant au niveau de l'a-
nimation locloise qu'à celui des échanges
avec l'extérieur. « Le dernier salon où
l'on cause toutes les langues», aimait à dire
M. Frutschy, ancien tenancier de la société
qui n'a d'anonyme que le qualificatif.

M. Albert Wagner, nouveau « patron »
de la maison, son épouse et lo fidèle
équipe des collaborateurs de l'établisse-
ment, tiennent résolument à affirmer leur
volonté de conserver « l'esprit maison »,
véritable carte de visite des Trois-Rois.

Ainsi, pour établir officiellement un pre-
mier contact avec sa clientèle, M. Wa-
gner recevait samedi soir, dans la célèbre
rôtisserie, une centaine d'invités représen-
tant les autorités, l'industrie, le commerce,
les banques ainsi que les offices de tou-
risme et de développement de la région.

Apéritif, repas, suivis d'une soirée de
belle tenue, s'avérèrent propices à renouer
fraternellement avec une tradition que
saura, sans aucun doute, perpétuer, dans
tout l'art du métier, le maître rôtisseur
Albert Wagner.

Tradition maintenue
aux Trois-Rois

SAMEDI 17 MAI
Naissance

Perrenoud Christophe, fils de Claude
André, maître mécanicien, et de Denise
Andrée née Donzé.

Mariages
Huguenin-Elie Jean-François, cou-

vreur et Giovanella Fabienne Alice Ir-
ma. — Marzo Giuseppe, maçon et To-
deschini Lorenza Angela.

Décès
Mooser née Matthey-Doret, Marie

Marguerite, née en 1896, ménagère,
veuve de Mooser Ali Alexandre.

MARDI 20 MAI
Naissances

Robert-Nicoud Stéphanie, fille de Gil-
bert André, électronicien, et de Gisèle
Henriette Marie Paulette née Myotte. —

Schallenberger Jannick Barbara, fille
de Bernard Michel, mécanicien, et de
Ursula Barbara née Hiibeler.

Décès
Confesse née Jeanneret-Grosjean

Marie Alice, née le 16 février 1902, mé-
nagère, veuve de Confesse Fritz Al-
fred. — Robert-Nicoud Georges Alfred,
né le 31 août 1905, retraité, époux de
Edith Alice née Nydegger.
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Dans la nuit du 25 au 26 mai, une
motocyclette de marque Yamaha , 250
ce, de couleur bleue et portant plaques
NE 5182 a été volée au Locle.

Vol de moto

Un Breton à La Lucarne des Brenets

Une soirée avec Patrik Ewen, c'est
un peu une balade à travers la petite et
la grande histoire de la Bretagne, de
l'Ecosse et du Pays de Galles , tous
trois proches par la langue et les tra-
ditions, musicales notamment. Les lan-
gages celtes sont rudes , âpres, comme le
sont les habitants de ces pays . La
musique est souvent nostalgique , em-
preinte d'une monotone tristesse par-
fo i s , mais toujours belle et vraie.

Patri k Ewen fa i t  découvrir un fo l -
klore peu connu que l'on a quelque
peine à assimiler, à apprécier dans sa
profondeur. Il le sait, mais plutôt que
d'êdulcorer ses chansons, il préfère
prendre le risque de lasser, de choquer
son public. Celui de La Lucarne, mer-
credi , l'a bien accueilli. Il faut  dire que
Patrik Ewen sait admirablement «em-
baller» ses chansons ; au moyen d'une
présentation riche, for t  drôle, et aussi
en s'accompagnant au violon, à la gui-
tare, au banjo ou à l'accordéon. Sin-
cère absolu dans sa démarche de pré-
senter de l' authentique, il chante aussi
sans aucun accompagnement. Sa voix
chaude , un peu rauque et puis sante
force  à une écoute attentive, admira-
tive.

Personnage intègre, chaleureux et
vrai , Patrik Ewen a fa i t  p asser une
intéressante soirée aux nombreux spec-
tateurs de La Lucarne qui ont décou-
vert un folk lore  inhabituel et original ,
un message qui ne fai t  aucune conces-
sion.

Patrik Ewen, un folklore inhabituel

Le public de La Lucarne était same-
di en grande partie j uvénile, ce qui
donna à. la soirée une ambiance parti-
culière, f o r t  sympathique. Mais les
adultes prirent le même plaisir que
les enfants à applaudir Pic, un génial
mime suisse qui prend une place de
plus en plu s importante dans cette d i f -
f ic i le  discipline du spectacle.

Le récital de Pic est en f a i t  une suc-
cession de sketches sans p aroles, très
drôles pour la plupart , empreints tou-
jours de trouvailles d'une grande f i -
nesse et de beaucoup d' esprit. Sans au-
cun intellectualisme, le numéro est à
la portée de chacun, pour les enfants , la
drôlerie des expressions remplaçant
par fo is  celle des situations.

Un des charmes de ce spectacle est
de rester « naturel », de montrer une
sorte de caricature de fa i t s  simples et
courants : les champions olympiques re-
cevant leur médaille ; une classe d'éco-
le ; un gardien de but ; un téléspecta-
teur ; les multiples usages des doigts.
Le geste de Pic est très suggest i f ,  mais
il est toutefois assez éloigné du mime
traditionnel , souvent « académique » ;
il n'en est que plus chaleureux et plus
proche du public. Pic jongle aussi , avec
des balles mais également avec des...
bulles de savon gigantesques qui f i -
rent jaillir des cris d'admiration !

Ce spectacle à La Lucarne n'a pas
fail l i  à la tradition de qualité de la pe-
tite salle brenassière et complétait heu-
reusement le large éventail de produc-
tions très diverses qui y ont été présen-
tées durant ces sept premiers mois d' e-
xistence qui ne seront sans doute pas
les derniers , (dn)

Et Se mime Pic

Pas jolies du tout...

...ces ordures qui trament la, au bas de la rue des Cardamines, depuis une
semaine. Des locataires de ce quartier se seront-ils trompés de date, pour
l' enlèvement des « cassons » ? Ne pourraient-ils pas alors reprendre leurs
« biens » jusqu'au prochain passage des camions ? A ce propos, rappelons que
la tournée des « cassons » s'e f f e c t u e  dans ce quartier le troisième lundi du
mois. Toutefois, lorsque cette tournée coïncide avec un jour f é r i é, elle est

reportée au lundi suivant , (m)

Education et sécurité routières

Si, comme l'indique le rapport de la Commission cantonale d éducation
routière, l'année 1974 a été marquée par la première généralisation neuchâ-
teloise de l'examen pour cyclistes à l'intention des élèves de lre année se-
condaire, il importe de souligner une fois de plus l'effort concerté entrepris
dans les six districts, en étroite collaboration entre le Département de
l'instruction publique, la brigade scolaire de la gendarmerie, les polices
locales des trois villes et la sous-commission d'éducation routière. Au Lo-
cle, cette éducation, dont la valeur préventive n'est plus à démontrer, s'est
traduite en 1974 par de nombreuses actions pédagogiques, entreprises par
la brigade de la police locale et ses instructeurs, l'adjudant Brossard et

l'appointé Aebischer, auprès de 1354 élèves des écoles locloises.

Sur la base des programmes élaborés
en collaboration avec la commission
cantonale, 172 petits élèves des jar-
dins d'enfants ont ainsi appris à tra-
verser la chaussée et à connaître les
dangers des jeux sur la route.

Par ailleurs 260 élèves représentant
12 classes du Locle et 6 du district de
6ème année scolaire ont subi l'examen
obligatoire de cycliste. 22 patrouilleurs
scolaires ont été formés au cours de
huit leçons théoriques et trois leçons
pratiques.

Parmi les plus grands élèves signa-
lons encore que 300 jeunes gens du
Technicum et de l'ETS ont suivi deux
conférences sur les causes des accidents
et leurs effets. D'autre part 420 élè-
ves de Sème et 9ème année ont pu pro-
fiter de leçons agrémentées de diaposi-
tives. Enfin toutes les classes de lre
année ont été visitées, soit 180 élèves
l'année dernière.

Si l'on ajoute à ce programme dé-
jà très intense un travail concerté entre
la brigade anti-bruit et la brigade d'é-
ducation routière par des contrôles sys-

tématiquement entrepris dans diverses
zones de silence de la ville, on constate
que la police locale consacre une part
très importante de son activité à la
meilleure forme de prévention qu'est
l'éducation routière.

APPRENDRE PAR LE JEU
Cette année les responsables de cette

éducation ont innové. Profitant de la
récente acquisition d'une machine à ba-
liser les routes (dont nous avons eu
récemment l'occasion de parler et qui
a d'ores et déjà permis de procéder au
marquage de tous les passages de sé-
curité de la ville), le Conseil commu-
nal a admis le principe de « dessiner »
un jardin de circulation dans la cour du
Collège des Jeanneret, à l'endroit où,
d'ordinaire, les agents préposés à l'ins-
truction des élèves de 4ème et Sème
année devaient installer des bandes
ainsi que du matériel mobile. Le tracé
du circuit , basé sur les plans du jardin
cantonal, subsistera et pourra être uti-
lisé à bien plaire par les instructeurs.

Des signaux verticaux à l'échelle du

Un circuit très réaliste et f avorable a une instruction attrayante a ete
« dessiné » dans la cour du collège des Jeanneret. Plusieurs jeunes conduc-
teurs ont déjà circulé hier matin sous le contrôle attentif des policiers.

(photo Impar-ar)

circuit favoriseront une éducation rou-
tière par le jeu. Des cours théoriques
compléteront cet enseignement « dans
le terrain ».

Quelque 500 élèves, (soit 21 classes)
seront ainsi instruites ce printemps. A
bord de cinq voitures à pédales et d'une
dizaine de vélos, les jeunes conducteurs
ont commencé leur instruction hier ma-
tin sous la conduite attentive des poli-
ciers.

EXAMENS DE CYCLISTES
Les 2 et 3 juin une dizaine de classes

de 6ème année seront retenues pour les
épreuves d'examen de cyclistes sur le
circuit habituel de l'ouest de la ville.
Nous aurons l'occasion d'en reparler.
Ensuite une série de leçons seront don-
nées entre le 5 et le 10 juin aux classes
de 2ème et Sème année (règles des pié-
tons et notions de circulation à vélo),
agrémentées de projections de dias.

Le 17 juin, deux conférences s'adres-
seront aux élèves du Technicum et de
l'ETS alors que simultanément débute-
ra l'instruction d'une nouvelle volée de
21 patrouilleurs scolaires. AR

Un nouveau iardin de circulation
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:::̂ :M3E^̂ î ^-ŷ ^ lĤ H filÉ̂ & d̂ rf £61» -j^ F*
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mieux vivre au Printemps

200 LOGEMENTS DE VACANCES
mer et montagne

Prospectus et offres selon vos désirs
(nombre de personnes, dates et régions).
Logement City SA, rue du Midi 1G

1003 Lausanne, tél (021) 22 23 43

A louer tout de suite dans maison réno-
vée, 1 appartement de

3 pièces
cuisine aménagée, bain/W C, cave, cham-
bre-haute, machine à laver, conciergerie,
TV.

Ecrire sous chiffre T 900742 à Publicitas,
3001 Berne.

A VENDRE

CARAVANE
KNAUS, état de neuf , type MONSUN
(3-4 places), long. 4 m. 45, poids : total
600 kg. avec auvent-chauffage-frigo.
Tél. heures de bureau (039) 31 22 64.

@&~ Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» ~ ï̂

PF" VOUS ASSURE un s e r v i c e  d ' in format ion constant  "«§

A vendre

FORD C0RSA9R 2000 E
modèle 1968, expertisée, en pariait état,
Fr. 2500.—. Tél. (039) 23 04 04.

UMTTEME COSTUME
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

(
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Comme particulier vous
recevez de suite un

\j S  m r m  ©l sans caution

Jê vite et efficace

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

Av. L-Robert 23 |
I Tél. 039-231612
I
| Je désire Ff I.

iNom I

' Prénom j
[ I Rue i

^•Localité f

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.

Pas de publicité=pas de clientèle

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.

À LOUER pour le 1er juillet ou à con-
venir :

appartement de 5 pièces
(pignon), chauffage général, bains, cham-
bre haute, service de concierge. Loyer :
Fr. 380.— charges comprises.
Tél. (039) 22 47 73 heures des repas.

À LOUER pour le 1er novembre

appartement
2 pièces, cuisine équipée, salle d'eau , WC,
galetas. Signal 2.
Téléphoner de 8 h. 30 à 9 h. 30 et dès
18 heures au (039) 22 59 54.

I
RÉPARATIONS

machines
à laver

toutes marques et
provenances, dans

les 24 heures !

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

Entreprise de la branche horlogère dans les
environs de Bienne cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

''¦ !
'

- .
'

. . .  . 1  sh qorwnrv+'Tl

vfr

avec compréhension facile et habileté manuelle,
qui serait mis au courant.

Place assurée, intéressante et variée.

Permis de conduire apprécié.

Faire offres sous chiffre D 21077, à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Employée de bureau
Habile dactylo, rédaction de correspondance, télé-
phone et pour différents travaux de bureau est
cherchée par entreprise du bâtiment.
Eventuellement à temps partiel.
Entrée : 4 août 1975 ou pour daté à convenir.

Ecrire sous chiffre AD 10188 au bureau de L'Impar-
tial.

Près

ÂLASSIO
à la Riviera des
Fleurs

"SSlï^
Studios et apparte-
ments dès acompte
Fr. 10 000.—.
Crédit par banque
suisse, visites orga-
nisées en bus le
week-end
INTER-SERVICE
Résidences suisses
15, Cité, Genève
Tél. (022) 21 56 44.

À vendre

Alfasud
modèle 1973, exper-
tisée.

Garage
INTER AUTO

Av. Chs-Naine 33
Tél. (039) 26 88 44
(038) 41 37 03 privé.

Frigos
Toute la gamme
BAUKNECHT

140 litres
automatique,
Fr. 360.—.

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

À vendre
! CUISINIÈRE
! électrique Ménalux ,

état neuf et
FRIGO
140 litres.
Tél. (039) 23 40 30 le
soir.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pfngo
par Wilhelm HANSEN



Le monde à l'heure «neuchâteloise»
Observatoire cantonal de Neuchâtel

Les signaux horaires fournis par l'Observatoire cantonal de Neuchâtel sont captés
par un nombre toujours croissant d'utilisateurs, relève le rapport de cet orga-
nisme. Ces signaux se prêtent particulièrement bien au domaine de précision
allant jusqu 'à un dixième de milleseconde et jusqu'aux distances de quelques mil-
liers de kilomètres. Etant donné le grand nombre d'horloges synchronisées par
l'émetteur situé à Prangins, sa sécurité de fonctionnement est donc une

préoccupation majeure.

En 1974, la durée des interruptions
n'a pas atteint deux heures. Les si-
gnaux étaient ainsi présents le 99,98
pour cent du temps. Pour parer à
l'éventualité d'une défaillance majeure
suivie d'une interruption prolongée, Ra-
dio-Suisse S. A. a mis à la disposition
de l'Observatoire un émetteur de re-
change situé à Munchenbuchsee. Des
émissions concluantes y ont été effec-
tuées au moyen de l'horloge atomique
itinérante. La continuité des émissions
est donc parfaitement assurée.

L'heure diffusée en Suisse depuis
1972 par l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel est le temps universel coor-
donné (UTC), déterminé par le Bureau
international de l'heure à Paria. C'est
un temps tiré de la moyenne dîs horlo-
ges atomiques des divers pays, corrigé
par des sauts de seconde entière pour
maintenir un synchronisme approxi-
matif avec le temps solaire moyen. Le
Comité international des poids et me-
sures, suivant une recommandation de
son comité consultatif pour la définition
de la seconde, a adopté une résolution
par laquelle il recommande UTC com-
me base de l'heure légale. Ainsi,
lorsque la Conférence générale des
poids et mesures qui se tient cette
année aura à son tour ratifié cette
résolution , l'heure que diffuseront la
plupart des pays sera sanctionnée par
la seule institution internationale com-
pétente dans ce domaine. Presque 20
ans se seront écoulés entre la mise
au point des horloges atomiques et
l'adoption universelle d'une échelle de
temps qui en découle. Le résultat de ces
délibérations, le temps UTC, n'est ce-
pendant, à cause de ses sauts occasion-
nels, qu'un compromis provisoire déjà
maintenant remis en question . Un seul
saut (retard d'une seconde) a été effec-
tué en 1974, le 31 décembre.

UN SERVICE PUBLIC
Pour avoir des renseignements plus

précis et plus digestes sur l'émission
du signal horaire et fréquence étalon, il
faut se référer au rapport 1974 de
Radio-Suisse S. A. (télécommunications
et sécurité aérienne). L'émetteur d'on-
des longues (HBG) du centre de Pran-
gins transmet sur une fréquence de
75 kHz un signal horaire dirigé par

une horloge atomique au césium pro-
priété et sous contrôle de l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel. Les si-
gnaux , émis à partir de deux pylônes
d'une hauteur de 125 m., ont une portée
de 1500 à 3000 km., ce qui permet leur
réception en Europe et dans les pays
du bassin méditerranéen. Ce service
public concerne deux catégories bien
distinctes d'utilisateurs.

L'horloge atomique de précision au
césium sert à l'industrie horlogère et
aux instituts de recherche, tels que
l'Université de Berne, pour enregistrer
des réactions chimiques ultra-rapides,
aux astronomes pour déterminer l'ins-
tant précis où une étoile disparaît der-
rière la lune, afin de calculer l'altitude
des montagnes de notre satellite na-
turel , aux géologues suisses en Afrique
du Nord pour effectuer des mesures
d'expansion et les analyses du sol lors
de séismes, etc.

Les pulsations horaires peuvent être
captées par de simples récepteurs radio
et utilisées pour régler les horloges
publiques, un système ingénieux, dont
l'Observatoire de Neuchâtel a le brevet ,
synchronise automatiquement l'horloge
à quartz indépendante , si bien que
l'exactitude de l'horloge est assurée

même lorsque les signaux reçus subis-
sent quelques perturbations..

L'horloge centrale du Palais fédéral ,
des horloges de plus de 50 clochers en
Suisse, des centaines d'horloges publi-
ques, en France, à Stockholm, dans
le métro de Vienne, l'horloge parlante
à Madrid , la mosquée d'Alger, etc.,
sont tous des utilisateurs de cette émis-
sion spéciale. (L)

Pied écrasé
Hier à 10 h. 15, au volant d'un véhi-

cule de travail , M. Yves Vaucher, de
Cortaillod , était occupé à manœuvrer
rue de Bourgogne. Au cours de cette
manoeuvre, il n'a pas pris garde à son
aide, M. Marcel Defforge, de Neuchâ-
tel, qui marchait parallèlement au cha-
riot. A un moment donné, M. Vaucher
a bifurqué à gauche dans le but de
charger des dalles. Au cours de cette
manœuvre, avec la roue arrière droite
de sa machine, il a écrasé un pied de
M. Defforge. Ce dernier a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles.

Vol de voiture
Le 26 mai, entre 11 h. et 11 h. 30,

une voiture Alfa-Romeo Alfetta , de
couleur blanche, portant plaques NE
1901 a été dérobée devant la station
AGIP, rue des Parcs 129 à Neuchâtel.

Répétition générale avant la «Cantonale»

Les fanfaristes  du Littoral se sont
réunis samedi et dimanche , soit ceicr.
de l'Helvétia Saint-Biaise , l'Espérance
Cressier, l'Avenir Serrières , l'Avenir
Lignières , la Cécilienne Le Landeron
et l'Union Cornaux à Conaux, alors
que l'Avenir Bevaix, la Musique mili-
taire Colombie?-, l'Echo du Vignoble
Peseux, la Fanfare de Boudry, l'Espé-
rance Corcelles-Cormondrèche , l'Union
instrumentale Cortaillod et l'Avenir
Auvernier se sont groupés à Auvernier.

Dans les deux diseticts, les corps de
musique ont défilé dans les rues des
villages avant de jouer un morceau
d' ensemble puis de se produire à tour
de rôle.

Pour toutes les fan fares , il s'est agi
d'une répétition générale en vue de
leur participation à la Fête cantonale
des musiques neuchâteloises les 6, 7 et
8 juin 1975 , au Landeron.

(photo Impar-RWS)

Coupable d'homicide pour avoir prêté sa voiture
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ï DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS |
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de M. A.
Simon-Vermot, substitut greffier.

Le tribunal a rendu son jugement
dans une affaire de circulation dans
laquelle était impliqué R. M. Le 7 oc-
tobre 1974, R. M., qui avait un petit
commerce, a eu la visite d'un client ve-
nu pour prendre livraison d'un objet
qu'il avait fait graver. L'objet n'étant
pas terminé, le client sollicita M. pour
aller boire un verre. R. M. venait de
subir l'extraction de plusieurs dents. Au
volant de sa voiture R. ni. et son client
se rendirent dans un établissement de
Couvet, puis à Môtiers où ils consom-
mèrent chacun quelques verres de co-
gnac. Toujours au volant de son auto,
R. M. se rendit avec son compagnon au
Crêt-de-1'Anneau. Le restaurant étant
fermé, ils s'en furent en direction des
Ponts-de-Martel en prenant la route de
la côte de Rosières. R. M., fortement
sollicité par son compagnon M. V., ct
après bien des hésitations, confia la
direction de sa voiture à ce dernier qui
était au bénéfice d'un permis de con-
duire.

En montant la côte, M. V. perdit la
maîtrise du véhicule qui fit une embar-
dée et percuta un arbre puis dévala en
bas d'un talus. M. V., grièvement bles-
sé, fut conduit dans un hôpital et dé-
céda une douzaine de jours plus tard
des suites de ses blessures. Quant à R.

M., il sortit de l'aventure avec des bles-
sures sans gravité.

R. M. est prévenu d'homicide par né-
gligence pour avoir confié la conduite
de sa voiture à M. V. lequel était pris
de boisson, cette infraction ayant un
lien de cause à effet avec le décès de
ce dernier. R. M. qui avait été soumis à
une prise de sang, l'analyse révéla une
alcoolémie de 1,98 pour mille, est éga-
lement prévenu d'avoir lui aussi con-
duit en état d'ivresse. Le défenseur de
R. M. avait contesté le taux d'alcoolé-
mie de son client en alléguant que lors-
que celui-ci avait reçu des soins après
l'accident il avait été désinfecté proba-
blement avec de l'alcool. Le médecin
traitant a déclaré qu'il avait employé
un produit antiseptique exempt d'al-
cool.

Le défenseur a contesté également le
lien de cause à effet entre le fait d'avoir
confié la direction de sa voiture à M.
V. et le décès de celui-ci qui a causé
l'accident. II plaide à la libération de
R. M., subsidiairement une réduction de
la peine et l'octroi du sursis.

Le tribunal a retenu tous les chefs
d'accusation, soit l'ivresse au volant et
l'homicide par négligence pour avoir
confié son véhicule à quelqu'un dans
l'impossibilité de conduire. R. M. de-
vait se rendre compte de l'état de V.
II a manqué à ses devoirs de diligence,
il y a cause à effet entre l'attitude de
M. et la mort de V.

R. M. s'est toujours montré large
avec ses amis et manque de caractère.
Cependant après l'accident, il a pris un
engagement d'abstinence et a changé
de domicile pour se soustraire à l'in-
fluence de ses copains. R. M. a été con-
damné à une peine de trois mois d'em-
prisonnement, 1000 francs d'amende,
mais le sursis lui a été accordé pour
une durée de cinq ans.

Les frais de la cause sont mis à sa
charge par 602 fr. 50.

CONDUITE SANS PERMIS
J. F. a circulé au volant d'une- voi-

ture automobile dans le village des
Verrières alors qu'il n'était plus au
bénéfice d'un permis de conduire, le-
quel lui avait été retiré pour des rai-
sons médicales. F. reconnaît les faits
mais ne sait pas trop pourquoi il a agi
de la sorte. L'affaire est renvoyée pour
complément de preuve.

DIFFAMATIONS ET CALOMNIES
Sur plainte de P. B., A. M. est pré-

venu d'avoir tenu des propos diffama-
toires et calomnieux à l'égard du plai-
gnant affirmant que B. avait fait fail-
lite, ce qui est faux. Une conciliation
n 'étant pas possible, l'affaire est ren-
voyée pour administration de preuve.

CHAPARDAGE
R. R., G. B. et R. D. sont prévenus

d'avoir, en mars dernier, soustrait à
la Salle des spectacles à Couvet une
douzaine de bouteilles de vin champa-
gnisé. Les prévenus après force explica-
tions se renvoient la balle, mais tous
trois ont profité de ce chapardage. Ils
sont condamnés chacun à une peine de
80 francs d'amende et 15 francs de
frais.

LA FAUTE D'UN AUTRE
P. F. qui , le 23 décembre dernier,

circulait sur la Pénétrante près de Bo-
veresse alors enneigée et par brouillard ,
était prévenu lors d'une collision en
chaîne d'avoir provoqué une collision
avec une autre voiture. Or , un témoin
entendu ce jour , a confirmé la version
du prévenu, qui allègue que l'accident
était dû à la faute de la voiture qui le
précédait et dont le conducteur avait
fait une marche arrière. P. F. est li-
béré des frais de la prévention, (ab)

j.............. ... 
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Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Hollywood; 17 h. 45, Le Schpountz.
Arcades: 20 h. 30, La chair de l'or-

chidée.
Bio : 18 h. 40, Le cri du cœur ;

20 h. 45, Les sept mercenaires.
Palace: 20 h. 30, Les divorcées.
Rex: 20 h. 45, Dupont Lajoie.
Studio: 21 h., Terreur dans la nuit;

18 h. 45, Erica Minor.

Cernier, collège de la Fontenelle :
Dieu parle-t-il encore ? A 20 h. 30, les
27 et 28 mai, M. Gérard Peilhon, chan-
teur ; 29, 30 et 31 mai, M. Maurice
Ray, pasteur. (Action commune d'é-
vangélisation du Val-de-Ruz.)

CERNIER
COLLÈGE DE LA FONTENELLE

20 h. 30

DIEU
PARLE-T-IL
ENCORE?

27 et 28 mai,
M. Gérard Peilhon, chanteur

29, 30 et 31 mai,
M. Maurice Ray, pasteur

Action commune d'évangélisation du
Val-de-Ruz p 10229

Ce soir à 20 h. 15
HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DU
PARTI RADICAL NEUCHÂTELOIS

Votations fédérales du 8 juin
Orateurs :

MM. Otto FISCHER, conseiller national
et Claude FREY, député

Au nom du syndicat neuchâtelois des
corps enseignants secondaire, profes-
sionnel et supérieur, section VPOD, le
président M. Michel Gygax nous com-
munique :

« Nous avons lu avec étonnement
dans le compte rendu de la séance du
Grand Conseil du mercredi 21 mai que
M. F. Jeanneret , chef du DIP, préten-
dait que le « gonflement » de l'effectif
de ses services était le résultat de
demandes pressantes des syndicats, en
particulier de la « VPOD ».

Nous démentons formellement une
telle affirmation.

En outre, le chef du DIP ayant tou-
jours voulu passer aux yeux des dé-
putés et de la population pour un hom-
me « fort », nous voyons mal comment,
en cette circonstance, les syndicats au-
raient pu lui dicter ses décisions. »

Les effectifs du DIP
Mise au point de la VPOD

SERRIERES

Des employés de la fabrique Su-
chard étaient occupés, hier peu avant
11 heures, à décharger un wagon rempli
d'huile lourde de chauffage, d'nne con-
tenance de 25 tonnes. Pour effectuer
ce travail , ils se servaient d'un tuyau
accouplé d'un côté à la vanne de sortie
et d'un autre à une pompe aspirante
placée sous le quai de la gare CFF. De
cette pompe, l'huile était envoyée dans
les citernes situées dans l'usine. Lors
d'une manœuvre de rame de trois wa-
gons, les CFF ont tamponné la premiè-
re rame, comprenant le wagon en dé-
chargement. Lors du choc, cette rame
a été poussée, et le tuyau utilisé par les
ouvriers de Suchard s'est partiellement
décroché. De ce fait, une quantité de
500 à 600 kg. d'huile lourde s'est écou-
lée sur le quai , ainsi que dans une
bouche d'égout. Il n'y a toutefois pas
eu de pollution , les premiers secours
étant intervenus.

500 kg de mazout
dans les égouts

Cyclomotoriste blessée
Le conducteur d'un train routier,

M. R. B., de Colombier, circulait hier
vers 13 h. 30 sur la RN 5 d'Auvernier
à Boudry. Arrivé sous le Château de
Colombier, il a dépassé une cyclomoto-
riste, Catherine Henrioud, 14 ans, d'Au-
vernier. Au cours de sa manœuvre, le
conducteur du poids lourd s'est rabattu
à droite prématurément et le pare-
boue avant droit de la remorque de son
convoi a accroché au passage la jeune
fille, qui fut jetée à terre. Blessée, elle
a été transportée chez un médecin de
Colombier, mais a pu regagner son do-
micile après avoir reçu des soins.

COFFRANE
Coincé entre un silo

à ciment et son camion
Peu avant 14 h. 30, hier, à la gravière

de Rive à Coffrane, M. Nicolas Mauro,
domicilié à Peseux, chauffeur à l'en-
treprise Turruani, était occupé à char-
ger un silo à ciment sur un camion, à
l'aide de la grue hydraulique du véhi-
cule. Pour une cause que l'enquête éta-
blira , il se trouva soudainement coincé
entre le camion et le silo. Il a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles, souf-
frant de la cage thoracique, de l'abdo-
men et de plaies sur tout le corps.

COLOMBIER

François Valéry
et son équipe

Il n'y avait peut-êtr e pas la foule
espérée par les organisateurs, samedi
soir, à la grande salle des spect acles
des Verrières, pour accueillir François
Valéry et son équipe. Le répertoire du
jeune chanteur est assez limité et ses
accompagnateurs doivent faire pass a-
blement de bruit pour noyer certaines
insuffisances. Certes, François Valéry
joue assez bien son rôle d'idole quand
il fai t  venir à lui les très jeunes f i l les,
aussitôt repoussées par le service d' or-
dre. Et le chanteur reste parfaitement
lucide quand il interpelle une quadra-
génaire qui se gratte l'oreille au lieu
de battre des mains comme ses jeun es
admiratrices.

Une partie du public parut être fort
satisfaite. L'autre sembla quelque peu
regretter la brièveté du spectacle , à
mettre en relation auec le prier, des
places. En première partie , des clowns
apportèrent une note digne et char-
mante. Un bal animé termina la soirée.

(mlb)

LES VERRIÈRES
Elections et votations

ecclésiastiques
Sur 209 électeurs instrits, 52, soit

le 25 pour cent, ont pris part aux élec-
tions et à la votation ecclésiastiques.

Les députés au Synode, MM. Jules-
F. Joly et Léon Monnet , ainsi que les
neuf anciens d'Eglise MM. Armand
Clerc (nouveau), André Dumont , Geor-
ges Jeannet, Jules-F. Joly, Armand
Monnet , Léon Monnet , Georges Perre-
noud , Ernest Raetz et Walther Thomi
ont été élus à la quasi unanimité des
votants. S'agissant de la révision de
l'article 6 de la Constitution, il a été
accepté par 40 voix et rejeté par 12.

(jy)

NOIRAIGUE

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES (Vaud)

I

Les 31 mai, 1er, 8, 15 et 22 juin 1975, à 14 h. 30.
Les 6, 7, 13, 14, 20 et 21 juin 1975, à 20 h. 30

Musique de Gustave Doret I i En hommage à la mémoire de MARGUERITE
CAVADASKI et de JACQUES BÊRANGER

Décors nouveaux de . .
Pierre Gisling. I A
Mise en scène de Lfl

S5L SERVANTE D'ÉVOLÈNE
Direction : légende valaisanne en 4 actes de RENÉ MORAX
Robert Mermoud. avec Marblum Jequier, François Germond,
Solistes : Nicole Buloze et Gérard Carrât, Jane Rosier, Jean-CI. Weibel,
Magali Schwartz, sopranos. Bernard Junod, Lucie Avenay, Walter Schôchli,

Jean Winiger, Nina Félix, Dominique Fontannoz,
Prix des places : Dominique Rosset, et
de Fr- 9,_ a pr_ 29.-. ANNIE GAILLARD, ex-pensionnaire de la

Comédie-Française.

LOCATION OUVERTE R Commandes téléphoniques acceptées.
au Théâtre municipal de j j  Téléphone (021) 22 64 36 (ligne directe).
Lausanne ;
et à Mézières, au Théâtre j Téléphone (021) 9315 35.
du Jorat. ! ! p 9533

.PAYS .NEUCHÂTELOIS, . • . PAYS.. NEUCHÂTELOIS . •. PAYS. NEUCHÂTELOIS !
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CmJ COOP CnV Sion Kg Genève
^^  ̂^^  ̂ Coop La Chaux-de-Fonds Vevey __¦

Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h.

Les œufs HPrsfi
CANf __ _J__t_IHO SSâ lË__J#^

' Omelette à la banane
|SSJ | U |v9 vl fl^P WU^uF H V ^* v^

% " Recette pour 4 personnes. Coût par personne fr. 1.25
™ 

MÂ_M___M_\i_MM _ _ _ _  MBI<ft tf!fc<fl ff •'-" ïllL 1̂!; 8 œufs, 1 prise de sel, 50 g de sucre, 2 demi-coquilles
P___ ___ __?_¦¦_! j i |F_î __̂ 5_H Jr i . d'eau ou de lait, 2 bananes, du jus de citron et duiv99Ulir¥59B Infti <̂J sucre

MM Ŵ  \||5 1| Préparation 20 minutes
Interview avec M. Anton Zimmermann, de Lucerne, « S*J$ Battre en mousse les jaunes d'oeufs avec l'eau (lait),lauréat du Concours d omelettes. _Jtf_^_______Mt fU k il |e sucre et |e se| Ba{tre |es blancs en neige 

K
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;
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mêler aux jaunes. Après avoir mis la graisse ou l'huile
Monsieur Zimmermann, lui, est plein de modestie. Il reporte l'occasion de faire les achats , il est au courant des prix et se dans la poêle, y verser la pâte à omelette. Répartir sur
galammenttous les compliments sur sa femme qui, dit-il avec rend compte chaque fois que les œufs figurent parmi les den- |'omelette le's bananes coupées en rondelles et re-une lueur d'affectueuse admiration, mérite bien plus que lui rées les plus avantageuses. Et qui permettent une multitude . . . . i a* a
le titre de cordon bleu. Pourtant, il n'a rien d'un gâte-sauce, d'applications culinaires malheureusement insuffisamment ? " . • 

morceaux ae Banane avec la pâte a orne-
puisque ses exploits culinaires lui ont valu le 17° rang au connues. Quant à lui, il se lance dans de nouvelles recettes lette. Laisser brunir a chaleur modérée. Retourner
Concours de recettes d'omelettes 1974! D'ailleurs , sa femme en se laissant guider par sa propre inspiration, comme tout l'omelette à l'aide d'un couvercle et continuer à bru-
exerçant également une profession, il la relaie souvent à la cuisinier amateur qui se respecte! , nir. Servir chaud. Selon les goûts, arroser de jus de
cuisine. Et comme Monsieur Zimmermann a fréquemment citron et saupoudrer de sucre.

; 
^_*__ Une brochure gratuite .,._

Mm J Nom, Prénom: IMP
9 gn_ ! ilH niV avec beaucoup de bonnes recettes d'omelettes vous est envoyée
B MsB p|m i ! I '! | ! contre ce bon et un timbre de 50 cts pour frais de port. Rue: 
^F̂ PV—BPr̂ —— Envoyez ce coupon et le timbre dans une enveloppe à:
¦ AGROSUISSE, Brochure d'omelettes, Case postale, 8026 Zurich. NP/Lieu: . 

ir a lpS __________!

VOLVO 144 DL autom., toit ouvr.¦ 6 000 km., jaune foncé 1975
, VOLVO 144 L
__________ 20 000 km., orange 1973

^Z^Z^Z. VOLVO 144 L
— 41 000 km., rouge 1973
— VOLVO 144 GL inject.

-̂ g>U__. 
56 000 km., bleu-métal 1972

—ty°gjfy DATSUN 1200 Combi
\X* 32 000 km., jaune 1971

^" MORRIS Marina Coupé
-" 23 000 km., blanc 1972

rzz^rrz" AUSTIN 1100 MK II
ZZZ^ZZ 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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\ I Q DIPLOME DE STÉNODACTTLOGRAPHE

g © DIPLOME DE SECRÉTAIRE
I I @ DIPLOME DE SECRÉTAIRE-COMPTABLE

I @ DIPLOME D'EMPLOYÉE DE BUREAU
(préparant au certificat fédéral de capacité)

i Rentrée scolaire : début septembre
¦ LA CHAUX-DE-FONDS: Serre 15, tél. (039) 23 66 66 I
H NEUCHATEL : ruelle Vaucher 13, tél. (038) 25 29 81 I

I SOLEIL LEVANT
I L'œuf à gober
! des fermes avicoles de notre région

i '.m.} \ / . ? .' \- r \- .\ . \ U:  .'.*,r< Pi '.H'iDM'ï *' .b v.- jT h l *
NOUS CHERCHONS :

représentant
de formation commerciale adéquate
pour assumer la réalisation de vente
de boîtes de montres en Suisse et à
l'étranger.

NOUS DEMANDONS :
personne énergique, sachant faire
preuve d'initiative.

Faire offres sous chiffre RF 10194 au bureau de L'Im-
partial.



Cinquante-huit personnes ont parti-
cipé vendredi dernier à une importante
assemblée municipale, présidée par le
maire M. Meinrad Friedli. Successive-
ment le procès-verbal et les comptes ,
qui bouclent avec un excédent de pro-
duit de 997 fr. 20 , ont été acceptés. Le
résultat favorable est dû d'une part au
fait que les rentrées d'impôts ont été
supérieures de 10.000 fr. environ aux
prévisions et d'autre part qu 'aucun in-
vestissement important n'a été effectué.

Dans la même ligne , les comptes de
Confort SA ont été approuvés. Mlle
Annemarie Gerber, institutrice, a été
nommée au poste de suppléante à la
Commission de vérification des comp-
tes. L'assemblée a ensuite accepté la
modification du prix de l'eau qui passe
de 60 à 85 centimes le mètre-cube ;
rappelons ici que l'eau est livrée par la
commune de Saint-Imier.

NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
POUR L'ELECTION D'UNE

INSTITUTRICE
Le corps électoral, dont le six pour

cent était présent, devait procéder en-

suite à l'élection d'une institutrice du
degré inférieur pour l'école de la Mon-
tagne du Droit. Deux candidates , futu-
res diplômées de l'Ecole normale de
Bienne, étaient opposées à Mme Su-
zanne Tzaut, actuellement en fonction ,
mais non diplômée. Par 40 voix contre
18, les électeurs n'ont pas suivi la re-
commandation de leur maire qui préco-
nisait l'entrée en matière sur une nou-
velle nomination. Ainsi , provisoirement
Mme Tzaut a été reconduite dans ses
fonctions pour une période de six mois.

Après cette décision dont on aura
certainement l'occasion de reparler ,
l'assemblée approuva encore le caution-
nement solidaire à la Centrale d'émis-
sion des communes suisses de 2.786.000
fr. pour l'épuration des eaux ; elle fut
informée sur le plan financier et le
règlement du personnel de la commune.
Dans les divers entre autres sujets dis-
cutés, un citoyen s'est inquiété du fait
qu 'il n 'y ait actuellement plus de coif-
feur pour hommes dans la commune. Ce
sujet sera également rediscuté lors
d'une prochaine séance.

R. .T.

L'Assemblée municipale de Sonvilier accepte les
comptes 1974 et la modification du prix de l'eau

LES CENTRES CULTURELS REGIONAUX JURASSIENS
POURSUIVENT ET ÉLARGISSENT LEURS ACTIVITÉS

« Le développement culturel ne peut plus être conçu comme la j uxtaposition
d'activités sans communications entre elles (...), la collectivité culturelle natu-
relle n'est plus seulement la commune, mais la région. » C'est le sentiment
qui se dégage partout dans le cadre des activités des Centres culturels régio-
naux du Jura (CCR) et que souligne la Commission du Centre culturel juras-
sien (CCJ) dans son rapport sur le troisième plan d'animation culturelle

1973-1974 rendu public hier.

Le rapport indique : « On peut af-
firmer que la création des CCR a trou-
vé son origine la plus profonde dans
le besoin même d'animation culturelle,
explicité et actualisé par le CCJ. Mais
les circonstances varient. C'est parfois
une « Quinzaine » culturelle, comme à
Saint-Imier et à Moutier. A La Neu-
veville et à Tramelan , c'est l'animation
cinéma du 1er plan du CCJ. A Delé-
mont, c'est la volonté explicite de créer
un CCR selon les conceptions du CCJ.
A Laufon et dans les Franches-Monta-
gnes, c'est la nécessité de coordonner
des activités culturelles en plein dé-
veloppement. A Tavannes, c'est la vo-
lonté de relier une activité d'abord lo-
cale et sectorielle à un courant plus
vaste. (...) Si l'on considère les rapports
des CCR avec la région, on constate
que certains (Delémont, Moutier , Fran-
ches-Montagnes) se veulent explicite-
ment un organisme régional avec la
participation des communes de leur
région, alors que le Centre de culture
et de loisirs de Saint-Imier étend ses
activités dans certaines communes avec
la collaboration de foyers d'animation
locaux, que La Neuveville et Tavannes
souhaitent une collaboration régionale
et que Tramelan, pour des raisons géo-

graphiques qui lui sont propres, ne
peut être qu'un organisme local, Laufon
concevant ses programmes à l'échelle
d'une région qui dépasse les frontières
du canton ».

SAINT-IMIER : UN CAS EXTRÊME
Au sujet des relations des CCR avec

les autres associations et groupements,
la Commission du CCJ indique que
« ces relations sont très variables et
complexes » . Parfois, les CCR « veulent
essentiellement encourager des colla-
borations sur des programmes précis
(Tramelan , La Neuveville, Moutier), ail-
leurs encore, on recherche un véritable
programme commun de développement
culturel (Delémont , Tavannes). Saint-
Imier constitue un cas extrême, puisque
le Centre de culture et de loisirs intègre
pratiquement en son sein toutes les
activités culturelles de la localité.

C'est avec les sections de l'Université
populaire, avec les sociétés d'Amis du
théâtre et les associations comme les
Ecoles de parents et les sections de la
Fédération romande des consommatri-
ces que les relations sont le plus ser-
rées,' souligne le rapport , viennent en-
suite les sections des Jeunesses musi-
cales et de l'Emulation, puis les ciné-
clubs, les bibliothèques, les galeries
d'art et les sociétés sportives. Cette
énumération n 'est pas exhaustive, note
la Commission du CCJ, elle ne présente
pas non plus une image précise du tis-
su de relations tendu par les CCR, mais
elle donne une idée de la volonté de
collaboration des CCR » .

FINANCEMENT
Mis à part Laufon et les Franches-

Montagnes qui n'ont pas encore acquis
de personnalité juridique, tous les CCR
sont subventionnés de manières diver-
ses par la municipalité du chef-lieu de
district. Deux CCR, Saint-Imier et De-
lémont, sont aidés par d'autres com-
munes de la région. Les CCR de Delé-
mont , Tavannes, Saint-Imier, La Neu-
veville ont des cotisants directs. Les
statuts de Moutier et Tramelan les pré-
voient. « Partout , les participants aux
activités des CCR .- contribuent aux
frais. Pour les activités ext-ça-séolaires
la contribution des enfants est en gé-
néral nulle ou très basse ». Des privés
et des industries aident financièrement
les CCR de Delémont , Tavannes, Fran-
ches-Montagnes, Saint-Imier et La
Neuveville. Saint-Imier peut également
compter sur l'appui des paroisses ainsi
que sur celui de l'Etat, au titre de pré-
figuration unique du Centre culturel
jurassien.

Il est difficile, vu leur foisonnement
et la multitude des partenaires de faire
une énumération précise des activités
des CCR dans le cadre du 3e plan d'ani-
mation 1973-74. Toutefois , cela dit , le
rapport mentionne par ordre de fré-
quence : éducation des adultes (cours,
séminaires, débats, etc.), théâtre-spec-
tacle, musique, activités extra-scolaires,
beaux-arts, pratique du théâtre, lectu-
re, cinéma, sciences, variétés, sports,
etc.

BILAN
Tentant d'établir un bilan provisoire,

la Commission du CCJ relève les points
suivants : . .

1. L'idée d'animation culturelle a ga-

gné presque tout le Jura et s'est impo-
sée.

2. La variété des formes prises par-
les CCR et par leurs activités qui prou-
ve notamment « l'esprit d'autonomie et
d'invention des animateurs ».

3. Les principales municipalités por-
tent aux CCR et à l'animation culturel-
le un intérêt actif.

4. Un esprit de collaboration avec
les associations et groupements s'est
instauré.

ô. Alors qu 'on se plaint partout de
ne plus trouver de dévouement, chacun
des CCR regroupe des dizaines de per-
sonnes qui acceptent des responsabilités
souvent astreignantes.

Pour la commission, « ces résultats
positifs concernant les CCR permettent
d'envisager avec confiance l'avenir du
Centre culturel jurassien. Lorsqu 'il s'a-
gira de lui donner sa structure, les CCR
constitueront une base solide ». Cepen-
dant , la régionalisation n'est pas par-
tout commencée vraiment. Ce n'est que
verbalement que des villages sont as-
sociés au chef-lieu, (ats)
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SAINT-ÏMÎER
Journée romande

des paroisses
catholiques
chrétiennes

Une centaine de délégués des Eglises
catholiques chrétiennes de Suisse ro-
mande se sont réunis dimanche à Saint-
Imier. La rencontre était placée sous le
thème « La jeunesse et nos paroisses ».
Le matin la messe a été célébrée par
le curé Pierre Schruab en présence de
Mgr  Léon Gauthier et de plusieurs ec-
clésiastiques. . Les Jeunes, ont p_ris__june M
part active à l' o f f i ce  en s'occupant des
lectures, des chants et des intercessions.

L'après-midi , après un repas en com-
mun dans la salle des Rameaux mise
aimablement à la disposition des p arti-
cipants par la Paroisse réformée évan-
gélique , une discussion s'est ouverte sur
les problèmes de l'Eglise face  à la jeu-
nesse d' aujourd'hui. Par groupes de tra-
vail rapidement constitués , les jeunes
ont parlé de leur intégration dans la
vie paroissiale. Une séance de synthè-
se a clôturé cette journée placée sous
le signe de la réflexion,  ( r j )

Assemblée socialiste
La section de Saint-Imier du parti

socialiste a tenu récemment son as-
semblée, au cours de laquelle il a no-
tamment été question de la conjonc-
ture économique, des prochaines vota-
tions fédérales et des élections au Na-
tional . Trois nouveaux membres ont
été appelés au comité qui se présente
comme suit : Mmes Oppliger, Berthoud
et Cornali, MM. Christe, Galli , Loets-
cher, Sommer, Jordan , Jaussi, Blanchi ,
Boillat, ainsi que Mme Rossini et MM.
Holzer et Godât , nouveaux.

¦T~ ,̂ :: : . * ~̂ ^̂ ^
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Réuni sous la présidence de Me Clau-
de Gigon , le Conseil de ville de Porren-
truy a accepté à l'unanimité l'achat
d'une propriété pour la construction
d'un home pour personnes âgées. En
revanche une longue discussion a été
nécessaire pour obtenir le vote d'un
crédit de près de deux millions pour
l'équipement d'un lotissement de
120.000 mètres carrés.

Le président salua tout d'abord la
présence de Mme Marcelle Sommer,
première femme à siéger au sein de
l'exécutif communal de Porrentruy et
qui remplace M. Marc-Alain Berberat,
démissionnaire. Le groupe radical se
déclara ensuite satisfait de la réponse
donnée par le Conseil municipal à son
interpellation sur l'implantation des
structures du futur canton du Jura
(voir l'Impartial de jeudi dernier). Puis
le Conseil de ville examina les rapports
de gestion du Service des eaux, du feu ,
de la protection civile et de l'urbanis-
me, rapports qui ne donnèrent lieu
à aucune discussion.

En revanche le rapport du dicastère
Sports et culture donna lieu à deux
interventions. La première émanant du
groupe radical souligna qu 'il serait né-
cessaire à l'avenir de consacrer davan-
tage de moyens financiers à la cultu-
re si Porrentruy veut maintenir son rô-
1P « d'Athènes du Jura ». La seconde

intervention allait dans le même sens
et émanait du groupe pdc qui propose
au Conseil municipal d'établir un in-
ventaire des projets et besoins et un
programme de réalisations à long ter-
me dans le domaine culturel , tenant
compte d'un ordre d'urgence et des pos-
sibilités financières de la commune.

C'est à l'unanimité que le Conseil
de ville vota ensuite deux crédits de
360.000 francs au total pour l'achat d'un
terrain de 4800 mètres carrés destiné
à la construction d'un home pour per-
sonnes du troisième âge et pour l'étu-
de d'un avant-projet de home. En re-
vanche le plan de lotissement des Pâ-
les donna lieu à un long débat. De
nombreux conseillers demandèrent des
explications supplémentaires au rap-
porteur de l'exécutif , le conseiller mu-
nicipal Paul Schaller. Finalement l'en-
trée en matière fut acceptée par 21
voix contre 14. Le plan de lotissement
fut adopté par 26 voix contre 4 et le
crédit de près de deux millions de
francs nécessaires à l'équipement de
la première étape de ces terrains à bâ-
tir par 18 voix contre 7. Les crédits vo-
tés feront encore l'objet de votations
communales, (r)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Porrentruy : vers la construction
d'un home pour personnes âgées

Construction possible d'un village de vacances à Jeanbrenin
Importantes délibérations de l'exécutif de Corgemont

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal présidé par le maire
M. Fernand Wirz s'est occupé notam-
ment des affaires suivantes :

Club des aînés. Une salle de l'ancien
collège a été mise à la disposition dès
septembre prochain d'un Club des aî-
nés, actuellement en voie de constitu-
tion.

Ancien collège. La plupart des lo-
caux de l'ancien collège sont mainte-
nant occupés par différentes organisa-
tions telles que : groupement des jeu-
nes, Club des aînés, cours de culture
générale de ressortissants italiens, bu-
reau de protection civile etc. Des dis-
positions doivent être prises pour as-
surer un chauffage rationnel des sal-
les durant la saison froide tout en réa-
lisant le maximum d'économie de com-
bustible. Dans ce but , les anciennes
classes seront dotées de vannes ther-
mostatiques permettant le maintien
d'une température minimale ou un
chauffage intégral des salles, selon les
besoins. M. Charles Renfer, installa-
teur a ete charge de ces travaux.

Halle de gymnastique. Le Football-
Club et le Hockey-Club renonçant mo-
mentanément à l'utilisation de la halle
de gymnastique le jeudi soir de 20 à
22 heures, les autorités ont donné leur
accord pour une location des locaux de
mi-mai à mi-août au Club de volley-
ball de Sonceboz qui , pour des raisons
cle réfection de ses locaux de sport ne
peut y effectuer son entraînement.

Eclairage public. Les crédits ont été
accordés pour la pose de deux candéla-
bres au quartier du Stock, à l'ouest
des deux blocs locatifs récemment cons-
truits par la Fondation d'Ebauches SA.

Camping dans les pâturages de l'En-
vers. Un groupe d'éclaireurs compre-
nant une vingtaine de participants a
été autorisé à établir un campement
sur le pâturage de l'Envers, dans la
région du stand de tir dans la période
du 8 au 20 juillet prochain. Une con-
vention réglant les modalités d'utilisa-
tion du terrain a été établie et agréée
par le Conseil municipal.

SYNDICAT DES CHEMINS DE LA
TANNE. Lors de la récente séance du
comité du Syndicat des chemins de la
Tanne qui a eu lieu à Tavannes, U a été
décidé de mettre à l'étude la réalisa-
tion du goudronnage pour deux sec-
teurs de chemin, soit du pâturage de
Chaumin à Jeanbrenin et de Pierre-
Pertuis à Jeanguisboden, route de Port-
Arthur.

Pour le premier tronçon, d'une lon-
gueur de 3750 mètres, les travaux sont

devises à 165.000 fr., desquels il y a
lieu de déduire 42.000 fr. déjà payés
par la commune de Corgemont pour
la mise en état de l'infrastructure.

Quant à la seconde étape, d'une lon-
gueur de 1300 mètres, son coût est de-
visé à 75.000 fr.

Une commission sera chargée de pré-
senter des projets pour la répartition
des charges et le règlement de parti-
cipation. Les fonds pourront probable-
ment être mis à disposition par l'ins-
titution cantonale des Crédits d'inves-
tissements agricoles. La subvention
cantonale de 30 pour cent paraît acqui-
se. Il semble se confirmer par contre
que l'état des finances fédérales ne
permettra pas la participation finan-
cière de la Confédération pour le mo-
ment.

M. Charles Liechti a été nommé
membre du comité en remplacement
de M. Arthur Renfer pour Corgemont.
M. Ervin Zurcher a été désigné en
qualité de secrétaire du syndicat.

UN VILLAGE DE VACANCES A
JEANBRENIN. La société Telda de
Tramelan a présenté aux autorités lo-
cales un avant-projet concernant la
construction d'un village de vacances
ainsi qu'un centre équestre sur la Mon-
tagne du Droit, dans la région de Jean-
brenin . Cette étude, émanant d'un bu-
reau d'architecture de Bâle-Campagne
prévoit l'utilisation d'une surface de
près de 20 hectares à des fins de dé-
veloppement touristique. Des contacts
ont été pris par la société avec diffé-
rentes instances intéressées au projet ,
notamment les organes du plan d'ur-
banisme régional , l'inspectorat fores-
tier et les autorités municipales de
Corgemont.

Un des principaux problèmes réside
dans le traitement des eaux usées.
Deux variantes sont envisagées par les
auteurs du projet , soit la construction
d'une station d'épuration destinée à
desservir la future zone de construc-
tion ou l'établissement de canalisations
dans le flanc sud de la Montagne du
Droit pour rejoindre le réseau des
eaux usées du quartier de Côtel à Cor-
gemont. Un reboisement compensatoire
est également prévu pour les zones
devant être déboisées. Le réseau rou-
tier est déjà existant. Il existe de mê-
me des raccordements simples à éta-
blir pour la fourniture d'énergie élec-
trique et l'eau potable. Le maire, M.
Fernand Wirz a été chargé de rencon-
trer les responsables du plan d'aména-
gement Jura-Seeland, afin de connaî-
tre leur préavis ainsi que les objec-

tions éventuelles qui pourraient être
présentées de la part des autorités.
Après cette entrevue les autorités fe-
ront connaître leur position qui, au
premier abord était favorable au pro-
j et, (cri)

Association des Oeuvres d'utilité publique du district de Courtelary

L'Association des Oeuvres d utilité
publique du district de Courtelary a
tenu ses assises annuelles à la Salle
des audiences du Tribunal, à l'Hô-
tel de la Préfecture. M. Marcel Mon-
nier, préfet, salua une maigre assis-
tance, soit une quarantaine de délé-
gués seulement, membres du comité
directeur, des comités des établisse-
ments et institutions de bienfaisance
patronnés par l'association, quelques
ecclésiastiques, médecins, fonction-
naires de l'administration de district
ainsi que 19 représentants des com-
munes municipales et bourgeoises.

Dans un rapport succinct, le prési-
dent releva les faits marquants de
l'exercice écoulé. Il rappela tout d'a-
bord la séance d'information convoquée
dans le courant de l'automne dernier
et relative à la création d'un Centre de
puériculture dans le district. Si le ré-
sultat obtenu n'a pas été celui que
l'on était en droit d'escompter, il con-
vient toutefois de souligner la pers-
picacité de l'Ecole des parents de Tra-
melan qui, au prixiâe longs et-patients

efforts a finalement réussi a mettre
un Centre de puériculture sur pied ,
mais à l'échelon local seulement, cela
s'entend. Il est financé par la Muni-
cipalité à raison d'une capitalisation
de 1 fr. 20 par habitant , Pro Juventute,
pour sa part , ayant effectué une mise
de fonds très appréciée des responsa-
bles de cette nouvelle institution. Un
tel Centre verra-t-il le jour dans le
district ? Ce serait là répondre au vœu
maintes fois exprimé par M. Sunier ,
ancien préfet et ancien président de
l'association.

L'année 1974 a également été mar-
quée par la reconstruction de la ferme
de Corgemont, propriété de l'associa-
tion , incendiée le 15 octobre 1973. Elle
aura été rebâtie en un temps relative-
ment court puisqu'elle est en exploi-
tation depuis octobre dernier, soit une
année seulement après sa disparition.
Elle sera par ailleurs inaugurée offi-
ciellement dans le courant du mois de
juin. M. Monnier se plut à souligner
l'énorme travail accompli par la Com-
mission de construction, laquelle s'est
x-éunie à 42 reprises ; il adressa de
vifs remerciements à chacun de ., ses
membres/ • H - ¦
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En terminant son rapport , le prési-
dent souhaita que le Comité directeur
soit mieux informé des décisions prises
par les quatre établissements et insti-
tutions de bienfaisance dépendant de
l' association et qu 'il ne soit pas mis
devant le fait accompli , comme cela
s'est déjà produit en certaines circons-
tances.

COMPTES ET RAPPORTS
Commentés par M. Jean-Michel Os-

wald , secrétaire caissier de l'associa-
tion , les comptes 1974 furent approuvés
à l'unanimité. Un léger excédent de
recettes a été enregistré durant cet
exercice et la fortune de l'association
s'élevait è 66.368 fr. 45 au 31 décem-
bre dernier. En revanche, légère dimi-
nution de fortune du Fonds Stauffer
qui atteignait 331.803 fr. 10 à fin 1974.

Les rapports et comptes de l'Hospice
des vieillards, de l'Hôpital, du Home
d'enfants et du Dispensaire antituber-
culeux furent ensuite soumis à l'ap-
probation de l'assemblée. Ils ne don-
nèrent lieu qu'à quelques interventions
d'intérêt .. .mineur et furent adoptés à:ru1iirrimtté;'(OT) -- '' '
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Le problème d'un Centre régional de puériculture

SAINT-IMIER
Office cantonal J. et S. : tél. (039)

41 10 84 ; du lundi au vendredi, de
7 h. 30 à 11 h. 45 et de 13 h. 45 à
18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Silvano Fasolis.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 1107.
Préfecture : tél. (039) 511181.
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. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.
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Publication du rapport de gestion 1974 des PTT
Le déficit net accumulé atteint 376,8 millions de francs

L'entreprise des PTT a publié hier matin son rapport de gestion pour
l'année 1974. Le compte financier s'est soldé par un déficit d'entreprise de
229,4 millions de francs, les charges globales ayant été de 4420,0 et le total
des produits de 4190,6 millions. Le budget prévoyait un déficit de 153 mil-
lions : il y a donc une aggravation de l'ordre de 76 millions de francs. Mais
avec le report des déficits des années précédentes (147,4 millions) le déficit
net accumulé atteint 376,8 millions de francs. Le rapport relève que la
différence par rapport au budget prévu est due essentiellement au renché-
rissement exceptionnel enregistré l'année passée, et dont les conséquences
n'ont pu être compensées que partiellement par les mesures prises dans le

domaine du personnel, de l'exploitation et des tarifs.

Le rapport note que l'exercice écoulé
a été marqué par les efforts faits pour
rétablir l'équilibre financier des PTT et
pour trouver un juste milieu concilia-
ble avec les fluctuations conjoncturel-
les. On peut à cet égard relever deux
périodes, l'une étant caractérisée par
la lutte antisurchauffe, l'autre par une
certaine relance de l'économie.

AUGMENTATION
DE LA PRODUCTIVITÉ

Au titre du personnel , on relève
que la réduction de l'effectif des auxi-
liaires et diverses mesures de rationa-
lisation ont fortement comprimé le taux
d'augmentation de la main-d'œuvre qui
n'a été que de 0,5 pour cent, tandis
que la demande de prestations a aug-
menté de 2,6 pour cent. Ces chiffres
indiquent qu 'il s'est ensuivi une indis-
pensable augmentation de la producti-
vité du travail.

Dans le secteur postal, la demande
s'est encore accrue au cours de l'exer-
cice, de sorte qu'une partie du trafic

perdu l'année précédente a pu être
récupérée, bien qu 'il y ait eu de nettes
tendances au recul vers la fin de l'an-
née dernière. La situation financière
a exigé de prendre des mesures dans
les domaines du personnel et de l'ex-
ploitation pour améliorer les résultats
de l'entreprise. Notamment dans le ser-
vice de distribution , il a fallu rationa-
liser. Cependant , comme dans le ser-
vice des télécommunications, une at-
tention spéciale a été vouée aux con-
tacts avec la clientèle.

Toujours dans le service des télécom-
munications, on relève que l'augmen-
tation de la demande a été inférieure
à la moyenne des dernières années.
Par rapport à l'exercice précédent , ce
ralentissement a affecté en particulier
la demande de nouveaux raccordements
téléphoniques. Quant au service télex ,
il a franchi le cap des 20.000 abonnés.
A noter que les taxes téléphoniques
interurbaines du service intérieur ont
été relevées pour la première fois de-
puis 1923.

En ce qui concerne le Conseil d'ad-
ministration, l'essentiel de ses délibé-
rations et de ses décisions a porté sur
les nombreuses mesures prévues pour
améliorer la situation financière et ré-
tablir l'équilibre des comptes des PTT.
Il s'est notamment occupé du budget
financier et du budget des investisse-
ments à la lumière de conditions nou-
velles, des conséquences de la suppres-
sion des annuaires téléphoniques par
professions , des mesures de rationali-
sation dans le service postal de distri-
bution , des adaptations tarifaires tant
au téléphone qu 'à la poste, ainsi que
de la modification de la compétence
de fixer les taxes postales, (ats)

Pétition au Conseil fédéral
Industrie de la construction

La Société suisse des entrepreneurs,
le groupe de l'Industrie suisse du génie
civil et l'Association des entrepreneurs
généraux ont adressé au Conseil fédé-
ral, au début du mois de mai, une péti-
tion dont le contenu a été rendu public
hier au cours d'une conférence de pres-
se tenue à Berne. Ce message évoque
l'évolution menaçante de l'industrie de
la construction et présente des proposi-
tions concrètes en vue d'améliorer la
situation de l'emploi dans ce secteur.
Les auteurs de la pétition , a expliqué
le président de la Société suisse des en-
trepreneurs, M. Willy Messmer, esti-

ment que les collectivités publiques
(Confédération, cantons et communes)
doivent développer leurs investisse-
ments en vue de soutenir l'activité de
l'économie privée, et, partant , l'emploi.
Les investissements ne doivent pas être
réduits à une dimension arbitraire. La
volonté d'investir de la part des pou-
voirs publics aux trois échelons est in-
dispensable si l'on veut atténuer ou
empêcher une trop grande dégradation
de l'emploi qui dépasse les limites d'une
opération de réajustement raisonnable.

LE TAUX RÉEL DE CHOMAGE
Après le départ des saisonniers du

bâtiment, a déclaré notamment M.
Messmer, ont peut estimer que le taux
réel de chômage, dans ce secteur, est
plus fort en Suisse qu'en Allemagne.
Les chiffres rassurants que donnent nos
statistiques officielles sont faux parce
qu 'incomplets. La dégradation de la
situation dans la construction se pour-
suit à un rythme qui pourrait aboutir
à une véritable perte de contrôle de
l'évolution. Il faut investir et augmen-
ter le volume des travaux, et, pour ce
faire, faciliter le financement. Le main-
tien des taux des nouvelles hypothè-
ques à un niveau élevé pour la seule
raison que les taux des anciennes hy-
pothèques sont bloqués par la surveil-
lance des prix est une grave erreur.
Il faudrait baisser le taux des nouvel-
les hypothèques pour activer la relance.
Contrairement à ce que pensent' cer-
tains, il y a des projets tout prêts , qui
n'attendent pour le démarrage qu'un
financement adéquat. La phase de réa-
justement est achevée : si la détériora-
tion se poursuit , on ne sait où cela
nous conduira.

Vive l'inflation !
On les comprend , ces gens du bâ-

timent et du génie civil. Ils s'étaient
si bien fa i t s  à ces années bénies où
les travaux surabondaient , où, le ci-
gare à la bouche et la main sur un
ventre proéminent , ils dictaient leurs
prix, selon leur fantaisie du moment.
Les loyers abusifs , l'inflation galo-
pante , ce n'était pas leur souci. Au-
jourd'hui , le ventre s'est af fa issé  et,
à la bouche il n'y a plus qu'un mé-
got éteint qu'on mordille nerveuse-
ment. Il fau t  se battre. Le gain est
âpre.

Or ce chemin rocailleux , c'est très
peu pour les maîtres du béton et de
l'asphalte. Alors, ils revendiquent.
Leur recette, c'est très simplement
une nouvelle et bonne f lambée  in-
flationniste , qui leur tient chaud ,
comme au temps jadis.  Retour à
l' explosion des loyers , à une masse
monétaire démesurément gonf lée , à
des investissements disproportionnés
ou inutiles, à un renchérissement e f -
f r éné .  Et vogue le bâtiment !

Souci du bien commun et vue
d' ensemble — ce sont des qualités
qu'on cultive apparemment for t  peu
sur les chantiers de ce pays.

d.b.

LES MESURES PRÉCONISÉES
Parmi les mesures de réactivation

demandées, la pétition mentionne en
particulier les suivantes : encourage-
ment des projets de construction des
pouvoirs publics (en favorisant les
émissions d'emprunts des collectivités
publiques, en créant des papiers négo-
ciables à moyen terme) allégement de
financements (notamment des émis-
sions des centrales d'émission de lettres
de gage, des prêts des banques), aug-
mentation de la masse monétaire (dans
des proportions analogues à celles de
la FRA), allégement de la surveillan-
ce des prix , construction de logements
avec l'aide des grands investisseurs
privés (assurances, caisses de pension ,
fondations , coopératives de construc-
tion , etc.), construction de logements
à loyer modéré, stimulation des pro-
jets publics, introduction de la taxe à
la valeur ajoutée (pour améliorer la si-
tuation financière de la Confédération).

(ats)

Les eeinsildeafs &11 Conseil ncatioraciï
Résultats d'une enquête menée lors des dernières élections

Alors qu'au mois d'octobre prochain auront lieu les élections au Conseil
national, une enquête sur les élections de 1971 a été rendue publique hier
lors d'une conférence de presse tenue à Berne. Cette enquête — qui consti-
tue un ouvrage de quelque 500 pages — a été publiée par le « Centre de
recherche de politique suisse » sous le titre de « Présentation et sélection
des candidats aux élections du Conseil national suisse » et élaborée en
collaboration avec les partis politiques et la chancellerie fédérale. Les
auteurs, Erich Gruner, Martin Daetwyler et Oscar Zosso, ont mené durant
la campagne électorale de 1971 une enquête auprès des 1696 candidats
pour mettre en lumière le mécanisme des élections à la Chambre du peuple.

didats (sexe, partis , origine sociale , for-
mation, tradition politique, carrières po-
litique, professionnelle et militaire, do-
micile, etc.). On peut relever que les
titulaires de professions politiques sont
trois fois mieux représentés parmi les
élus que parmi les candidats. Des 68
nouveaux députés en 1971, 35 ont été
élus sans occuper de place privilégiée
sur leur liste, ce qui' est intéressant
quant aux critères de choix. Mais, on
remarque qu'environ la moitié de ces

.élus se: situe, danŝ .les instances .supé-
rieures' de leur paittifet de leurs asso-

" ëïàtionsy* Quant aux professions qu 'e-
xercent ces députés, elles se situent
dans celles dites de prestige, soit des
magistrats, des avocats^ des ensei-
gnants, des pasteurs, des journalistes
et des médecins, (ats)
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Les auteurs se sont fixé comme tâ-
che principale de mettre en lumière
le processus et les critères de sélec-
tion dans les élections au Conseil na-
tional de 1971, désireux notamment
d'examiner le mécanisme qui lie le
choix préparatoire des candidats par
les partis et l'élection proprement di-
te. Ils se sont rendus compte que dans
le système non-parlementaire et dans
celui de la démocratie directe — que
connaît la Suisse — les élections revê-
tent moins d'importance que dans les
pays où l'électeur, par son vote, exerce
une influence directe sur la forma-
tion du gouvernement, mais où en re-
vanche il n'a aucune autre occasion
d'exprimer sa volonté de façon aussi
efficace.

LA LIBERTÉ DE L'ÉLECTEUR
L'étude comprend aussi une compa-

raison internationale fondée sur l'hy-
pothèse selon laquelle le pouvoir de
décision — ou sélection — des partis
est d'autant plus fort , dans la première
phase de sélection des candidats, que
la liberté de l'électeur est plus res-
treinte dans la seconde phase lorsqu'il
« choisit » les candidats. A ce sujet ,
trois éléments prépondérants ont été

étudiés, à savoir la méthode par la-
quelle on convertit les voix en sièges
(système majoritaire ou représentation
proportionnelle), la grandeur des ar-
rondissements (basés sur le nombre de
sièges) et la confection des listes élec-
torales.

L'enquête s'est aussi préoccupée de
la question du rangement sur les listes,
d'où résulte la question capitale lors
d'élections de savoir comment réagit
l'électeur face aux listes qui lui sont
soumises, c'est-à-dire ce qu 'il fait de la
liberté qui lui est donnée — et qu'il
utilise d'ailleurs toujours davantage —
de biffer , de panacher et de cumuler.
Les auteurs se sont aperçus que le
taux des changements entre l'ordre de
rangement à l'issue des élections et
celui de la liste électorale variait selon
le type de listes, trois principes déter-
minant ce type : l'ordre de rangement
(alphabétique ou non), la longueur de
la liste et la position privilégiée en
tête de liste.

TRAITS SPÉCIFIQUES
L'étude apporte aussi des informa-

tions sur les traits spécifiques qui dis-
tinguent les élus de la masse des can-

Pas de changement

A l'exécutif de la
ville de Genève

Aucun changement n 'intervient dans
la composition de l'exécutif de la ville
de Genève, à la suite des élections qui
se sont déroulées dimanche. Les 5 siè-
ges du Conseil administratif se répar-
tissent à nouveau ainsi : 1 socialiste,
1 parti du travail , 1 libéral , 1 pdc et
1 radical. Un candidat présenté par le
groupement Vigilance n'a pas obtenu
le quorum.

Les candidats élus se sont présentés
dans l'ordre suivant : M. Ketterer (so-
cialiste) 11.357 voix , M. Dafflon (pdt),
11.209, M. Raisin (libéral) 8936 voix ,
M. Emmenegger (pdc) 8670 voix , et
Mme Lise Girardin (radicale) 8464
voix. Le candidat de Vigilance, M. Gil
Dumartheray, a obtenu 3595 voix.

M. Emmenegger, candidat présenté
par le pdc, devait remplacer M. Buen-
sod (pdc), qui avait renoncé à sa charge.
Seul M. Emmenegger est nouveau.

(ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — L'initiative cantona-

le du Parti socialiste vaudois « pour la
suppression des privilèges fiscaux »,
lancée à fin février, vient d'aboutir avec
plus de 14.000 signatures (12.000 suffi-
saient). Elle a reçu l'appui du Cartel
syndical vaudois, du parti ouvrier et
populaire et de l'AVIVO.

BERNE. — Selon les résultats de
l'enquête sur les salaires et traitements
effectuée en octobre 1974 par l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et mé-
tiers et du travail , les gains moyens
de tous les travailleurs pris en consi-
dération (1.263.241 indications de salai-
res provenant de 55.870 entreprises) ont
augmenté de 12,2 pour cent entre octo-
bre 1973 et octobre 1974 , alors qu'une
progression de 12,0 pour cent avait été
enregistrée pour la période précédente.

SAINT-GALL. — La Suisse participe
de nouveau officiellement, cette année,
à la Foire internationale de printemps
de Budapest. Plus de 60 entreprises
suisses, appartenant surtout au secteur
des biens d'équipement, y présentent
leur production.

THOUNE. — Lors de la prochaine vo-
tation générale des coopérateurs Mi-
gros, qui aura lieu au début du mois
de juin , le nombre des électeurs inscrits
dépassera pour la première fois le mil-

lion. C'est Mme Brigitte Walser-Roh-
ner, ménagère à Thoune, qui a été, ces
jours derniers, enregistrée comme mil-
lionnième coopératrice.

LUCERNE. — Des élections régiona-
les se dérouleront en Italie les 15 et 16
juin. A cette occasion, de nombreux
citoyens italiens résidant en Suisse vont
se rendre dans leur pays. Les CFF s'at-
tendent à un important trafic et ont
prévu de nombreux trains supplémen-
taires. _

KLOTEN. — Sur l'invitation du co-
mité central du Parti suisse du travail
(PSDT), une délégation de cinq mem-
bres du Parti communiste est-allemand
(PCD), appartenant au comité central
également, est arrivé hier en Suisse, à
l'aéroport de Zurich-Kloten où elle a
été accueillie par des représentants du
PSDT.

ZURICH. — Le commerce de détail
de la Suisse est arrivé à un point de
saturation sur le marché intérieur et
seule l'ouverture de nouveaux marchés
à l'étranger peut permettre une aug-
mentation du volume des affaires. Dans
le dernier « Bulletin » du Crédit Suisse,
M. O. Aeppli , président du Conseil d'ad-
ministration des grands magasins Jel-
moli SA , déclare que les principaux
pays visés sont la France, la Belgique
et l'Autriche.

Dès irrégularités ont été commises au siège de l'Union de Ban-
ques Suisses à Locarno. Des détournements de l'ordre de 200.000 à
500.000 francs ont été constatés, comme l'indiquait hier la police tes-
sinoise. Un caissier et une personne n'appartenant pas au personnel
de la banque semble être à l'origine de ces irrégularités.

NAISSANCE D'UN LIONCEAU
ALBINOS A FRAUENFELD

Une lionne de cinq ans vient de
donner le jour à un petit partielle-
ment albinos. Seuls le front et la
queue laissent apparaître des taches
brunâtres. Son petit frère, lui, est
venu au monde avec un pelage de
couleur normale. Après le zoo de
Bàle, celui de Plaettli , à Frauenfeld,
est le second parc zoologique en
Suisse à enregistrer la naissance
d'un lionceau partiellement albinos
en l'espace de quelques semaines.

EN VALAIS : 600 GOSSES
NETTOIENT 300 HECTARES
DE FORÊTS

Durant le week-end qui vient de
s'écouler, plus de 600 gosses des vil-
lages du Haut-Plateau soit d'Icogne,
Lens, Montana, Chermignon, Ran-
dogne et autres localités sont partis
à. l'assaut des forêts de la région
sous la direction de 250 pompiers,
forestiers, samaritains et autres
adultes. Ces centaines de personnes
ont procédé au nettoyage systéma-
tique de plus de 300 hectares de fo-
rêts. Des tonnes de déchets de tou-
tes sortes ont ainsi été entassées en
des points désignés et évacués par
camions. L'opération patronnée par
les autorités locales et les sociétés
de développement, a été couronnée
de succès.

LUGANO : MORT DES SUITES
DE SES BLESSURES

Un jeune homme de 16 ans est dé-
cédé hier à l'Hôpital cantonal de Lu-
gano des suites des blessures qu'il
avait subies samedi dernier au cours
d'un accident de la circulation. Le
malheureux, qui circulait à cyclomo-
teur, près de Vezia , avait été happé
par une automobile.

PLUSIEURS ARRESTATIONS
AU TESSIN

La police cantonale de Lugano
vient d'arrêter une bande de cinq
individus, tous de nationalité étran-
gère, responsables de vols de voi-
tures et de cambriolages dans des
villas. Une enquête est en cours.
Dans une seule de ces villas, une
somme de 50.000 francs avait été
dérobée.

Les policiers ont également ap-
préhendé trois voyous qui, dans la
nuit de samedi à dimanche, avaient
commis des déprédations sur des
automobiles, dans la région de Pon-
te-Tresa, endommageant les véhicu-
les avec un poinçon et les barbouil-
lant ensuite avec de la peinture rou-
ge. Les dommages causés dépassent
20.000 francs.

Enfin , sept personnes ont été ar-
rêtées à Lugano pour détention ct
trafic de stupéfiants.

AU GRAND-COMBIN :
TERRIBLE CHUTE

Quatre skieurs - alpinistes alle-
mands ont échappé à la mort en ce
début de semaine dans le massif du
Grand-Combin, au-dessus de Marti-
gny, à la suite d'une chute de 400
mètres dans un couloir.

Tous les quatre sont actuellement
à l'Hôpital de Sion. Il s'agit de Mme
et M. Christa et Wolfgang Steiger,
Hartmut Rohling et le guide Ri-
chard Muller, tous domiciliés à All-
gaeu (Allemagne), âgés entre 30 et
40 ans.

Les témoins du drame transportè-
rent les blessés à la cabane de Val-
sorey où le pilote Fernand Marti-
gnoni , en vol de nuit , réussit à pren-
dre en charge la cordée et à la con-
duire à l'Hôpital de Sion.

(ats)

Détournements dans une banque de Locarno
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Le Département f édéra l  de l'écono-
mie publique vient de réduire , avec e f -
f e t  au 1er juin prochain et jusqu 'à nou-
vel avis, de 1 kilo à 500 grammes la
quantité de viande, fraîche ou conge-
lée, de bœuf ,  de veau, de mouton, de
porc , de chèvre et de cheval qui peut
être importée librement dans le t ra f i c
des voyageurs. Dans nos pays voisins ,
les pr ix  de détail de la viande sont
aujourd'hui sensiblement inférieurs à
ceux qui sont pratiqués en Suisse. Les
écarts proviennent en premier lieu de
l' ampleur de l' o f f r e  de viande et du
bas niveau des cours du change à l'é-
tranger.

Les pr ix  avantageux ont incité
maints habitants , notamment des zones

frontalières , a s approvisionner en
viande et en produits carnés principa-
lement chez nos voisins. Il en résulte
que de grandes quantités de viande en-
trent ainsi en Suisse , souvent dans une
proportion nettement supérieure aux
besoins personnels des voyageurs. Ain-
si se trouve faussé  le sens de la quanti-
té franche admise dans le t raf ic  des
iwyageurs.

En Suisse , l' o f f r e  de viande , surtout
de bœuf et de veau , est. pléthorique , au
point d' obliger à prendre des mesures
pour assurer l'écoulement des excé-
dents , donc pour cette raison, de limi-
ter, dans le traf ic  des voyageurs , l'im-
portation non soumise à un permis.

(ats)

Limitation de l'importation de viande
dans le trafic des voyageurs
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Pour une fo i s , la primeur e est réser-
vée au groupe central où le suspense
règne pour connaître les deux f inal i s -
tes... et le deuxième relégué ! Mais pre-
nons d'abord la tête du classement où
quatre équipes sont dans un mouchoir
de poche pour deux places : Kriens,
Laufon , Boncourt et Delémont. La si-
tuation sera peut-être plus claire di-
manche prochain. Mais pour l'instant ,
il fau t  revenir aux matchs du week-
end. Delémont a battu Porrentruy grâce
à une bonne seconde mi-temps. Au re-
pos , les hommes de Léo Eichmann me-
naient par 1 à 0. Puis Muller a égali-
sé et Chèvre a donné la victoire à son
équip e, quatre minutes avant la f i n  du
match. Si cette victoire donne des ailes
à Delémont , en revanche, Porrentruy se
met dans une mauvaise situation. A une
journée de la f i n  il occupe l'avant-der-
nière place avec un point de retard sur
trois clubs : Concordia , Brunnen et Pe-
tit-Huningue.

Laufon a battu Buochs. A la mi-
temps déj à on pouvait considérer ce

succès comme acquis. Torche très rapi-
de n'est pas étranger à cette victoire.

Le prochain week-end sera donc dé-
cisif .  Aurons-nous deux clubs juras-
siens dans les f inales  pour l' ascension
en ligue nationale B ? C' est possible.
Le programme : Kriens joue à Bâle
(Concordia), Delémont reçoit Zoug et
Boncourt se déplace à Petit-Huningue.
Classement du groupe central :

J G N P Pt
1. Kriens 23 11 9 3 31
2. Laufon 24 11 9 4 31
3. Delémont 23 12 5 6 29
4. Boncourt 23 11 7 3 29
5. Soleure 23 11 5 7 27
6. Buochs 24 9 7 9 25
7. Emmenbrucke 23 8 6 9 22
8. Zoug 23 10 2 11 22
9. Brunnen 23 7 6 10 20

10. Concordia 23 6 8 9 20
11. Petit-Huningue 23 6 8 9 20
12. Porrentruy 23 7 5 11 19
13. Ebikon 24 1 5 18 7

Berne et CenfraB en finales
Le verdict est tombe dans le groupe

romand. On savait depuis quelques di-
manches que Sierre et Yverdon étaient
relégués. On savait aussi que Berne
était champion. Il manquait un nom :
le deuxième club désigné pour les f ina-
les. Deux candidats , Monthey et Cen-
tral Fribourg. Le premier a précisé-
ment perdu devant Berne, le second a
battu Audax. C'est fai t  : Berne et Cen-
tral Fribourg représenteront la Suisse
romande dans la poule finale.

Un premier bilan nous fa i t  regretter
la dégringolade des deux clubs neuchâ-
telois , Audax et Boudry. Ils étaient en
tête à l'issue du premier tour. On les
voyait déjà en finale.  Audax a perdu
pied dès les premiers matchs pour f i -
nalement terminer à la onzième place ,
tout juste devant Sierre et Yverdon, les
deux relégués. Boudry a commencé trop
tôt d'être saturé. Il a perdu des matchs
sur son propre terrain, là où les grands
favoris  avaient mordu la poussière du-
rant le premier tour. Dimanche encore,
c'est le relégué , Yverdon, qui a signé
sa sortie par un succès. Un comble ?
Classement du groupe occidental :

J G N P Pt
1. Berne 24 16 4 4 36
2. Central 24 12 6 6 30
3. Monthey 24 12 5 7 29
4. Nyon 24 11 5 8 27
5. Durrenast 24 9 8 7 26
6. Meyrin 24 9 8 7 26
7. Boudry 24 9 5 10 23
8. Montreux 24 8 5 11 21
9. Le Locle 24 7 7 10 21

10. Bulle 24 8 5 11 21
11. Audax 24 8 4 12 20
12. Sierre 24 4 9 11 16
13. Yverdon 24 6 4 14 16

C'est aussi fini à l'est
Enfin , tout est dit à l'est. Gossau et

Young-Fellows disputeront les finales
et Wil et Uzwil culbutent en deuxième
ligue. La dernière journée n'a pas ap-
porté de surprise. Classement f inal  :

J G N P Pt
1. Gossau 24 18 5 1 41
2. Young Fellows 24 17 3 4 37
3. Blue Stars 24 11 5 8 27
4. Coire 24 9 8 7 26

5. Frauenfeld 24 9 7 8 25
6. Baden 24 7 9 8 23
7. Locarno 24 6 10 8 22
8. Bruhl 24 7 7 10 21
9. Schaffhouse 24 7 7 10 21

10. Red Star 24 9 3 12 21
11. Toessfeld 24 9 3 12 21
12. Wil 24 5 8 11 18
13. Uzwil 24 2 5 17 9

R.D.

Avec les juniors
interrégionaux

Une semaine après avoir tenu Gran-
ges en échec, les Chaux-de-Fonniers se
sont inclinés par 2-0 devant les Sédu-
nois. Tout paraît dit dans ce champion-
nat qui devrait logiquement se terminer
par le succès de Sion et par la reléga-
tion de Concordia Lausanne, Sierre et
Sparta de Berne. Voici le classement :

J G N P Pt
l.Sion 20 17 1 2 35
2. Granges 21 14 4 3 32
3. Neuchâtel Xamax 21 15 5 27 26
4. Lausanne 21 12 2 7 26
5. CS Chênois 20 11 2 7 24
6. Etoile Carouge 21 10 4 7 24
7. La Chaux-de-Fonds 21 8 3 10 19
8. Martigny 21 7 5 9 19
9. Berne 20 8 2 10 18

10. Fribourg 20 8 2 10 18
11. Servette 20 7 3 10 17
12. Conc. Lausanne 21 5 1 15 11
13. Sierre 20 4 2 14 10
14. Sparta Berne 21 3 2 16 8

Delémont et Boncourt contre Kriens et Laufon

Quatrième victoire au sprint pour de Vlaeminck
Pas de changement au classement général du Giro

Roger de Vlaeminck a remporte au
sprint la 10e étape du Tour d'Italie,
Frosinone - Tivoli (176 km.). II s'agit
de son quatrième succès, ce qui dé-
montre que le Belge n'a rien perdu de
sa vélocité en fin de journée. Le cham-
pion du monde de cyclocross a brûlé
cette fois la politesse à 14 autres cou-

Roger de Vlaeminck brûle la politesse à 14 coureurs. (bélino AP)

reurs qui s étaient détaches a 11 km. du
but, dans la montée de San Polio di
Cavalier!, à la suite d'une accélération
de Gianbattista Baronchelli.

Le jeune Italien a réalisé là une opé-
ration directement payante. Son offen-
sive lui a permis de gagner trois rangs

au classement général et de se distan-
cer de Perletto, Fabbri, Marcello Ber-

gamo et Bitossi qui ne furent pas du
« bon wagon ». Néanmoins, la plupart
des favoris se sont retrouvés en tête,
y compris Roland Salm qui essaya
même de fausser compagnie à ses com-
pagnons dans une descente, à deux ki-
lomètres de l'arrivée.
'' Efe"'tentative' solitaire- du ' champion
suisse, à nouveau entreprenant et qui
cherche à tout prix sa première vic-
toire d'étape, fut contrée par de Vlae-
minck en personne, lequel ne voulait
pas perdre l'occasion d'une nouvelle
arrivée victorieuse. Classé neuvième au
sprint, Salm a réalisé lui aussi une
bonne opération. Il est remonté d'une
place au classement général. En re-
vanche Louis Pfenninger a terminé
avec le peloton, à 38 secondes des
15 échappés.

La pluie et une température fraîche
ont accompagne les 81 coureurs tout au
long de la journée. Sans doute pressés
de se mettre à l'abri, ceux-ci impri-
mèrent un rythme élevé à la course.
Mais malgré l'allure soutenue au début ,
cinq hommes parvinrent à prendre le
large à Monte Libretto, au 120e km. :
Santambrogio, Antonini, Conati, Pozo
et Bellini , auxquels vinrent se joindre
un peu plus tard Crepaldi et Boifava.

Mais les favoris avaient l'oeil sur ces
fuyards et le peloton ne leur laissa pas
longtemps leur autonomie. A 38 km. de
l'arrivée, dans la descente de Monte
Faveo, neuf coureurs chutèrent dont
Polidori , de Geest, Favaro et Niddie
den Hertog. Mais ils revinrent sans
trop de mal dans le peloton alors se-
coué par plusieurs escarmouches. Après
plusieurs tentatives infructueuses, ce
fut au tour de Baronchelli de se mani-
fester et de provoquer une scission qui
allait amener 15 hommes à l'arrivée
avec quelques secondes d'avance.

SALM EST NEUVIEME
Classement de l'étape : 1. Roger de

Vlaeminck (Be) 4 h. 48'34 (moyenne
36,593 kmh) ; 2. Luciano Borgognoni
(It) même temps ; 3. Felice Gimondi
(It) ; 4. Miguel Maria Lasa (Esp) ; 5.
Giovanni Battaglin (It) ; 6. Constantino
Conti (It) ; 7. Ottavio Crepaldi (It) ;
8. Fausto Bertoglio (It) ; 9. Roland Salm
(S) ; 10. Wladimiro Panizza (It) ; 11.
José Grande (Esp) ; 12. Francisco Gal-
dos (Esp). Puis : 30. Louis Pfenninger
(S) à 38".

Classement général : 1. Francisco
Galdos (Esp) 59 h. 59'28 ; 2. Giovanni
Battaglin (It) à 23" ; 3. Fausto Berto-
glio (It) à l'24 ; 4. Constantino Conti
(It) à l'55 ; 5. Miguel Maria Lasa (Esp)
à 3'07 ; 6. Gianbattista Baronchelli (It)
à 3'30 ; 7. Felice Gimondi (It) même
temps ; 8. Walter Riccomi (It) à 3'47 ;
9. Giuseppe Perletto (It) à 3'49 ; 10.
Wladimiro Panizza (It) à 3'52 ; 11. Mar-
cello Bergamo (It) 60 h. 03'34 ; 12. Fa-
brizzio Fabbri (It) même temps ; 13.
Bellini (It) 60 h. 03'5ô ; 14. de Vlae-
minck (Be) 60 h. 04'19 ; 15. Bitossi (It)
60 h. 07'13. Puis : 18. Roland Salm (S)
à 8' 52; 31. Louis Pfenninger (S) à 15'41.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 12

Quatrième ligue j urassienne
Aegerten - La Neuveville 12-2 ; Evi-

lard-Macolin - Lyss 1-2 ; Mâche - Lon-
geau 2-5 ; Orpond - Boujean 34 1-4 :
Buren - Longeau b 4-2 ; Ceneri - Ibe-
rico 1-4 ; Dotzigen - Perles 8-0 ; Ruti -
Taeuffelen 0-0 ; Buren b - Orvin 1-5 ;
Anet b - Grunstern 1-5 ; Longeau c -
Hermrigen 2-1 ; Lyss d - Madretsch
0-0 ; Taeuffelen b - Aarberg 0-5 ; Etoi-
le - Diessbach b 2-1 ; Orvin b - Dou-
anne 2-4 ; Poste Bienne - La Rondi-
nella 0-2 ; USBB - Radelfingen b 0-8 ;
Azzurri - Lamboing 3-1 ; Nidau - La
Heutte 6-0 ; Poste Bienne b - Bou-
jean 34 b 1-5 ; Sonceboz - Corgemont
6-1 ; Superga - Reuchenette 2-3 ; Vil-
leret - Les Breuleux 2-0 ; Tavannes -
Saignelégier 1-3 ; Tramelan - Corge-
mont b 7-3; Olympia - Montfaucon 3-2;
Bévilard - Le Noirmont 2-1 ; Moutier -
Court 7-2 ; Lajoux - Saignelégier 7-0 ;
Tramelan b - Perrefitte 1-2 ; Corban -
ReL juvelier 0-3 (forfait) ; Courroux -
Vicques" 5-1; Delémont - Soyhières 3-4;
Develier - Mervelier 6-3 ; Bourrignon -
Delémont b 4-2 ; Courfaivre - Under-
velier 1-1 ; Glovelier - Develier b 2-0 ;
Montsevelier - Pleigne 5-3 ; Saint-Ur-
sanne - Boécourt 4-7 ; Coeuve - Fon-
tenais 10-1 ; Courgenay - Fahy 1-1 ;
Porrentruy - Bure 5-6 ; Aile Coeuve b
2-3 ; Boncourt - Courtemaîche 1-0 ;
Cornol - Bonfol b 11-0.

Juniors A 1 : Diessbach - Boncourt
0-5 ; Lyss - TT Berne 9-0 ; Mâche -
Minerva 5-1 ; Madretsch - Porrentruy
3-2 ; Victoria - Delémont 4-1.

Juniors A 2 : Longeau - Boujean 34
9-2 ; Moutier - Azzurri 3-0 ; Reuche-

nette - Grunstern 2-4 ; Bure - Grand-
fontaine 1-2 ; Fontenais - Le Noirmont
5-3 ; Saignelégier - Les Breuleux 3-1.

Juniors B 1 : Aarberg - Aegerten 1-1;
Bienne - Sparta 5-0 ; Lyss - Biimpliz
4-1 ; Munchenbuchsee - Langenthal
1-1 ; TT Berne - Madretsch 3-2 ; Zâh-
ringia - Buren 9-2 ; Aile - Reconvilier
0-1 ; Courgenay - Tramelan 1-1 ; Delé-
mont - Porrentruy 5-1 ; Les Genevez -
Courrendlin 2-2 ; Mervelier - Aurore
6-2.

Juniors B 2 : Etoile - Perles 0-7 ;
Mâche USBB 1-3 ; Orpond - Nidau 2-2;
Bévilard - Courtelary 4-3 ; Corgemont -
Tavannes 6-2 ; Saignelégier - Cour-
roux 0-3 ; Chevenez - Boncourt 2-2 ;
Courtételle - Coeuve 8-1 ; Corban -
Lugnez 2-1.

Juniors C 2 : Bienne b - Lyss 2-3 ;
Corgemont - Madretsch 6-4 ; Anet -
Boujean 34 4-2 ; La Neuveville - Aeger-
ten 3-0 ; Port - USBB 3-2 ; Taeuffelen -
Grunstern 2-8; Aarberg - Douanne 2-2;
Lamboing - Reuchenette 4-1; Longeau -
Diessbach 2-0 ; Nidau - Dotzigen 9-0 ;
Delémont b - Les Breuleux 7-1 ; Cour-
rendlin - Lajoux 2-3 ; Le Noirmont -
Courtételle 0-2 ; Saignelégier - Mou-
tier b 1-1 ; Aile - Glovelier 2-7 ; Boé-
court - Develier 2-3 ; Bure - Cornol
5-0 ; Courgenay - Courfaivre 1-5.

Juniors D: Aagerten - Madretsch 8-4;
Mâche - Zollikofen 1-0 ; Munchen-
buchsee - Port 3-0 ; Bienne b - Perles
3-0 ; Grunstern - Buren 3-0 (forfait) ;
Longeau - Orpond 6-0 ; La Neuvevil-
le - Aegerten b 6-0 ; Nidau - USBB 5-3.

Le Neuchâtelois J.-P. Egger retenu
Athlétisme: sélection suisse

La Fédération suisse d'athlétisme a
retenu les concurrents suivants pour
les prochaines manifestations interna-
tionales :

Autriche - Suisse des lanceurs (31
mai - 1er juin) à Gœtzis. — POIDS :
Jean-Pierre Egger (Neuchâtel), Heinz

Schenker (Winterthour) , Ruedi Ande-
reggen (Naters), Robert Imhof (Naters).
— DISQUE : Egger, Schenker, Alfred
Diezi (Zurich), Imhof. — JAVELOT :
Peter Maync (Berne), Ruedi Steiner
(Berne), Markus Ott (Langenthal), Ph.
Golay (Genève). — MARTEAU : Peter
Stiefenhofer (Zurich), Roger Schneider
(Berne), Urs Brechbuehl (Berne), Daniel
Obrist (Berne).

Suisse - Belgique - RDA - Hollande
(7-8 juin) des disciplines multiples à
Zoug. — ACTIFS: Philipp Andres (Lan-
genthal), Mathias Andres (Langenthal),
Paul Morand (Sion), Heinz Born (Ber-
ne), Beat Lochmatter (Zurich) ; rempla-
çant : Ruedi Mangisch (Zurich). — JU-
NIORS : Thomas Staubli (Zurich) , T.
Schild (Granges), Beat Schneeberger
(Langenthal), Bruno Schindelholz (Nie-
derdorf) ; remplaçant . Andréas Heini-
ger (Berne).

Jeandupeux a signé avec Bordeaux
En dépit d'un démenti du FC Zu-

rich, à la suite d'une information
que nous avons publiée à la fin de la
semaine dernière, Daniel Jeandu-
peux a signé un contrat de quatre
ans avec les Girondins de Bordeaux.
Le FC Zurich a donné son accord
et le transfert — pour une somme
que nous ignorons — a été signé
lundi après-midi. C'est Daniel Jean-
dupeux, lui-même, qui nous l'appre-
nait hier soir. L'ex-Chaux-de-Fon-
nier et son épouse, d'origine françai-
se, sont très heureux de cette con-
clusion, qu'ils attendent depuis long-
temps.

« C'est une nouvelle vie qui com-
mence pour moi, devait-il nous dé-
clarer. Une belle aventure. Au terme
de ce nouveau contrat, j'aurai 30 ans
et je serai libre de tout engagement.
II est possible que je revienne en
Suisse, mais il est aussi possible que
je termine ma carrière en France.
Il faudra voir à ce moment-là ».

Après son départ de La Chaux-de-
Fonds, Daniel Jeandupeux aura ain-
si passé quatre ans sur les bords de
la Limmat. Là-bas, il a progressé
et il est devenu l'un des meilleurs
footballeurs du pays.

Alors que les dirigeants zurichois
démentaient la nouvelle lors de la
conférence de presse précédant le
derby Zurich - Grasshoppers, same-
di, les dirigeants bordelais étaient
en route pour Zurich où ils sont ar-
rivés dimanche ! Hier, les discus-
sions ont finalement abouti à un
accord. Il est vrai, il ne pouvait en
être autrement, car il y a deux ans,
c'est-à-dire en 1973, lorsque Jean-
dupeux voulait déjà opter pour Bor-
deaux, les Zurichois s'étaient oppo-
sés au transfert et lui avaient ga-

Daniel Jeandupeux, le meilleur atta-
quant suisse, jouera la saison pro-
chaine à l'étranger. (photo ASL)

ranti un nouveau contrat de deux
ans. Ils avaient également donné
leur assurance qu'au cas où un club
étranger était d'accord de payer la
somme de 300.000 francs, il serait
libre de quitter le club du Letzi-
grund.

Le président Naegeli a donc tenu
parole et Daniel Jeandupeux jouera
la saison prochaine en première di-
vision française. Les sportifs de La
Chaux-de-Fonds seront nombreux
à lui souhaiter une belle carrière de
« pro ».

R. DERUNS

Stade de la Maladière, Neuchâtel
Mardi 27 mai, à 20 h.

SUPERGA -
FONTAINEMELON

Champion cantonal de 2e ligue
p 10253

CYCLISME. — Une trentaine de
concurrents ont participé dimanche
au Prix de Lugnez pour juniors,
disputé sur 113 km., la moyenne de
la course fut de 35 km. 280 et la vic-
toire est revenue à Georges Burgi
de Bienne. Les coureurs jurassiens
et neuchâtelois ont participé à cette
course avec plus ou moins de suc-
cès. Classement : 1. Georges Burgi
(Olympia Bienne) 3 h. 11*30", puis
4e Dominique Juillerat (Lugnez),
5e Sylvain Maître (Undervelier), 10e
Philippe Fatton (Colombier), lie Do-
minique Leuba (Colombier), 20e
Thierry Claude (Delémont), 21e
Antonio Pedrosa (Reconvilier).

HANDBALL. — La réserve du
HBC La Chaux-de-Fonds a battu
Nidau, 21 à 13. Elle était composée
de Bouvier (Bessat) ; Fischer (10
buts), Schurch (6), Zaugg (1), Sur-
dez (1), Marty, Frioud (1), Dubois,
Flury (3), Renato Todeschini.

AUTOMOBILISME. — Classe-
ment final des 500 miles d'Indiana-
polis : 1. Bobby Unser, sur Eagle-
Offenhauser, les 704 km. en 2 h.
54'55" (moyenne 240 km. 134 à l'heu-
re) ; 2. Johnny Rutherford , Mclaren-
Offenhauser ; 3. A. J. Foyt, Foyt-
Coyote ; 4. Duane Carter , Eagle-
Offenhauser, à 5 tours ; 5. Roger
McCluskey, Riley-Offenhauser, à 7
tours ; 6. Bill Futerbaugh, Eagle-
Offenhauser à 9 tours.

VOLLEYBALL. — Champion
suisse n'ayant concédé aucune dé-
faite , le VBC Bienne a été éliminé
avec surprise en demi-finales de la
Coupe par Volero Zurich. La finale
aura lieu le 7 juin à Fribourg et
mettra aux prises le club zurichois
et Star Onex.

KARTING. — La deuxième man-
che des championnats suisses de
karting catégorie B s'est déroulée
samedi et dimanche à Courgenay
avec la participation de 125 pilotes
et en présence d'environ 500 spec-
tateurs. Les Jurassiens Franco Ri-
china, Walter Hirschy et Kurt Alle-
mann (KCJ) se sont qualifiés pour
la finale des championnats suisses,
cn passant victorieusement le cap
des éliminatoires. Les résultats sui-
vants ont ete enregistrés : 1. Mario
Caldérari (Berne) ; 2. Kurt Baer
(Zurich) ; 3. Félix Beck (Bâle, puis
12e Franco Richina, 19e Kurt Alle-
mann, 38e Walter Hirschy, 91e Ivan
Raval et 99e Lucien Buchwalder
(tous du Kart-Club Jura).

BILLARD. — Le Belge Raymond
Steylaers (billard artistique) et le
Hollandais Vanden Smissen (billard
à une bande) ont remporté les ti-
tres de champions d'Europe. Les ré-
sultats : billard à une bande à Gre-
nade : 1. Vanden Smissen (Ho) ; 2.
Dielis (Be) ; 3. Scher (Aut) ; 4. Sie-
bert (RFA) ; 5. Conesson (Fr). —
Billard artistique à Dortmund : 1.
Raymond Steylaers (Be) ; 2. Léo
Corrin (Fr) ; 3. Ricardo Fernandez
(Esp) ; 4. Joaquim Domingo (Esp).



Incidents à Milan et en Turquie
FOOTBALL

Des heurts se sont produits entre
des groupes de « Tifosi » et les forces
de l'ordre, dimanche au stade San Siro
de Milan , durant le match de Coupe
d'Italie AC Milan-Internazionale (1-0).
Mécontents et déçus de la qualité du
jeu fourni par les deux équipes en
présence, plusieurs dizaines de suppor-
ters ont tenté de pénétrer dans la
tribune centrale en escaladant les gril-
les de séparation avec les « populai-
res », pour contester les dirigeants des
deux équipes. Un détachement de ca-
rabiniers a dû intervenir, chargeant

les manifestants pour ramener le cal-
me.

En Turquie également, des incidents
ont éclaté dimanche à Usak , au cours
d'un match de football , faisant environ
une cinquantaine de blessés, dont un
grièvement. La bagarre a commence
entre les joueurs de deux équipes de
deuxième division , Kutahyaspor el
Usakspor , et s'est généralisée après que
l'arbitre eut arrêté le jeu à la 70e mi-
nute. La police est intervenue et a dû
faire évacuer le stade. Parmi les blessés
figurent deux policiers.

B ~
Cinquième finale jurassienne
du championnat de groupes

La 5e finale jurassienne du cham-
pionnat de groupes de l'Association de
tir au petit calibre a eu lieu dernière-
ment à Saignelégier. Les résultats sui-
vants ont été enregistrés :

1. Courcelon (M. Scherrer, M. Cor-
tat , R. Eschmann, P. Unternahrer, O.
Rihs) 476 pts ; 2. St-Ursanne (F.
Schluchter, E. Schaer, H. Boillat , M.
Pétermann, M. Franz) 474 pts ; 3. Por-
rentruy (E. Kunz, J.-B. Vauclair, G.
Stegmann, J.-P. Bacon , A. Seuret) 468
pts ; 4. Moutier ; 5. Courrendlin ; 6. St-
Ursanne II ; 7. Franches-Montagnes ;
8. Bévilard ; 9. Courcelon II et 10.
Saint-Imier.

Meilleurs résultats individuels : 1. A.
Seuret (Porrentruy) 100 pts ; 2. H.
Boillat (St-Ursanne) 99 pts ; M. Cortat
(Courcelon) 99 ; M. Scherrer (Cource-
lon) 99 ; L. Frésard (Franches-Monta-
gnes) 99 pts. (rj)

L'équipe de France: échec et mat
« Nous ne sommes pas encore sortis

du tunnel ». Cette simple phrase du
président de la Fédération française,
M. Fernand Sastre, résumait l'état d'es-
prit après le match nul concédé par la
France à l'Islande (0-0), à Reykjavik ,
en championnat d'Europe des nations.
N'ayant pu remporter le match qu'il
fallait gagner , l'équipe de France avait
fait échec et mat. Face à la sélection
d'un pays de 200.000 habitants et de
quelques milliers de pratiquants, celle
représentative d'un million de prati-
quants a été tenue en échec.

La question reste donc posée : où en
est donc l'équipe de France ? En cham-
pionnat d'Europe, elle a disputé trois
rencontres qui se soldent par deux
points : 1 devant la RDA, 1 devant
l'Islande et une défaite devant la Belgi-
que. Elle a marqué trois buts, elle en
a encaissé quatre. Surtout, elle n'est
jamais parvenue à s'exprimer encore
moins à imposer son jeu.

Stefan Kovacs, celui que l'on atten-
dait comme l'homme miracle, se con-
tente au lendemain de cette virtuelle
élimination du championnat d'Europe
de souligner les carences du football
français. « Le football français souffre
d'un mal chronique. Il n 'y a pas de
joueurs réalisateurs. C'est une consta-
tation qui s'impose dès que l'on at-
teint un certain niveau », souligne-t-il.
En fait , l'équipe de France, à l'instar
de celle de Suisse, en est une nouvelle
fois réduite à préparer, selon la formu-
le, l'avenir et peut-être le championnat
du monde 1978.

La France qualifiée

Tennis

Le Français Patrice Dominguez.
(Bélino ap)

C'est finalement par 3 à 0 que la
France a éliminé la Yougoslavie en
quart de finale de la zone européenne
(groupe B) de la coupe Davis. Le score
avait été acquis la veille. Dimanche, sur
le court central de Roland Garros, de-
vant 2000 spectateurs, le Yougoslave
Nicola Pilic menait 6-3 6-8 6-3 devant
Patrice Dominguez quand une forte
pluie s'est mise à tomber. Après plu-
sieurs heures d'attente, le juge-arbitre
a décidé d'interrompre définitivement
la rencontre.

Les gains du Sport-Toto
10 gagnants à 12 pts = fr. 11.506.—
194 gagnants à 11 pts = fr. 444.80
3240 gagnants à 10 pts = fr. 26.65

Loterie à numéros
Liste des gagnants du 21e tirage :

3 gagnants avec 6 numéros
= fr. 128.841.45

16 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire = fr. 6.250.—

481 gagnants avec 5 numéros
= fr. 803.60

13.714 gagnants avec 4 numéros
= fr. 28.20

156.260 gagnants avec 3 numéros
= fr. 4.—

Divers Boxe !

Un champion du monde
conserve son titre ,

A Monterrey (Mex.), le Mexicain Mi-
guel Canto a conservé son titre de
champion du monde des poids mouche,
version Conseil mondial de la boxe
(WBC). Il a en effet battu son challen-
ger, le Vénézuélien Betulio Gonzalez,
aux points en quinze reprises.

Plus précis et plus rapide aussi, Mi-
guel Canto (27 ans) a obtenu la déci-
sion de l'arbitre (147-144) ainsi que du
juge mexicain (149-146), seul le juge
vénézuélien voyant Gonzales vainqueur,
de peu (14'5-144).

Pour Betulio Gonzalez (26 ans), cette
défaite constitue le troisième échec
dans ses tentatives de devenir cham-
pion du monde de la catégorie.

Chaux-de-Fonniers aux premières places
Lutte : le tournoi de Reconvilier

Le tournoi de lutte suisse qui s'est
disputé dimanche à Reconvilier a obte-
nu un grand succès. Non seulement les
lutteurs du Jura et du canton de Neu-
châtel avaient répondu à l'invitation
des organisateurs, mais également ceux
d'autres cantons. Voici les principaux
résultats :

ECOLIERS (1959-1960) : 1. Mottier
Philippe (Neuchâtel) 58,50 pts ; 2. Ber-
nard Schlatter (Le Locle) 57,50 ; 3. Zim-
merli Markus (La Chaux-de-Fonds)
56,00 ; 4. Hânggi Guido (Meltingen)
55,50 ; 5. Altermatt Urs (Bùsserach)
55,00 ; 6. Favre Patrice (Le Locle) 54,50;
7. Kuenzi Bernard (Neuchâtel) 54,25.

ECOLIERS (1961-1965) : 1. Marca
Lorenzo (Reconvilier) 59,75 pts ; 2.
Rufenacht Jacques (La Chaux-de-Fds)
57,00 ; 2. a Ledermann Pierre-Alain

(Reconvilier) 57,00 ; 3. Wasser Max (La
Chaux-de-Fonds) 56,50 ; 4. Marti Jean-
Pierre (La Chaux - Le Cernil) 56,25 ; 5.
Steudler Claude-Alain (La Chaux-de-
Fonds) 55,75 ; 6. Favre Didier (Le Lo-
cle) 55,50.

ACTIFS : 1. Grunder Otto (La Chx-
de-Fds) 57,50 pts ; L a  Schwab Willy
(La Chaux-de-Fonds) 57,50 ; 2. Widler
Kurt (La Chaux-de-Fonds) 56,75 ; 3.
Weber Andréas (La Chaux-de-Fonds)
56,50 ; 3. a Fluckiger Werner (Tavannes)
56,50 ; 4. Pétermann Yves (Reconvilier)
56,25 ; 5. Spahr Hans-Jœrg (Meltingen)
56,00 ; 5. a Bartlome Francis (Reconvi-
lier) 56,25 ; 6. Girard Daniel (Courtela-
ry) 55,75 ; 6. a Rohrbach Walter (Cour-
telary) 55,75 ; 7. Imbaumgarten Ueli
(Tavannes) 55,75 ; 8. Aellen Michel (La
Chaux-de-Fonds) 55,00.

Karaté : victoire française à la Charrière

Après un stage qui s'est déroulé samedi au Collège de Bellevue, le Karaté-
Club de La Chaux-de-Fonds organisait dimanche au Pavillon des Sports de
la Charrière un match international opposant Meudon (Paris), Montbéliard et
La Chaux-de-Fonds. Cette rencontre a été remportée comme prévu par
Meudon. (Notre photo Impar-Bernard : à gauche, Cucardi (Meudon) et

Marcuzzo (La Chaux-de-Fonds).

"« Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 mai

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 620 d 625 d
La Neuchâtel. 310 d 310 d B.P.S.
Cortaillod 1125 d 1125 d Bally
Dubied 230 200 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1285 1280 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 770 760 d Juvena hold.
Cossonay 1250 d 1260 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 520 d 520 d Oerlikon-Bùhr
Innovation 242 d 240 Italo-Suisse
La Suisse 2200 d 2160 d Réassurances

Winterth. port.
rpwfrVF • Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 290 280 d Aar et Tessin
Financ. Presse 560 550 Brown Bov. «A
Physique port. 150 155 Saurer
Fin. Parisbas 103 '- 102 h Fischer port.
Montedison 2.30d 2.25 Fischer nom.
Olivetti priv. 3-90 3-90d Jelmoli
Zyma "M 1200 d Hero

Landis & Gyr
vimirw Globus port.ZURICH Nestlé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 460 465 Alusuisse port.
Swissair nom. 407 415 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2995 3000 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 400 d 411 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2775 2770 Schindler port.
Crédit S. nom. 376 377 Schindler nom.

B = Cours du 26 mai

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1790 1790
510 d 510 d Akzo 41 Vs 413/.i

1950 1990 Ang.-Am.S.-Af. 15'Ai 151/5
410 420 Amgold I 142 142V2
365 370 d Machine Bull 213/.i 2lVs
500 o 450 d Cia Argent. El. 893Ai 83/4

2850 2875 De Beers ll3Âi ll3Ad
850 860 ImP- Chemical 16 16

1110 1080 Pechiney 76'A> 78
. 1100 1085 PhiliPs 263/4 263/.,

131 131 R°y al Dutch 86V J -863/.i
2130 2110 Unilever 108 109
2020 2175 A.E.G. 86 84Vs
1170 1175 Bad - Anilin 146V2 145
5550 5700 Farb. Bayer 128 126

680 d 680 Farb- Hoechst 136'/= 134Vs
» 1375 1390 Mannesmann 28OV2 275

810 800 d Siemens 275V-2 270
530 530 Thyssen-Hûtte 791/4 76Vs
87 90 V-W- 110 1°71/2

1060 1040
3525 3550 BALE

690 700 d , . .. . ,
2310 2350 (Actwns Slnsses)
3325 3315 Roche jce 107000 106250
1590 1575 Roche 1/10 106OO 10650
1250 1250 S.B.S. port. 423 424
480 475 S.B.S. nom. 196 d 200 d

2200 2250 S.B.S. b. p. 350 355
402 405 Ciba-Geigy p. 1710 1705

1125 d 2125 d Ciba-Geigy n. 700 695
200 o 200 o Ciba-Geigy b. p.1275 1260

BALE A B
Girard-Perreg. 320 d 320 d
Portland 2100 d —
Sandoz port. 4775 4750
Sandoz nom. 1720 1690
Sandoz b. p. 3300 3300
Von Roll 690 710

(Actions étrangères)
Alcan 53V4 57Vs
A.T.T. 123 123
Burroughs 257 260
Canad. Pac. 37 36'/2d
Chrysler 27'A 28
Colgate Palm. — 81
Contr. Data 55'A 56
Dow Chemical 267a 228
Du Pont 312 318
Eastman Kodak 262 265
Exxon 201 203
Ford 92.50 93 d
Gen. Electric II3V2 115
Gen. Motors m 112V2
Goodyear 443/j 44V4
I.B.M. 538 541
Int. Nickel «A» 68 68 d
Intern. Paper 122 123 d
Int. Tel. & Tel. 531/2 60
Kennecott 931/» 901/2
Litton 173/4 17a/ ,
Marcor e'SVi 62</2d
Mobil Oil 1051/2 104Vsd
Nat. Cash Reg. 90 91
Nat. Distillers 37 377->d
Union Carbide 15g 15g
U.S. Steel 1431/, 1431/,

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 2.40 2.55
Livres sterling 5.60 6.—
Marks allem. 104.50 108 —
Francs français 60.50 64.—
Francs belges 6.70 7.20
Lires italiennes —.38—.4lVa
Florins holland. 101.75 105.25
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)13800. - 14070.-
Vreneli 138.— 154 —
Napoléon 142.— 157.—
Souverain 125.— 141.—
Double Eagle 585.— 635 —

\S \m Communiqués

y y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 69 —
IFCA 1260.— 1280 —
IFCA 73 100.— 102.—

Z_g^\ FONDS DE 
PLACEMENT COMMUNIQUES

(UBS)pAR L.TTNI0N DE BANQUES SUISSES
\uy

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

AMCA 32.50 33.50
BOND-INVEST 67.— 67.50
CANAC 81.— 83.—
CONVERT-INVEST 70.50 72.50
DENAC 62.50 63.50
ESPAC 245.— 247.—
EURIT 110.— 112.—
FONSA 84.50 86.50
FRANCIT 71.— 73.—
GERMAC 101.— 103.—
GLOBINVEST 61.50 62.50
HELVETINVEST 94.20 94.30
ITAC 121.— 126.—
PACIFIC-INVEST 64.— 66.—
ROMETAC-INVEST 318.— 328.—
SAFIT 295.— 307.50
SIMA 172.50 176 —

S3'ndicat 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.— 75.— SWISSIM 1961 1020 — 1040.—
UNIV. FUND 80.71 82.25 FONCIPARS I 1050— —.—
SWISSVALOR 192.— 195.— FONCIPARS II 1110— 
JAP AN PORTOFOLIO 334.— 344.— ANFOS II 98._ __._

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

Automation 70 5 715 Pharma 153 5 154 5 23 mai 26 mai
Eurac. 269 ,'o 210 0 Siat A55 '0 -,l ^

dustri
% «£? 276 ,2

Intermobil 67;0 68,0 Siat 63 1015,0 1035,0 fn^e et ass. 274,1 2,4 ,4
Poly-Bond 70^5 715 Indice gênerai 276,5 276 ,0

$ BULLETIN DE B OURSE

Nouveau président
pour les arbitres

jurassiens
Le Groupement des arbitres du Jura

a tenu son assemblée générale annuelle
à Delémont sous la présidence de Pier-
re-Alain Chevallier vice-président, à la
suite du décès du président Bernard
Flury, des suites d'un accident en
janvier dernier. Le procès-verbal et
les comptes ont été acceptés. Dans
les mutations on a enregistré les adJ
missions de 12 nouveaux arbitres et
quatre démissions si bien que l'effectif
total des arbitres actifs de football
dans le Jura est de 72. Le rapport du
président a été lu par M. Chevallier
qui a surtout félicité les instructeurs
jurassiens, MM. Ducommun, Chapuis de
Delémont et Luthy de Porrentruy. Puis ,
dans les élections on procéda à l'élec-
tion du nouveau président. M. Pierre-
Alain Chevallier a été élu à l'unani-
mité alors que M. Marcel Cornu de
Delémont devient vice-président. Le
reste du comité est composé de René
Wuthrich Rebeuvelier secrétaire, Fran-
cis Ribeaud Cœuve caissier, Denis
Sangsue Reconvilier convocateur , as-
sesseurs Giovanni Petterutti et René
Odiet de Courroux. L'assemblée a enfin
nommé un nouveau membre honoraire
M. Roland Schaerer de Develier (kr)

MERCREDI , 28 mai : 20 h. 15,
footbal l , f inale de la Coupe d'Europe
des clubs champions Leeds United-
Bayern Munich, en Eurovision de
Paris (commentaire Jean-Jacques
Tillmann). avec la participation en
direct , à Genève, de M M .  Gilbert
Dutoit , Gilbert Rey et Heinz Bert-
schi.

JEUDI , 29 mai : 22 h. 25, Tour
d'Italie , re f le ts  f i lmés  de la 13e éta-
pe , Forte dei Marmi (circuit de La
Versiîia) ; course contre la montre
(commentaire : Claude Schauli , en
d i f f é r é  de Forte dei Marmi).

^ SAMEDI , 31 mai : 14 h. 45, TV-
Contacts : le samedi des téléspecta-
teurs (une émission de dialogues et
de reprises consacrée aux pro-
grammes sportifs de la TV roman-
de). — 22 h. 00, gymnastique : cham-
pionnats d'Europe messieurs, en d i f -
f é r é  de Berne (commentaire : Clau-
de Schauli et Jean Tschabold). —
Football : retransmission partielle et
d i f f é r é e  d' un match de ligue na-
tionale. — Cyclisme : Tour d'Italie ,
re f le ts  f i lmés  de la 14e étape , cour-
se de côte contre la montre au Cioc-
co.

DIMANCHE , 1er juin : 14 h. 25,
gymnastique : championnats d'Euro-
pe messieurs, en direct de Berne
(commentaire : Claude Schauli et
Jean Tschabold). — 18 h. 05, idem,
en d i f f é r é  de Berne. —¦ 19 h. 05, les
actualités sportives : résultats et re-
f l e t s  f i lmés  (une émission du service
des sports).



^|P TECHNICUM CANTONAL

j l SAINT-IMIER
Rappel examens d'admission

Les examens d'admission (2e série) aux Ecoles de métiers auront
lieu

LUNDI 2 JUIN 1975
Début d'apprentissage : mardi 19 août 1975

Pour les inscriptions et informations, appeler le secrétariat du
Technicum cantonal, 2610 Saint-Imier, téléphone (039) 41 35 01.

Le directeur : P.-E. Muller

ĴT^W ^ "̂ ^̂ ^^s
^^̂ ^l̂ ^^^^^  ̂ Un prix sensationnel poj r une voiture dotée de

^̂ ^̂ ¦te'wiiffi '̂ ^IP̂ :
yi!̂ ^̂  toutes les qualités qui ont fait la réputation

SE Â r J |L*ff^̂ ^̂ ^̂ ^ ^S^—j,̂ v. d'Opel: économie , sécurité de conduite et confort.

••̂ ^fillt l̂ ^^̂ r̂ ^^
1̂  ' ' Equipée d'un moteur 1000-S à la fois nerveux et j ,

^
**ss  ̂ . - 

économique. Essieu avant à double levier \

^MP ^̂ ^̂ ^̂^̂
~'
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 

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

Pr^ wlt- ^PP̂^ IMBJŜ m^re ' avert 'sseur lumineux , phares de recul . Et
M̂ """' ^ÊÈès  ̂ avec des ceintures pratiques à enroulement

|̂|| 'spf Où pourriez-vous trouver une voiture semblable pour
MMW |e même prix? Une course d'essai vous convaincra.

s 

¦ZjjN ffjffl
Opel - Symbole de notre temps. Synonyme de rentabilité. j _̂trf j

«̂ ¦¦ i Opel - La marque la plus vendue en Suisse, année après année, œssammsis n̂^?

Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, g
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 I
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 I j
33 1144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod l j
75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 22 81 41, Saint-Imier Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette i j
97 50 40 Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls SA 21 54 60. I
Et nos distributeurs locaux à : Ardon 86 13 57, Attalens 56 41 10, Bclraux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix j
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 11 52, Cheseaux 91 12 29, Chesières 3 25 54, Chexbres 56 11 56, 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, me Ls-Favre 33 02 70 ; 20, av. H.-Dunant 33 48 00; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30; i
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- i
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 i
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.

f Tî r^ii n —aH^H^-- P ( Deux offres uniques de Zoug. ) y ^"wj ™-~=-=â  5 5̂ n

TT23Ê\ La qualité de Zoug,vous pouvez la mettre ,^-ç*
n |g|yg| ̂ ,eslaver volre à l'épreuve gratuitement —ss L SM]S Spi=̂ S ^Hi vaisselle gratuitement. MT C3 <»w.-..-.J«.w.«..-.»> pendant deux mois , de faire I ¦ MM M J
d re^^ N̂ tf^^k iS A fond' ProPrement et -M/A'M/l niM̂ ' tr%C&B' -&'T&r *««/\<o voire lessive dans votre propre V f̂flS WI
f W XW^ v̂d avec ménagement. Pen- OCïlOO Mil QCISX ' M' g f i ïlS- appartement. Automatique- \& _̂ _ _ _ W /

* f I W\ t̂ dant deux longs mois. Par §JW1J%M *1.11 , %*W1A/* 1.U V/.1 0. ment , proprement , chaque fois V*--»£<
Il fi /i/^*̂  ï-f> IN le lave-vaisselle auto- (Prière de vous décider rapidement. Les offres de Zoug uà l'essai» sont /imitées.) que cela vous arrangera. Avec - Q  ̂ "" f y  ̂ f*
^̂ Ûi^ J——-/ ''\_ _JH matiqueADORAdeZoug. la machine à laver auto- H / J^Ĵ^U^^̂ ^

™* ï
Sv  ̂Sf^i ^V^^W 

Nous 
l'amenons à votre domicile, matique ADORA ou ADORINA. 

//
r~^T/̂' ^  ̂ 260/2

\>nous l'installons et vous l'essayez. Nous l'amenons chez vous, nous ÇxBon d essai lave-vaisselle "% Au bout de deux m0JS/ si vous |e l'installons et vous l'essayez. Jf* Bon d'essai machine à laver

Je dïtire avoir âltlfi%e tlB \désirez- vous Pourrez garder votre Produits de qualité. Service de qualité. Au bout de deux mois, si vous f Donnez-moi votre machine à
ADORA deux mois à l'essai. .̂ oADORA. Sur demande avec gran- Qualité de Z0U2 \ \i l ne pouvez plus vous en passer, Q-laver d'appartement à l'essai pour
Gratuitement, sans engagement de ^des facilités de paiement (leasing X - r i ir^l 

VOUS pouvez la garder. J- deux mois. Gratuitement, sans
ma part et sans aucune obligation >) 0u paiement par accompte). \ / Autrement, nous viendrons | Tu%llTol"ig%^nd'achtt ****
A dlcïuper et à expédier, avec votre 3 Si non nous viendrons simple- \ J  Simplement la reprendre. Un f A découper et à expédier, avec votre
nom et votre adresse complète à: ~\ ment la reprendre. Et la point C'est tout, ff nom et votre adresse complète à:
Zinguerie de Zoug SA, 6301 Zoug. 260/2 1 question sera réglée pour VOUS. [ Zinguerie de Zoug SA, 6301 Zoug.

A 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.

I

EOT| CRÉDIT FONCIER
^ËJ NEUCHATELOIS

Nous cherchons, plus particulière-
ment pour effectuer des remplace-
ments d'agence, un

CAISSIER
Faire offre à la Direction du Crédit
Foncier Neuchâtelois, rue du Môle
6, Neuchâtel.

Pour tous travaux de
PEINTURE - PLATRERIE
et
PLAFOND S SUSPENDUS
chez

Lezzi GIOVANNI
SAINT-IMIER
Rue du Vallon 22
Tél. (039) 41 38 57

MACHINES À 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 i
réponse, de 7 à 22 h. (021) 36 52 12.
rue de la Pontaise 4, 1000 Lausanne

— 20 ans d'expérience —

Institution neuchâteloise cher-
che

gouvernante
Exigences :

; — sens de l'organisation
— capacités ménagères
— souplesse et fermeté de

caractère.

Ce poste peut éventuellement
être fractionné en temps par-
tiels.
Il s'agit d'une place stable et

; intéressante. ... :-^...^, ....,

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre IL 10058
au bureau de L'Impartial.

Nous offrons places stables à

jeunes messieurs,
jeunes filles,
(dames)
dans notre secteur de vente.
Salaires mensuels fixes.
Formation + soutien constant
dans la vente.
Ambiance sympathique.

Prenez rendez-vous au télépho-
ne (039) 23 04 03. }

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

Banque Rohner SA
ni 1211 Genève 1, 31, rue du Rhône
IUI Tél. 022 28 07 55

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

Nom 
Prénom 
Adresse 
NP/Lieu 

HÔTEL GUILLAUME-TELL, ler-Mars 3 
]

Tél. (039) 22 10 73, La Chaux-de-Fonds

cherche

EXTRA
2 jours par semaine. Bon salaire. }

S'y adresser ou téléphoner.

*Tous cherchons pour le 1er août 1975,
lans immeuble locatif de 9 logements, à
L,a Chaux-de-Fonds,

un concierge
l.ogement de 4 pièces à disposition.

écrire sous chiffre S 900741 à Publicitas,
1001 Berne.

Je cherche

boulanger
compétent, pour entrée immédiate ou
date à convenir.

Faire offres : Boulangerie Daniel Hae-
berli , rue Neuve 5, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 71 14.

L'HÔTEL - CAFÉ - RESTAURANT
« LES ALPES »

1630 BULLE Tél. (029) 2 92 92

demande pour tout de suite

UNE SOMMELIÈRE
Prière de se présenter



Les nuits
de Véra Baka

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 58

STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÉVISE. PARIS

— Oh, je suis devenue une remarquable
espionne, dit-elle avec amertume. Espionne par
amour... c'est beau !

—¦ Il faut que tu te mettes encore en rapport
avec les frères Kârolyi aujourd'hui sans faute.
Sais-tu ce que l'on entend par « timing » en
Angleterre ?

— Prévoir quelque chose pour une heure
déterminée, répondit-elle comme une bonne
élève.

— C'est cela. Demain, à dix-huit-heures, je
serai « échangé ».

— Qu'est-ce que cela a à faire avec les
Kârolyi ?

— Réfléchis ! Tu m'as bien dit que l'on
devait transférer Selby demain à trois heures
de la prison de la rue Marko à la prison du
Palais de Justice ?

-— Le gardien qui sera du voyage a graissé
la patte du chauffeur de la voiture cellulaire.

Ils sont armés tous les deux. A la sortie de la
ville, juste avant l'arrêt de la voiture devant
la prison du Palais de Justice, ils se rendront
maîtres des deux soldats. On fera passer Selby
dans la voiture des Kârolyi qui l'emmèneront
jusqu'à la frontière.

— Justement, dit Mathieu avec une certaine
impatience, c'est que cela ne pourra pas se
passer à trois heures. Ni même à quatre ou
cinq. Si l'on connaît la nouvelle de l'évasion
de Selby avant que j' aie franchi la frontière,
on peut s'attendre au pire. Fais savoir aux
Kârolyi que leur homme de confiance chargé
du transfert d'une prison à l'autre doit faire
traîner les choses jusqu 'à cinq heures trente !

— Ce sera compliqué. Ce n'est pas une opé-
ration facile à exécuter dans l'obscurité.

— Il le faut. A deux heures près, tout le
plan peut être à l'eau. Que Selby simule un
évanouissement. Le gardien sera obligé d'appe-
ler le médecin. Avant que celui-ci arrive et que
Selby se sente mieux, les deux heures seront
écoulées.

— J'essaierai de me débrouiller.

La voiture avançait à travers les allées en-
neigées d'un parc engourdi par l'hiver.

— Je ne suis pas au bout de mes peines, fit
remarquer Mathieu d'une voix changée. Le
seul avion à destination de Vienne quitte Bu-
dapest demain matin à huit heures seize. Tu
le prendras. Mon ami le concierge t'a pris un
billet.

—¦ Tu penses à tout , dit-elle, ironique. Tu
ne crois tout de même pas que je vais partir
d'ici avant de te savoir en liberté. Même si
tu es un jeune marié de quelques heures.

— C'est un ordre.
— Je n'ai pas l'habitude d'en recevoir.
— Dans ce cas, tu feras exception. Tout se

passera trop vite demain. Je serai échangé, si
tout va comme prévu. Selby sera en fuite.
On t'a vue avec moi. Tout à l'heure, par exem-
ple, quand nous avons quitté l'hôtel.

Il freina , rangea sa voiture, regarda sa com-
pagne en face :

— Veux-tu que je quitte ce pays demain ?
— C'est mon seul désir.
— Très bien. Mais je ne partirai pas avant

de savoir que ton avion a atterri à Vienne.
Anne-Marie qui , jusque-là , avait regardé

fixement devant elle, se tourna vers lui :
— Je veux bien agir selon tes vœux, mais

à une condition.
— Accordée.
— Ne parle pas à la légère.
—¦ Alors, quelle est cette condition ?
— Tu t'es marié ce matin ? J'accepte de par-

tir demain matin si tu passes ta nuit de noces
avec moi.

CHAPITRE XII

Le sourire discret du chef de réception de
l'hôtel Royal à Budapest était le même que

celui de tous ses pareils dans tous les hôtels de
l'Est ou de l'Ouest, en désignant sa chambre
à un couple de nouveaux mariés. Mais il leva
des sourcils surpris lorsque Mathieu lui dit :

— Je garde mon ancienne chambre.

Puis il ajouta , pour expliquer sa décision
saugrenue : —¦ Ma femme et moi, nous parti-
rons de bonne heure demain. Il est inutile de
faire transporter mes bagages d'une chambre
à l'autre.

— Je te remercie, dit la jeune femme quand
ils furent seuls. C'est très délicat de ta part.

— Mais je suis un homme exquis... Surtout
quand je n 'ai pas le choix. Aux yeux de tout
le monde, tu ne pouvais tout de même pas
rester chez toi , cette nuit...

Il eut un regard involontaire vers les deux
lits :

— ...et bien entendu ce n'est pas parce que
l'on nous a installés dans une chambre double
qu'il me faut prendre au pied de la lettre
tout ce qu 'implique la comédie de notre ma-
riage. Mais nous devrons nous méfier. Nous
sommes encore en Hongrie : on cherchera à
venir nous border dans notre lit !

La nervosité qu 'il cachait sous ses plaisante-
ries n'échappa pas à la jeune femme.

— Je reviens dans une minute, dit-il sou-
dain sans fournir d'explications. — Puis il
sortit de la pièce.

(A suivre)

fflrojBa'ï- ^r——..— 1UjMy$Eiï£yj /a'iïïB^BBffi 88S§8Sâ3'̂ *"*" wmrai
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La Crown est plus luxueuse, plus confortable, plus élégante que jamais.
Question de prestige.

ÉUne 
voiture comme la Toyota réo à 4 pistes. Tout y est commodité glace à deux vitesses et commande in- constructeur. Toyota tient, en effet, a

Crown 2600 reflète le prestige du spot de lecture, dont disposent Jes terminante, et le lave-glace électrique; vous permettre de conduire une v'oi-
de son constructeur. Voilà pour- passagers arrière, aux glaces teintées, l'éclairage de rallume-cigarettes et du ture prestigieuse, digne de vous et, de
quoi .chaquefoisquecetaitpos- qui filtrent la lumière et la chaleur du cendrier. surcroît, raisonnable par son équ'ipe-

sible, Toyota se devait de rendre la soleil, en passant par le déverrouillage 11 va sans dire que ces deux voi- ment recherché, exceptionnellement
Crown plus prestigieuse encore. électromagnétique du coffre. tures prestigieuses, la Toyota Crown complet pour le prix, et par ses frais

Le résultat la nouvelle Toyota D'autres détails, qui soulignent la 2600 Sedan Deluxe et laToyota Crown d'entretien modiques. Cela aussi fait le
Crown 2600. classe de la nouvelle Toyota Crown Custom Station Wagon, possèdent tou- prestige de la nouvelle Toyota Crown

Symbole de l'élégance classique, 2600: les deux témoins signalant le tes les qualités légendaires, qui font le 2600.
elle offre le luxe dans sa plénitude, l'élé- fonctionnement de tous les feux, ar- prestige de Toyota: fiabilité, robustesse,
gance distinguée de la ligne, l'agence- rière et avant; le verrouillage central' endurance, finition, contre-valeur, éco- Toyota Crown Sedan Delu •ment suprême, la commodité de con- de toutes les portes; l'éclairage du bas nomie, service d'entretien irréprocha- Fr 21550- 

XS

duite et le confort souverains, la plus desportes;lesdeuxcommandescombi- ble et disponibilité permanente des Fr 99 R?n • t a
haute sécurité, tant active que passive nées, placées au volant, actionnant les pièces de rechange. ¦ T^rlJrJ? cf r  «i

La nouvelle Toyota Crown - Se- feux de route et de croisement, les ap- La nouvelle Toyota Crown 2600 p° 
23 650 

™ Station Wagon
dan Deluxe ou Custom Station Wagon pels de phare et les clignotants, t'essuie- est une affaire de prestige pour son F,' «oon „„„„„¦. , . , „ ,-  «
- est la voiture la mieux équipée, à ce "" t , ." ¦? a"'°matique
prix. Elle est si silencieuse qu'à son bord . 

B°!te a,Ut0m
f ''T T°V°3lide à 3 rap-

on se croirait dans un salon cossu (mo- fefe ¦¦¦, -' '-^ ¦' - : ' ' ¦ ¦ ¦-¦.¦- •¦¦- ¦ "-¦*>¦¦- ¦ - ¦¦¦ < - : 1 ^^ réP°
ndant a. '* Plu,s haute= ™"

teun 6 cylindres, 2563 crrP, 112 ch DIN genCes et ePmwes de l°nSue data
à 5000 tr/min). Ou dans une salle de .'¦>. . , ' „ , .. .m l
musique à l'acoustique remarquable, . -¦ -j f ^sL.'-̂ ^̂ s^ .̂  ^. 

Garantie:! an ou 20 000 km.
tant est parfaite la sonorité des trois i. ' léjyy * / ''/¦'/ST as'TE \\ "Xhaut-parleurs de son auto-radio à 3 . - :/<S=»~~.— '¦*!'¦ m - flStfe.ij; !»aK V, —g~]̂ ^i% Af /^ *^ 'BmSkk
gammes d'ondes (OL, OM , OUC), do- ' ,'jjj^^-ss^A -^^^^S^^^^^^ ' ''¦' 1 C J lML J 8 A&
tée d'une antenne noyée dans le pare- - • ïi&3^SSFfip!EÏÏH Sfli'wfiliKIlllIsï B!' " ^̂ m0̂ m ^^g  ̂ E & \.
brise, et de son lecteur de cassettes sté- r%--^5£5Ji' 

J^^_ W^^m 
Vous pouvez nous faire confiance.

iS Toyota s'estime responsable
u de votre sécurité:
| Chaque voiture Toyota est équipée

June ceinture automatique avec enrouleur. _ •—„ '. . . ' ¦ , ¦ ¦ -1 , J Toyota S, A, 5745 Safenwil, tél. 062 67 93 11

Agence officielle : GARAGE DES MONTAGNES - Michel GRANDJEAN SA L-Robert 107

Nouveau: Elna Lofus-fsp
incomparablement
compacte. Encore plus
complète...
en restant aussi simple.

¦elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez:

G.Torcivia
83, Av. Léopold-Robert
Tél. 039-22 52 93 - La Chaux-de-Fonds

I

j^^̂ ĵTÉLÉSPECTATEURS
lj Si vous ne recevez que la

||| |, | 1 Suisse romande, vous pou-
I j | vez , dès maintenant, dans la

"Il -SR P'uPart des cas, recevoir la
\ H ajjg Suisse allemande et la Suisse
ĵjjMkjjj -^w *̂*' '  I •-, i tal ienne.

feijP  ̂ I ' "", '—¦-¦¦¦¦¦i#np|
ptmiw Demandez renseignements à:

TÉLÉ-SERVICE
Louis GIRARDET - Terreaux 2 - Tél. (039) 22 67 78

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

A VENDRE
machines, outillage, fournitures, véhicules
et agencement d'un atelier de serrurerie

L'Office des faillites de Boudry offre à vendre, de gré
à gré, les actifs ci-dessus dépendant de la masse en
faillite de SEGESSEMANN Raymond, à Cortaillod.
Les intéressés pourront visiter les objets mis en vente
le jeudi 29 mai 1975, de 14 h. à 16 h. à Cortaillod,
Bas-de-Sachet 3.
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées,
sans aucun engagement, à l'Office des faillites, 2017
Boudry, jusqu'au 5 juin 1975.
Vente en bloc, au comptant, sans garantie. Inventaire
à disposition à l'Office soussigné. Renseignements :
tél. (038) 42 19 22.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Y. Bloesch

Entreprise de PLACAGE bien établie dans les
environs de Bienne, en pleine expansion, cherche
comme

CHEF D'ATELIER
pour entrée immédiate ou date à convenir

s lT ,jr

ayant accompli un apprentissage tehnique, capa-
ble d'organiser et de mener le personnel.

Place assurée et bien rétribuée.

Offres sous chiffre C 21076 , à Publicitas, rue
Neuve 48, 2501 Bienne.
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LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Elle agace autant de gens qu'el-
le en inspire , cette « Année de la
femme » qu'on accommode à tou-
tes les sauces. Aussi n'est-ce pas
forcément sous son drapeau que
doit être placée la remarque que
j e voudrais adresser ici à de nom-
breux automobilistes. Mettons qu'il
s'agit d'un sujet de saison,
inspiré par l'attention redoublée
que le printemps me pousse à
porter , même sur la route, aux
personnes du sexe opposé !

Plusieurs consœurs conductrices
m'ont fait observer l'existence d'un
navrant phénomène, que j'ai pu
ensuite constater moi-même à
moult reprises : le sexisme auto-
mobile !

Eh ! oui ! Il y a, sur nos routes,
beaucoup de ces mâles imbéciles
qui ne supportent pas, tout sim-
plement, d'être dépassés ou précé-
dés, au sens purement « géogra-
phique » du terme, par une fem-
me. Incroyable, mais pourtant tris-
tement vrai. Ils entrent en transes
dès qu 'ils voient une conductrice
tenter de les doubler. Ils accélè-
rent ou refusent de tenir leur
droite pour tenter d'empêcher la
manœuvre , et si cette manœuvre
réussit quand même, ils n'auront
de cesse de « talonner » l'auto de
cette conductrice jusqu'à ce qu'ils
puissent à nouveau la précéder,
parfois au prix d'un dépassement
périlleux. Pour eux, visiblement , il
est déjà à peine tolérable que
« les bonnes femmes » se mêlent

9. 

de conduire des autos. II ne l'est
plus du tout qu'elles ne restent
plus à la place « naturelle » que
ces Messieurs leur attribuent , sur
la route comme dans la vie : der-
rière.

On me dira qu'il y a des reven-
dications plus importantes à ap-
puyer, en faveur de l'égalité des
sexes, que celle du droit de la
femme à être considérée comme
une conductrice à part entière.
C'est possible. Mais le comporte-
ment routier étant un bon révéla-
teur de la psychologie de l'homme,
l'antiféminisme au volant éclaire
le « sexisme » foncier de celui qui
le manifeste. L'analyse freudienne
en serait vite faite d'ailleurs, mais
ce n'est pas mon propos...

On me dira aussi que la gou-
jaterie de nombreux conducteurs
se révèle tout autant à l'égard
d'autres conducteurs, et que les
femmes ne sont pas seules à de-
voir se plaindre de l'agressivité
de certains primaires , notamment
lors de dépassements. C'est vrai.
Mais c'est just ement pourquoi je
crois que le type de réactions que
j'observais doit nous préoccuper
plus qu'une anecdote secondaire.
Tant que la conduite d'une auto-
mobile sera assimilée par certains
à une manifestation de « virilité »,
chargée de toute une symbolique
affective et passionnelle, les usa-
gers de la route courront des dan-
gers que la technique n'éliminera
jamais. Qu'ils soient hommes ou
femmes.

J

SEXISME AUTOMOBILE

UNE ORIGINALE EN KIMONO

I 

SUBARU 1400 Limousine 4 por-
tes. — Autres modèles : Limou-
sine 2 portes, Stationwagon 5
portes, Coupé GL, Coupé GSR.
Gamme de prix : 11.730 fr. à
13.450 fr. Prix version essayée :
12.340 fr.

« Try Subaru , it' s différent » :
essayez la Subaru , c'est différent.
C'est l'inscription qui s'étalait sur
la vitre arrière de cette nouvelle
venue du Japon. Alors j' ai suivi le
conseil , j' ai essayé...

Différent ? Au premier abord, il
n'y paraît guère. La ligne, sous
tous ses angles, est notoirement
extrême-orientale, sans originalité
particulière mais sans non plus cet
excès de « fantaisie » dont certains
modèles nippons nous gratifient en-
core parfois. Il faut déjà un oeil
exercé pour remarquer le porte-à-
faux avant inhabituellement long,
et le porte-à-faux arrière au con-
traire très court. Signe que la pre-
mière « différence » de la Subaru se
cache sous sa robe, pardon : sous
son kimono ! Ne soyons pas cava-
lièrement indiscret tout de suite...

La deuxième différence, on la
remarque en ouvrant les portes,
leurs glaces sont dépourvues de
cadre, à la manière des Citroën DS.
Mais la comparaison doit s'arrêter
la ! Elles s'ouvrent en effet sur un
habitacle tout ce qu'il y a de peu
moelleux ! Et relativement exigu,
au vu des dimensions extérieures.
A l'avant , les sièges à appuie-tête
intégrés sont assez bien dessinés,
mais leur coussin d'assise manque
un peu de rembourrage, là où les
coccyx sensibles aimeraient le trou-
ver. A l'arrière, la banquette est
d'un dessin sommaire, et se révèle
terriblement chiche pour l'espace
vital des jambes. Quant à l'équipe-
ment général , il est d'une austérité
à laquelle les produits japonais nous
avaient peu habitués. Une radio (à
ondes moyennes seulement, donc
d'une utilité limitée) est bien là en
prime, mais elle ne fait pas oublier
l'absence d'une position antiéblouis-
sante du rétroviseur , d'une glace
arrière chauffante, de poignées de
maintien. Et la finition n'atteint pas
non plus le niveau coutumier aux
autres voitures du Soleil levant.
Différence il y a donc, mais enfin,
l'essentiel y est : instrumentation
lisible, visibilité conforme, pédales,
volant et levier de vitesse tombant
sous les pieds et les mains. Mettons
le contact : c'est là que se révélera
la différence fondamentale. Le son
du moteur surprend. On cherche
des réminiscences. On les trouve :

le chant ressemble a celui de la
bonne vieille « Coccinelle » ! Ce n'est
pas très étonnant : il s'agit aussi
d'un quatre-cylindres à plat. Mais
il est refroidi à eau, et surtout monté
à l'avant , entraînant les roues avant.
Voilà qui explique le porte-à-faux
avant. Et surtout l'agréable compor-
tement routier. Les tractions avant
japonais ne sont pas légion, et celle-
ci prouve la supériorité de la formu-
le, pour une voiture moyenne d'usage
courant. La tenue de route m'est
apparue fort bonne en effet , pour
autant que j' en ai pu juger, « ma »
Subaru étant affligée de deux trains
différents de pneus (neige à l'avant,
d'été à l'arrière) , d'origine japonaise
au surplus et atteignant désagréa-
blement vite leur limite d'adhérence.
Je crois néanmoins qu'on peut qua-
lifier de très sûre la stabilité de
trajectoire de la voiture. En outre,
la Subaru pousse l'originalité jus-
qu'à offrir quatre roues indépen-
dantes, ce qui est un atout techni-
que aussi. La différence est toute-
fois moins sensible de ce côté-là ,
et la suspension plutôt sèche n'offre
qu un agrément moyen, au niveau
du confort. Au demeurant, je n'ai
pas tâté des versions « Coupé » plus
« musclées ». Mais avec ses perfor-
mances simplement honnêtes, la
conduite de la berline se révèle
agréable. Freins, direction , embraya-
ge, n'appellent aucune critique. La
boîte est précise, bien étagée. L'é-
clairage est satisfaisant. La clima-
tisation aussi. Et les bruits mécani-
ques restent d'un niveau discret.

Différente, donc, cette Subaru,
connue depuis longtemps au Japon
mais commençant discrètement sa
carrière chez nous ? Certainement,
et sous un double aspect. Techni-
quement , on peut la considérer com-
me plus élaborée que la plupart
de ses compatriotes, et ses quatre
roues indépendantes, sa traction
avant, son moteur « boxer » répon-
dent à sa prétention d'être « la plus
européenne des Japonaises ». Mais
dans ses aménagements et sa fini-
tion parfois simplistes, elle se mon-
tre moins attrayante. En soi, ce
double aspect de rusticité austère
et de recherche mécanique n'est pas

antipathique, s'il se révèle corres-
pondre à une volonté de mettre
l'accent davantage sur les qualités
intrinsèques d'un véhicule « utili-
taire » que sur le tape-à-1'oeil. Ac-
cordons ce crédit à la Subaru , tout
en relevant que certaines lacunes
d'équipement et de confort ne sont
pas compatibles avec un prix d'achat
qui n'a rien, lui, de « différent » 1
A défaut de chatoyantes broderies
à son kimono, cette originale cache
dessous une personnalité affirmée.
Et elle a l'honnêteté d'assortir la
sobriété de sa consommation à la
sobriété de ses atours (j' ai mesuré
une consommation moyenne de 9,9
litres de normale aux 100 km.). U
sera intéressant de voir si ce non-
conformisme de la Subaru séduira
les automobilistes occidentaux.

i VOTRE PLUS SÛR
COMPAGNON...

Chez nos voisins français a commencé, au début du mois, une vaste cam-
pagne de la Prévention routière dont le thème est : « L'auto-radio, votre
plus sûr compagnon de route ». Elle correspond à une nouvelle tendance,
observable dans plusieurs pays à haut degré de motorisation (en Alle-
magne aussi, par exemple) : pallier I'« indigestibilité » de lois, règle-
ments et conseil de comportement routier devenus pléthoriques par une
information et une action plus directe et plus circonstanciée auprès des
conducteurs. Grâce à la radio de bord, on peut « guider » l'automobiliste
selon les conditions météorologiques ou de trafic, on peut lui fournir
données pratiques et conseils au moment où il en a besoin et où il se
trouve en situation de les mettre à profit. L'auto-radio n'est donc plus
un gadget mais un instrument participant réellement à la sécurité.
D'autant qu'en plus de son rôle informateur, il j oue aussi un rôle délas-
sant : on s'accorde généralement à reconnaître qu'un conducteur se
montre moins tendu, moins irritable, moins sensible à la monotonie de
certains traj ets ou au contraire aux encombrements ct autres difficultés,
lorsqu'il écoute la radio en roulant. Aussi, même si notre pays ne con-
naît ni les mêmes conditions de routes (trajets plus courts, en particu-
lier) ni un service d'information radio pour automobilistes aussi étendu
que d'autres, peut-on reprendre le conseil de la Prévention routière.
Et inciter les conducteurs à faire usage de ce moyen, en voyage ou
avant de partir , ne serait-ce que pour s'informer des conditions de cir-
culation, des déviations, etc. Avec cette petite recommandation supplé-
mentaire : comme en toutes choses, c'est la modération et l'intelligence
dans l'usage qui fait la valeur de l'auto-radio ; en faire un ron-ron qui
s'ajoute à celui du moteur, le laisser tornitruer ou passer son temps à
tripatouiller les boutons plutôt qu'à regarder la route ne seront pas

d'un effet très bénéfique !

Une nouveauté marquante dans l'évolution de la « politique automobile»

— Vous faites des tests, hein ? Elle vous plaît , au moins, cette nou-
velle Renault ? Ça a l'air formidable, comme voiture...

Ça, c'était le douanier français, à Neuf-Brisach.
— Ah ! vous faites des essais ? Et qu'est-ce que ça vaut, cette Renault ?

Elle semble bien. Enfin, on verra à l'usage, n'est-ce pas ?
Ça, c'était le douanier allemand, à Breisach.
— Papiere ! Griine Karte ! Was, keine griine Karte ? s'macht drei

Franken, am Schalter z'zahlen !
Et ça, c'était le douanier suisse, à Bâle...
J'ai payé ses trois francs au grogneux fonctionnaire helvétique, tatil-

lon et. à peine poli. Parce qu'on ne peut pas être de mauvaise humeur après
avoir abattu un demi-millier de kilomètres sur des routes pittoresques et
par un soleil de vacances, au volant d'une Renault 30 TS ! Mais l'accueil
de la « mère-patrie » m'a fait regretter d'autant plus que l'escapade soit
déjà finie, qui m'avait permis de satisfaire l'aimable intérêt du douanier
français (gentiment chauvin) et du douanier allemand (dont la « grundlich-
keit » vivait à l'heure du Marché commun) !

C'est en effet sur les routes de la Forêt-Noire et de l'Alsace méridio-
nale que j'avais eu l'occasion d'essayer brièvement la Renault 30 TS.
Courte, mais convaincante première prise en main.

La Renault 30 TS, une des plus
grandes vedettes du dernier Salon
de Genève, fait en effet ces jours
son entrée sur le marché. Elle y
représente à coup sûr un événement
automobile. Pas seulement pour la
Régie, dont elle représente désor-
mais un « sommet de gamme ». Mais
pour l'industrie automobile française
(dont elle est la première six-cylin-
dres de grande diffusion , en atten-
dant dans quelques mois la Peugeot
604). Et surtout pour le public. Car
si cette Renault ne présente pas
d'originalité marquante, elle consti-
tue pourtant une réelle nouveauté
par la réunion qu'elle offre de divers
éléments qu'il fallait généralement
chercher dans plusieurs voitures !

Raffinement et
fonctionnalité

La 30 TS apparaît en effet comme
un mélange de raffinement et de
simplicité fonctionnelle. Disposant
d'un moteur 6 cylindres en V (réa-
lisé en collaboration entre Renault,
Peugeot et Volvo, et fignolé à leur
propre sauce par chacune des trois
marques), d'une direction assistée,
d'un équipement fort complet, d'un
système de freinage et de suspen-
sion de bon niveau , elle peut être
considérée comme une voiture, sinon
« de luxe », du moins de catégorie
supérieure. Mais volontairement so-
bre de ligne, offrant toute la poly-
valence d'une R16 (hayon arrière ,

banquette arrière transformable ou
amovible permettant de modifier le
volume de transport de bagages),
elle affiche aussi une vocation uti-
litaire que renforce encore le souci
évident apporté à rationaliser son
entretien par un réseau « après-
vente » beaucoup plus serré que celui
des habituels constructeurs de voi-
tures « de catégorie supérieure ». En
outre, cette six-cylindres est aussi
une traction avant, ce qui n'est pas
commun dans cette classe de puis-
sance. Enfin — mais non pas en
dernier lieu — la R 30 TS réalise
une évolution très notable dans le
domaine de la sécurité passive, at-
teignant apparemment dans ce do-
maine aussi le niveau supérieur de
la production européenne. Loin de
ne représenter, comme on a voulu
le voir parfois, qu'une vaine opéra-
tion de prestige devant servir a
attirer vers l'industrie française une
clientèle « argentée » qui lui échap-
pait , ce nouveau modèle représente
donc un réel progrès automobile.
Même si c'est au moyen d'un simple
assemblage de solutions assez peu
révolutionnaires en elles-mêmes ! Et
il illustre en fait une évolution
saine, adaptée aux exigences du
temps : le maximum d'habitabilité
et de possibilités d'utilisation pour
un minimum d'encombrement (4 m.
50 seulement de long) ; beaucoup de
puissance, de technique, de sécurité,
mais au service de la fiabilité , non à
celui de l'agressivité ; le tout avec
un souci évident de rester dans des
normes acceptables de prix , à l'achat
comme à l'entretien (22.400 fr. fonc-
tionnement à l'essence normale,
classe moyenne d'assurance RC)...

Premières impressions de conduite
Ce caractère séduisant est du

moins celui qui ressort de l'examen
du « dossier » de la Renault 30 TS !
La^ pratique le confirmera-t-elle ?
.Je n'ai heureusement pas eu à expé-
rimenter par ûfi « crash test » les
nombreuses mesures de sécurité
passive affichées sur la voiture ! Il
n'est pas possible non plus de porter
un jugement définitif sur la robus-
tesse ou la facilité d'entretien. Mais
en examinant la voiture, on se rend
néanmoins compte qu'elle est un
développement parfaitement cohé-
rent du savoir-fuire déjà investi par
Renault dans les modèles précédents
largement éprouvés. La Régie n'a
pas sauté dans l'inconnu avec cette
30 : c'est un prolongement logique
de la 16, pimenté d'un peu de 17,
avec en prime le fruit des recher-
ches appliquées sur le « BRV », voi-
ture expérimentale de sécurité dé-
veloppé parallèlement à la 30.

La voiture m'a plu par son ca-
ractère foncièrement raisonnable,
tant sur le plan esthétique que
technique. Pas d'extravagance, pas
d'arrogance, pas de gadgétomanie.
Des solutions qu 'on sent pesées,
réfléchies. A quelques détails près,
agaçants mais facilement corrigea-
bles : des poignées de portes peu
pratiques, des commandes d'éclai-
rage mal conçues. L'absence de con-
cessions à quelque « mode » confine
même presque à la banalité , mais
c'est au profit de l'efficacité. L'inté-
rieur est agréable, moelleux, l'équi-

pement très riche fonctionne a mer-
veille. Je réserverai à un test ulté-
rieur de plus longue durée mon
impression des sièges avant, qui
ne m'ont pas absolument convaincu
quant à leur ergonomie — mais
c'était peut-être faute d'avoir su
exploiter toutes les possibilités de
réglage. Pour le reste, c'est le plai-
sir du voyage ! En dépit du poids
du véhicule (plus de 1300 kg.) et de
la traction avant , la « grosse » 30
se manoeuvre aisément en toutes
circonstances , grâce à son efficace
direction assistée, à ses freins ex-
cellents, à sa remarquable stabilité
de trajectoire. Le moteur, non axé
sur les performances absolues, plaît
par sa souplesse , son pouvoir de
traction élevé, son silence. Le sys-
tème assez élaboré d'alimentation
dont il est équipé (un carburateur
simple corps à commande directe,
plus un double-corps commandé par
dépression) paraît permettre une
consommation assez modérée lors-
qu 'on ne sollicite pas trop la voiture,
mais fait en revanche descendre
nettement plus vite l'aiguille de la
jauge lorsqu 'on roule sans ménager
l'accélération. Visibilité, suspension
réussie, climatisation puissante, bon-
ne disposition générale des comman-
des et instruments, contribuent à
faire de cette voiture une grande
routière familiale d'un bel agré-
ment, et qui inspire un grand sen-
timent de sécurité. A la boîte méca-
nique, sans reproche, j' ai encore
préféré la transmission automati-
que, qui s'harmonise particulière-
ment au caractère de la 30 TS et
renforce encore l'impression de par-
faite « maîtrise routière » qu'elle
inspire. Décidément , et sans vain
« cocorico », la Renault 30 TS, quel-
ques mois après la Citroën CX et
quelques mois avant la Peugeot 604,
démontre avec éclat la vitalité et
l'intelligence de la construction au-
tomobile française.

Renault 30 TS : l'art cl être «grand » sans être arrogant



Sélection de mardi21.10 - 22.10 En direct avec...
Claude Torracinta reçoit
M. Jean-Claude Nicole,
éditeur de journal.

La nouvelle formule de « En di-
rect avec... » étant principalement
axée sur la présentation au public
de personnalités se trouvant sous
les feux de l'actualité, on pourrait se
demander pourquoi les animateurs
de cette émission ont choisi d'ouvrir
aujourd'hui leurs portes à un édi-
teur de journal, profession impor-
tante, certes, mais n'impliquant a
priori aucun élément de popularité
et encore moins de vedettariat vis-à-
vis de l'homme de la rue.

Toutefois, les raisons qui ont dé-
terminé ce choix existent bel et
bien : d'une part , Jean-Claude Ni-
cole est peut-être un peu plus qu'un
éditeur : personnalité dynamique ,
brillante, il est également le pré-
sident de la Nouvelle société hel-
vétique, association civique ouverte
à tous les courants. Par ailleurs, le
quotidien qu 'il incarne est l'un des
plus importants de Suisse romande.
A travers lui, c'est donc la presse
romande qui est un peu l'invitée
de l'émission de ce soir. Et sur ce
plan, les sujets d'actualité ne man-
quent pas.

La soirée comportera deux pôles
d'attraction bien précis : d'une part,
et c'est là la vocation essentielle
de «En direct avec...», la découverte
d'une personnalité, de sa « philo-
sophie » sur le plan professionnel
et général ; d'autre part, une évoca-
tion du devenir de la presse. Sur
ce dernier point, il faut d'ailleurs
préciser que si Jean-Claude Nicole
aura pour interlocuteurs des jour-

A la Télévision romande, à 20 h. 15, Salvator et les Mohicans de Paris
(2e épisode). (Photo TV suisse)

nalistes et des lecteurs, les ques-
tions préalablement posées dans la
rue ne porteront évidemment que
sur le second élément de la soirée,
c'est-à-dire des difficultés auxquel-
les se heurtent aujourd'hui les jour-
naux.

A 2
20.35 - 23.15 Les dossiers de l'é-

cran. « Etat de siège ». Un
film de Costa Gavras.

Dans un pays d Amérique latine,
un consul, un attaché d'ambassade
et un citoyen américain (Philip Mi-
chael Santore) ont été enlevés par
un groupe de révolutionnaires. Ils
réclament en échange de leurs ota-
ges, la libération des prisonniers po-
litiques. L'opinion publique est aler-
tée par la presse dont le membre
le plus estimé est Carlos Ducas.
Celui-ci est intrigué par la person-
nalité de Santore : qui est cet hom-
me dont la fonction officielle est

d'être « expert en communications »
et qui a exercé ces mêmes fonctions
dans plusieurs autres pays d'Amé-
rique latine, pays qui ont connu ,
peu après, des troubles politiques ?

Députés de l'opposition et dépu-
tés de la majorité s'affrontent à
l'Assemblée nationale. L'existence
du gouvernement est mise en jeu.
Les ministres répondent évasive-
ment aux questions des journalistes
qui les assiègent. C'est par des
communiqués officiels de l'organisa-
tion révolutionnaire que des nou-
velles des otages parviennent au
pays.

L'enquête policière s'enlise. Les
ravisseurs disposent de l'appui spon-
tané et des complicités de la popu-
lation. Peu à peu les fonctions véri-
tables de Santore apparaissent com-
me beaucoup moins innocentes que
son titre officiel ne le laissait sup-
poser : ses rapports avec l armee
et les activités des polices parallèles
du pays ne font plus aucun doute.

Le débat , présenté par Joseph
Pasteur , et qui suivra la diffusion
du film, portera sur la Central In-
telligence Agency, créée en 1947,
à la demande du président Truman
par le Congrès. C'est le National
Security Act qui constitue son acte
de naissance. Cette loi créait égale-
ment le Conseil national de sécu-
rité, sorte de conseil de cabinet
restreint chargé de conseiller le pré-
sident sur les affaires de sécurité.
Créée pendant la guerre froide, la
CIA était destinée, à l'origine, à
lutter contre les infiltrations com-
munistes et à recueillir des rensei-
gnements derrière le rideau de fer.

Le rôle de la CIA, défini par le
Congrès est officiellement limité à
l'espionnage.

Electre pour Mycenos
Pièce en trois actes

de Jean-Daniel Bovay

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)

C'est une sorte de variation sur l'un
des grands mythes de la tragédie grec-
que à laquelle procède dans cette piè-
ce Jean-Daniel Bovey.

Après le meurtre d'Agamemnon,
Egisthe et Clytemnestre ont donné
Electre en mariage à un paysan , Myce-
nos. Electre n'est pas retournée à
Argos. Elle a pris goût à sa nouvelle
vie. Elle aime Mycénos. Us ont pour
domestique le vieil Inachos, ancien di-
gnitaire du palais. Inachos espère et
prédit le retour vengeur d'Oreste, fils
d'Agamemnon. Mycénos et Electre crai-
gnent ce retour qui, fatalement, re-
nouerait la chaîne des violences et des
crimes de la famille des Atrides. Or,
effectivement, Oreste revient. Selon ce
qu 'il croit être la volonté des dieux et
sous l'influence d'Inachos, il tue sa
mère et son époux Egisthe. Puis il
perd la raison. Les gens d'Argos récla-
ment alors Electre pour reine. Elle se
résignera , mais cette royauté signifiera
du même coup une douloureuse sépa-
ration d'avec Mycénos. (sp)

INFORMATION RADIO

Manipulation
Il y a trente ans, Georges Orwell

écrivait « 1984 » un ouvrage pro-
phétique dans lequel il imaginait
une société gouvernée par l'ordina-
teur tout-puissant. Depuis, ce cau-
chemar a visité bon nombre d'écri-
vains, réalisateurs ou poètes. La
télévision nous envahit déjà telle-
ment , nous lui sommes à des degrés
divers déjà tellement asservis, qu 'il
ne faut même plus tellement d'es-
prit d'invention pour imaginer un
régime dont la télévision serait le
principal instrument de pouvoir . Ce
n'est plus de la science-fiction mais
pas encore — heureusement — du
reportage.

Ainsi , à mi-chemin entre le re-
portage et la science-fiction , Pierre
Koralnik nous proposait hier soir
une fable macabre sur les rapports
entre téléspectateurs et télévision.
Cela commençait gentiment par une
satyre d'une émission réelle de la
Télévision allemande, émission qui
est une sorte d'agence matrimoniale
en direct. A partir de ce fait con-
cret, Pierre Koralnik , avec la com-
plicité de Frank Jotterand , se met
à divaguer : la solitude de l'indivi-
du , son besoin de parler , d'être
écouté, d'être aimé, le laisse dé-
sarmé devant les entreprises de sé-
duction de la télévision. Qu 'un pré-
sentateur malhonnête essaye de
jouer les gourous, de répondre aux
besoins de contact , de tendresse,
d'émotion du public, et voilà le té-
léspectateur tout à sa dévotion,
abandonnant tout esprit critique.
Nous ne sommes pas encore dans
le monde de la science-fiction. Re-
gardez autour de vous, écoutez les
postes périphériques, lisez certains
livres et vous verrez que ces sortes
de charlatans-guérisseurs d'âmes
sont légion.

Ce n'est qu 'après qu 'on pénètre
dans un univers imaginaire. Le pré-
sentateur TV n'est pas ce séduc-
teur sans scrupules qu 'on imagine,
mais un pauvre ère choisi par l'or-
dinateur pour remplir son office de
corrupteur des mentalités, d'aliéna-
teur du public. Un pion sur un
échiquier où se joue la manipulation
de l'opinion. Cette fable noire dé-
peint de façon magistrale la pro-
gression de la dégradation des es-
prits. Ces téléspectateurs avachis
— excellents acteurs figurant notre
majorité silencieuse — nous res-
semblent comme des frères : tout
prêts à entrer dans n'importe quel
jeu télévisé et, après, tellement
abrutis par tous ce qu'ils ont vu
qu'ils ne savent que chanter des
comptines enfantines lorsqu'ils de-
vraient réagir.

La leçon est sévère, d'autant plus
qu 'elle vient d'un homme de TV,
qui connaît les ficelles, les procédés,
et le public. Un regret : l'hermétis-
me du scénario, surtout au début.

Marguerite DESFAYES

Point de vue

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

Contraception : Vous devez décider pour vous-
même.

19.47 Christine (12)
20.00 IT1 journal
20.35 Les animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.50 Best seller
22.45 IT1 journal

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

13.45 Magazine régional
14.30 Flash journal - Aujourd'hui madame

Musique de chambre.
15.30 Hawk
16.10 Hier, aujourd'hui et demain

16.10 Présentation de l'invité. 16.15 Mots croisés.
16.30 Sénat
17.15 Hier, aujourd'hui et demain

17.15 Journal des journaux et des livres. 17.50
Aujourd'hui, demain : J.J.T. 18.20 II était une
fois. 18.30 Le palmarès des enfants.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une Suédoise à Paris (19)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les dossiers de l'écran: Etat de Siège
23.15 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FR3 actualité
19.00 Improvisation sur un livre
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualité
20.00 La vie sauvage
20.30 Bandido Caballero

Un film de Richard Fleischer.
21.55 FRS actualité

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téiéjournal
16.20 Expéditions dans le

règne animal
Les oiseaux de proie

17.05 Pour les enfants
Histoire de E. Jani-
kovszky

17.20 Margreth Thursday
Série pour les enfants

17.55 Téléjournal fc

18.00 Programmes
régionaux

20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis-je ?

Jeu amusant sur les
métiers, animé par
Robert Lembke

21.00 Le Jeune Rebelle
Téléfilm de Paul Se-
ban, d'après une œu-
vre de Henry James,
avec Mathieu Carrière,
Pierre Le-Rumeur,
Bernard Ciraudeau

22.05 L'Inde atomique
Reportage de
W. Scharlau

22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées

17.00 Téléjournal
17.10 Les poteries de

Tunisie
Reportage de
W. Schneiderhahl

17.40 Plaque tournante
18.20 Messieurs les Hommes

L'Arme absolue, série
18.55 Barbapapa

Série pour les petits
19.00 Téléjournal
19.30 Les Bateliers

du Danube
Film allemand

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Ciné-Magazine
22.45 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

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

Pour les petits.

18.55 Des Lauriers pour Lila
18e épisode. Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure¦H M. * i « EMls-siOri d'actualités.

19.40 Téiéjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Salvator et les Mohicans de Paris

2e épisode. Feuilleton.

21.10 En direct avec...
M. Jean-Claude Nicole, Editeur de Journal.

22.10 Gil Evans Orchestra
22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
17.55 Cours de formation

pour adultes
Introduction à l'élec-
tronique (6)

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Hans A. Traber

vous répond
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Reportages

d'actualités
21.10 Magazine de

l'automobile
21.15 Derrick

Série policière
22.15 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
La Suisse et la guerre

10.00 Télévision scolaire
18.00 Heure J

Pour les jeunes
18.55 Lyon's City

Singapour de jour et
de nuit

19.30 Téléjournal
19.45 Pages ouvertes

Bulletin mensuel de
nouveautés en librairie

20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Isadora

Film biographico-mu-
sical de Karel Reisz
avec Vanessa Redgra-
ve, James Fox, Ivan
Tchencko, Bessie Lo-
ve, Liby Glenn, etc.

23.05 Cyclisme
23.25 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30 Edi-
tion principale. 13.00 Le rendez-vous
de l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 La Reine Margot (31),
feuilleton. 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.40 Informations sportives. 18.50 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 env. Spécial soir. 20.05 Con-
tact. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Répertoire 2.
16.00 Les raisons de la folie. 16.30
Suisse-musique. 17.30 Redilemele. 18.00
Informations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Anthologie du jazz. 19.00 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-

tads, informations en romanche. 19.40
Lettres romandes. 20.00 Informations.
20.05 Aux avant-scènes radiophoni-
ques. 20.05 Au sommaire des émissions
théâtrales. Le magazine mensuel du
théâtre. 20.30 Electre pour Mycenos.
22.15 Harmonies du soir. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Mon jardin. 14.45 Lecture. 15.00
Concert lyrique : Pages de Cornélius,
Nicolai et Lortzing. 16.05 Les livres du
savoir-vivre du XIXe siècle. 17.00 Onde
légère. 18.20 Mélodies populaires. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique diver-
tissante. 20.05 Théâtre. 21.10 Le journal
de la musique populaire. 22.15 Jazz.
23.05-24.00 Top class classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Orch. Radiosa. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 19.00 Dina Luce. 18.35
Valse de l'Empereur, Joh. Strauss. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune d'actualités. 20.45
Chants régionaux italiens. 21.00 Théâ-
tre. 22.00 La voix de... 22.20 Théâtre.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 env. Billet d'actualité. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.30

La puce a l'oreille. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Unesco.
10.15 Radioscolaire. 10.45 Centenaire de
l'impressionnisme. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique.

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

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6,45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

L'émetteur national suisse de
Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00, le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00 , jours
et heures auxquels II relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

SOTTENS (OM)
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de freinage à double circuit en diago- ":̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ KMÉMI 

La 

technique 

est notre passion

du plan de roue. Avec ,,Audl 80> „ p|aIsir commence déjà lorsqu-on monte en voiture; t Bon pour connaître A
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Appartement
3 PIÈCES
à louer Fleurs 8,
vestibule, chauffé
par calo, sans con-
fort , grandes dépen-
dances. Fr. 165.—.
Tél. aux heures des
repas (039) 23 26 91.

Hoover
Fr. 945.—,

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

, soins.
D. DONZÉ

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

À LOUER

bel
appartement
de 3 chambres, cui-
sine, salle de bains,
toilettes, cave,
chambre-haute, dès
le 1er novembre 75.
Loyer : Fr. 340.—,
charges comprises.
Situé à la rue du
Doubs. Quartier
tranquille.
Ecrire sous chiffre
AD 10193 au bureau
de L'Impartial.

Dame
certain âge, carac-
tère gai , bonne édu-
cation , désire ren-
contrer compagne
agréable pour ami-
tié, sorties, vacan-
ces.
Prière de mention-
ner un numéro de
téléphone.
Ecrire sous chiffre
FM 10164 au bureau
de L'Imcartial.

A louer
deux pièces tout
confort, 338 fr. par
mois, tout compris,
pour le 1er août ou
date à convenir,
Crêtets 120. Tél.
(039) 21 11 35, après
19 h. 15.

A louer à Trame-
lan

un appartement
de 4 pièces, cuisine,
douche, WC, cave,
galetas, tapis ten-
dus, chauffage indi-
viduel au mazout.

S'adresser à Hans
Roth SA, Delémont,

J tél. (066) 22 31 54.

À LOUER
À PESEUX
situation tranquille,

maison
de
5 pièces
avec dépendance et
verger.
Conviendrait à arti-
san.
Tél. dès 19 heures
au (038) 31 56 04.

| A louer, rue du
Bois-Noir 39, pour
le 30 juin 1975

STUDIO
avec cuisinette, sa-
le de bains et cave.
Loyer Fr. 213.—
charges comprises.

Tél. (039) 26 06 64.À LOUER

appartement
HLM, quartier des
Forges, de 3 cham- j
bres, cuisine, vesti-
bule, salle de bains,
WC, cave, chambre-
haute, dès le 1er
juin 1975 ou date à
convenir.
Loyer : Fr. 304.30,
charges comprises.
Ecrire sous chiffre
RF 10195 au bureau
de L'Impartial.

Appartement
DEMANDÉ pour
juillet 1975, 3-3V2
pièces, confort ou
mi-confort, à La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire : M. Chabou-
dez, Case postale 23,
2900 Porrentruy.

E. Belperroud
NETTOIE TOUT

PARTOUT !

Jardinière 135
Tél. (039) 23 10 41

(heures des repas)

I

Régleuse
qualifiée, 15 ans de
pratique, CHERCHE
travail à domicile.

Ecrire sous chiffre
AS 10035 au bureau
de L'Impartial.

L'annonce \
reflet vivant du marché

_______________\__t̂ MmJ .̂̂ ÊM^̂ ^̂ ^.̂ ^MM\
Vaste choix- répondant auxplus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA ni 1018 Lausanne, Tél. 021/373712uninorm

Cause double emploi À VENDRE

CAPRâ 1700 GT XL 72
8 jantes montées. 24.000 km . Impecca-
ble. Tél. (039) 23 94 85.

le cherche

APPARTEMENT
ie 4-5 pièces, tout confort, pour tout de
suite ou date à convenir.

Fél. (039) 23 38 86.
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LA VIE J U R A S S I E N N E
Association jurassienne de parents d'handicapés

L'Association jurassienne de parents
d'handicapés physiques ou mentaux a
tenu son assemblée générale annuelle
à Delémont. Au cours de ses délibéra-
tions, Mme Paulette Citherlet de Delé-
mont, qui dirige cet organisme en fa-
veur de l'enfant défavorisé depuis dix
ans, a remis sa démission. Pour la
remplacer, les participants ont désigné
M. Camille Varrin , maître agriculteur
à Aile. Mme Citherlet ne quitte pas
pour autant l'oeuvre en faveur des
handicapés puisqu'elle a récemment été
désignée pour siéger au comité suisse.

Dans son rapport relatif à l'atelier
des Castors, la démissionnaire précisa
que cette entreprise industrielle avait

eu un rendement se chiffrant à 89.000
francs. Malheureusement cet atelier
avait dû enregistrer en 1974 le dé-
part de son moniteur , M. Jeker. Ce
dernier a été alors remplacé par M.
Boesiger, de Delémont. Présent à ces
délibérations M. Rossier, secrétaire gé-
néral de l'Association suisse de parents
dont les bureaux sont à Bienne, exhorta
chacun à intensifier le recrutement. En
effet , les membres de l'association ne
représentent que le 14 pour cent des
parents d'handicapés. Enfin la prési-
dente précisa encore que trois person-
nes delémontaine MM. Pierre Christe,
avocat , Henri Parrat , ancien préfet, et
le révérend Père Portmann siégeront
dorénavant au comité de patronage
suisse, (rs)

Changement à la présidence

Conformément aux dispositions en
vigueur, le Directeur de la police du
canton de Berne a promu, pour le
1er juillet prochain , plusieurs agents
de la police cantonale. Parmi les nou-
veaux gradés citons les agents juras-
siens et biennois :

Le sgt Glauque Hector , chef de dis-
trict de La Neuveville, est promu ser-
gent I ; l'appointé Hennin Jean-Louis
de Malleray est promu appointé I.

Sont promus au grade d'appointé les
gendarmes suivants : Werner Balzarini ,
corps de garde de Delémont, Jean-
Marie Chappuis, sûreté Bienne, Jac-
ques Cuénin , corps de garde Moutier ,
Girardin Raymond , Cornol, Leutwyler
Peter , Bienne, Pierre Marchand , Cour-
telary, Frédéric Mathez, Diesse, Heinz
Neukomm, Bienne, Claude Petignat, Le
Noirmont, Erwin Ruch, Evilard, Michel
Staudenmann, Bienne, Wuthrich Otto,
Bienne. Sont promus au grade de gen-
darme I, Germain Beucler, Reconvilier,
Fischbach Bruno, Bienne, Heusler
Claude, Moutier, Krahenbuhl Ernest ,
Bienne, Maury Michel , Tavannes , Mi-
gnerey Alain , Delémont, Di Paolo Pieri-
no, Bienne, Seuret Christian, Moutier,
Vuille Louis, Bienne, Wyss Markus,
Bienne. (kr)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprend le décès

survenu à l'Hôpital de Saint-Imier de
M. Berthold Rossel , célibataire, né en
1909. Domicilié à la Grand-Rue 157, M.
Rossel était un citoyen paisible qui
jouait énormément aux échecs, (vu)

Promotions d'agents
jurassiens à la police

cantonale

«USHT Une croisière de rêve
, pour les lecteurs de L'IMPARTIAL

^«  ̂ Carrousel en Méditerranée Occidentale
du 12 au 19 septembre 1975
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.':,.... . / /  ̂ I 8 jours Tss Ellinis
'. " 'Navire éléganf comprenant de

^OAfi ICÎYB nombreux salons 
de 

différents
Ĵ Ĵ^TVJ F\BII B styles, le foyer principal, salle de

f̂ik-». danse avec spectacle chaque soir,
t. *\_ • i • i i
M 1 plusieurs bars, deux restaurants,

3 2 %- \̂ : *^ cinéma, bibliothèque, salle de jeux,
< A*^

" 
' \ \ '' ' Gênes magasin « hors taxes ». Le navire

( / eU3 O V *i  ̂ Cannes esi entièrement climatisé.

~™
*>

 ̂ / V % 
3 Barcel°ne Longueur : 194 m.

IVTR- . • ¦' 
" 4 Palma Largeur : 24 m.

5.' ¦ 5 Bizerte Nombre de ponts : 9
6 Palerme Tonnage : 24 351 t.
7 Naples Vitesse : 20 nœuds

*- ' Voltage : 110 volts

Prix de la croisière au départ de La Chaux-de-Fonds
Comprenant : Le car jusqu'à Gênes et retour

Le déjeûner à l'aller et le dîner au retour
La croisière en pension complète prix prix P|.;x

PONT C normal lecteur AVS

EC-2 Cabine intérieure à 2 couchettes, lavabo 1010.— 920.— 820.—

PONT B
EB-1 Cabine intérieure à 2 couchettes, lavabo 1145.— 1045.— 950.—

PONT A
EA-3 Cabine intérieure à 2 couchettes, douche, toilettes 1345.— 1225.— 1105.—
EA-5 Cabine intérieure à 2 lits, douche, toilettes 1415.— 1290.— 1160.—
EA-6 Cabine extérieure à 2 lits, douche, toilettes - 1615.— 1470.— 1320.—

PONT PRINCIPAL
EM-2 Cabine extérieure à 2 lits, douche, toilettes 1750.— 1590.— 1430.—

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial,
rue Neuve 14 et au bureau du Locle, rue du Pont 8.

BON pour les lecteurs de l'extérieur
à envoyer à : Je désire obtenir le prospectus illustré,

Bureau de L'Impartial n D *r Nom t Prénom t 

« Croisière Ellinis »

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds Adresse t 
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Une assemblée communale extraor-
dinaire s'est tenue vendredi soir sous
la présidence de M. Jos. Biétry, dé-
puté-maire. Ce dernier salua les quel-
que vingt participants et en particulier
M. Philippe Gigandet, inspecteur fo-
restier.

L'assemblée approuva tout d'abord
le procès-verbal de la précédente as-
semblée, rédigé par Mme Ginette La-
chat , secrétaire communale.

Le maire orienta l'assemblée sur les
objets figurant à l'ordre du jour , puis
il céda la parole à M. Philippe Gigan-
det , inspecteur des forêts qui présen-
ta les deux projets , soit l'étude du che-
min forestier dit « La Combe du Biez »
et le projet d'un reboisement « Pata-
lour I ». Ces deux projets ont été ap-
prouvés par les instances fédérales et
cantonales et font l'objet d'une promes-
se de subventionnement. C'est par un
vote unanime que l'assemblée décida
leur exécution puis elle vota les cré-

dits nécessaires, lesquels seront préle-
vés sur les fonds forestiers.

L'assemblée ratifia ensuite l'octroi
d'une avance de frais à la Commission
du « libre parcours » pour la réalisa-
tion de la clôture des pâturages. Elle
donna compétence au Conseil pour con-
tacter l'emprunt nécessaire à cet effet.

Après une heure et vingt minutes de
délibérations le maire put lever cette
assemblée, non sans avoir vivement re-
mercié l'inspecteur forestier et le corps
électoral, (by)

Importantes décisions communales aux Enfers

Les Militants
se préoccupent

cle l'aménagement
du territoire

Répondant à l'invitation des Mili-
tants des Franches-Montagnes une cen-
taine de personnes ont participé à une
conférence donnée par M. Jean Vallat,
professeur d'économie rurale à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich. Dans
son exposé consacré à l'aménagement
du territoire , l'orateur a insisté sur
l'importance d'une péréquation finan-
cière qui permettrait , par le biais d'un
prélèvement d'une taxe de plus-value
sur les terrains à bâtir , de financer
différentes aides à l'agriculture, (y)

MURIAUX
Les vacances scolaires
La commission scolaire a fixé comme

suit les prochaines vacances scolaires :
automne : du 22 septembre au 10 oc-
tobre ; hiver : du 22 décembre au 3
janvier ; vacances blanches : 1er au 6
mars ; printemps : du 16 au 24 avril ;
La fin de l'année scolaire est fixée au
2 juillet. Le 1er Mai et le 23 juin se-
ront fériés, (y)

SAIGNELÉGIER

La Fanf are
à la Fête de la Jeunesse

La Fanfare a pris la décision de ré-
pondre favorablement aux organisa-
teurs de la Fête de la Jeunesse juras-
sienne qui l'avaient invitée à prendre
part à leur manifestation qui se dérou-
lera le 21 juin prochain à Porrentruy.

(y)

La commune démissionne
de l'Office d'orientation

professionnelle du Jura-Sud
Le Conseil communal a pris la déci-

sion de démissionner de l'Office d'o-
rientation professionnelle du Jura-Sud
établi à Tavannes et de demander son
rattachement à l'Office du Jura-Nord.

(y)

LES POMMERATS

Les comptes de la paroisse
bouclent favorablement

L'assemblée paroissiale qui s'est te-
nue sous la présidence de M. François
Borne , a approuvé les dépassements de
budget ainsi que les comptes de 1974.
Etablis par M. Philippe Marchand , se-
crétaire-caissier , ces derniers bouclent
avec un solde actif de 20.432 francs

(y)

SAINT-BRAIS

Succès
A l'issue d'un apprentissage au gara-

ge du Stand à Delémont, M. Jean-
Marie Huelin vient d'obtenir avec suc-
cès son diplôme de carrossier sur auto-
mobiles, (y)

EPAUVILLERS

Cambrioleurs bredouilles
Dans la nuit de samedi à dimanche

des inconnus ont enfoncé la porte
donnant accès au bureau de l'organis-
me Pro-Senectute, situé au premier
étage d'un immeuble de l'avenue de la
Gare. Les voleurs ont fouillé tous les
recoins sans pour autant trouver quoi-
que ce soit de valeur. Devant l'insuc-
cès de leur première infraction noc-
turne, les malandrins se sont encore
introduits dans les locaux de La Gene-
voise installés au même endroit , tou-
jours en vain. Le seul résultat de ce
vol manqué réside dans des dépréda-
tions s'élevant à plusieurs centaines de
francs , (rs)

DELEMONT

Les citoyens
se prononceront

une troisième fois
Après Moutier et Courrendlin , la

commune de Lajoux a récolté en une
soirée les signatures nécessaires pour le
lancement de l'initiative populaire per-
mettant à la commune de voter une
troisième fois pour son appartenance
au futur canton du Jura. Comme les si-
gnatures ont été recueillies au cours
d'une assemblée de la section locale du
RJ qui s'est déroulée en présence d'en-
viron 60 personnes sous la présidence
de M. Luc Saucy, les listes seront enco-
re présentées cette semaine à la popu-
lation et l'initiative sera ensuite défi-
nitivement lancée, (rj )

LAJOUX



Assises à Tramelan des arbitres
de volleyball région Jura-Seeland

La Commission régionale des arbi-
tres de volleyball avait choisi Trame-
lan comme lieu de rendez-vous des
directeurs de jeu pour son assemblée
générale. Cette commission fondée il
y a peu de temps sous la présidence
de Raoul Voirol est maintenant bien
rodée et il est possible d'y effectuer
du bon travail. Prenait part à cette
importante assemblée, MM. Yves Mon-
nin, de Bienne, président du comité
régional de l'Association de volleyball,
Fritz Leuner de Lyss, président tech-
nique et M. Henri Chavanne, président
technique et représentant la SFG de
Tramelan.

Dans son rapport annuel, Raoul Voi-
rol qui préside les destinées de cette
association a fait remarquer que le
niveau des arbitres et le niveau des
joueurs allait en s'améliorant. Reste
cependant encore beaucoup de travail
à effectuer afin d'arriver à supprimer
certains défauts qui souvent sont la
cause de petits ennuis à l'occasion de
certains matchs. Il est intéressant de
sortir du rapport présidentiel les chif-
fres suivants : Pour la saison 1974-
1975, il a été disputé 372 rencontres
par les 63 équipes de l'association. De
plus, 34 arbitres, tous licenciés sont
à disposition. Certes il arrive des cen-
taines de fois que des arbitres se
voient infliger une amende mineure
pour ne pas avoir respecté les devoirs
de leur charge. Ce point démontre bien
avec quel sérieux les directeurs de
jeux, si souvent critiqués, sont surveil-
lés. Il termine son rapport en rappelant
que l'arbitre, par ses décisions a une
très grande influence sur l'issue d'une
compétition. Il importe donc qu'il soit

bien formé et conseille. Passant ensuite
en revue les articles qui ont été mo-
difiés, l'assemblée acceptait à l'unani-
mité les modifications apportées au
« Règlement d'arbitrage de la CRA ».
Le budget a également été accepté à
l'unanimité et il est à relever qu'il
prévoit un léger déficit pour le pro-
chain exercice, à moins que les amendes
à encaisser permettent le renversement
de cette situation qui n'est surtout pas
défavorable. Le plan d'activité ne donne
lieu qu'à peu de discussions. Il prévoit
notamment trois cours marqueurs, un
cours d'arbitres qui se termineront cha-
cun par des examens pratiques et théo-
riques. Un cours de perfectionnement
mettra un terme à cette activité de
formation qui se déroulera à Tramelan,
Lyss et Delémont.

Plusieurs points tenant à cœur au
président Raoul Voirol sont encore
mentionnés. On parle notamment de
l'arbitrage en général, du programme
des matchs et d'une nouvelle réglemen-
tation concernant les frais et indem-
nités des arbitres. On entendit ensuite
M. Leuner parler avec conviction du
problème posé par les arbitres. Il se
déclare très satisfait de la nouvelle
méthode d'arbitrage qui par une ins-
truction plus moderne permet de déve-
lopper un jeu plus spectaculaire. M.
Monnin, qui est responsable du dé-
roulement du championnat, apporta le
salut de son comité et renseigna l'as-
sistance sur quelques points d'ordre
général. Le comité ne subissant aucun
changement pour le prochain exercice,
il est constitué de la façon suivante :
Président Raoul Voirol, Tramelan ; se-
crétaire, Gilbert Frieden ; caissier, Ray-

mond Vernier ; secrétaire adjointe, Si-
mone Frieden ; responsable des traduc-
tions, Marianne Roth.

Apportant les saluts de la section de
la SFG Tramelan, M. Henri Chavanne
se fit un plaisir de remercier l'associa-
tion d'avoir choisi Tramelan comme
lieu de rendez-vous pour ses assises
annuelles. C'est également avec plaisir
qu'il annonça que sa section offrait
le verre de l'amitié avant que le comité
régional de volleyball tienne quant à
lui une séance de comité après cette
assemblée générale dont les débats se
sont déroulés dans un bel esprit de
camaraderie, (texte et photo vu)

Journée internationale du lait
Un Tramelot récompensé

A l'occasion de la journée interna-
tionale du lait qui a eu lieu aujourd'hui,
M. Marco Mathez (Tramelan) sera ré-
compensé pour une idée qu'il avait sug-
gérée et qui a été retenue lors d'un
concours organisé sur le plan de la
Suisse romande. L'épreuve consistait
à trouver une idée pour l'utilisation
judicieuse de 500 litres de lait. En
préconisant que la Centrale laitière de
Saint-Imier pourrait offrir les 500 li-
tres à l'Hôpital de district le jour de
la journée internationale, M. Mathez a
été choisi comme lauréat pour le Jura.
Ainsi , ce matin, une manifestation aura
lieu à l'Hôpital de district de Saint-
Imier. D'une part, M, Mathez recevra
son prix, d'autre part la Centrale lai-
tière remettra le lait pour les malades.

(ri)

A Orvin, le Festival des fanfares
du Bas-Vallon a obtenu un grand succès

Comme toutes les autres fanfares, l'Union instrumentale de Tramelan a été
vivement applaudie, (photo Impar-Juillerat)

Le traditionnel Festival des fanfares
du Bas-Vallon s'est déroulé dimanche
à Orvin en présence d'un nombreux
public et de plusieurs invités, notam-
ment M M .  Raoul Kohler, conseiller na-
tional et président du comité d' organi-
sation de la Fête fédérale  de musique
qui aura lieu en 1976 à Bienne, Marcel
Monnier, préfe t  du district de Courtela-
ry, Aurèle Noirjean député et président
de la Fédération des fan fares  du Bas-
Vallon, Raymond Gsell , député et pré-
sident du comité du Festival 1974 ,
Jean-Pierre Bourquin, maire d'Orvin
et Jules Boder, président de la com-
mune bourgeoise locale.

Les fanfares  de Plagne , Péry-Reu-
chenette , Courtelary, Corgemont, Son-
ceboz, Cormoret, Cortébert et La Heut-
te ont particip é à ce grand rendez-
vous musical et ont été saluées par
M. Alfred-Henri Mottet , président du
comité d' organisation.

Après la marche du drapeau inter-
prétée par la f a n f a r e  locale, une grande
marche d' ensemble dirigée par M.
Georges Leschot résonna sur la place
du village. Les sociétés prirent ensuite
en cortège le chemin de la halle des
f ê t e s  où les jubilaires reçurent les mé-
dailles de f idèles  sociétaires de la part
de M.  Noirjean. Cette année, ils étaient
sept , M M .  Marcel Aubry, Charles
Etienne, Jeannot Vuilleumier, Union
instrumentale de Tramelan, Willy Ra-
cine, Union instrumentale Sonceboz ;
François Vïlloz, Fanfare montagnarde

Plagne pour 25 ans ; M M .  Richard Mi-
chelotti , fan fare  Union Péry-Reuche-
nette et Roger Vuilleumier, Union ins-
trumentale Tramelan pour 50 ans, qui
furent très applaudis et en l'honneur
desquels une marche f u t  jouée.

D'autre part , M M .  Robert Bessire
de Péry-Reuchenette, et Marc Gros-
jean de Plagne furent nommés mem-
bres d'honneur pour , avoir fai t  partie
du comité central durant de nombreu-
ses années. A la suite de ces honora-
riats, les sociétés présentèrent chacune
un morceau choisi , obtenant toutes un
grand succès. Vendredi et samedi, res-
pectivement une grande soirée de gala
avec la Fanfare de Bévilard et un con-
cert de jazz présenté par l'orchestre
jurassien New-Ragtime Band , accom-
pagné pour la circonstance par le célè-
bre clarinettiste Claude Luter venu
tout exprès de Paris, avaient retenu

l'attention d'une foule enthousiaste. En
intermède durant la soirée de samedi,
les majorettes d'Orvin présentèrent un
programme très apprécié. Enfin la dan-
se mit f i n  à chacune des journées de
ce 59e festival qui était appelé à rece-
voir un grand succès et l'a véritable-
ment et justement reçu.

R. J .

BIENNE ¦ BIENNE
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Un communiqué publié hier soir indi-
que que quelque 150 travailleurs de la
GM, réunis en assemblée à Bienne ont
voté la résolution suivante :

« Nous travailleurs de la GM, nous
refusons les licenciements et la ferme-
ture de la chaîne de montage. Nous de-
mandons au syndicat FTMH, à l'USS et
à la Commission ouvrière de nous sou-
tenir fermement et d'organiser avec
nous la lutte contre les licenciements.
Le 1er mai, plus de 60.000 travailleurs
ont défilé avec le syndicat derrière le
slogan « Non aux licenciements ». Au-
jourd'hui, les travailleurs de la GM exi-
gent que le syndicat passe de la pa-
role aux actes. »

Le communiqué indique enfin que les
150 personnes réunies appellent tous
les travailleurs de la GM à signer
massivement la pétition, (ats)

Des employés de GM
s'opposent

aux licenciements

T 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Marcel Robert :
¦¦

¦ 

. . 
¦

Mademoiselle Ghislaine Robert ,
Monsieur Alain Robert ;

Madame Isabelle Taillard, au Locle :
Madame et Monsieur Jacques Degen et leurs enfants, à St-Blaise,
Monsieur et Madame Willy Taillard et leurs enfants, au Landeron ;

Monsieur et Madame Pierre Taillard et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
H j f f ^  _aiii M i» WMMM\ j ^m .  A ti MM H M M M

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement,
dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mai 1975.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mer-
credi 28 mai, à 8 heures.

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Marcel Robert, 53, rue Fritz-

Courvoisier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Profondément touchée des nombreuses marques de sympathie reçues lors
de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre individuellement
à chacun, la famille de

MADAME ALICE CONTESSE-JEANNERET

adresse à toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
ses remerciements les plus sincères.

Les envois de fleurs, les touchantes paroles de consolation et l'hommage j
rendu à sa chère disparue lui ont été un précieux réconfort.

| LE LOCLE, le 27 mai 1975.

¦

LES BRENETS

La famille de

MADAME JEANNE MATTHEY-DE-L'ENDROIT-CALAME

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages
de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

LES BRENETS, le 27 mai 1975.

LA S. S. V. C, SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Charles Gunther
Membre vétéran

Elle gardera de lui le meilleur
souvenir.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

L'ORCHESTRE
SYMPHONIQUE L'ODÉON

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Charles Gunther
Ancien membre actif et prési-
dent durant de longues années.

BUTTES

Très touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été té-
moignées lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR
WILLY BENOIT-SIMON

remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs et
leur message. '
Un merci spécial au personnel
soignant de l'Hôpital de la Pro-
vidence, à Neuchâtel.

BUTTES, mai 1975.

Vernissage
à la Galerie d'art

Un nombreux public et les amis de
l'artiste ont parti cipé samedi au vernis-
sage de l' exposition Max Kohler, pein-
tre et graveur jurassien bien connu.
M.  Anton Jecker, animateur de la gale-
rie présenta les œuvres récentes de
l' artiste qui dirige actuellement le Cen-
tre de gravures de Moutier. L' exposi-
tion durera jusqu'au 22 juin aux heu-
res habituelles d' ouverture, (r j )

LA NEUVEVILLE

LA-VIE JURASSIEN NE • LA VIE URASSIENNE « L A  VIE J URASSIENNE

Quatre-vingt-cinq automobilistes ont
mis gracieusement leur véhicule à dis-
position a f in  de transporter les 250 per-
sonnes âgées qui se sont inscrites à la
sortie des personnes âgées qui aura lieu
cette année le 7 juin. Un médecin, 14
samaritains, un mécanicien seront pré-
sents afin de rendre le voyage agréa-
ble à chacun. L'itinéraire choisi est le
suivant : Tramelan, Orvin, Neuchâtel ,
balade sur les lacs de Neuchâtel et
Bienne, la Vue-des-Alpes, La Chaux-
de-Fonds où le souper sera o ff e r t , puis
retour à Tramelan aux environs de
21 heures, (vu)

Une belle colonne
de voitures

Les responsables des arbitres de l'Association de volleyball Jura-Seeland.

C est déjà près de 560 inscriptions
que les organisateurs de la onzième
Fête jurassienne de gymnastique fémi-
nine ont reçues. Trente et une sections
ont déjà annoncé leur participation et
le comité d'organisation peut ainsi se
mettre activement au travail en colla-
boration avec les délégués de l'AJGF,
dont Mmes Raymonde Bourquin (La
Neuveville), présidente administrative,

et Marinette Berdat (Courcelon), pré-
sidente technique. Le programme de
cette joute sportive a été établi • au
cours d'une assemblée des délégués qui
se tenait vendredi soir à Tramelan.

C'est ainsi que contrairement à cer-
tains bruits qui circulaient parmi la
population, la onzième Fête jurassienne
de gymnastique féminine aura bel et
bien lieu à Tramelan les 28 et 29 juin
prochain avec renvoi éventuel aux 7 et
8 août. Différentes épreuves indivi-
duelles seront mises sur pied : école de
corps, discipline d'athlétisme, concours
fitness et finalement une présentation
d'exercices généraux. Une quinzaine
d'équipes réparties en trois groupes
disputeront un tournoi de volleyball.
La SFG de Tramelan se réjouit d'ac-
cueillir la grande famille des gymnastes
de l'AJGF à laquelle elle souhaite déjà
une cordiale bienvenue, (vu)

La onzième Fête jurassienne de gymnastique
féminine aura bel et bien lieu à Tramelan

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71
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Chaos au Liban
? Suite de la lre page

Commentant indirectement au
cours d'une conférence de presse la
démission du général Rifai , M. Ge-
mayel, chef des phalangistes a fait
observer : « Lorsqu'un gouvernement
démissionne dans un régime démo-
cratique, il reste au pouvoir pour
expédier les affaires courantes. Et la
première de nos affaires en suspens
est de rétablir la loi et l'ordre.

« C'est une bataille regrettable
parce qu'elle n'a aucun sens. C'est
une bataille unique au monde, je
crois, parce que nous combattons
sans savoir pourquoi ».

La réponse la plus immédiate à
cette question , a ajouté M. Gemayel,
est à chercher dans « l'augmentation
regrettable des étrangers dans notre

pays, parce que les autres pays ara-
bes ne veulent pas les accepter ».

Il se référait aux 200.000 Palesti-
niens en exil au Liban.

Nouvelle incursion
israélienne

Les troupes israéliennes ont tiré
parti cle ce chaos en opérant une
nouvelle incursion dans le pays, la
deuxième en deux jours contre le
village frontalier d'Aita Al-Chaab.
Selon Tel-Aviv, les Israéliens étaient
à la recherche de feddayin. Le minis-
tère de la Défense de Beyrouth a
toutefois indiqué que cette • unité
d'une centaine d'hommes ne s'est
heurtée qu'à des éléments de l'ar-
mée de terre et qu 'elle a dû se replier
sous le feu de l'artillerie. » (ap)

Climat de mécontentement
Pour le voyage de Mme Giscard d'Estaing en Franche-Comté

Mme Giscard d'Estaing va séjourner
48 heures en Franche-Comté. Demain
mercredi elle présidera à Besançon les
fê tes  du centenaire de l 'Association
des hospices protestants , visitera un
institut médico-pédagogique et inau-
gurera un nouveau service dans une
maison de retraite avant d'assister à
une réception organisée en son hon-
neur à la Préf ecture. Jeudi elle pren-
dra la route du Haut-Doubs pour con-

sacrer sa journée aux aménagements
du district rural de Levier avec de-
nouveau la visite d' une maison de re-
traite, d'un institut médico-pédagogique
et une variante avec un passage dans
la première école maternelle de France
fonctionnant à titre expérimental pour
l' ensemble d'une zone rurale en «oie
de dépeuplement.

Voiïà donc un programme chargé.
Mais le séjour de la première dame
de France en Franche-Comté va pro-
voquer d'autres manifestations. Alors
même que se dérouleront les fê tes  du
centenaire des hospices protestants , les-
partis de gauche et les syndicats orga-
niseront à Besançon un grand mee-
ting pour mettre l'accent sur la situa-
tion sociale dont la dégradation va en
s'accentuant (actuellement les ouvriers
de trois usines de Besançon sont en
grève). De surcroît , à l'occasion de cet
événement , un autre ordre de grève a
été lancé dans les services de santé et
les services sociaux du Doubs pour
protester contre la politique gouverne-
mentale en matière de santé. Les tra-
vailleurs de ce secteur d' activité sont
d'ailleurs appelés à aller manifester
à Levier sur la route de Mme Giscard
d'Estaing. (cp)

jLes précipitations cesseront en
cours de matinée et quelques éclair-
cies sont probables l'après-midi.

Prévisions météorologiques

Enlèvement d'un enfant
à Marseille

L'homme, qui, le 15 mars dernier
enlevait à Marseille sur le vieux port
un enfant de 8 anns, le petit Robert
Ortu, vient d'être identifié.

Il s'agit d'un citoyen helvétique, Léon
ou André Vuarnoz, 42 ans, né dans le
canton de Fribourg, héraldiste échappé
le 15 septembre 1974 d'un pénitencier
suisse où il était détenu pour vol et
attentat à la pudeur sur enfants.

Vuarnoz avait passé la nuit avec
sa victime dans une chambre d'hôtel
et l'avait abandonnée le lendemain ma-
tin sur la Cannebière, sans lui avoir
fait subir de violences. Il est active-
ment recherché, (ap)

Le ravisseur
était suisse

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Conclave des communistes fran-
çais, ce week-end, à Nanterre.

L'atmosphère du lieu paraît avoir
eu une influence revigorante sur la
santé de M. Marchais. D'un ton em-
prunté à Fouquier-Tinville, il a fus-
tigé à la fois M. Giscard d'Estaing,
coupable de prendre ses compatrio-
tes pour des oies qu'on peut gaver
de vent , et M. Mitterrand , dont l'es-
prit d'analyse économique serait en
défaut.

D'un homme au cœur fragile , un
si énergique réquisitoire a de quoi
surprendre. Même si le climat était
favorable , l'infarctus commande, en
effet , d'éviter les charges émotion-
nelles trop fortes. Qu'est-ce donc qui
a poussé le leader communiste à
adopter un langage si violent alors
que rien dans la situation politique
et économique d'outre-Jura ne l'y
obligeait en ce moment ?

Ces jours, à Paris, aux éditions
Stock , sort un livre de M. Georges
Séguy, secrétaire général du syn-
dicat communiste CGT. D'après ce
que nous en avons entendu dire ,
dans cet ouvrage intitulé « Lutter »,
M. Séguy se présente non seulement
comme un chef syndicaliste, mais
également comme un leader politi-
que qui, le cas échéant, pourrait
s'intéresser à la succession de M.
Georges Marchais.

Après les derniers échecs électo-
raux de l'extrême-gauche française,
après la mort de M. Jacques Du-
clos, dernier représentant dans la
haute hiérarchie communiste de la
vieille garde stalinienne, le bouquin
de M. Séguy pourrait avoir des échos
aussi puissants que ceux des côtes
du Doubs. Certains commentateurs
ont même estimé qu'il pourrait pro-
voquer un tremblement de terre po-
litique.

Bref , il n'est absolument pas ex-
clu que les violences verbales de M.
Marchais n'aient pas été motivées
davantage par la situation à l'inté-
rieur du Parti communiste français
que par l'état actuel de la France.

Sachant que beaucoup de ses ca-
marades ne le considèrent plus ca-
pable physiquement d'assumer le rô-
le de leader des disciples de Marx
et de Lénine, le secrétaire général
du PC a voulu montrer qu'il était
toujours là et qu'on pouvait comp-
ter sur sa combativité non ébréchée.

Sur le plan strictement humain,
il y a peut-être dans cet événement,
une profonde tragédie. Mais, à un
certain niveau, la politique s'accom-
mode mal de sentiments. M. Mar-
chais la connaît trop pour n'en être
pas conscient.

Le tout est de savoir, si Nanterre
marque un nouveau départ, si on y
a entendu le chant de l'alouette ou
celui du cygne.

Willy BRANDT

Le chant de Marchais
Au Portugal

Le général de Carvalho a dénoncé
à nouveau l'effet divisionniste des
conflits entre partis et réaffirmé que
ces luttes partisanes ne peuvent être
dépassées que par une liaison directe
entre le mouvement des forces ar-
mées et le peuple.

Dans des déclarations faites à la
presse avant l'ouverture de la ses-
sion de l'assemblée générale du Mou-
vement des forces armées, le chef du
COPCON a notamment souligné que
« le MFA devrait assumer la direc-
tion totale du processus révolution-
naire et établir une liaison directe
avec les bases ». « Nous verrons si
une telle solution sort de cette as-
semblée », a-t-il dit.

Par ailleurs, aux cris de « Hors de
l'OTAN, hors de la CIA », deux mille
jeunes gens d'extrême-gauche ont
marché hier soir sur l'ambassade des
Etats-Unis à Lisbonne pour protes-
ter contre les exercices navals de
l'Alliance atlantique qui se déroulent
actuellement au large du Portugal,

(afp , reuter)

De Carvalho
contre les partis

En appel à Bordeaux

Le procès en appel de l'affaire des
fraudes sur les vins de Bordeaux
s'est ouvert , hier matin, devant la
Cour d'appel de la Gironde.

Ainsi, sept mois après le long pro-
cès qui s'était déroulé devant le Tri-
bunal de grande instance de Bor-
deaux, la totalité des inculpés se re-
trouve devant une autre juridiction
pour répondre des mêmes faits.
Après le premier jugement, rendu
le 18 décembre 1974, plusieurs ap-
pels ont en effet été interjetés qui
ramènent aujourd'hui le volumineux
dossier des fraudes devant une ins-
tance supérieure, (afp)

Les vins fraudés

M. Kissinger est arrivé hier à
23 h. 45 à l'aéroport de Paris Orly.
Avant de gagner Paris, le secrétaire
d'Etat américain a affirmé que les
Etats-Unis étaient animés d'un esprit
de coopération avec les Etats non
industrialisés et a confirmé qu'il
prendrait son petit déjeuner, ce ma-
tin, avec M. Giscard d'Estaing, prési-
dent de la République française, (afp)

M. Kissinger
à Paris

Fossoyeurs driidritioiise
OPINION . 
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Les phalangistes ont sciemment
forcé ces limites avec l'intention
évidente de mettre la pagaille dans
le pays qui, aspirant au calme, ap-
pellera « l'ordre » de ses vœux.
« L'ordre » dans l'esprit des pha-
langistes, ce pouvait être l'armée...

L'arrivée au gouvernement des
soldats a mis en effervescence toute
la gauche libanaise et les musul-
mans. Quant aux chrétiens modérés,
ils sont trop liés aux pratiques po-
litiques traditionnelles pour laisser
tomber leurs prérogatives dans une
casquette militaire.

Au Liban, une douzaine de famil-
les patriciennes se partagent la di-
rection du pays. Elles dépêchent
leurs hommes au pouvoir , aussi voit-
on au gouvernement comme au Par-
lement, les mêmes têtes s'affronter
indéfiniment , dans la défense des
mêmes intérêts.

Aujourd'hui le poids des Palesti-
niens peut peser lourd sur la vie
politique libanaise si une maj orité
de musulmans libanais se rallie

brutalement à leur cause face à la
pression des factions chrétiennes,
des phalangistes principalement.

C'est cette période d'immenses dif-
ficultés intérieures qu'Israël choisit
pour bombarder, une nouvelle fois,
le Sud-Liban, aj outant à la confu-
sion générale. Cette huile versée sur
le feu libanais peut contribuer à
embraser le pays en excitant les
passions.

On dit , au Liban, que les phalan-
gistes approuvent les raids israéliens
sur les camps palestiniens. On dit
même qu'ils approuveraient une in-
tervention encore plus massive de
l'armée israélienne au Liban... quit-
tes à négocier un accord ultérieur.

Et ce sont les mêmes phalangistes
qui se battent contre les Palesti-
niens, au nom de l'intérêt supérieur
de la nation sous prétexte que l'ac-
tion des feddayin entraîne des in-
cursions israéliennes au Liban.

Des incursions que les phalangis-
tes appellent peut-être de leurs
vœux pour en tirer, plus tard , tout
le profit possible...

Gil BAILLOD

Le procès cle sept hommes d'affai-
res suisses et hollandais impliqués
dans la faillite retentissante de la
Compagnie financière pour le com-
merce (CFC) et les escroqueries in-
nombrables commises sous le cou-
vert cle la CFC et de sa société-mère
panaméenne Intercambio s'est ou-
vert hier devant la Cour d'assises de
Genève, siégeant en session spéciale
pour cette importante affaire finan-
cière portant sur près de 100 mil-
lions de francs.

Les quatre inculpés suisses étaient
présents au banc des accusés, alors

que les trois Hollandais, dont le
« cerveau » de toute l'affaire, sont en
liberté dans leur pays, malgré des
mandats d'arrêt internationaux lan-
cés contre eux par la justice gene-
voise. Les plaignants qui se sont por-
tés parties civiles sont plus de 300, et
les sommes dont ils ont été lésés at-
teignent un total de 10 millions de
francs. Cela ne représente d'ailleurs
qu'une partie de l'affaire, la justice
suisse n'étant compétente que pour
les lésés suisses et pour les délits
commis en Suisse (donc par la CFC)
à rencontre d'étrangers, (ats)

Un procès gigantesque

Une soixantaine de chercheurs,
dont la moitié environ sont des Suis-
ses, travaillant pour Oxy Métal In-
dustries (international) SA à Genève
ont été abruptement licenciés en fin
de semaine. Cette décision , a-t-on
appris hier de bonne source, a été
prise par le propriétaire de ce la-
boratoire de recherche, le groupe
américain « Occidental Petroleum »,
sans que le président suisse de cette
société anonyme, domicilié à Ge-
nève, alors malade, fut tenu au coti-
rant. Les licenciés ont eu un quart
d'heure pour quitter le laboratoire
après avoir pris leurs biens person-
nels. Ils ont reçu le traitement stric-
tement légal , un à trois mois de sa-
laires, suivant les cas, a-t-on précisé

de même source. Les licenciements
touchent environ un tiers de l'effec-
tif total de ce laboratoire. Celui-ci
est plus particulièrement spécialisé
dans les traitements de surfaces, de-
puis le nickel chromé sur les pare-
chocs de voitures jusqu 'au traite-
ment de surfaces de métaux précieux
pour l'industrie horlogère et les trai-
tements de surface pour l'industrie
électronique. Le laboratoire fait cle
la recherche jusqu 'à la mise au point
de prototype.

Dans un communiqué publié hier
soir, le groupement genevois des jeu-
nes dirigeants (GJD) exprime sa stu-
péfaction devant la méthode em-
ployée pour procéder à ces licencie-
ments, (ats)

Genève: licenciements express
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Aujourd'hui...

• PARIS. — Le président Giscard
d'Estaing a accueilli personnellement
hier à 15 h. 15 à Orly le prince Sa-
bah Al Salem, émir du Koweït , en vi-
site officielle de deux jours à Paris.

0 NAIROBI. — De violents incidents
ont opposé hier les étudiants de l'Uni-
versité de Nairobi à la police du Kenya
pendant plus de trois heures.

O VIENNE. — Les violentes réac-
tions provoquées par un projet de
construction d'un viaduc à proximité
d'un ancien monastère cistercien ont
obligé les architectes à refaire leurs
plans.

• LUXEMBOURG. — Les ministres
de l'agriculture des Neuf se sont réu-
nis hier à Luxembourg pour une ses-
sion de deux jours consacrée princi-
palement au renforcement de la pro-
tection des agriculteurs du sud de la
Communauté, producteurs de fruits et
légumes et de vin.

• FRANCFORT. — Frank Sinatra
a décidé d'interrompre sa tournée en
Allemagne occidentale hier après s'ê-
tre produit à Munich et à Francfort
devant des salles à moitié vides.

• VIENTIANE. — Deux journalistes
occidentaux , Jean Lartéguy et Matt
Franjola de l'Associated Press, ont été
expulsés du Vietnam du Sud et sont
arrivés à Vientiane à bord d'un avion
nord-vietnamien, qui transportait une
quarantaine d'autres reporters.

W ANKARA. — La Turquie désire
se joindre au consortium des quatre
pays européens qui cherchent à rem-
placer leurs flottes de Starfigter par
des Mirage français ou des F-16 amé-
ricains.

• PARIS. — Aucun quotidien ne
paraîtra aujourd'hui en France : le
Syndicat des ouvriers du livre (lino-
typistes, typographes, rotativistes, etc.)
a appelé ses adhérents à une grève
nationale de 24 heures pour l'appuyer
dans le conflit qui l'oppose depuis des
mois à la direction du « Parisien libé-
ré » (800.000 exemplaires).

9 ANNECY. — Deux Iraniens vien-
nent d'acheter à Excenevex, au bord
du lac Léman, une propriété de plus
de 20 ha., pour plusieurs millions de
francs.

• VARSOVIE. — M. Giscard d'Es-
taing se rendra en Pologne du 17 au
20 juin.

O DUBLIN. — Les ministres des af-
faires étrangères des neuf pays de la
Communauté européenne se sont mis
d'accord pour intensifier la coopéra-
tion de la CEE avec le nouveau régi-
me du Portugal.

• SALISBURY. — Le premier mi-
nistre rhodésien , M. Ian Smith, a lancé
un ultimatum aux nationalistes, mena-
çant de rompre les pourparlers si le
Conseil national africain (ANC) ne
donnait pas son accord à la tenue d'une
conférence constitutionnelle pour dé-
cider de l'avenir politique du pays.

• MILAN. — Un travailleur-étu-
diant de 20 ans, Alberto Brasili , a été
asassiné, à Milan , à coups de poignard
dans le dos, par un groupe de quatre
ou cinq jeunes gens, qui ont également
blessé sa fiancée, Mlle Lucia Corna,
24 ans.
• MOSCOU. — Les cosmonautes

soviétiques'de Soyouz-18 lancés samedi
ont opéré dimanche soir leur jonction
avec le laboratoire orbital Saliout-4, à
bord duquel ils se sont glissés.
• ZURICH. — L'Institut suisse de

sismologie à Zurich a enregistré lundi
à 10 h. 16 la plus forte secousse tel-
lurique décelée depuis 5 ans. L'épi-
centre se trouvait au centre de l'Atlan-
tique, 38 degrés nord et 17 degrés ouest,
• ALGER. — Le président Kim Il-

sung, chef de l'Etat nord-coréen, est
arrivé en fin de matinée à Alger pour
sa première visite officielle en Algérie.

. . . . . . .

Renouvellement des avions de combat
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par un personnel déjà formé sur ce ty-
pe d'appareil , l'industrie suisse pour-
rait comme pour les Mirage III, contri-
buer largement à la production de cet
engin, y compris pour des pièces des-
tinées à des ventes réalisées en dehors
de la Confédération. Les performances ,
ajoute-t-on , sont supérieures à celles
du Tiger F5-E — sur lequel la délégation
à l'armement a apparemment jeté son
dévolu exclusif — à tous points de
vue, exception faite de la maniabilité
à basse vitesse, tandis que sur le prix,
par le jeu des compensations économi-
ques et de la production de certaines
pièces pour l'ensemble des séries, la
Suisse pourrait trouver également la
justification d'un tel choix.

Comme à l'accoutumée, le Départe-
ment militaire garde le plus grand si-
lence sur les offres concurrentes à la
seule qu'il a prise en considération , à
savoir le Tiger américain. Pourtant , les
Chambres risquent fort de retentir d.e
quelques interventions contestant la
procédure d'évaluation qui pourraient,
au pire, retarder encore la décision.

Imposer un choix comme semble vou-
loir le faire le DMF, ce n'est pas forcé-
ment le rendre indiscutable. A force de
vivre dans la hantise des erreurs pas-
sées, on s'aventure à en commettre de
pires. Notamment de s'équiper d'un ma-
tériel dépassé avant même d'être mis
en service. Sans parler d'une normali-
sation qui parait pourtant s'imposer et
rejoindre la notion politique européen-
ne.

La Suisse achetant un nouvel avion
américain — mais de seconde zone d'ef-
ficacité puisqu'incapable d'intercepter

des bi-soniques en pénétration sur son
territoire — n 'ajouterait , selon les par-
tisans de la solution européenne, qu 'un
élément disparate de plus dans une
flotte militaire déjà assez hétéroclite,
ce qui nuirait d'autant à son efficacité.

REGARD VERS L'EUROPE
Confrontée aux mêmes problèmes

économiques que les nations du Vieux-
continent , dont sa neutralité ne lui en-
lève pas l'appartenance, elle ne peut
ne pas suivre avec la plus grande at-
tention la façon dont la Belgique, la
Hollande, le Danemark et la -Norvège
vont résoudre le problème du rempla-
cement de leurs F 104 Starfighter.

Les trois derniers ont d'ores et déjà
accordé leur préférence unilatéralement
au YF-16 américain. La Belgique ren-
dra son verdict jeudi prochain. Elle

pencherait pour le Mirage français.
L'Autriche voisine, elle, qui s'est déjà
équipée de Saab 105, s'est adressée pour
l'instant à la même maison pour se do-
ter éventuellement d'une flotte réduite ,
mais moderne, puisqu'une délégation
suédoise vient d'aller y faire la démons-
tration des capacités du Saab Viggen.

La Belgique, sans conteste, repré-
sente le plus gros poids dans la balan-
ce. Si cette semaine elle choisit Das-
sault et la coopération européenne , les
tenants de la dépendance américaine se
retrouveront en minorité. Et les Etats
Unis, qui ne voient jamais petit , n'ont
guère de penchant pour les plus faibles.

Au travers de tous les événements
internationaux , il y aura matière a ré-
fléchir pour les militaires comme pour
les parlementaires.

JAL

Un nouveau Mirage proposé à lu Suisse


