
Signes de panique à Saigon
Des signes de panique sont apparus hier à Saigon alors que l'activité
militaire était relativement réduite, les forces révolutionnaires paraissant
« digérer » leurs gains territoriaux de ces derniers jours. Sur le plan poli-
tique l'isolement croissant du président Thieu n'avait apparemment pas

entamé l'obstination de ce dernier à rester au pouvoir.

AU CAMBODGE
Au Cambodge, les Khmers rouges

qui avaient réussi dans la nuit une
nouvelle progression à une douzaine
de kilomètres au nord-ouest de Pnom
Penh auraient été repoussés dans la
journée. On déclarait par ailleurs de
source gouvernementale que la gar-
nison de Neak Luong sur le Mékong
n'avait pas été entièrement désorga-
nisée et que 20.000 soldats et civils
républicains tenaient toujours aux
abords sud de la ville et avaient été
réapprovisionnés par des parachuta-
ges. Ces informations n'avaient pu
être confirmées.

A Saigon , des Américains affluent
au consulat des Etats-Unis pour faire

de leur compagne vietnamienne avec
laquelle ils vivent depuis plusieurs
années leur épouse légitime. Vietna-
miens et étrangers se ruent dans les
banques pour retirer leur argent, le
bruit , vite démenti, ayant couru que
les comptes allaient être bloqués. Le
cours du dollar a monté en flèche,
celui de l'or aussi. D'élégantes Viet-
namiennes se bousculent clans les
bijouteries pour changer leurs pias-
tres contre des objets en métal pré-
cieux. Le consulat australien a dû
appeler la police pour disperser une
foule qui tentait d'obtenir des visas
d'immigration, le bruit — encore
un —• ayant couru que l'Australie
acceptait d'accueillir les Vietnamiens
sans limitation d'entrée. Au minis-
tère de l'intérieur, d'autres Vietna-
miens se battaient pour demander
des passeports, qu'ils n'obtiendront
sans doute jamais.

La journée de jeudi a été pourtant
leiativement calme sur le plan mili-
taire. Cinq divisions nord-vietna-
miennes massées entre 60 et 80 km.
au nord-ouest de la capitale n'ont
pas amorcé de mouvement en direc-
tion de celle-ci. L'armée sud-vietna-
mienne, qui a perdu la moitié de ses
13 divisions dans la débâcle des der-
niers jours a concentré ses forces
clans la province de Tay Ninh au
nord-ouest de Saigon, et dans celle
de Long Khanh , au nord-est.

La situation paraissait confuse
dans les territoires dernièrement éva-
cués par les gouvernementaux. Les
forces révolutionnaires ne semblaient
pas avoir encore occupé le port, de
Cam Ramh, car des milliers de réfu-
giés continuaient d'embarquer à bord
de navires américains mouillés dans
la baie, selon les milieux officiels.
Par contre des éléments révolution-

naires sont arrivés mercredi à Nha
Trang, port situé à 40 km. au nord
de Cam Ranh et auraient stoppé le
départ de milliers de réfugiés qui
attendaient.

La délégation du GRP à Tan Son
Nhut a affirmé mercredi que la vie
a' « repris un cours normal » à Hué,
Quang Ngai et dans d'autres régions
prises par les révolutionnaires. Des
fonctionnaires se seraient ralliés à
la nouvelle administration.

PRESSIONS EN FAVEUR
DU DEPART DE THIEU
Sur le plan politique, les pressions

se multiplient en faveur d'un départ
du président Thieu. La police est
intervenue jeudi à Saigon pour dis-
perser 200 manifestants qui récla-
maient la démission du président.
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•••mais n'encombrez pas!
OPINION 
I

L'Eternel leur dit : « Croissez et
multipliez »... mais n'encombrez pas,
ajoutent les démographes du 20e
siècle.

Aujourd'hui le problème de la
démographie mondiale est le plus
important en ce sens qu'il en résume
beaucoup d'autres et qu'il les en-
gendre tous...

Combien sommes-nous ? Combien
serons-nous dans 10, 20, 30 ans ?
Assurément nombreux, mais ne
sommes-nous pas un nombre dé-
mentiel , aujo urd'hui , aux yeux du
philosophe du 19e siècle qui prédi-
sait la fin du monde à moins que
ce que nous sommes ?

Ainsi , « nombreux » ne signifie
rien. Mais « qui » sera en nombre,
voilà une question plus précise et
plus intéressante dans ses consé-
quences. Les perspectives démogra-
phiques ont atteint un haut niveau
scientifique et les chiffres issus de
la Conférence mondiale de la popu-
lation , à Bucarest en 1974, peuvent
être tenus pour une approximation
sérieuse.

Jusqu'au début du 20e siècle le
taux moyen de croissance annuelle
de la population mondiale était de
0,5 pour cent.

Un bond formidable est enregistré
après la Seconde Guerre mondiale
où ce taux moyen atteint 1,8 pour
cent ; il sera de 2 pour cent en 1985,
dans dix ans. Ces pourcentages ne
signifient pas grand chose si on ne
les traduit pas en valeurs plus pal-
pables.

Une croissance démographique
stable de 0,5 pour cent signifie que
la population considérée double tous
les 139 ans. Un taux de croissance
de 2 pour cent entraîne le double-
ment de la population tous les... 35
ans ! C'est la situation que nous
sommes en train de vivre.

La progression démographique
évolue sur des bases très différentes
selon qu'on la considère dans les
pays développés et les pays en voie
de développement.

Dans les régions développées , de
1970 à l'an 2000 l'évolution sera ca-
ractérisée par un tassement du

pourcentage des jeunes qui passera
de 26,7 pour cent à 22,8 pour cent.

Parallèlement, la proportion de la
population âgée de plus de 64 ans
passera de 9,6 pour cent (1970) à
12,3 pour cent (2000). C'est le « Vieux-
Continent » qui, en une génération ,
prendra le plus de rides, puisqu'en
Europe la proportion des « plus de
64 ans » passera d'ici l'an 2000 à 13,5
pour cent.

Moins de jeunes, plus de vieux :
les conséquences socio-économiques
de cette évolution seront importan-
tes. Toutefois il s'agit là d'un pro-
blème « régional », d'un point de
vue planétaire.

Il y a plus intéressant.
De 1970 à l'an 2000 l'accroisse-

ment de la population active (de 15
à 64 ans) sera de 28 pour cent dans
les pays développés, soit moins de
200 millions d'individus (19 pour
cent en Europe !). Dans le même
temps, les pays en voie de dévelop-
pement verront la part de leur po-
pulation active augmenter de 111
pour cent, soit de 1,6 milliard d'indi-
vidus. Cela représente le double des
populations (1975) réunies de l'Eu-
rope, des Etats-Unis et de l'URSS.

Durant la période de 30 ans con-
sidérée, la part de la population vi-
vant dans les villes passera de 36
pour cent à 50 pour cent. Cette trop
rapide urbanisation provoquera, elle
aussi, des transformations socio-éco-
nomiques d'une ampleur difficile à
imaginer.

Les 162 villes du globe, de plus
d'un million d'habitants passeront
à 273. En 1970 on comptait quatre
villes de 10 millions d'habitants ou
plus. En 1985, il y en aura au moins
17. Ces chiffres sont ceux d'une évo-
lution moyenne, pondérée de nom-
breux facteurs. Ces chiffres peuvent
donner le vertige mais ils peuvent
aussi rassurer. Tout est affaire d'op-
tique. Pour ma part j e choisirai
l'optimisme plus par tempérament
que par analyse objective, il est
vrai...

Cil BAILLOD
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Acquisition d'avions militaires

— par J.-A. LOMBARD —
Les ministres de la défense de la

Belgique , des Pays-Bas , de la Norvège
et du Danemark se sont réunis hier à
Bruxelles pour tenter de s'entendre sur
un choix unique de l'avion de combat
appelé à, prendre la succession des
F 104 Starfighter actuellement en ser-
vice dans leurs forces aériennes respec-
tives. Réunion au sommet dont les
débats ont été denses , mais qui n'a pas
permis de déboucher sur une décision
comMtine.

A eux quatre, ces pays désirent ache-
ter environ 350 appareils représentant
une dépense évaluée de deux à quatre
milliards de francs selon la façon dont
les devis sont établis. L'évaluation por-
tait sur trois types d'avions, le F 16
américain, le Mirage F1-M53 français
et le Saab Viggen Eurofighter suédois.
Comme nous l'avons précédemment
écrit , la Belgique reste sur ses positions
favorables au matériel français tandis
que ses trois partenaires penchent en
faveur de la production US.

Des raisons éminemment politiques
et commerciales entrent considérable-
ment en jeu , ce qui n'est pas pour sim-
pli f ier le problème. Hier, il est apparu
encore plus nettement que les quatre
Européens pourraient bien ne pas choi-

sir un matériel identique. Le ministre
belge l'a clairement laissé entendre :
« Notre gouvernement peut pr endre une
décision souveraine comme les autres ».
De même que son homologue hollan-
dais : « Si nous n'arrivions pas à faire
l'unanimité entre nous, nous serions
placés devant une situation nouvelle » .
Sous entendu , toute la question serait
à revoir. ]

C'est d'autant plus évident que dans
le cas où la Belgique choisirait le Mira-
ge F 1, les prix proposés par les cons-
tructeurs américain et suédois pour
leurs propres engins ne pourraient plus

être les mêmes que ceux qui ont fait
l'objet des soumissions faites jusqu 'a-
lors, ne serait-ce qu'en raison de la
diminution de moitié du nombre d'uni-
tés à vendre. De même, les compensa-
tions économiques énormes mises sur
la table verraient leur envergure di-
minuer d'autant. En définitive , si Bru-
xelles décidait , comme cela est proba-
ble, de se prononcer selon sa propre
appréciation en faveur des avions Mar-
cel Dassault, ses alliés devant alors
faire cavaliers seuls risqueraient de
perdre les bénéfices que la surenchè-
re à laquelle les constructeurs se sont
livrés laissait envisager. Ce qui pour-
rait remettre en question le volume des
acquisitions prévues.

Une seule chose est sortie de cette
conférence qui, en principe, devait être
décisive : aucun des ministres ne s'est
aventuré à dire précisément à quel
constructeur allait sa faveur.

A suivre donc , encore, comme reste à
suivre la procédure d' acquisition du
nouvel avion de combat suisse sur
laquelle les informations officielles sont
exceptionnellement insignifiantes.

Comment un franc lourd peut-il
devenir un franc léger sans qu'on
sache où passe la différence ?

C'est le problème que posait l'autre
jou r, dans la page du Locle, notre
excellent ami Ae.

En effet. Comment se fait-il qu'avec
la possibilité d'acheter à meilleur
compte à l'étranger avec un franc
helvétique surévalué, on ne voie pas
les prix de certaines marchandises im-
portées baisser en Suisse ? Dans quelles
poches le « bénéf » disparaît-il ? Et
pourquoi le seul avantage qu'on pour-
rait tirer d'un véritable cataclysme,
s'évanouit-il pour les acheteurs et con-
sommateurs du pays ?

Autrement dit de qui se moque-t-on ?
Et pourquoi prend-on doublement les
Suisses pour les dindons de la farce ?

U faudra bien qu'on nous l'explique.
Car les mystères de ce genre ne sont
pas tolérables, et les plaisanteries les
plus courtes sont toujours les meil-
leures.

Quoi qu'il en soit on s'apercevra
certainement à la veille des vacances
quel itinéraire prendra le franc suisse
superlourd et bien chaussé. Et là ce
ne sont pas des trucs de prestidigita-
teurs-importateurs qui y changeront
quelque chose. Les gens refaits effec-
tueront de beaux voyages !

En attendant un mystère existe et il
faut qu'on l'explique.

Ou bien alors c'est que M. Prix est
victime d'une attaque qui l'a subite-
ment rendu sourd, aveugle et muet,
en même temps qu'incapable de re-
muer un doigt pour la défense du
consommateur helvétique plumé !

A bon entendeur salut.
Le père Piquerez

/PASSANT
Le propriétaire du car écroué
Après la tragédie de la descente de Laffrey

Rescapées de la catastrophe et soignées dans un hôpital de Grenoble, deux
jumelles de 15 ans,. Joëlle et Nadine Pige, ont fait à des journalistes le récit

du tragique événement, (bélino AP)

Le juge d'instruction Farge a dé-
cidé hier, après l'avoir longuement
entendu, d'inculper M. Gérard Si-
mon, président directeur général de
la société d'autocars qui porte son
nom.

L'inculpation porte sur l'homicide
et blessures involontaires, et M. Gé-
rard Simon a été conduit aussitôt à
la maison d'arrêts de Varces.

Cette décision pour le moins sur-
prenante a été motivée par le fait
que le dispositif de ralentissement
électrique qui était placé dans le car
fou avait été démonté il y a trois
semaines pour être révisé.

Cette manoeuvre a sans doute été
considérée comme criminelle par le
magistrat instructeur.
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Vingt-cinq heures au-dessus du
Pacifique avec les premiers orphelins
vietnamiens adoptés aux Etats-Unis

Couchés au fond de l'avion comme dans la cale d'un bateau , les enfants ont
fait bon voyage, (bélino AP)
LIRE EN DERNIÈRE PAGE

En Corée du Sud

Une douzaine d'étudiants et neuf
policiers blessés —• trois de ces der-
niers le sont grièvement — et plus
de 120 arrestations dans les rangs des
manifestants : tel est le bilan des vio-
lentes échauffourées entre policiers
et étudiants dont Séoul a été hier
pour la' troisième jo urnée consécuti-
ve, le théâtre.

Les heurts, qui ont duré quatre
heures, se sont produits sur les cam-
pus de l'Université d'Etat et de l'Uni-
niversité privée Yonsei. L'agita-
tion dans les universités n'avait pas
revêtu "une telle ampleur depuis le
début du mois de décembre, époque
à laquelle universités et collèges
avaient été mis en congé d'hiver pré-
maturément à la suite de plusieurs
mois d'émeutes antigouvernementa-
les, (reuter)

Emeutes

A LA CHAUX-DE-FONDS

Jeunes drogués
devant le tribunal

Lire en page 3

PRÈS DE LAUSANNE

Hold-up éclair
Lire en page 13



1975 : ANNEE DE LA FEMME
LA FEMME SEULE A

C'est dans la classe laborieuse, c'est-
à-dire non fortunée au départ, que la
femme seule réussit parfois de réels
numéros de haute voltige.

Amenée par le sort à faire face,
seule, à toutes les responsabilités fami-
liales, professionnelles et sociales, elle
y parvient, d'abord par son endurance
et son opiniâtreté, qui sont ses vertus
foncières. Par sa prudence aussi, dont
elle a le sens « animal », c'est-à-dire
instinctif.

Il en est qui ont choisi l'indépendance
et qui réussissent brillamment dans la
voie qu'elles ont prise. Nous en avons
déjà parlé dans nos précédents articles.
Mais la plupart des femmes seules
devant leurs responsabilités ont plutôt
subi que dirigé leur destin. Célibatai-
res, avec ou sans enfant, veuve, divor-
cée... elles sont nombreuses à ne devoir
leur subsistance qu'à leur travail. Des
lois sociales plus ou moins protectrices
leur apportent une aide efficace, mais
l'ensemble des responsabilités à assu-
mer ne se situe pas uniquement sur le
plan financier, si celui-ci reste, malgré
tout, essentiel.

DEUX ATOUTS
La femme a, pour elle, un merveil-

leux atout : sa faculté d'adaptation qui
est remarquable.

Elle dispose aussi d'une autre carte
maîtresse : son courage. Vient ensuite
le facteur « intelligence » dont il serait
vain de vouloir affirmer qu'il est éga-
lement distribué.

Et, à ce propos , il ne faut pas con-
fondre intelligence et instruction, celle-
ci n'ayant avec l'intelligence qu'un cou-
sinage de bonne compagnie. L'instruc-
tion est parfois coûteuse tandis que
l'intelligence est gratuite, si elle est
graduée. Et il y a des illettrés intelli-
gents, comme il y a des cancres parmi
les élèves des grandes écoles, et qui
restent cancres toute leur vie : nous
en avons des exemples tous les jours !

La femme seule réussit parfois de réels numéros de haute voltige...

Toute femme seule a, devant elle,
des échelons à gravir , et dans un climat
qu 'elle n'est pas toujours susceptible
d'affronter. Mais, en général, elle ne
refuse pas le combat.

L'important est d'offrir à cette fem-
me-responsable le maximum de choix
et de lui ouvrir le maximum de car-
rières. Et, dans cet ordre d'idée, on
peut constater qu'un progrès très sen-
sible a été réalisé, en France tout au
moins. C'est ainsi que nous voyons
être proposées aux femmes des car-
rières de géomètre du cadastre, agent
des travaux publics de l'Etat, conduc-
trice de travaux publics de l'Etat, agent
de constatation des douanes, technicien-
ne du contrôle des établissements de pê-

che, commissaire de police, agent de
police , etc.... ce qui représente une
innovation importante.

EN PRIORITÉ : FEMMES SEULES
Toutefois, ainsi que nous le disions

dans notre précédent article, tout poste
de ce genre occupé par une femme
retire un emploi à un homme. Ce qui
ne va pas contribuer à résorber le
chômage. Aussi bien croyons-nous qu'il
serait préférable d'offrir de tels postes
en priorité aux femmes responsables
d'elles-mêmes et de leur foyer plutôt
qu 'aux femmes en puissance de mari.

Et ceci nous conduit au problème de
la mère-célibataire, laquelle est aujour-
d'hui , souvent mineure.

Si c'est un grand progrès social d'a-
voir rendu aux mères-célibataires le
respect que la société, jadis refusait
catégoriquement à la « fille-mère », il
est à remarquer que le nombre de
ces mères-célibataires est de plus en
plus grand.

La plupart des jeunes femmes dans
ce cas étaient, jadis , victimes du piège
de leur ignorance. Or, il en va tout
autrement aujourd'hui , l'éducation
sexuelle étant en France au programme
des écoles dès la sortie de la maternel-
le, on ne saurait plus parler d'ignoran-
ce, ni de piège. Mais, au lieu de dimi-
nuer, le nombre des demoiselles-ma-
mans augmente singulièrement, à 'tel
point que l'on étudie pour celles d'entre

elles qui sont mineures, un statut qui
leur assure une protection dans diffé-
rents domaines (dont parfois celui dp
continuer leurs études) et surtout ; I
détermine leur position sociale en i\j
gard des lois. Nous n'en sommes pas
encore au stade de ce pays nordique
où cinq jeunes gens s'offraient à être
les pères partiellement responsables
d'un seul enfant !

Si le but , ou l' un des buts, de l'in-
formation sexuelle, dont on fait tant
de cas, était de mettre en garde les
jeunes filles contre les dangers qui les
pouvaient guetter , il semble que l'ex-
périence ait amené une recrudescence
du mal que l'on souhaiterait prévenir.

C'est assez compréhensible : les ébats
de la jeunesse ne demandaient qu 'à
triompher des préjugés, qu 'à rejeter les
contraintes. Les expériences juvéniles
se sont multipliées et jamais on ne vit
tant de jeunes parents sur le banc des
écoles.
(à suivre) Henriette FAROUX

DES VERTUS FONCIERES

«HELIOS» EST PASSÉ PRÈS DU SOLEIL
Science

Près de cent jours après son lance-
ment le 10 décembre 1974 la sonde
automatique germano-américaine « He-
lios » est arrivée au plus près du Soleil ,
conformément à sa mission , le 15 mars
dernier.

Il s'agit d'une grande première, car
jusqu 'à présent aucun engin fabriqué
par l'homme ne s'est autant rapproché
de la gigantesque boule de feu. Mer-
cure, la planète la plus proche du So-
leil, se trouve elle-même à une distance
plus respectable.

Comme l'ont déclaré les experts de
l'Institut Max-Planck de physique nu-
cléaire de Heidelberg (République fédé-
rale d'Allemagne), la sonde va être
désormais soumise pendant des semai-
nes à des températures extrêmement
élevées, comprises entre 300 et 500 de-
grés centigrades. On sait que le plomb

fond a 300 degrés. Si « Hehos A » ré-
siste à la chaleur infernale la mission
sera couronnée de succès.

NOMBREUSES MESURES
« Helios A » abrite huit appareils de

mesures ouest-allemands et trois ins-
truments américains, qui observeront
notamment l'augmentation du flux des
particules éjectées par le Soleil dans
l'espace (vent solaire), mesureront le
champ magnétique interplanétaire, le
flux de micrométéorites et observeront
ia lumière zodiacale. Toutes les données
sont transmises à la Terre et dépouil-
lées en République fédérale dans divers
instituts en collaboration avec des équi-
pes de chercheurs américains.

La sonde automatique a été soigneu-
sement préparée pour résister aux cha-
leurs extrêmes, dit-on à Heidelberg.
Au cours de son vol, elle tourne cons-
tamment et régulièrement autour de
son axe, afin que toutes les faces soient
successivement exposées à l'insuppor-
table chaleur solaire. Des dispositifs
de refroidissement sont naturellement
incorporés et les appareils de mesure
sont soigneusement isolés.

RETOUR LE... 25 DÉCEMBRE
Les experts de Heidelberg se deman-

dent toutefois somment se terminera
J' aventure de « Helios ». Les Améri-
cains et les Soviétiques ont souvent
eu des déceptions avec leurs sondes
spatiales bien plus puissantes et plus
d'un engin a quitté la trajectoire pro-
grammée pour aller se perdre dans la
nuit  infinie du cosmos.

« Helios A » pèse 355 kg. Sa vitesse
au 15 mars était de 65 km. à la se-
conde, soit 233.000 km.-h. Jusqu 'à pré-
sent , la sonde la plus rapide était
« Pioneer 11 » (USA) : 170.000 km.-h. La
sonde germano-américaine est donc
passé à 46 ,3 millions de kilomètres du
Soleil (Mercure se trouve en moyenne
à 57,9 millions de km. de notre astre
du jour), ce qui correspond à peu près
au tiers de la distance Terre-Soleil :
150 millions de kilomètres. « Helios A »
effectue ensuite une révolution fort
elliptique autour du Soleil en 190 jours
pour le « frôler » ensuite à nouveau et
revenir vers notre planète le 25 dé-
cembre très précisément, selon les cal-
culs des techniciens de Heidelberg.

(Dad)

75 ans, ce tram !

Le « Brigittenau », ancien tramway a vapeur de Vienne , a célèbre son 75e an-
niversaire et e f f ec tué , à cette occasion, une course en ville qui a réuni des

milliers de spectateurs ravis de ce retour au passé ,  (as l )

LES ATOMES
La découverte des forces formi-

dables qui étaient cachées dans le
noyau atomique est certainement
l'événement principal non seule-
ment de la science, mais aussi dc
toutes les perspectives sociales, éco-
nomiques et politiques du 20e siècle.

C'est la puissance terrifiante de
l'explosion d'Hiroshima qui a mis
fin à la guerre 1939-45 et qui main-
tient les grandes nations dans l'é-
quilibre de la terreur. C'est encore
la puissance pacifique, mais un peu
effrayante, de l'atome qui prendra
le relais de l'énergie gaspillée du
pétrole.

Le septième volume de la Biblio-
thèque Laffont des Grands Thèmes
fournit un dossier cohérent du fait
atomique. Il est introduit par une
interview du grand Prix Nobel
Louis de Broglie qui , par ses dé-
couvertes, a contribué au dévelop-
pement de la physique quantique,
branche essentielle de la physique
nucléaire.

Le texte prend les choses à la
base, dans un langage direct , et à
un niveau accessible pour la grande
majorité des lecteurs. Au moment
où partout , la discussion se dévelop-
pe sur l'opportunité de construire
des centrales, nucléaires, cet excel-
lent ouvrage vient à ion heure four-
nir une information qualifiée et
d'approche 'facile. >

(Ed. Kister SA)

A lire

Pensée
L'automne est un second printemps

où toutes les feuilles sont des fleurs.
Albert Camus

Un sniirirft...

Monsieur : tu étais fai te  pour de-
venir la femme d'un parfait crétin !

Madame : Hélas ! ... c'est juste-
ment ce qui m'est arrivé !

GENTILLESSE

Un menu
Langue fumée
Sauce câpre
Croquettes de pommes de terre
Salade d'endives
Pommes princesse '

POMMES PRINCESSE
Bien mélanger de la purée de pom-

mes cuites épaisse avec de la glace
à la vanille.

Evider de grosses pommes, sans les
peler. Remplir chaque moitié de cette
glace aux pommes et garnir d'une tou-
che de crème fraîche.

Pour Madame...

78 ans et du souf f l e  !
Georges Lugeon, 78 ans, partici-

pera activement au Concours canto-
nal des musiques vaudoises qui aura
lieu à Mézières le second week-end
de mai. Pour ce vétéran, qui ne
compte pas "moins de 62 années
d'activité musicale, la participation
aux concours cantonaux fai t  partie
des droits et des devoirs des musi-
ciens vaudois.

Georges Lugeon répète, depuis le
début de l'année, le morceau de
choix qu'il jouera à Mézières où ils
seront plus de 2000 à défi ler en
cortège, tout f iers  dans leurs beaux
uniformes. Car le vétéran l'avoue
avec modestie : « A 78 ans, je  peux
encore jouer en marchant ! »

On savait que la musique adoucit
les mœurs. On sait maintenant
qu'elle conserve son homme ! (sp)

35 jurés pour
le concours de Genève
Le Sie Concours international

d'exécution musicale de Genève, ré-
servé cette année au chant, piano,
violoncelle, guitare et trompette,
aura lieu en septembre. La liste des
jurés vient de paraître ; elle donne
les noms de 35 artistes et maîtres
éminents de 17 pays (11 de Suisse,
4 d'Italie, 3 de France, 3 d'Autriche,
2 d'Angleterre, et un de chacun des
pays suivants : Allemagne de l'Ou-
est, Belgique, Brésil, Danemark,
Espagne, Grèce, Pays-Bas, Pologne,
Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS
et Yougoslavie) . La Radiodiffusion
suisse a également désigné ses re-
présentants dans ces jurys, (sp)

Nouveau paradis
sur les rives du lac de Lugano
Situé à cinq minutes de voiture

de la sortie autoroutière de Melide,
sur l'autoroute Bellinzone-Milan, un
centre de vacances pour caravanes
et maisons mobiles va ouvrir pro-
chainement ses portes à Melano, au
bord du lac de Lugano. Aménagé
sur un ancien terrain de camping,
ce centre va mettre en location, à
longue échéance, des parcelles indi-
viduelles comprenant un branche-
ment électrique. Elles sont implan-
tées entre de hauts arbres feuillus
d'où l'on accède directement à la
plage et au port. Blocs sanitaires,
magasin d'alimentation et salle de
réunion avec cheminée-grill consti-
tuent une partie intégrante de l'ins-
tallation, (sp)

Exposition à Moutier
Une belle exposition de peinture

sera organisée par la Societa italia-
na de Moutier. Ce ne sera d'ailleurs
pas la première. On se souvient que,
deux fo i s  déj à, furent  présentées ,
dans la grande salle du Foyer , des
œuvres d' artistes italiens et suisses

des cantons de Berne, Bâle, Soleure
et Neuchâtel. Ces deux premières
expositions concernaient unique-
ment les artistes amateurs. Pour cet-
te année, on a quelque peu modifié
la formule : auront droit d' exposer,
tous les peintres suisses et étran-
gers (pas uniquement italiens) habi-
tant les cantons de Berne, Bâle ,
Soleure et Neuchâtel. Ils pourront
envoyer chacun deux peintures de
n'importe quelle technique, mais
dont la dimension ne dép assera pas
80-sur 120 cm. Les huMes: seront
encadrées, les aquarelles,j .gouaches,
dessins, collages, gravures de toutes
techniques seront mises sous verre.
Toutes les œuvres reçues seront ex-
posées. Des prix seront attribués.
L' exposition, comme les deux pré-
cédentes organisées par la Societa
italiana, est placée sous le patronage
du Consulat d'Itali e à Berne. Le
vernissage est f i x é  au premier sa-
medi de mai. (sp)

En attendant la fusion
des Ecoles de pharmacie

romandes
Dans la perspective d'une fusion

des Ecoles de pharmacie de la Suisse
romande, le Prof. Jean-Claude Etter
a été nommé directeur ad intérim
de l'Ecole de pharmacie de l'Univer-
sité de Lausanne. Il succède ainsi
au Prof. André Girardet qui , atteint
par la limite d'âge, a pris une re-
traite pleinement méritée, après
avoir enseigné pendant 39 ans à
l'Université et dirigé l'école pendant
27 ans. (sp)

Une parabole qui rapporte !
Inaugurée il y a près d'une année

à Loeche, dans le Valais, la station
terrienne suisse pour satellites peut
déjà être considérée comme une
bonne affaire. Construite par les
PTT sur le plateau du Brentjong,
au-dessus de Loeche-Ville, la sta-
tion relie en permanence, par le
biais de « lignes téléphoniques » pas-
sant par le satellite Intelsat IV F-3,
la Suisse aux Etats-Unis, au Cana-
da, au Brésil, et au Soudan et Is-
raël. Bien que cette station n'ait
pas encore fonctionné à plein ren-
dement, elle a permis aux PTT de
réaliser un bénéfice de 15 millions
de francs, ce qui dépasse de trois
millions les résultats escomptés. Les
responsables de la station ont indi-
qué que le trafic avec les Etats-
Unis doublerait vraisemblablement
d'ici quatre à cinq ans et que grâce
à cette rapide progression, l'an-
tenne parabolique pourrait être
amortie en 1976 déjà. D'un diamètre
de 30 mètres, cette dernière se dé-
place eu azimut et en élévation et
peut-être pointée avec la plus gran-
de précision sur satellite.

Mise en service le 9 janvier 1974,
la station a coûté quelque 40 mil-
lions de francs.

A l'Université nationale australienne
de Canberra , un ordinateur retrace,
sous forme de planisphères, l'aspect
que pouvait présenter notre planète à
une époque donnée de son histoire.

Le programme, préparé par le dépar-
tement de géologie de cette université,
va permettre d'étudier le bien fondé de
certaines théories sur l'évolution du
globe terrestre;-^nptarnment le phéno-
mène désigné sojas, .le nom de « dérive
des continents », Grâce à ces plani-
sphères, il sera , peut-être possible de
vérifier la théorie du professeur Carey
de l'Université de Tasmanie, selon la-
quelle l'expansion continue des fonds
marins depuis 200 millions d'années
pourrait avoir pour conséquence une
expansion de notre globe. En d'autres
termes, de savoir si la terre a grossi...

(sp)

Refaire le monde avec
un ordinateur

un nous parte ces temps ae « ré-
ductions drastiques » de personnel ,
aux usines Fiat et ailleurs. Cela
fa i t  de gros titres dans nos jour-
naux. Les dictionnaires courants
vous apprennent que « drastique »
se dit des purgatifs qui agissent
avec violence... Alors ? Pas très ai-
mable pour les gens qu'on renvoie !

On trouve l'explication dans le
Supplément du grand dictionnaire
Robert : c'est sous l'influence de
l'anglais drastic que ce terme est
utilisé au sens de « draconien ». Si
nous parlions français plutôt que
franglais , cela ne serait-il pas pré-
férab le  ?

Le Plongeur

La perle



Toujours les méandres flous de la drogue...
Au Tribunal correctionnel

Avant-hier à Neuchâtel, hier à La Chaux-de-Fonds : à nouveau deux
« fournées » de jeunes drogués comparaissaient devant les tribunaux. Et en
correctionnel. Le défilé continue. Pis : il s'accroît, comme s'étend, lentement
mais sûrement, la consommation de drogues de plus en plus « fortes », dans

notre région.

A suivre si régulièrement ce défilé
de jeunes gens manifestant leur « mal
de vivre », leur révolte contre la société,
leurs déséquilibres affectifs ou Dieu
sait quoi par les voies aussi bêtement
nihilistes, on se sent pris de lassitude.
On voudrait pouvoir secouer ces gars
lymphathiques, passifs, leur crier que
tout est préférable, pour passer le cap
de l'adolescence, à ce repli infantile
sur l'illusion, à ce mode autodestruc-
teur de contestation... Mais voilà : quel
langage tenir ? C'est la communication
qui ne passe plus, apparemment.

Chaque cause se déroule selon un
scénario tellement identique qu'il ne
vaut même plus la peine d'en rendre
compte. Ce sont toujours les mêmes
corps vautrés sur le banc des prévenus.
C'est toujours le même interrogatoire
fastidieux pour tenter d'établir des faits
pour lesquels la preuve est toujours
matériellement difficile à apporter, du
fait que le flagrant délit est rarissime,
et que les choses se passent toujours
« en famille ». Ce sont alors toujours
les mêmes réponses vagues, les mêmes
approximations, la même volonté d'en
dire le moins possible. Et toujours aussi
les mêmes assurances fournies quant à
l'avenir...

Chez tous les prévenus ou presque,
ont sent la volonté de « couvrir » les
copains, du moins tant que la tactique
ne consiste pas à renverser la vapeur
et à les charger pour s'en tirer soi-
même le mieux possible. L'autorité, de
son côté, essaie tant bien que mal de
jouer son rôle dans ces méandres flous
du monde de la drogue. Au niveau de
la police, en jouant sur les « témoigna-
ges concordants ». Au niveau de la jus-
tice, en essayant d'établir le mieux
possible la vérité au travers de la
jungle d'indices, d'aveux plus ou moins
complets, plus ou moins rétractés, d'au-
ditions de témoins...

Cette autorité, elle, ne se lasse pas,
ni ne se laisse rebuter par l'incommuni-
cabilité existant entre son langage et sa
vision propre du monde, et le langage
et la vision du monde de cette embar-
rassante « clientèle ». Une fois de plus,

hier, le procureur général a eu l'occa-
sion d'expliquer cette « lutte » dont il
est un peu l'incarnation : le trafic et la
consommation de drogue s'étendent,- ces
drogues deviennent progressivement
plus « dures », le problème est grave
médicalement, socialement, d'autant
plus que le prosélytisme est très actif
dans ce domaine. On doit donc sévir,
et d'autant plus sévèrement contre ceux
qui contribuent à répandre la drogue.
Sévir, et tenter de « récupérer », si tant
est que les voies officielles, et singu-
lièrement carcérales, le permettent...

TROIS CONDAMNATIONS
Hier, ils étaient trois à s'inscrire

dans ce processus désormais routinier
de la répression anti-drogue.

M. P., 24 ans, déjà sous le coup d'une
condamnation à 18 mois de prison avec
sursis pour le cambriolage d'une phar-
macie en vue de se procurer de la dro-
gue. Accusé cette fois de plusieurs
transactions de haschisch, de morphine
ou de cocaïne, il nie tout, revient sur
des aveux préalables devant le juge
d'instruction. Son défenseur plaide la
libération au bénéfice du doute, en ré-
ponse au procureur qui requérait trois
mois d'emprisonnement ferme et la ré-
vocation du sursis précédent. Le juge-
ment rendu est assez curieux dans la
mesure où il semblait qu'en effet ou

bien P. était considère comme menteur
et alors une condamnation sévère s'im-
posait , ou bien on le considérait comme
sincère et alors on l'acquittait, tout au
moins au bénéfice du doute. Il semble
que le tribunal s'en soit tenu à une
sorte de « compromis » : 40 jours fermes
moins 12 jours ¦ de préventive subie ;
pas de révocation du précédent sursis ;
soumission de P. à un patronage ; dévo-
lution à l'Etat de 500 fr. illégalement
acquis par le trafic de drogue et 650 fr.
de frais.

S. A., 20 ans, faisait défaut à l'au-
dience. Aussi un « habitué ». Aussi un
trafiquant et consommateur de drogues
telles que morphine ou héroïne. Pour
lui, ce sera le placement dans une mai-
son d'« éducation au travail », la dévo-
lution à l'Etat de 500 fr. et le paiement
de 900 fr. de frais. Enfin,..A. D. B., un
délinquant primaire, "lui, mais qui a
consommé, acquis vendu ou donné des
quantités assez importantes d'héroïne,
de morphine, d'amphétamines. Le pro-
cureur requérait contre lui neuf mois
d'emprisonnement et l'expulsion du ter-
ritoire suisse, mais avec un long sursis
soumis à l'obligation d'exercer une ac-
tivité régulière. Le tribunal est allé
jusqu'à dix mois d'emprisonnement,
dont se déduisent 37 jours de préven-
tive, mais a renoncé à l'expulsion et a
accordé un sursis de trois ans subor-
donné à la soumission à un patronage ;
il a ordonné en outre la dévolution à
l'Etat de 1955 fr. représentant le béné-
fice du trafic, ainsi que la destruction
du matériel saisi chez D. B., qui devra
en outre payer 800 fr. de frais.

MHK

Une œuvre
chaux-de-fonnière

à Granges

Comme d'autres villes, la cité so-
leuroise de Granges réserve une
part du budget de construction de
ses édifices publics à la décoration.
Lors de la récente réalisation du
bâtiment scolaire « Eichholz », la
Commission culturelle de cette ville
a ouvert un concours de décoration
parmi une douzaine d'artistes suisses
dont elle avait remarqué l'œuvre.
Au nombre des soumissions figure
une œuvre du sculpteur chaux-de-
fonnier Francis Berthoud (notre
photo), qui décore désormais ce bâ-
timent scolaire grangeois. On no-
tera avec d'autant plus de plaisir
ce succès d'un artiste chaux-de-
fonnier qu'il peut illustrer un cer-
tain lien culturel entre deux cités
qui ont déjà en commun une vo-
cation industrielle : l'horlogerie !

(gv)

Sport canin:
bon début d'année

Bon début d'année pour un cyno-
technicien chaux-de-fonnier : M. F.
Indermaur, membre du club du
Berger allemand, a déjà récolté suf-
fisamment de points pour assurer sa
participation au championnat ro-
mand et aux championnats suisses.
Il s'est en effet classé 1er excellent
avec 598 points à Yverdon et 1er
excellent avec 594 points à Moutier,
récemment, avec son chien Wico de
la Jonchère. Ces deux premières
places obtenues dans deux impor-
tants concours à l'extérieur prou-
vent que conducteur et chien sont
en pleine forme, (notre photo) !

chauxoroma Leçon de philosophie a¥ec S'ancien directeur des PTT
Au Club des loisirs

On n'ose imaginer le nombre de pa-
ges du curriculum-vitae de C.-F. Du-
commun quand il a été engagé aux
PTT, en tant que directeur. Cet enfant
de Couvet, qui a commencé comme
commis de gare, a ensuite occupé des
postes aussi variés que chef du per-
sonnel chez Nestlé, directeur à Swiss-
air, professeur au Polytechnïcum de
Zurich, entre autres, pour maintenant
présider la Commission nationale suisse
à l'Unesco. , ., j •

Aujourd'hui, il est entré dans le
troisième âge ; il 'a quitté la direction
des PTT il y a quelques années, au
désespoir " de son vieux père, alors
nonagénaire, qui ne put s'empêcher
de le sermonner par ces mots : « Mais
quand donc vas-tu te stabiliser ! ».

Cette vie bien remplie profession-
nellement, complétée d'un engagement
syndical et coopératif , lui permettait
d'être à même de partager quelques-
unes de ses expériences et de ses ré-
flexions avec le public du Club des
loisirs.

Il le fit par des anecdotes savou-
reuses qui, agrémentées de nombreuses
références livresques dévoilant un
grand lecteur et un fin érudit , ont
retracé avec humour et une philosophie
du bon sens, quelques traits de cette
existence mouvementée.

Il fut amusant de savoir que pendant
la guerre, entre les trains plutôt rares

en gare de Zurich, il fréquentait le
Poly en uniforme de cheminot et ne
passant ainsi pas inaperçu fut considéré
élève fidèle par les professeurs.

Ses débuts aux CFF découlent d'un
examen préalablement raté aux PTT ;
ce qui n'empêcha pas qu'il en devint,
plus tard , directeur.

Et quand en gare de Couvet, il s'a-
musait avec un collègue à de petits
concours de lettrés, soit aligner le plus
grand nombre possible de philosophes
de Socrate à nos jours, tous ces noms,
inscrits sur le buvard ont fait soupirer
le chef de gare : « Ducommun a encore
préparé ici ses convocations pour la
Coopé ».

Les auditeurs de jeudi dernier ont
certainement été surtout sensibles à sa
vision du troisième âge, à sa manière
de le vivre.

En vrac, quelques notes :
« Nous sommes à un âge, une pé-

riode de la vie, où nous pouvons élargir
notre horizon ; jusqu'ici tous condamnés
à une spécialisation , nous allons main-
tenant à l'essentiel, et il s'agit de rac-
corder le quotidien au permanent, faire
de chacune de nos journées, une vie
entière...

C'est une chance de sortir d'une
vie trop active, vivifiante certes mais
qui malgré tout , restreint ; un lac ré-
fléchit mieux les étoiles qu 'une rivière ;
pendant 40 ans, nous avons été riviè-
res... »

Une leçon de « savoir-vivre son troi-
sième âge », avec l'empreinte de la
bonhomie et de la simplicité ; à l'aise
dans notre ville, il s'avoue un Neu-
châtelois du haut et c'est en tant que
tel, sans conteste, qu'il fut applaudi.

(ib - photo Impar-Bernard)

i JEUDI 27 MARS '
Mariages

Roman Armando Felipe Bonifacio,
commerçant et Miraz Christianne. —
Frasse Roger, mécanicien et Locatelli
Huguette Mady. — Vuilleumier Lau-
rent Richard , mécanicien et Vuille-
ques Jeanne Georgette. — Balado Adol-
fo, chef de service et Christen, Ma-
rianne.

MARDI 1er AVRIL
Naissances

Ghizzo Stéphane Alexandre, fils de
Avio et de Ruth , née Krâhenbuhl. —
Chervaz Florence, fille de Jean Mar-
cel et de Françoise, née Porret. — Froi-
devaux Hervé Gérard Jean, fils de
Gérard Jean André et de Ginette Ra-
chelle Denise, née Girardin.

Promesses de mariage
Devaux Pierre André et Stauffer Su-

zanne Lucette.
Mariage

Boscarato Doliano, physicien et Jenni
Heidy Sonia.

Décès
Jacot Willy Bernard, employé de bu-

reau, né le 28 mars 1923, époux de Si-
mone Marthe Rose, née Zosso, Le Lo-
cle. — Comte, née Jacot Jeanne, née
le 28 décembre 1893, épouse de Fer-
nand Amédé. — Diacon John Alcide,
graveur, née le 7 juillet 1908, époux de
Edmée Hélène, née Muller. — Guigon
Roger Aurèle, horloger, né le 7 sep-
tembre 1900, époux de Marthe Louise,
née Hàring.
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La Chaux-de-Fonds

Centre culturel abc : 20 h. 30, Jacques
Serizier.

Théâtre : 20 h. 30, Les Colombaioni.
Place du Gaz : attractions foraines.
Vivarium : 14 h. à 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10

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

à 17 h., Serge Poliakoff.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Bibliothèque : 14 à 18 h., expos, la

bande dessinée.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

Alcooliques anonymes AA : tél.
23 77 13 ; case postale 99.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Guye, L.-Robert 13 bis.
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 méde-
cin de famille.)

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Le retour du grand

blond.
Eden : 20 h. 30, Pas si méchant que ça ;

23 h. 30, Les émotions particulières.
Plaza : 20 h. 30, 747 en péril.
Scala : 21 h., Les 7 Vampires d'or.

¦¦ •  
. .
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Oranges et poliomyélite : A un franc

l'orange, comme l'an dernier ; car les
petits protégés de Terre des Hommes
ont toujours été chers.

Chers à votre cœur, car la détresse
des enfants, quelle que soit la cou-
leur de leur peau, quel que soit le ré-
gime politique du pays dans lequel le
destin les a fait naître... et souffrir, oui
la détresse des gosses est toujours
bouleversante.

Vendredi 4 avril , des écoliers neu-
châtelois tireront votre sonnette, vous
solliciteront à domicile et samedi 5,
c'est en ville, où quelques postes se-
ront installés en divers endroits « stra-
tégiques », que vous serez abordés par
des jeunes et des moins jeunes ven-
deurs et vendeuses, qui vous offriront
également ce dessert du cœur qui, ce
jour-là, nous en sommes certains, sur-
passera toutes les gourmandises.

Collège de Bellevue: excellente initiative

L'idée est partie d'une enseignante
puis les huit classes des degrés pri-
maires, deuxième et troisième années
du Collège de Bellevue se sont ralliées
à cette initiative d'une semaine d'acti-
vités manuelles, de mardi à aujourd'hui,
vendredi. Ce sont près de deux cents
gosses répartis selon le choix de leurs
activités, qui travaillent avec les con-
seils de leurs enseignantes à la confec-
tion de divers objets en papier, en ra-
phia , en carton ou encore occupent
leurs leçons à la peinture, au tissage
ou au modelage. Toute une gamme
d'activités manuelles est proposée aux
enfants. De l'objet en terre à la grande
maison en carton, en passant par le

bouquet de fleurs en papier, le mobile
avec des oiseaux, le poisson fait avec
des écailles de pives, le tableau mural
ou la cage à oiseaux. On y fait aussi le
dessous-de-plat en pavatex , le masque
de théâtre, la grenouille en feutrine
servant de pelote à épingles, les mo-
saïques, le grand pantin articulé, le
village en sagex ou encore le chat en
ficelle. Bref , des activités provocant
l'enthousiasme des élèves. On se pro-
pose une exposition de tous ces tra-
vaux après les vacances de printemps
qui, on le sait, commenceront lundi
7 avril pour se terminer dimanche 20
avril.

(rd , photo Impar-Bernard)
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l'avenir devos enfants
un carnet

d'épargne'Ueunesse"à 6%
(un cadeau initiai de Fr. 10.—

à la naissance)

p 147

Cette année par mesure d'économie, il
ne sera pas distribué de bulletins de
versements postaux dans tous les mé-
nages. Par contre nous vous sollicitons
de remplir vous-même un bulletin de
versement postal en faveur de notre
compte postal No 10 - 65 - Fondation
Suisse de Cardiologie - Lausanne.
D'avance merci. p 6357

FONDATION SUISSE
DE CARDIOLOGIE - Campagne 1975

Ce soir, à 20 h. 30
au Théâtre

LES COLOMBAIONI
Location : Tabatière du Théâtre,

Tél. (039) 22 53 53

Bons de réduction de 2 fr. à retirer au
service Information du MARCHE -
MIGROS sur présentation de la carte

de coopérateur ou d'apprenti.

Centre de culture ClfeC
Vendredi 4 et samedi 5 avril 1975, 20.30

Récital

JACQUES SERIZIER
Six mois à La Vieille-Grille à Paris

p 6724
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Musée des Beaux -Arts ^^ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THéâTRE DU 5 au 20 avril 1975
Le LOCle (face ancienne poste) ' 

Exposition ouverte tous les jours
- 

^̂  
(sauf le lundi) de 14 à 18 h.

I société des IVIarcos Campbell -——
Beaux-Arts Le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à

huiles et aquarelles récentes is h

Voitures à bas prix pour bricoleurs
Opel Record Sprint 1968

4 portes - Expertisée - Fr. 2200.—¦

Kadett Luxe 1968
4 portes - non expertisée - Fr. 1000.—

Alfa Roméo 1750
non expertisée Fr. 2500.—

GARAGE DU RALLYE — LE LOCLE
Tél. (039) 31 33 33

LA CHAUX-DU-MILIEU
G R A N D E  S A L L E

Portes 19 h. 30 - SAMEDI 5 AVRIL - Rideau 20 h.

SOIRÉE MUSICALE
ET LITTÉRAIRE
D E  L ' É C H O  D E  L ' U N I O N

ET LE GROUPE LITTÉRAIRE DU CERCLE DE L'UNION

Location à l'entrée

Après le concert B A L  conduit par l'orchestre Alberty 's

Comœd ia
présente

SAMEDI 12 AVRIL à 20 h. 30

CASINO - THÉÂTRE — LE LOCLE

Le Coin Tranquille
comédie en 3 actes de MICHEL ANDRÉ

Mise en scène PIERRE BOSCHI

Location Boutique et Tabacs Gindrat dès le 5 avril 1975

i BaÇ
Toute la grâce de la mode.

*w Escarpin à bride
ma en cuir fin de tout pre-

ffm mier choix, avec bout
m m  s* cane et confortable
B m JkWk talon Cuba mi-haut.
ff li .Av \ Ce modè,e en trois
È M, A$'' ' - "- \  teintes s'harmonise à
ta WjSïyiËk. \ Ia Perfectiori avec ,a
P%Mm^ Ŵ yy 

' '̂ \ Pa'ette a 'a rnode et
J*'" !)*  ^m'

'-- ^"' '' '̂  Porte 
'a griffe Bally

J/ kl  1 k̂ -yyjr «Boutique de Paris».

Mode jeune et vivante
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TOBOOT

du4au6avril
Garage du Stand

Girardet 27, tél. 039/3129 41

LELOCLE
o.
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a
COg 

y m BUFFET CFF LE LOCLE 4
? 

DIMANCHE' AU MENU : A

?
LANGUE DE BŒUF

sauce neuchâteloise - Pommes mousselines 4Ê.

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A
REKA (également en semaine) ^|

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy 1

w>> <mfft> —m- Mmt_ A &tL mm *. ASsa.  A o .̂  B̂ .̂ ̂ BL^J

A VENDRE AU LOCLE
quartier Mi-Côte

PETITE MAISON
bien entretenue, de 2 appartements de
4 pièces, 1 studio, 1 chambre indépen-
dante, salles de bain, chauffage général,
jardin de 700 m2. _. Prix intéressant.
Tous renseignements : tél. (039) 31 47 70

Demoiselle cherche
au Locle

studio
meublé, proximité
centre, confort.

Tél. (038) 24 57 33.



Les Carabiniers du Stand font le point
La Société de tir Les Carabiniers

du Stand a tenu récemment au Res-
taurant des Pilons sa traditionnelle
assemblée générale annuelle, sous la
direction de M. Jean Lengacher, pré-
sident.

Dans son rapport , M. Lengacher a
remercié tous les tireurs et les mem-
bres du comité qui oeuvrent au sein
de la société. Par la même occasion,
il a eu le plaisir de remettre aux
tireurs méritants les maîtrises de tir
en campagne, soit à MM. Emile Tièche,
Théodore Geiser, Robert Pieren et
Alexandre Roh. Des félicitations leur
ont été adressées.

Le rapport du caissier, M. Willy
Gogniat a montré que la tenue des
comptes mérite des félicitations et des
remerciements à son auteur.

Le Comité a ensuite été nommé.
Il se compose de MM. Jean Lengacher,
président ; Marc Marmy, vice-prési-
dent ; Willy Gogniat, caissier et se-
crétaire ; Ernest Rossetti, chef de tir
et président d'honneur ; Georges Mon-
tandon, munitionnaire ; Philippe Brun-
ner, William Cattin, Hugo Golay, Jean

Nicod, Emile Tièche, Ernest Steiner et
Arthur Ulli.

La saison des tirs 1974 a été ré-
jouissante. La société a pris part à
de nombreux concours et s'est honora-
blement classée.

L'équipe au fusil d'ASS a accédé
à la finale cantonale du Championnat
de groupe qui a eu lieu le 26 mai 1974
à La Chaux-de-Fonds ; elle était com-
posée de MM. Philippe Brunner, Jean
Lengacher, Marc Marmy, Dominique
Monney et Willy Gogniat.

Le président a invité chaque tireur
à renouveler ses efforts pour l'année
1975 et a encouragé les jeunes, malgré
la hausse du prix de la munition, à
renforcer les rangs.

M. Georges Montandon a été remer-
cié pour sa précieuse collaboration au
Stand en qualité de munitionnaire de-
puis 40 ans, et membre du Comité
depuis plus de 50 ans.

Après avoir été remercié du tra-
vail accompli le président a clos cette
assemblée en souhaitant beaucoup de
satisfaction a chacun pour la saison
de tir 1975. (Imp)

Un prévenu libéré, mais navré
Au Tribunal de police

Le tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de Me J.-L. Duvanel, assisté de
Mme D. Pislor, commis-greffier.

Un représentant, le prévenu T. N.,
a pris commande de trois stylos et
d'un timbre humide eh encaissant un
acompte de 30 fr. La livraison au terme
de trois semaines n'étant pas faite, l'ac-
quéreur réclame par deux lettres, la
seconde recommandée, que l'épouse du
représentant ne remet pas au prévenu.
La fabrication des stylos avait été
supprimée et entre-temps le prévenu
avait remboursé l'acompte. Il est libéré
mais paie 30 fr. de frais. En partant il
se dit navré d'avoir causé des désagré-
ments.

UNE AMENDE PUNIT
UN HOMICIDE PAR NEGLIGENCE

Le 26 octobre vers 20 h. 45, par un
fort mauvais temps de pluie et de vent,
trois piétons se trouvent sur un petit
terre-plein en face de la Croisette au
milieu du carrefour. L'une d'elles, plus
vive et alerte, entreprend la traversée
de la chaussée sur le passage pour pié-
tons alors qu'arrive une voiture venant
ie l'est et qui tient régulièrement sa

droite. La passante s'arrête au bout
d'un mètre, et l'automobiliste interprê-
te cet arrêt-hésitation comme une déci-
sion de la dame de le laisser passer.
U a freiné et laisse couler sa voiture
quand la personne engagée continue
brusquement et rapidement sa traver-
sée. L'automobiliste ne peut l'éviter et
le choc provoquera le décès de la pas-
sante.

Telle est la version du prévenu, qui
ne variera jamais. Celles du mari et du
fils restés sur l'ilôt diffèrent car pour
eux l'arrêt-hésitation s'est fait sur le
petit ilôt avant la traversée rapide de
la chaussée. L'accident a eu lieu sans
témoins extérieurs aux intéressés.

Qui fut fautif ? Y eut-il faute con-
comitante du prévenu et de la victime ?
Le jugement retiendra que le manque
de témoins ne permet pas de trancher
sur le lieu de l'arrêt et qu'il est
possible que la victime se soit arrêtée
déjà engagée sur le passage. C'est un
élément à retenir au bénéfice du pré-
venu. Mais le calcul de la vitesse de la
traversée, l'estimation de cette allure
vive à trois secondes, aurait permis à
l'automobiliste de s'arrêter étant donné
la vitesse à laquelle il roulait. De
plus la victime était prioritaire puisque
sur le passage pour piétons. Tenant
compte des circonstances, notamment
du mauvais temps qui modifie les pos-
sibilités de visibilité, dû fait que les
déclarations du prévenu n'ont jamais
varié et que les renseignements le con-
cernant sont favorables, le tribunal le
condamne à 500 fr. d'amende et 170
fr. de frais, peine qui sera radiée du
casier judiciaire au terme de deux
ans.

QUI ÉTAIT A SA PLACE ?
Le prévenu P. E. circule au volant

de son camion-citerne à la rue des
Envers d'ouest en est par route recou-
verte de neige savonneuse. Il voit ve-
nir en sens inverse une voiture qui lui
paraît zigzaguer. Pour éviter une colli-
sion frontale il freine, ce qui le déporte
à droite où il heurte deux voitures en
stationnement.

Le témoin qu'est le conducteur de la
voiture qui venait de face prétend au
contraire que c'est lui qui dut freiner
pour éviter le camion qui n'était pas à
sa place à droite. Le témoignage des
traces de freinage du camion prouve

que ce dernier était bien en place à
droite et que c'est le coup de frein qui
a provoqué le dérapage et la collision.
Le prévenu P. E. sera donc libéré, les
frais mis à la charge de l'Etat.

Le prévenu A. M. comparaît pour ré-
pondre d'ivresse au volant et de refus
de se soumettre aux tests d'alcoolémie.
Ce simple énoncé recouvre une situa-
tion beaucoup plus compliquée. Lors
d'un contrôle de police un agent remar-
que une démarche hésitante et veut
soumettre le prévenu aux tests d'alcoo-
lémie lui trouvant une haleine avinée.
Ce dernier refuse. Accidenté il y a de
nombreuses années, il a gardé une
jambe rendue infirme par l'accident
d'où sa légère claudication. De plus il
venait d'absorber une bière. Ces épreu-
ves de santé ont assombri son moral si
bien que diverses circonstances (vol
dans son appartement, aile de sa voi-
ture enfoncée, téléphones anonymes, et
finalement ce contrôle qui lui paraît
être fait ensuite d'une dénonciation) le
poussent à refuser ces examens dans
l'espoir un peu naïf que cela lui fera
découvrir la personne qui lui en veut
et qui l'aurait dénoncé.

Deux sujets de prévention, l'ivresse
qui repose sur une démarche hésitante ,
conséquence des blessures, et sur l'o-
deur de l'haleine ce qui est un peu som-
maire permet au tribunal de le libérer
de l'inculpation de l'ivresse au volant
mais reste le refus de se soumettre aux
tests qui est assimilé à l'ivresse au
volant pour l'attribution de la peine.
Tenant compte des circonstances et du
fait qu'il n'y a pas eu d'accident cette
faute vaut au prévenu une peine de
500 fr. d'amende plus 150 fr. de frais.

(me)

Pâques se fê te  à la maison ou
permet de traditionnelles évasions
qui débordent souvent sur les jours
ouvrables de la semaine qui suit.
Passé le jour de l'An, on a le temps
de se programmer ces fantaisies-là.
On rajoute des heures supplémen-
taires ou des journées de vacances
acquises par l'âge et les années de
fonction et on se fabrique une oasis
de répit entre un hiver qui fai t
semblant d'avoir été mauvais et un
printemps, inscrit au programme,
qui fai t  une entrée en scène discrète
et timide. Ce n'est pas la première
fois  que le scénario se déroule
ainsi.

Comme c'est mon habitude, j e  me
réserve une semaine de vacances
dès le Vendredi-Saint. Tout giron
de partir avec ma fi l le  pour goûter
aux joies de regarder des petites
fleurs qui poussent plus bas et plus
vite, j' ai complètement oublié le
« calendrier des vacances scolaires ».
Informé en catastrophe par mon
aînée, et soucieux de ne pas lui im-
poser des absences non-justifiées ou
une maladie diplomatique , j' ai tenté
de décaler les réservations que j ' a-
vais faites.  Ça a marché, tant mieux
et j e  pars la conscience tranquille.
Sans doute, il aurait mieux valu
que je  conserve la circulaire qui an-
nonçait les vacances de l'année sco-
laire.

Beaucoup de parents ont lu dis-
traitement le papier , quand ils l'ont
eu entre les mains, et l'ont mis sur
le tas des choses « à disparaître ».
Pâques s'est prof i lé  à l'horizon et,
s'est f i x é  dans le temps, en dehors
des vacances scolaires. Ça n'a pas
arrangé tout le monde et chacun a
réagi à sa façon.

Personnellement j e  trouve bizarre
qu'on vive les vacances de Pâques
et qu'on retourne quatre jours à
l'école avant d' entamer deux semai -
nes de vacances ! Ce sont des jour-
nées de transition durant lesquelles
il me paraît peu probable qu'on
puisse tailler dans le vif des sujets
abordés par l'instruction. Je suis un
peu comme Monsieur de La PaZisse :
Les vacances de Pâques sont les va-
cances de Pâques si elles ont lieu à
Pâques !

S. L.

Sur la pointe
— des pieds _
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Programme romand aussi à l'Ecole enfantine

La nouvelle directrice en définit les grandes lignes

Une classe où s'alternent harmonieusement les activités individuelles et
l' animation de groupe, (photos Impar-ar)

A la rentrée du mois d'août, ce sont d'ores et déjà 172 enfants qui sont
attendus dans les neuf Jardins d'enfants de la ville du Locle, soit une ving-
taine de moins que l'an dernier. Ce chiffre est toutefois encore susceptible
de subir une légère diminution en rapport avec un mouvement de baisse de
population possible. Restructurés depuis l'an dernier sous le contrôle d'une
commission composée de 11 membres, les Jardins d'enfants sont, rappelons-
le, placés sous la direction de Mme Michèle Kohly depuis le 1er janvier de
cette année. Mme Kohly qui succédait à Mme Gabus a conservé avec cette

dernière d'excellents contacts de collaboration.

Au moment où le rôle de la nouvelle
directrice consiste précisément à parti-
ciper à l'introduction du programme
romand en matière d'enseignement
dans les classes enfantines, il nous
paraissait intéressant d'aborder avec
elle certains aspects de ce nouveau plan
d'étude.

Il est axé sur cinq points principaux
se rapportant à l'éducation du sens
social et des perceptions, l'éducation
intellectuelle, artistique et physique.

TRANSITION HARMONIEUSE
L'Ecole enfantine vise à assurer une

transition harmonieuse entre le milieu
familial et le milieu scolaire, ainsi qu'à
préparer l'insertion de l'enfant dans la
société.

Favoriser l'épanouissement et le dé-
veloppement de chaque enfant et se-
conder la famille dans leur éducation
en constituent les principes.

L'Ecole enfantine remplit cette mis-

PRESCOLARITË MOINS DEUX ?
Un important travail d'harmonisa-

tion, de coordination dans l'application
du nouveau programme constitue la
tâche principale de la directrice. Un
effort d'information aux parents est en
outre entrepris au niveau de plu-
sieurs classes qui s'ouvrent aux parents
certains jours de la semaine.

Interrogée sur l'expérience tentée
dans certaines villes, et notamment à
La Chaux-de-Fonds dans le but de re-
cevoir des enfants en préscolarité
« moins deux » (c'est-à-dire des enfants
de 4 ans), Mme Kohly ne cache pas que
de nombreux problèmes empêchent
pour l'heure de l'envisager au Locle.
La Commission de l'Ecole enfantine
s'est déjà penchée i%ur cette question
qui reste à l'étude. L'idée évolue, c'est
incontestable, et il se pourrait que
l'évolution des effectifs dans les Jar-
dins d'enfants favorise sa réalisation
dans quelques années.

AR

sion en créant un milieu spécifique
favorable et en entraînant certaines
perceptions sensorielles et la psychomo-
tricité, les moyens d'expression et les
fonctions mentales.

Elle offre en outre une première pos-
sibilité de dépister les déficiences dont
l'enfant peut être atteint.

La méthode est fondée sur les moti-
vations profondes de l'enfant : son be-
soin d'agir est dirigé vers des activités
d'investigation et de création par tâ-
tonnements et expérimentation.

Par des observations, des suggestions
discrètes, la maîtresse l'encourage, l'ai-
de dans ses découvertes, le guide sans
jamais forcer sa progression, mais en
¦ respectant au contraire les étapes d'une
maturation normale.

Mme Kohly, nouvelle directrice des
Jardins d' enfants.

C'est à travers le jeu , mode d'activité
naturel, que l'enfant se réalise, met en
oeuvre ses capacités, développe son au-
tonomie, s'intègre à la vie communau-
taire. Dans une classe enfantine, et
nous avons pu le constater en suivant
avec la maîtresse une leçon de prépara-
tion aux mathématiques (jeux et mani-
pulation d'objets, notion d'ensembles),
l'activité individuelle alterne harmo-
nieusement avec l'activité de groupe.

Précisons encore que l'Ecole enfantine
ne suit pas un programme rigide, mais
s'efforce d'adapter cette éducation aux
possibilités des enfants.

Autonomie, sens social et moral, per-
ception des corps, des objets, du son et
du langage, expression, prélecture, pré-
écriture, jeux et manipulations mathé-
matiques, activités créatrices manuel-
les, éducation musicale et physique
constituent les moyens vivants de cette
préparation importante à la vie scolai-
re. Au Locle les neuf maîtresses d'Eco-
le enfantine, toutes diplômées, consti-
tuent une équipe homogène et très
ouverte à ces méthodes nouvelles
qui ont déjà eu l'occasion de démontrer
la valeur d'une préparation adaptée
aux critères de l'enseignement moder-
ne.

Action
contre la pollution

La population va recevoir ou a déjà
reçu une brochure intitulée « La pro-
tection de l' environnement commence
à la maison ». Ce fascicule a été édité
par la Société suisse pour la protection
du milieu vital.

Il  est évident que la lutte contre la
pollution n'est pas uniquement l'apa-
nage des pouvoirs publics mois aussi
de toute la population. C'est ce qui a
incité les autorités communales à pro -
céder à la distribution de cette bro-
chure. Ces dernières souhaitent vive-
ment que la population mettra à pro-
f i t  une bonne partie des conseils pro-
digués par les auteurs de cet ouvrage.

(f!)

LES PONTS-DE-MARTEL

Ce printemps, la direction de l'Hôpi-
tal du Locle a décidé de renouveler les
lits des malades. Pour arriver à ses fins
elle a lancé une action intitulée « Lit-
Hop ». Le Chœur-mixte paroissial a
décidé de participer d'une manière ac-
tive à la récolte des fonds en organi-
sant une soirée musicale et théâtrale
à la salle de paroisse.

Cette soirée aura lieu le mercredi
9 avril. Le bénéfice intégral sera versé
à l'action « Lit-Hop ». Pour les person-
nes qui ont déjà assisté au concert de
février dernier il est évident qu 'il s'agit
du même programme, la partie musica-
le étant un peu raccourcie. Nul doute
que chacun viendra revoir ou voir la
pièce de Jacques Bron « Mission ac-
complie ». (ff)

Une soirée en faveur
de l'action «Lit-Hop»

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces

Aidez les petits
de Terre des Hommes

Vente d'oranges
samedi matin

Les nouveaux
catéchumènes

Comme cela a déjà été annoncé, le
culte de Pâques a été l'occasion pour
six catéchumènes de prendre part à
leur première communion, accompa-
gnés du pasteur Marc Bridel, Patrick
Schaerler, Jean-François Faivre, Pier-
rette Jeanneret , Anne Siegenthaler,
Phi l ippe  Monard et Gilles Tschanz.

(photo j v )

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le Locle
Lux : 20 h. 30, L'escapade ; 23 h. 15,

Les fermières affamées de sexe.
Casino : 20 h. 30, Les bidasses en folie.
Foyer des jeunes : 14 à 22 h., exposi-

tion de bandes dessinées.
Phar:uacie 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.
(0é9) 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.

. ¦ . . ¦ . . . ¦ . . .  . Y . . ... :

Cinéma Casino : Jeudi, vendredi,
20 h. 30, samedi, 17 h. et 20 h. 30 ; di-
manche, 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30 :
« Les Bidasses en folie », avec Les
Chariots. Des centaines de gags, des
blagues invraisemblables, une véritable
bombe hilarante.

Cinéma Lux : Vendredi et samedi,
20 h. 30 : « L'Escapade ». Une réussite
cinématographique helvétique signée
Michel Soutter, avec Marie Dubois,
Antoinette Moya et Jean-Louis Trinti-
gnant. 18 ans. Vendredi et samedi,
23 h. 15 : « Les fermières affamées de
sexe ». 20 ans. Sabato è domenica, ore
17.00 : « Sono stato Io ». Per avère suc-
cesso con le donne, per sfondare nella
vita, bastano tre parole : sono stato io.

La Chaux-du-Milieu : Soirée annuel-
le de l'Echo de l'Union, samedi 5 avril,
20 h., avec le concours du Groupe Lit-
téraire du Cercle de l'Union. Ce con-
cert sera suivi d'un bal conduit par
l'orchestre Albert'ys.

FTMH : Assemblée générale, Hôtel
du Cerf , Les Ponts-de-Martel, aujour-
d'hui vendredi, 20 h. 15
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CONFISERIE

A N G E H R  N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SAUF LE 3e DU MOIS

! BAR LE PERROQUET
France 16 LE LOCLE Tél. 039/31 67 77

DÈS MAINTENANT

D A N S E
TOUS LES

LUNDIS SOIR
CONSOMMATIONS AU PRIX NORMAL
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Chaque prix: une performance!

Ï£^NEI?/£?|
^P(P DU MARCHÉ /  LE LOCLE ,

" LA PERSONNE
qui a ramassé un
sac de dame, rue de
la Gare, et qui a
été vue et reconnue
est priée de se met-
tre en contact avec
Mlle Jocelyne Gail-
le, Magasin Coop-
Centre, Le Locle,
sinon plainte sera
déposée.

Annonces dans « L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

CE SOSR
ET SAMEDI

dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre FIER NIEDER'S

Shell
ENCORE MOINS CHÈRE au

GARAGE DU STAND
Rue Girardet 27 — LE LOCLE

NORMALE

SUPER

91 ct
3 Heures d'ouverture :

Du lundi au vendredi de 6.30 22.00
i] Samedi et dimanche de 7.00 22.00

JÊSd ĵE'
MM : 7 iron
$•$«» Dancing. Bar

W DANSE v
™f avec les Craw's

A louer au Locle
AU VERGER

logement tout con-
fort

. 2 chambres
Coditel. Libre tout

1 de suite ou à con-
venir.

locaux
Accès facile, pou-
vant convenir pour
entrepôts, ateliers,
garages, etc.
Tél. (039) 31 44 77

A louer au Locle,
AU CENTRE, JOLI

. pignon
ensoleillé, 3 pièces,
cuisine équipée.

k Fr. 270,—, charges
' comprises.

Tél. (039) 31 15 87

A LOUER AU LOCLE

appartements de 2 chambres
coin à cuire équipé, salle de bain/WC

Ascenseur.

Location Fr. 210.— + charges.

S'adresser à Mme FURRER ,
Tertre 4, 2400 LE LOCLE

OPEL RECORD 1900 S
13.000 km - 1974 - 4 portes

OPEL RECORD 1900 S
40.000 km - 1973 - 4 portes

mm\ 1000

Garage du Rallye - Le Locle
Tél. (039) 31 33 33

Hâtez-vous de profiter de la
LIQUIDATION TOTALE
de la PARFUMERIE

P. HEYNLEIN
Place du Marché - LE LOCLE

DANS 3 SEMAINES,
TOUT SERA FINI !

Tous les articles sacrifiés avec des
rabais de

àiC%J et

(Vente autorisée par la Préfecture)

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE
POISSONS FRAIS du LAC et de MER

V ,, FILETS DE PERCHES -
là A i IT FILETS DE BONDELLES

tf Kf IW " FILETS DE CARRELETS
(* /.//<?%. ifv" - MERLANS e) filets de
lliï l̂fflKSfiteJ j DORSCH - PANÉS
WÊ&WÊÊÊ&ÊP COLIN - CABILLAUD
ilWwmWÊÊ!5y9 S°LES ent. et FILETS -
W%ÊïïmWÊÊ % VOLAILLES du PAYS -
WÊËyvÊwmwT LAPINS ent. et détail.
WmkMmËM Jean CHRISTENER
^?^̂ ^^&- © (032) 22 65 45 BIENNE

A VENDRE

Escort
1300 GT

1970 - 37.000 km
Expertisée.

Cortina
1600 E

1969 - 74.000 km
Expertisée.

Tél. (039) 32 16 16
Station du Doubs
2116 LES BRENETS

A LOUER
AU QUARTIER

¦sur Le Locle

APPARTEMENT
bien ensoleillé,

2 chambres
et cuisine.

Tél. (039) 36 11 89

Dimanche 6 avril - Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 18.— Rabais AVS

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

mmWmWËsmsMB Feuille d'Avis des Montagnes WMïMïMMÊÊ



O
AVIS AUX
CONDUCTEURS

Dimanche 6 avril 1975, d'entente avec le
service des Ponts et Chaussées, à l'occa-
sion de la 27e coursa militaire commémo-
rative La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel,
la route de la Vue-des-Alpes, depuis la
Main-de-La Sagne jusqu 'à Valangin

sera interdite au trafic dans
le sens La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel
de 11 h. à 14 h. environ
Les usagers voulant se rendre de La
Chaux-de-Fonds en direction de Neu-
châtel sont priés d' emprunter la route
de La Tourne.

( m
Cuisinières électriques

et à gaz 8
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Salon des arts ménagers | ]

Grenier 5-7 [elffl B fc^̂ ^J
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J OCCASIONS lèlt̂ lÉ J

J Au Pavillon du Crêt-du-Lode J
_B Téléphone (039) 26 73 44 ¦
B

B ¦

^B C'est le saison du plus beau choix... JB
@@ Venez vous en rendre compte... ¦£
¦* Des prix étudiés avec garantie ¦¦

a» Ford 17 M 1969 4 portes Fr. 2500.- 
^

 ̂
Sunbeam 1969 1969 Fr. 3300.- _B

 ̂
Toyota Corolla 1200 1970 Fr. 3800.- JB

B» Audi 60 L 1969 4 portes Fr. 4200.- 
^
B

m* Ford 20 IVÎ XL 1971 2,6 Fr. 4800.- Ji
ffl» Citroën GS 1000 1971 Fr. 4800.- 

^
B

ggB Ford Mustang V 8 1969 4 lit. Fr. 5800.- Jl
'm* Morris Marina Coupé 1974 Fr. 6500.- J«
Ja Lancia Beta 1800 1973 27 000 km Jj«
H® Alfa-Sud TI 1974 14 000 km JJi
a» Simca Break 1974 Fr. 7900.- Jl
H" Fulvia Coupé Fr. 6800.- J"
J" Ford Cortina 1600 L 1973 Fr. 8000.- J"
a" Alfa-Roméo 1600 Sup. 1971 Fr. 7800.- Jl

V Ainsi que plusieurs utilitaires 5
a Ford Transit - VW - Jeep CJ 6 jC

_B _B¦j  ESSAIS SANS t*i 
 ̂ I.III .IH .I. .W ...i. ... ¦

BT ENGAGEMENT 
^̂^a3\ LC pTrî LK HI BwEi-EfWlKllI "

E® CRéDIT IMMéDIAT J^̂ K BKT Wr È̂Ém
'f ^TS

nÈsÈÊÊm 1*

i LA SEMAINE DU CHEVEU i
??/ NOUS VOUS OFFRONS CETTE SEMAINE «/

20 % rabais
VA sur les shampooings, laques, lotions capillaires \\\

tf/ DES BONNES AFFAIRES À LA «/

PARFUMERIE DUMONT
\\\ Av. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55 - 2e entrée sous les arcades \\(

)>) MAGASIN OUVERT LUNDI APRËS-MIDI 7 AVRIL )>)

A VENDRE

ravissante
propriété

directement au bord
du lac de Neuchâ-
tel, rive nord vau-
doise.
Terrain gazonné et
arborisé, environ
1500 m2. Accès fa-
cile.

Situation tranquille
environnement
agréable , eau par-
faitement propre.
3 chambres, 1 grand
living, 1 cuisine,
salle de bain , dé-
pendance.

Habitable toute
l'année, cheminée,
chauffage au ma-
zout.

Pour visiter et trai-
ter, s'adresser à
Comina Nohile SA,
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27.

Monsieur seul, quartier Ecole de com-
M * H >i_ï merce chercheGarçon d office FEMME DE MENAGE
EST CHERCHÉ tout de suite par hôtel , . , .. „ .une a deux heures chaque matin. Pas de
de La Chaux-dc-Fonds. Nourri , logé, bon cuisine. — Ecrire sous chiffre AD 6601
salaire. — Tél. (039) 23 60 60. au bureau de L'Impartial.

B^ 1̂
Et comme les 7 modèles de la traction avant, refroidissement à ¥GSpécial: gamme GS, elle offre encore : air. 2 arbres à cames en tête, :

• Moteur de 1015 cm3. 5.2 CV 4 portes. 5 places , grand coffre 4 freins à disque, double circuit d'assiette,4roues indépendantes. g
impôts, 55,5 CV DIN. 148 km/h (465dm3, Breaks 710/1510dm3). à haute pression avec répartition levier de changement de vitesses |
• sièges avant avec dossier ligne aérodynamique, moteur de la charge, suspension hydro- au plancher, pneus à carcasse g
trapézoïdal. de 4 cylindres opposés à plat, pneumatique, correcteurs radiale 145-15 ZX. "

£.V. .-Av. .y ¦ ¦.•.¦.•\JJMJJ«IMBB|

A âsm. 'AêBBè- & H iGSpeaal
Le confort à prix spécial
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A LOUER
pour le 1er mai ou à convenir • ; .¦

MAGNIFIQUE APPARTEMENT ?9
tout confort , plein centre des affaires.
3 Va pièces - 1 hall - cuisine - cave.
S'adresser D.-JeanRichard 14, 1er étage
à droite, tél. (039) 23 92 22, aux heures de
repas.

A LOUER
LOGEMENT, 2 pièces, chauffé, quartier
nord, WC intérieurs. Tél. (039) 23 45 88
après 18 heures.

WEEK-END
OU

MAISON DE CAMPAGNE
est demandé.

RÉGIONS : environs de La Chaux-de-
Fonds, Les Planchettes, Vallée de La
Sagne, Vue-des-Alpes.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950034 à Publi-
citas, 51, Av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

EZj tzi Appartement
de 4 pièces , confort , est à louer pour le
30 avril ou date à convenir à la rue de
la Charrière.
Loyer mensuel : Fr. 555.—.

S'adresser Gérance Bolliger , Grenier 27,
tél. (039,) 22 12 85.
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W • sièges baquets avec appuis- Et comme les 7 modèles de la 4 freins à disque, double circuit f̂c
tête incorporés gamme GS, elle offre encore: à haute pression avec répartition 1
• phares complémentaires à 4 portes, 5 places, grand coffre de la charge, suspension hydro- 1

GSX: iode (465dm3.Breaks710/1 510dm3), pneumatique, correcteurs j
• Moteur de 1015 cm3, 5,2 CV • instruments à cadrans ronds ligne aérodynamique, moteur d'assiette,4roues indépendantes,
impôts. 55.5 CV DIN, 148 km/h « compte-tours de 4 cylindres opposés à plat, levier de changement de vitesses ?,
• essieu avant anti-cabreur s témoin de pression d'huile traction avant, refroidissement à au plancher, pneus à carcasse
• jantes sport • montre électrique. air, 2 arbres à cames en tête, radiale 145-15 ZX. S
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GSX
Le confort des jeunes

Pour le confort
à prix spécial,

L revenez une page en arrière. J

H2 ¦ ' ' I Iflii Thi i I k iMh atWP Citroën préfère TOTAL
. '.- T y -.¦- ., \ ĵ6 
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[ïSMOJ*
La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04 ; Le Locle : Berto Jeanneret, Garage du Midi , tél. (039) 31 30 58 ; Saignelégier : Ph.

Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43 ; Saint-lmier : Garage Mérija S.àr.l., tél. (039) 41 16 13.

— DAI M —
Pour le nettoyage
(veste Fr. 30.—,
manteau Fr. 33.—,
canadienne Fr. 35.),
une bonne adresse:

PRO-DATM,
Grand'Rue 30

1844 Villeneuve
Tél. (021) 60 15 46

^BBMIHIIIIIIIIim BWHBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB WBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBfc

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. u%iï£:£
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4  TO orange 1974 TOYOTA CARINA bleue 1973
RENAULT R16 1970-71-72-74 FORD CORTINA GXL vert-métal. 1972
RENAULT R16 TS 1969-74 PEUGEOT 304 bleue 1972
MERCEDES 280 SE blanche 1969 MINI 1000 orange 1971
MERCEDES 280 SE 3,5 bronze 1972 VW 412 LE VARIANT vert-mét. T.O. 1973
MERCEDES 250 blanche 1969 VW PASSAT L verte 1974

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 235222

mm I ^ i nwMME —^ 
_ .  ̂ -c -̂  ™„ km

¦ du MERCREDI 2 au SAMEDI 5 avril

N mO 4-̂ MMAC» PANTALONS et JEANS Ili
^pp* O XOnn©S dès 6 pièces pour Fr. 50.- ^̂
Hy| JEANS MODE - PANTALONS TREVIRA %g9 \

MB ÉNORME QUANTITÉ DE JEANS ENFANTS Bl

Im 2000 pUllS dès 2 pièces pour Fr. 19.- \ Mm.

B Ĥg Bail
WÊ? / f =rv S JUPES GABARDINES ET TWEED - /f =cv ^̂

N U  
) ]  \ CHAUSSURES - JEANS \ (  \ ]  gy|

r vv W G
SA \~)(? - — Restaurant de l'Ancien Stand __ L ~) / 7  SA

Epdinges LA li Rue A.-M.-Piaget La Chaux-de-Fonds /_±l'LJ Epalinges
1066 HingKong __ 1 Hingttoâig IOôô

I HIIIM^MM

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour le 1er juin 1975

concierge-
commissionnaire
(permis de conduire indispensable)

Appartement de 3 pièces à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre AH 6574 au
bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE pour entrée immédiate
ou date à convenir,

une sommelière
Très bons gains assurés, nourrie, logée,
2 jour de congé par semaine. Ambiance
de travail agréable. — S'adresser :
HOTEL DE LA CROIX BLANCHE
B. Meylan, 2088 CRESSIER
Tél. (038) 47 11 66

ON CHERCHE pour entrée immédiate
ou date à convenir

SOMMELIÈRE
débutante acceptée, nourrie, logée, con-
ditions de travail et horaire intéressants.

RESTAURANT LA PRAIRIE , J. Robatel
2fl00 NEUCHATEL, tél. (038) 25 57 57

Pour cause de deuil, JE CHERCHE

une personne
dans les 60 ans, pour petits travaux de
campagne. —• Ecrire sous chiffre SP 6644
au bureau de L'Impartial.

CHERCHE

sommelière
pour le 15 avril - 2 jours congés

S'adresser : CAFÉ DE LA CHARRIÈRE
Tél. (039) 23 29 47

SAMEDI
marché

aux puces
Couvert et
permanent

RONDE 3
Location de

PIANOS
NEUFS

dès Fr. 65.—

chez
HUG MUSIQUE SA

Serre 90
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 49 81

qb
CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, avec
douche et WC, est
à louer tout de suite
ou pour date à con-
venir.
Quartier de la Char-
rière.
S'adresser : Géranca
Bolliger , Grenier 27
| tél. (039) 22 12 85.

Dame
CHERCHE PLACE DE VENDEUSE

de préférence à la demi-journée ou
éventuellement remplacement, du
lundi au vendredi.

Ecrire sous chiffre AD 6337 au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE FILLE, 21 ans, de langue fran-
çaise,

RÉCEPTIONNISTE
connaissance anglais, allemand , italien,
CHERCHE PLACE pour tout de suite ou
date à convenir. Tél. (039) 26 93 44.

Jeune fille
de langue maternelle allemande, con-
naissances du français et de l'anglais ,
sachant dactylographier , cherche place
à La Chaux-de-Fonds, pour date à con-
venir. — Ecrire sous chiffre RS 6633 au
bureau de L'Impartial.

DAME
CHERCHE TRAVAIL pour le matin en
fabrique ou magasin. Tél. (039) 26 82 49.

, 

HÔTEL DU MOULIN - Serre 130
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 58 29

Nous cherchons

SOMMELIERS (RES)

I

ET UNE EXTRA
pour tout de sute ou date à con-
venir.

4 Toutes
.Jk. les
/^^\ marques

X&£ *£rl Exposi-

^H_r plus de
•-T 50
* modèles

MWESBmWàWRlH3
Av. Léop.-Robert 23
TéL (039) 22 38 03.
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Valangin: restrictions de circulation
Pour permettre le raccordement du réseau

Programme chargé à l'agenda du dé-
partement des Travaux publics neu-
châtelois : à la fin de l'année en effet ,
on inaugurera trois grandes réalisa-
tions, soit une nouvelle portion de l'au-
toroute N 5, le tunnel de la Clusette et
l'évitement de Valangin. A propos de
ce dernier , la poursuite et l'achèvement
des travaux , dont le raccordement de
la route cantonale NolOO S avec les ou-
vrages nécessiteront des restrictions de
circulation. Du 7 avril au 1er août, le
sens Valangin - Pierre-à-Bot sera in-
terdit au trafic. Dès le 1er août , pour
six ou huit semaines, la route cantonale
No 1003 sera entièrement fermée entre
Valangi n et Pierre-à-Bot. Ces mesu-
res ne toucheront donc pas la circula-
tion dans les gorges du Seyon.

En 1974, l'évitement de Valangin a
avancé selon les plans comme l'indique
le Département des travaux publics.
Après l'effondrement du viaduc, une
expertise des fondations , des piles et
culées, a été confiée à un bureau spé-
cialisé. Celle-ci a été basée sur l'étude
des tassements et déplacements. Elle a
montré que les fondations n'ont pas
subi de dégâts lors de l'accident. D"au-
tre part , en tenant compte de la qualité
du terrain , les fondations étaient par-

faitement capables de supporter les
charges du viaduc. Au vu de cette ex-
pertise, il a été possible de concevoir la
reconstruction de l'ouvrage en modi-
fiant le moins possible la conception
initiale, ce qui a permis de gagner de
nombreux mois sur le délai de recons-
truction. D'autre part , il a été possible
de réutiliser environ 80 tonnes d'acier
de l'ancienne charpente. Pour la cons-
truction du tablier , deux modes d'exé-
cution ont été étudiés ; le premier :
ripage d'éléments coulés sur place ; le
deuxième : pose d'éléments préfabri-
qués en usine. Le devis comparatif de
ces deux solutions donnait une diffé-
rence de coût très marquée en faveur
de la solution des dalles préfabriquées.
Celle du ripage était alors abandonnée
en juin 1974. La construction de ces
dalles a été confiée à l'entreprise Elé-
ments SA à Tavel par l'entreprise
Edouard Bosquet. Les travaux de re-
construction proprement dits ont com-
mencé le 20 mai de l'an dernier par les
piles et la finition de la culée côté La
Chaux-de-Fonds. Ces travaux ont été
terminés à la fin du mois d'août. La
construction de la charpente métallique
a débuté mi-octobre malgré les diffi-
cultés d'approvisionnement de l'acier ;

à la fin de cette année 1974, les deux
tiers de la charpente étaient posés.

SIX MOIS ENCORE
En ce qui concerne le Pont sur le

Seyon, le département précise égale-
ment quel mode de travail a été utilisé.
A la suite de l'accident du viaduc, et
des difficultés rencontrées avec l'entre-
prise spécialisée dans le ripage, la mai-
son Bernasconi, adjudicataire des Ira-
vaux de construction de cet ouvrage a
présenté à l'Etat, deux solutions pour
l'établissement du tablier. La premiè-
re : bétonnage: du tablier sur place.' La
deuxième : ripage d'éléments coulés à
l'aval du pont à l'aide d'un nouveau
procédé. C'est cette dernière solution
qui s'est avérée la moins coûteuse. Tou-
tefois , il a fallu la'.mettre au point dans
un délai très court de deux mois envi-
ron.

La solution a comporté le ripage de
chaque élément du tablier d'une lon-
gueur de 20 mètres à sa position défini-
tive. Un dispositif de sécurité a été
prévu pour bloquer tout le système
lorsqu'un élément sortait de la trajec-
toire voulue. Les travaux ont repris
au début du mois de juillet ' et la mise
en place de tous les éléments du tablier
par ripage a été terminée à mi-novem-
bre.

Durant l'année écoulée, les travaux
de génie civil se sont poursuivis sur
l'ensemble du chantier. 3300 m3 de gra-
ve tout-venant et 3100 tonnes d'enro-
bé bitumeux ont été utilisés.

On arrive donc maintenant dans les
phases ultimes de cette réalisation puis-
que l'on procède aux raccordements au
réseau. D'ici six mois environ , le gou-
let de Valangin ne devrait donc être
plus qu'un mauvais souvenir. (L)

Une amende de 8000 francs reqaise
Tribunal de police de Neuchâtel

Les Neuchâtelois sont mécontents,
ils estiment que leur vin est vendu trop
cher soit 1,30, 1,40 ou 1,50 franc le verre
dans les établissements publics. Nous
ne pouvons que les approuver et nous
les consolerons peut-être en leur disant
que pour P.P. ce vin risque fort de
coûter 2000 francs le ballon !

Quelques jours avant Noël, P. P., en-
trepreneur, a rencontré des connais-
sances pour discuter affaires. Ils ont
ensuite mangé dans un restaurant puis
se sont rendus dans un dancing. En
rentrant chez lui P. P. a perdu la maî-
trise de son véhicule en amorçant mal
un virage... et perdu également la maî-
trise de ses nerfs en prenant la fuite
après avoir endommagé deux véhicules
en stationnement.

,A-t-il eu peur du breathalyzer ? Nul-
lement , aux dires du prévenu , qui
avoue n'avoir bu que trois verres de
vin en mangeant, et peut-être un au
dancing où il quitta ses amis pour se

joindre à l'orchestre, les artistes qui le
connaissent comme excellent musicien
lui ayant fait une place parmi eux.

Alors pourquoi cette fuite ? Com-
ment une alcoolémie de 1,4 pour mille
a-t-elle pu survenir ? Sur quelles bases
s'appuie le ministère public qui re-
quiert deux mois d'emprisonnement et
8000 francs d'amende ?

Les choses se compliquent en effet
au cours des débats qui se sont dérou-
lés hier matin devant le Tribunal de
police de Neuchâtel , présidé par M.
Jacques Ruedin , assisté de Mme M.
Steininger, greffier. Après avoir laissé
sa voiture devant son domicile, P. P. a
eu la très mauvaise idée de retourner
au dancing, â pied cette fois-ci. Sous
l'effet du choc, il ingurgita plusieurs
verres d'alcool , rentra de nouveau chez
lui et revenu à la réalité, il téléphona
à la police. C'est donc à ce moment-là
que les contrôles ont été effectués.

P. P. a déjà été condamné pour ivres-
se au volant ; il a subi une peine de
20 jours d'emprisonnement et s'est ac-
quitté d'une amende fixée à 4000 fr.
Dès lors , dit-il , il est devenu extrême-
ment prudent et ne boit presque pas
lorsqu 'il conduit.

Son défenseur demande l'audition de

témoins ; aussi l'affaire est-elle ren-
voyée pour administration des preu-
ves. Car si P. P. admet s'être rendu
coupable de perte de maîtrise de véhi-
cule et de ne pas avoir assumé ses res-
ponsabilités lorsqu'il provoqua un ac-
cident , il conteste formellement l'ivres-
se au volant au moment où lui sur-
vint cette mésaventure qui risque de
lui coûter fort cher, (rws)

La vie politique

On nous communique :
L'Union libérale démocratique suisse

tiendra son congrès ordinaire de prin-
temps samedi 5 avril à Neuchâtel. Le
thème auquel il est consacré est parti-
culièrement actuel puisqu'il s'agit des
« Relations . cantons .- Confédération :
le fédéralisme aujourd'hui » .

Le . matin déjà quatre groupes seront
au travaii'ypour préparer les débats de
l'après-midi. Us étudieront respective-
ment les aspects suivants du thème
général :

1. Le canton : nature, création et
suppression d'un canton, les règles de
modification des structures d'un can-
ton.

2. Partage des tâches et des respon-
sabilités entre les cantons et la Confé-
dération : répartition des modes de fi-
nancement.

3. Participation des cantons à la
formation de la volonté fédérale : ques-
tion de la double majorité du peuple et

des cantons lors des votations , habitude
de la procédure de consultation, rôle du
Conseil des Etats.

4. Collaboration horizontale : rap-
ports des cantons entre eux, concordat.

Ces groupes de travail seront con-
duits par MM. Jean-François Aubert,
conseiller national , Neuchâtel ; Jacques
Vernet , conseiller d'Etat , Genève ;
Maurice Meylan, avocat , Lausanne ;
Urs Schottli, secrétaire ULDS, Bâle, et
comprendront des délégués des diverses
sections libérales cantonales.

L'après-midi sera consacrée à la
séance pleinière du congrès sous la
présidence du conseiller aux Etats
Louis Guisan, président de l'Union li-
bérale suisse. Après les rapports des
responsables des groupes de travail ,
un vaste débat général s'instaurera sous
la conduite de M. Jean Cavadini, pré-
sident du groupe des députés libéraux
neuchâtelois, et permettra aux délégués
de préciser la conception libérale ac-
tuelle de notre fédéralisme.

Congrès de l'Union libérale démocratique suisse

Au menu du législatif de Cernier
Le Conseil général de Cernier est

convoqué pour le vendredi 11 avril.
L'ordre du jour est le suivant : 1. appel
nominal ; 2. adoption du procès-verbal
de la séance du 16 décembre 1974 ;
3. examen et adoption des comptes de
1974 ; 4. examen et adoption du nou-
veau règlement du service des eaux ;
5. autorisation d'emprunter la somme
de 400.000 fr. en vue de consolider le
crédit de construction ouvert pour les
travaux de pose de la conduite ascen-
sionnelle ; 6. autorisation d'emprunter
la somme de 300.000 fr en vue de con-
solider le crédit de construction ouvert
pour la transformation de l'immeuble
Bois-Noir 19-21 ; 7. information au su-
jet de la récupération du verre ; 8.
Stand (situation actuelle) ; 9. nomination
du bureau du Conseil général ; 10. di-

vers. Les jeunes gens et jeunes filles
atteignant leur majorité en 1975 seront
invités à prendre part à cette séance.

(mo)

Nouveau conseiller général
Le Conseil communal de Cernier a

proclamé élu conseiller général M.
François Soguel, présenté par le parti
radical. U occupera le siège devenu
vacant par suite de la démission de
M. François Dubois, (mo)

j DÉCÈS DANS il VAL-DE-RUZ

2 avril , Droz-dit-Busset Tell, né en 1914,
époux de Louise Elisa née Favre, do-
micilié à Cernier.

Boveresse : bénéfice au budget 1975
M. Edmond Jeanrichard a présidé

récemment le conseil général. Les
comptes, qui avaient déjà fait l'objet
d'une précédente réunion , ont été adop-
tés à l'unanimité. On constate avec
satisfaction qu'un bénéfice de 639 fr.
est réalisé après qu 'une réserve ait
été faite pour l'épuration des eaux
usées et qu'un amortissement extraor-
dinaire a été versé sur le compte des
exercices clos.

Le comité pour la prochaine législa-
ture se compose comme suit: président ,
M. Edmond Jeanrichard ; vice-prési-
dent , M. Roger Erb ; secrétaire, M.
Robert Stauffer ; questeurs, MM. Ar-
mand Borel et Louis Racine.

Une longue discussion s'engagea en-
suite sur la carrière dite « La Four-
cheaux » qui se trouve actuellement
dans un état lamentable. En effet des
déchets de toutes sortes y sont déver-
sés par ' les citoyens de la localité

et des environs. A l'unanimité la dé-
cision est prise de mettre cette carrière
« A ban » et de poursuivre en justice
toute personne qui ne respecterait pas
cette décision, (bz)

COUVET
Sécurité pour piétons

Réclamés depuis fort longtemps des
feux ont enfin été posés à la hauteur
du Cercle républicain ainsi qu'à l'in-
tersection de la rue de la Sauge et
de la T 10. Cette protection rendra
surtout service aux enfants qui doivent
traverser la Pénétrante, et ceci sou-
vent à des heures de pointe. De plus
une barrière a été posée le long du
trottoir formant l'angle entre l'ancienne
école mécanique et le bâtiment d'expo-
sition des services industriels, (bz)

i • EN AJOIE . • EN A. :'¦ ¦

Le budget des Travaux publics de
la municipalité de Porrentruy a subi
diverses diminutions au cours des der-
nières années de sorte que l'entretien
courant des routes de la ville ne peut
plus être garanti. C'est ce qui ressort
du rapport du Service des travaux
publics, que Me Jean-Pierre Dietlin,
conseiller, vient de présenter au Conseil
de ville.

En 1974, les Travaux publics ont
adopté une nouvelle méthode pour les
revêtements de routes. Des essais ont
été faits aux chemins du Lomont, des
Peupliers et de la Condemène. Ce nou-
veau matériau permet d'importantes
économies. Les Travaux publics ont
par ailleurs refait le chemin de l'Oise-
lier, terminé l'aménagement du chemin
des Grands Champs, pavé la Cour des
Capucins et construit des trottoirs à
la route de Courtedoux et à la route
de Bure. ¦

Pour 1975, le principal projet a trait
à l'aménagement d'une première étape
du lotissement des Pâles. Cette étape
est devisée à 700.000 francs, somme
qui sera prise sur le prêt de 1,9 mil-
lion que la Confédération vient d'ac-

corder à la commune pour la cons-
truction de logements.

Le rapport relève encore une légère
diminution des demandes de permis
de construire en 1974. Cent trois per-
mis ont été délivrés contre 114 en
1973. (r) 

Les Travaux publics de Porrentruy
sont à court de crédits

L'Amicale des anciens élèves de l'E-
cole d'horlogerie a tenu ses assises
sous la présidence de M. Jean-Louis
Hanser. L'assemblée a notamment ad-
mis 38 nouveaux membres et décidé
de modifier son appellation en « So-
ciété des anciens élèves des enseigne-
ments techniques de Porrentruy ». Le
comité a été reconduit dans la compo-
sition suivante : président : Jean-Louis
Hanser, Delémont ; vice-président : Ph.
Theurillat, Porrentruy ; secrétaire : M.
Berberat , Porrentruy ; caissier : M. La-
chat , Roche d'Or ; membres : D. Cue-
nat et B. Voisard, de Tramelan, F.
Caillet, d'Aile, P. Muller, de Cornol ,
et J. M. Thiévent, de Beurnevésin. (r)

Avec les anciens élèves
de l'Ecole d'horlogerie

Fédération j urassienne de musique

Les membres du comité central de
la Commission de musique ont tenu
dernièrement séance à Porrentruy.

Dans son introduction , M. Norbert
Girard , président central , salue tout
particulièrement M. Charles Baertschi ,
président d'honneur, et M. Bernard
Stefmuller, nouveau membre nommé
au comité central par l'assemblée des
délégués du 19 janvier 1975, en rem-
placement de M. Bernard Monnin.

La nouvelle constitution du comité
central sera la suivante : président ,
Norbert Girard ; vice-président, Roger
Daverio ; secrétaire correspondant ,
Bernard Jodry ; secrétaire de séances,
René Liechti ; caissier , René Tschan ;
préposé aux vétérans, Amelio Canale ;
membre adjoint , Bernard Stegmuller.

Du rapport du président central, il
est relevé que la constitution de l'ami-
cale des vétérans, décidée par l'assem-
blée générale, est en voie de réalisa-
tion ; dès que la liste envoyée aux
sections pour mise à jour aura été
retournée, chaque véréran sera invité
personnellement à s'inscrire à l'ami-
cale. D'autre part , les trois journées

musicales de 1976 sont attribuées a
Courfaivre, Crémines et Péry-Reuche-
nette, et une entrevue avec les sociétés
organisatrices aura lieu en automne
1975.

Pour sa part , la Commission de mu-
sique prévoit la poursuite du cycle des
cours par l'organisation d'un cours «C»
en hiver 1975-76, et un colloque avec
les directeurs de nos fanfares pour
discuter les dispositions du nouveau
règlement de concours de la SFM.

A l'occasion des jubilés de nos sec-
tions, le comité central décide de re-
mettre un cadeau aux sociétés fêtant
leur 125e ou 150e anniversaire. Celles
qui l'ont déjà fêté recevront également
ce cadeau.

Après rapport du président central
sur la réunion des délégations roman-
des à laquelle participaient plusieurs
membres de notre comité, les délégués
de notre fédération sont provisoirement
désignés pour participer à la conféren-
ce des présidents à Lucerne et aux
fêtes cantonales des musiques vaudoi-
ses, fribourgeoises et neuchâteloises fi-
xées en mai et j uin 1975. (comm.)

Constitution du comité central

M. Gabriel Theubet, maire, et res-
ponsable de la police municipale, a pré-
senté récemment le rapport 1974 de ce

service communal. Le corps de police
bruntrutain compte six hommes seule-
ment.

Cet effectif se décompose en deux
groupes, qui se complètent au besoin :
celui de la police administrative et celui
de la sécurité publique. La police a en-
caissé pour 194.500 fr. d'émoluments
durant l'année 1974 dont 816 amendes
d'ordre représentant une somme de
15.400 fr. Logée dans les locaux de
l'ancien hôpital , la police municipale
souhaite vivement que ces locaux soient
enfin aménagés intérieurement et mo-
dernisés. Autre souhait : un renforce-
ment de l'effectif. En effet , malgré
l'augmentation croissante des charges
de la police, en particulier dans le do-
maine administratif , le corps de police
n 'a pas été renforcé depuis plusieurs
décennies, (r)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

A Porrentruy, la police municipale manque de bras

Nonagénaire
Mme Ida Muller , veuve de M. Emile

Muller , ancien officier d'état civil, vient
de fêter ses 90 ans. Bien que malade
depuis quelques années, Mme Muller
est connue pour son étonnante mémoi-
re des événements du temps passé et sa
manière distinguée d'en parler, (r)

BONFOL

Médaille d' or
La jeune Françoise Sauvain a obte-

nu le premier prix dc la catégorie
moyenne lors du concours internatio-
nal d' accordéon de Mulhouse. Le jury
lui a remis une médaille d'or, (r)

COURTEMAUTRUY

Un automobiliste de Neuchâtel, M.
D. P., montait hier à 17 h. 30 la rue de
l'Ecluse derrière un tram. A la hau-
teur de la fabrique Avia, il a bifurqué
à gauche pour se rendre sur le parc
de cette usine. Lors de cette manœuvre
il est entré en collision avec l'auto de
M. C. J. de Neuchâtel qui descendait
la rue de l'Ecluse. Dégâts.

Collision

Jeudi matin, à 8 h. 15, Mlle D. Ry-
ser, circulait au guidon d'un cyclomo-
teur, quai Philippe-Godet , direction est.
A la hauteur de la Banque Nationale ,
elle fit une chute sur les voies du tram.
Blessée, Mlle D. Ryser a été transpor-
tée à l'Hôpital Pourtalès.

Chute
d'une cyclomotoriste

|||| §I|K 1111 '
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Wildhaber , rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h., Zorro ; 16 h., 20 h. 30,

Attention on va s'fâcher.
Arcades : 15 h., 18 h., 20 h. 45, Le retour

du grand blond.
Bio : 16 h., 23 h. 15, Le salaire de

l'adultère ; 18 h. 40, 20 h. 45, Pas si
méchant que ça.

Palace : 20 h. 30, Le gendarme de
St-Tropez.

Rex : 20 h. 45, Terreur sur le Britannic.
Studio : 18 h. 45, 20 h. 30, Sex-Fou.

Le nombre des entreprises indus-
trielles a légèrement diminué dans le
canton de Neuchâtel au cours de l'an-
née 1974. En effet, au 31 décembre
dernier , on en comptait 425, contre 431
en 1973. Sept nouvelles entreprises se
sont créées, alors que neuf autres ont
complètement cessé leurs activités.
Quatre entreprises n'ont , d'autre part
plus été reconnues comme entreprises
industrielles, en raison de leur dimi-
nution d'eUectif ^^r^-f^ y ''̂ * yy ¦¦'¦•'"*

Légère diminution
du nombre des entreprises

industrielles

Automobiliste blessé
Jeudi matin , peu après 11 heures, au

volant d'un camion, M. G. B., de Co-
lombier, circulait sur la RN 5 en di-
rection est. Arrivé à la hauteur du Ga-
rage de la Plaine, il heurta l'auto qui
le précédait, conduite par M. G. Bou-
quet , de Buttes, qui était à l'arrêt, en
présélection. Blessé, M. G. Bouquet
a été transporté à l'Hôpital des Cadol-
les.

COLOMBIER

PAYS NEUCHATELOIS .• PAYS NEUCHATELOIS » PAXSuNEULHATELOlS
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I au printemps Innovation I
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\ Service de livraisons à domicile
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km. km. km.

Fiat 850 68 59 000 Fiat 124 Spécial 70 59 000 Mini 1000 74 12 000
Fiat 127, 2 ptes 72 40 000 Citroën 2 CV 6 71 12 000 Renault 6 TL 73 43 000
Fiat 127, 3 ptes 73 37 000 Citroën Dyane 6 72 40 000 Renault 16 TS 73 59 000
Fiat 128, 2 ptes 71 49 000 Citroën GS1220C1. 74 28 000 Simca 1100 Sp. 71 29 000
Fiat 128, 4 ptes 73 35 000 Autobianchi A112E 73 28 000 Lada 1200 72 19 000

TOUTES NOS VOITURES SONT EXPERTISÉES ET GARANTIES 5000 KM., 3 MOIS

î

Château de Lucens
Le château de Lucens qui domine la route de Lausanne à Berne, est
pour la première fois dans son histoire entièrement ouvert au public.
Les salles sont somptueusement aménagées dans le style de leur époque.

VISITE MERCREDI À DIMANCHE
de 10 à 18 heures

Galerie Koller
1522 Lucens VD, Château , tél. (021) 95 80 32
8001 Zurich, Râmistrasse 8, tél. (01) 47 50 40

ANTIQUITÉS - VENTES AUX ENCHÈRES - TABLEAUX

Logement
de 3 Va pièces, WC
intérieurs, fourneau
à mazout , est à
louer tout de suite
ou pour date à con-
venir rue des Buis-
sons 9.
Loyer mensuel : Fr.
171.—.
S'adresser : Gérance
Bolliger, Grenier 27
tél. (039) 22 12 85.

A LOUER pour le
| 30 avril 1975,

i TRES BEAU
studio

1 avec cuisinette et
I salle de douche.
I Tout confort. Quar-
I tier des affaires.
I Loyer mensuel :
I Fr. 230,35, charges
I comprises. Tél. 039
I 26 75 65 pendant
B les heures de bureau

Nous cherchons

barmaid
et

sommelière
Tél. (039) 41 13 34

a
| L'annonce
I reflet vivant
I du marché

I dans votre
P journal

f ING.DIPLEPF I

FUSTMa l

Nous reprenons
en échange

400-600
machines aux
plus hauts prix.
Nous accordons
sur la liste des
prix des déduc-
tions pour :
MACHINES
À LAVER :
de Fr. 300.— à
Fr. 900 —
LAVE-
VAISSELLE :
de Fr. 300.— à
Fr. 800 —
RÉFRIGÉ-
RATEUR :
de Fr. 100.— à
Fr. 300 —
CUISINIÈRES :
de Fr. 100.— à
Fr. 400 —
SÉCHOIRS :
de Fr. 200.— à
Fr. 400.—
CONGÉ-
LATEURS :
de Fr. 200.— à
Fr. 500.—
ASPIRA-

. TEURS :
au moins Fr.
100.-

- REPAS-
SEUSES :
de Fr. 150.— à j
Fr. 300.— ij
Il s'agit . natu- j
Tellement de i
marques ï
de classe, telles j
que
MIELE, AEG,
ELECTROLUX,
BOSCH,
SIEMENS,
BAUKNECHT,
NOVAMATIC,
VOLTA, HOO-
VER. ADORA,
INDESIT ,
SCHULTHESS,
VAISSELLA, ||
etc. ij
* conseils neu- ||

très ||
* livraison et |j

raccordement I
* garantie et ||

il service II

la ol loB

Dame
d'un certain âge,
bonne présentation ,
cherche compagnon ,
bonne éducation et
de toute honorabili-
té. Mariage éventuel

Ecrire sous chiffre
WP 6602 au bureau
de L'Impartial.

A louer
pour le 1er juin ,
appartement quatre
pièces, tout confort ,
8e étage, rue de la
Fiaz 40, Mme Anto-
nietti. Dès 19 h.

Loyer : Fr. 530.—,
charges et Coditel
compris.

L'unique hebdomada ire ;
culinaire avec recettes i
et programmes TV .
pour tous les jours. j
Chaque semaine un nouveau numéro i
gratuit à la' boucherie spécialisée. I
L'un des multiples services que le maître- r
boucher, votre spécialiste en viande,
aime rendre à sa clientèle.

/ l e  maître-boucher - nrtre spécialiste en viande ) Ii ••• ) '

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : _^____ 

No - Localité : __

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94 —

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

f leurs de printemps
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et, bien entendu , tous \y mZf
les équipements ^^^^et accessoires qui justifient l' appellation de Spécial

Simca BOI Spécial Fr. EISOO.-
+ frais de transport: Fr. 75.—

GARAGE et CARROSSERIE de L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 13 62

izj czi Appartement
de 5 pièces, chauffage central , bains, est
à louer pour le 30 avril ou date à conve-
nir à la rue Numa-Droz. Loyer mensuel
Fr. 646.—^ charges comprises.

S'adresser Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85.

A LOUER

un logement
de 3 pièces, avec
confort , chauffage
compris Fr. 245.—.

Tél. (039) 63 14 21

crjb
garage
chauffé, eau , élec-
tricité , est à louer
pour fin avril ou
date à convenir, à la
rue du Grenier.
S'adresser : Gérance
Bolliger, Grenier 27
tél. (039) 22 12 85.

Â louer
éventuellement pour
garde-meubles,

APPARTEMENT
de 3 chambres +
cuisine (chauffage
central) Fr. 110.—.
Tél . (039) 23 70 24
heures de bureau.

GERANCE KUENZLR
A LOUER

pour le 1er mai , quartier nord-ouest,
1er étage de 3 chambres, cuisine, vesti-
bule, salle de bain , balcon , chauffage
central général. Prix mensuel : Fr. 379 ,50
-r charges. Garage chauffé à disposition
Fr. 81,50. - S'adreseer RUE DU PARC 6
ou téléphoner au (039) 23 90 78.

En toute saison, M t̂^-vL'IMPARTIAL 4}S&*
votre compagnon 1/^ *̂ \

3ANQUE DE MAGASIN. — Tél. (039)
!2 40 73.

CHIOTS berger écossais , pure race,
?r. 300.—. Tél. (039) 35 13 18.

CANAPÉ arrondi , bon état. Jeté de
livan, volant trois côtés. Tél. 039/26 76 60

JEUX RÉGULATEURS, bon état ; un
j uffet de service ; un petit char à ri-
ielles. Tél. (039) 31 12 59.

CUISINIERE À GAZ, 3 feux, état de
îeuf. Fr. 200.—. Tél. (039) 23 95 54.

?ILTRE À POMPE pour aquarium 100 1.
in bon état. Tél. (039) 23 58 65.

mmmu3mt?rt*i *\ aMgai - y

MAGNIFIQUE CHIENNE, berger alié-
nant! 11 mois. Tél. (039) 31 41 16.

In manuscrit clair évite bien des erreurs. '
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Les travaux du Conseil municipal de Corgémont
Le Conseil municipal a eu a traiter

de nombreux problèmes parmi les-
quels :

Ancien collège : Des vannes thermos-
taliques seront installées dans les salles
de l'ancien collège pour régler le chauf-
fage des locaux en fonction des uti-
lisations. Ces travaux seront effectués
par M. Charles Renfer, installateur.

Une salle du 1er étage de ce même
collège sera mis a la disposition des
sociétés pour y installer les vitrines
que celles-ci doivent évacuer du Res-
taurant de la Croix , un nouveau te-
nancier reprenant prochainement l'ex-
ploitation de cet établissement. Une
des anciennes classes sera également
louée à un groupement d'adultes de
nationalité italienne de Corgémont et
Sonceboz, dans le but d'y donner des
leçons de culture générale et de langue
italienne. Au nombre d'une vingtaine,
ceux-ci se réuniront sous la direction
d'un enseignant en vue d'étudier les
branches permettant l'obtention d'un
certificat secondaire, maintenant re-
quis en Italie pour l'ouverture de cer-
taines exploitations.

Réseau des eaux : L'Etablissement
d'Assurance Immobilière a donné son
approbation au subventionnement des
nouvelles conduites de Côtel et de
Champs Fornats.

M. Charles Grossenbacher a présen-
té un rapport au sujet de l'installa-
tion des compteurs chez les grands
consommateurs d'eau. La pose de ces
compteurs sera subventionnée par la
commune à raison de 80 fr. par pièce
et leur fourniture aura lieu par la mu-
nicipalité. Les propriétaires auront le
choix de l'artisan local auquel ils dé-
sirent confier la pose.

Le nouveau règlement des eaux
usées, adopté par l'assemblée muni-
cipale l'an dernier, a été complété par
quelques adjonctions. Il sera soumis
prochainement aux instances cantona-
les pour sanctionnement.

Défrichage des haies et buissons :
a la suite d'une plainte un propriétaire
a été mis à l'amende pour avoir dé-
friché sans autorisation des buissons
et des arbres bordant sa propriété, il
est rappelé une nouvelle fois aux pro-
priétaires que les défrichages en bor-
dure de rivière sont interdits. Les
haies ne peuvent être élaguées qu'avec
le consentement des organes commu-
naux chargés de faire respecter les
dispositions cantonales en la matière.

Cimetière : Pour succéder à M. Fer-
nand Hugi, M. Henri Kuhnen exécu-
tera sous la direction du responsable
de ce département, l'entretien du ci-
metière.

Oeuvre de la soeur visitante : Dans
une lettre adressée à la municipalité,
les organes de l'Oeuvre de la Soeur
visitante portent à la connaissance des
autorités les modalités définies lors
d'une rencontre entre M. Juillard, dé-
légué des Oeuvres sociales du canton
et M. Charles Broggi, membre du co-
mité de l'Oeuvre.

Le montant du versement des com-
munes à cette institution pourra être
mises à charge des Oeuvres sociales
dans les comptes communaux. Cette
prise en charge est acceptée jusqu'à un
montant de 7 fr. par habitant, ce qui
représente pour Corgémont pour 1975
11.522 fr. (1646 habitants).

Chemins de montagne : La commune
fera transporter quelque 120 m3 de
gravier sur la Montagne du Droit pour
être destinés à la réfection par les

agriculteurs de cette région , de leurs
chemins privés utilisés publiquement
par les voitures automobiles.

Porcherie : Donnant suite à une ré-
cente interpellation au sujet de la
porcherie, le maire, M. Fernand Wirz
a présenté un rapport sur cette ques-
tion. Des pourparlers ont été engagés
avec l'Association agricole, propriétai-
re du bâtiment. Les installations ne
répondent plus aux prescriptions en
matière d'eaux usées. Deux solutions
peuvent être envisagées : le déplace-
ment ou la supression.

Mise en location d'un bâtiment com-
munal : La mise en location de la
maison pour une famille achetée aux
Oeuvres d'Utilité Publique a été dé-
cidée. Il s'agit d'un immeuble de 8
chambres comprenant également un
important jardin potager, acquis après
l'incendie de la ferme de cette ins-
titution, (el)

Malgré les difficultés, année record poiar
la Caisse Raiffeisen de Courtelary

La Caisse Raiffeisen de Courtelary
vient de tenir son assemblée générale,
à l'Aula du Collège, sous la présidence
de M. Robert Widmer. Quelque 70 so-
ciétaires y ont pris part. L'assemblée
se leva tout d'abord pour honorer la
mémoire de trois membres fidèles, dis-
parus dans le courant de l'année der-
nière : MM. Louis Ganguillet, Marcel
Nussbaum et Jules Amez-Droz.

Après approbation du procès-verbal ,
lu par M. Otto Borruat, le président
effectua un rapide survol de l'activité
économique et monétaire sur le plan
suisse durant les douze derniers mois,
relevant notamment les multiples diffi-
cultés auxquelles durent faire face les
établissements bancaires.

En terminant son exposé, M. Widmer
adressa de sincères remerciements à
ses collègues du Comité de direction
et du Conseil de surveillance pour le
travail accompli durant l'année écoulée.
Il exprima en outre sa gratitude par-
ticulière au gérant pour l'accomplisse-
ment consciencieux de son mandat. Le
zèle qu'il ne cesse de manifester a
contribué pour une bonne part à l'ex-
cellente marche des affaires durant ce
33e exercice.

LES COMPTES
Le résultat de cet exercice, l'un

des meilleurs enregistrés depuis la fon-
dation de la Caisse Raiffeisen, fut en-
suite commenté par M. Raymond Lan-
gel , précisément.

L'effectif des membres — ils étaient
183 au 31 décembre 1974 — a progressé
de façon réjouissante, puisque dix nou-
veaux sociétaires sont venus grossir les
rangs l'année dernière.

La somme du bilan a passé de
2.661.587 fr. à fin 73 à 3.055.348 fr.
au 31 décembre 1974, accusant ainsi
une augmentation de 393.761 francs.
Le roulement, en 1974 a atteint
10.665.888 fr., soit 3.085.836 fr. de plus
que durant l'exercice précédent. Le bé-
néfice net s'est élevé à 12.275 fr. 30 et
la réserve, au 31 décembre dernier,
atteignait 125.931 fr. 79. r, . ' .,-.

Après présentation de ses comptes,
M. Langel se plut encore à relever le
modeste montant des intérêts débiteurs
impayés à la fin de l'exercice, soit
9850 fr. sur un total de 157.092 fr. Il
lança également un appel en faveur de
l'épargne, seule garante du maintien
d'une économie saine et prospère en
cette période particulièrement pertur-
bée.

Sur proposition de M. C.-F. Vou-
mard, président du Conseil de sur-
veillance, les membres présents, à l'u-
nanimité, adoptèrent les comptes 1974
ainsi présentés. La partie officielle de
l'assemblée s'acheva ensuite par le
paiement de l'intérêt de la part so-
ciale, mais se prolongea longuement
au Café du Raisin, autour d'une table
bien garnie et dans une ambiance fort
sympathique, (ot)
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SAINT-IMIER
Office cantonal J. et S. : tél. (039)

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

Administration municipale : ( tél. (039)
41 20 46 ; du lundi au vendredi de
7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 40 à
18 h.

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 : té! (039) 41 25 66.
Police municipale : té! (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : té! (039)

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

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

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

41 32 76.
Funiculaire Saint-lmier - Mont-Soleil :

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

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

M. Silvano Fasolis.

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

(039) 53 11 37.
Médecins : Dr Baumeler , Le Noirmont,

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, té!
(039) 51 12 03.

Service du feu : té! (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 : té! (039)
51 11 04.

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

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

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Délibérations de l'exécutif de Cortébert
Lors de ses récentes délibérations, le

Conseil communal s'est occupé de di-
verses affaires, parmi lesquelles :

Chemins vicinaux : 3 agriculteurs de
la localité n 'ont pas observé les pres-
criptions concernant la distance à ob-
server lors du labourage, selon art. 45
du RP, il est prévu une banquette entre
les champs et la route. La municipalité
leur a donné un avertissement en les
priant de bien vouloir mettre en ordre
la dite banquette.

Plan des zones protégées : la direc-
tion des travaux publics a soumis au
conseil le plan des zones protégées ,
corrigé en fonction des oppositions de
la commune. Ce plan modifié a été
approuvé par la municipalité.

Office d'orientation professionnelle :
M. Guenin donne un compte-rendu de
l'assemblée générale de l'Office d'orien-
tation professionnelle du Jura-Sud. La
contribution des communes a été main-
tenue à 1,60 fr. par habitant. Le budget
de 1975 prévoit un déficit d'environ
22.000 fr.

Bourgeoisie : une entrevue a eu lieu
avec les représentants de la bourgeoisie

au sujet de la cession des terrains et
des chemins. L'affaire est en bonne
voie. Il s'agira maintenant de prendre
contact avec le géomètre. D'autre part ,
les travaux d'aménagements extérieurs
du jardin d'enfants seront repris dès
que possible.

Débit d'alcool : il est donné connais-
sance d'une circulaire de la préfecture,
aux termes de laquelle il ne sera plus
délivré d'autorisation exceptionnelle de
débiter de l'alcool aux établissements
sans alcool.

Oeuvre de la soeur visitante : la
contribution des communes aux frais
de l'Oeuvre de la soeur visitante a été
fixée à 7 fr. par habitant à partir de
l'année 1974. Pour notre commune, la
somme à charge se monte à 5145 fr.

Subvention des machines agricoles :
il est donné connaissance d'une circu-
laire de la direction de l'agriculture,
aux termes de laquelle le Conseil fédé-
ral a décidé de supprimer le versement
de subvention pour l'acquisition de ma-
chines agricoles en région de montagne.
Cette décision est valable provisoire-
ment jusqu'au 31 décembre 1975.

(cp)

Bienne: plus de 40 vols à leur actif
pour une somme de 12.000 francs

Durant un jour et demi, le Tribunal
du district de Bienne présidé par Me
Rolf Haenssler, assisté des juges MM.
Englisch, Gigy, Guenin et Scholl s'est
occupé d'une affaire de plus de 40 vols
commis par une équipe de quatre co-
pains dont un n'est pas encore majeur.

Tous quatre ont commencé des ap-
prentissages qu 'ils ont abandonnés, le
travail n'étant pas leur fort. Ils pen-
saient qu'en s'adonnant aux cambrio-
lages, ils réussiraient à gagner plus fa-
cilement leur vie. La quarantaine de
vols qu'ils ont commis se situent de
l'été 1972 à l'automne 1974.

Ces vols sont aussi divers que variés.
Us s'étaient fait une spécialité en dé-
robant dans les corridors des restaurants
des caisses de bouteilles de bière vides
puis allaient encaisser dans les en-
trepôts les 9 fr. 50 de consignation.
Ils commirent également différents vols
dans des garages, des porte-monnaies
de sommelières disparurent. Ces diffé-
rents vols ont été commis à Bienne,
Zollikofen, Saint-Biaise, Nidau. Ils vo-
lèrent également leurs collègues pos-
tiers, quelques-uns des délinquants tra-
vaillant à la poste. Ils opérèrent égale-
ment à Brigue, à Berne où ils visitè-

rent des kiosques, des automates a ci-
garettes.

Le plus jeune de la bande fut arrêté
et le pot aux roses fut découvert. Les
deux chefs W. et M. firent 14 jours de
préventive, alors que les autres restè-
rent à disposition du juge d'instruction.
Hier matin le tribunal a rendu le juge-
ment suivant : G. G. est transféré à l'a-
vocat des mineurs, P.-A. W., né en
1954 écope de 22 mois de prison et paie-
ra la moitié des frais de justice, V.
M., âgé de 22 ans devra faire 18 mois
de prison et supportera le huitième des
frais d'intervention alors que D.
M. né en 1954 est condamné à six mois
de prison avec sursis de trois ans et
aux trois huitièmes des frais, (be)

« DANS LE VALLON DE SAINT-IMIER • _

L'UDSL, dont le président est M.
Fernand Oppliger de l'Assesseur, a f i x é
comme suit son programme des mani-
fes ta t ions  d'été 1975 : 12 avril :¦ concert
de la chorale ; 19 avril, cross scolaire
(l' après-midi) et soirée de l'ASFG, sec-
tion dames ; 26 avril, concert français
des Jodleurs ; 24 mai, concert allemand
des Jodleurs ; 21 juin, soirée du Boccia-
Club ; 29 juin et 6 juillet , promotions
ou tournoi du Football-Club (à dé f i -
nir ultérieurement selon la date des
promotions) ; 1er août , soirée des Amis
de la montagne au stand ; 3 au 17 août

concert-kermesse des Jodleurs à l 'As-
sesseur ; 10 août, championnat juras-
sien de boccia ; 17 août, concours in-
ternational des doublettes (boccia) ; 29
août kermesse du Hockey-Club ; 30
août concert-gala de la Chanson de
Fribourg cryee la participation de l'en-
semble de cuivre Grisi de Saint-lmier ;
13 et 14 septembre, marche commémo-
rative du Cercle de l'Union. Le concert
de l'Union instrumentale s'est déroulé
le 15 mars dernier et, ainsi que nous
l'avons relaté , il avait obtenu un grand
succès, ( r j )

Sonvilier : programme de l'Union des sociétés locales
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'L'école Panorama; ' de ' ïîlenne com-
prend trois sections- i aidgs , médicales,
préparation aux ̂ carrières, féminines et
paramédicales, secrétariat médical et
commercial, formation générale.

La section des aides médicales est
reconnue par la Fédération des méde-
cins suisses et se trouve placée sous le
contrôle d'une commission formée de
Mme Rita Neuhaus, présidente et des
Drs E. Hunyadi, directeur médical, R.
Rossier, président des experts et du
Dr E. Schmidt. Les examens officiels
viennent de se dérouler en présence
des experts et coexaminateurs, les Drs
Q. de Barros, J. Hess, E. Hunyadi,
A. Mosimann, R. Rossier, M. Taddei
et de Mlle Steffen, chef de labora-
toire.

Aides médicales : Treize candidates
obtiennent le diplôme final : Boichat
Christiane, Bôle ; Bûcher Anne-Cathe-
rine, Bienne ; Buchwalder Colette, Ros-
semaison ; Cottier Mireille, Bulle ; Gi-
lomen Jacqueline, Bienne ; Grevenkop
Alexandra, Danemark ; Guerne Pier-
rette, Tavannes ; Huguet Patricia, Mou-
tier ; Joset Fabienne, Glovelier ; Kata-
layo Anabella, Angola ; Nicolet Anne-
Patricia, Les Ponts-de-Martel ; Som-
mer Martine, Neuchâtel ; Stock Elisa-
beth, Bienne.

Dix candidates ont passé avec suc-
cès le diplôme première partie et en-
trent en stage : Butikofer Yvonne, Glo-
velier, Fuchs Christiane, Neuchâtel,
Habersaat Sylvie, Neuchâtel ; Imer
Christine, La Neuveville ; Iten Moni-
que, Aegerten ; Muller Myriam, Areu-
se ; Rohrbach Josiane, La Ferrière ;
Sunier Eliane, Tramelan ; Wagner Ni-
colette, Neuchâtel ; Zbinden Patricia ,
Le Locle.

Secrétariat et formation générale :
Dans cette section, diplômes ou certifi-
cats de secrétariat médical, commercial
et de formation générale ont été déli-
vrés aux élèves suivants : Béguelin
Jean-Marc, Bienne ; Durrenmatt Ghis-
laine, Bienne ; Eberhart Antoinette,
Bienne ; Habegger Katharina , Bienne ;
Hug Yolanda, Bienne ; Junod Fran-
çoise, Bienne ; Rothen Christiane, Bien-
ne ; Schwab Hélène, Hagneck ; Wolf
Fabienne, La Chaux-de-Fonds.

Examens à S'écoie Panorama de Bienne

Nos extrayons de la chronique men-
suelle de l'Office des statistiques de
la ville de Bienne qu'au mois de jan-
vier la population de la ville avait aug-
menté de 74 unités. On comptait à
Bienne 61.007 habitants. Il est né 47
enfants, 28 garçons, 19 filles. Sont dé-
cédées 57 personnes, 30 hommes et 27
femmes. Il y avait en janvier 156
appartements en construction. L'Offi-
ce des poursuites a signé 1138 pour-
suites (1011 privées, 127 fiscales
et 87 faillites). On a enregistré en jan-
vier 363 demandes d'emploi, on a pu
placer 35 personnes alors que 207 pla-
ces étaient vacantes. On dénombrait le
31 janvier 114 chômeurs complets et
119 partiels. Pour le premier mois de
1975, la police est intervenu dans 42
accidents de la circulation faisant 14
blessés et pour 203.500 fr. de dégâts
matériels.

Les 13 hôtels de Bienne ont accueilli
2681 hôtes qui ont passé 5561 nuitées.
Parmi ces derniers 1467 Suisses et
1214 étrangers. Les trolleybus et auto-
bus de la ville ont véhiculé en janvier
1.282.517 passagers. Le funiculaire
d'Evilard 53.243 personnes, celui de
Macolin 17.012. Quant au chemin de
fer a voie étroite Bienne - Anet il a
transporté 36.693 personnes, (be)

Petite statistique

; LA VIE JURASSIENNE "
;

Colloque sur l'informatique
organisé par l'ADIJ

Quel sera le développement futur
des entreprises et- des régions ? Une
telle question sera posée dans le cadre
du colloque organisé par l'ADIJ les
samedi 5 et 19 avril prochains à Cour-
temelon. Les problèmes d'actualité, les
notions de base seront traités de ma-
nière à répondre aux questions que se
posent ceux qui dans l'entreprise, les
administrations, les bureaux des petites
exploitations sont inquiets de l'avenir,
et ont souci de s'adapter aux exigences
des techniques de pointe, telle que
l'informatique. Les spécialistes expéri-
mentés auxquels on a fait appel sau-
ront vous aider à aborder ces techni-
ques nouvelles avec le sérieux et la
compétence nécessaires, (sp)

«Les Intérêts du Jura» et
l'aménagement du territoire

« Les intérêts du Jura », bulletin de
l'ADIJ, présente dans son numéro de
mars une étude menée par l'ADIJ el-
le-même et l'Université populaire ju-
rassienne relative à l'aménagement na-
tional suisse. Cette étude retrace no-
tamment les étapes qui ont mené la
Confédération à encourager une con-
ception directrice de l'aménagement
du territoire qui a abouti en 1973 à la
publication d'un travail de synthèse
sous le nom de « CK-73 ». On trouve
dans « Les intérêts du Jura » plusieurs
avis sur cette conception directrice, en
particulier les conséquences qu'elle
pourrait avoir sur le Jura au cas où
elle serait appliquée.

Outre cette étude, le bulletin de
l'ADIJ contient un article sur la plus
ancienne fabrique de décolletage du
Jura et reproduit une conférence don-
née par M. Joseph Juillard, inspecteur
des œuvres sociales du canton de Ber-
ne, sur la planification et le finance-
ment d'immeubles pour personnes
âgées.

Hier soir à 18 h. 25, un habitant de
Nidau âgé de 33 ans s'est fait renverser
par une voiture à l'intersection rue de
la Gabelle - rue de Morat. Victime de
diverses blessures, il a été transporté
à l'hôpital régional. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 800 francs, (rj)

Cyclomotoriste blessé

Deux coureurs du Ski-Club Mont-
Soleil, Georges Frey et Daniel Tanner,
ont participé récemment à la célèbre
épreuv e, la Vasaloppet en Suède. Sur
SS48 coureurs classés, Georges Frey a
pris la 1050e place en 5 h. 52'43" pour
les 80 kilomètres du parcours, et Daniel
Tanner la 3111e place en 7 h. 0T22".
Participant ensuite à une autre épreuve
du même genre en Finlande, la Ter-
vahiihto, longue de 40 kilomètres,
Georges Frey a pris la 16e place sur
616 concurrents en réunissant l' excel-
lent temps de 2 h. 29'51" . Ces bonnes
performances réussies par deux sym-
pathiques , coureurs de la région qui
s'illustrent chaque année méritaient )
bien d'être signalées, (rj)

Deux coureurs de fond
du Ski-Club Mont-Soleil

se distinguent

Les enfants des écoles enfantines,
primaire, secondaires et supérieure de
commerce jouissent actuellement depuis
le 28 mars des vacances de printemps,
qui il est vrai ressemblent plus à celles
d'hiver. La rentrée des classes est fixée
au 21 avril. Les autres vacances et con-
gés scolaires des années 1975 et 1976
ont été fixés comme suit : pour 1975,
Ascension, 8 au 12 mai ; Lundi de Pen-
tecôte, 19 mai ; été, 5 juillet au 18
août ; Lundi du Jeûne fédéra! 22 sep-
tembre ; automne, 4 au 20 octobre ;
hiver 24 décembre 1975 à 12 h. au lundi
12 janvier 1976. Pour 1976 : printemps,
27 mars au 20 avril ; Ascension, 27
mai au 31 mai ; Lundi de Pentecôte,
7 juin ; été, 3 juillet au 16 août.

La première date signalée représente
toujours le premier jour des vacances
et la deuxième le jour de rentrée, (rj)

Programme
des vacances et congés
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La Semaine Sainte a donc pris f i n

dimanche de Pâques, la f ê t e  annuelle
de l'Eglise chrétienne, en mémoire de
la résurrection de Jésus-Christ. Pâques
a réuni de nombreux fidèles aux d i f -
féren ts  o f f i c e s  célébrés en ce jour de
grande f ê t e  religieuse et à la Collé-
giale , paroissiennes et paroissiens for-
maient une belle assistance lors du
service présidé par le pasteur Bonjour.
Au service de Sainte-Cène, on notait la
participation de catéchumènes ayant
confirmé le dimanche des Rameaux,
plusieurs de leurs camarades l'ayant
fai t  au culte du soir du dimanche de
leur confirmation. Le Choeur-mixte de
la paroisse ,, sous la direction de Mme
Schwaar-Vuille, a enrichi le culte de
Pâques par de belles productions vo-
cales, (ni)

Pâques

Samedi se déroulera le traditionnel
championnat annuel de football  de ta-
ble avec la participation de toutes les
meilleures équipes du pays. Les
joueurs Zizzari-Berset de Saint-lmier,
champions suisses sortants, sont évi-
demment favoris de cette coup e appe-
lée « Zeller » ; récents vainqueurs d'un
même tournoi aux Hauts-Geneveys , ils
auront comme principaux adversaires
les frères Perrin de Val d 'Illiers en
Valais ainsi que Perroud-Carlo du Val-
de-Ruz, sans oublier leurs collègues
locaux Zanetti-Blanc plus réguliers
qu'eux lors des épreuves de l'année
passée mais peu en forme lors des
championnats suisses. De belles rencon-
tres en perspective samedi à Saint-
lmier pour les amoureux de ce sport
sympathique et demandant une grande
concentration, (r j )  ,

Championnat annuel
de football de table
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Grâce à nos relations d' affaires , nous pouvons vou s offrir un magnifi que programme de calculatrices à
des prix incroyables, broyés par la tornade. On peut maintenant prévoir une machine de qualité sur chaque
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CHEZ VOTRE FOURNISSEUR DE CONFIANCE

35 ans d'expérience 20 ans à votre service

A VENDRE

Vespa 125
2 places, bas prix.

Une combinaison
étanche.

Commande reculée
réservoir

polyester , (peinture
à refaire), . pour
Suzuki T 250.

Tél . (066) 38 81 36

A louer
3 pièces

Bain , central.

Rue du Nord.

Tél . (039) 23 56 85,
dès 19 heures.

A LOUER
à partir du 1er mai

BOX.
Quartier du Grand-
Pont.

S'adresser au
GRAND GARAGE
DU JURA S. A.
117, Av. Léopold-
Robert
Tél. (039) 23 14 08.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Une
voiture
à doubleusage.
Le jour, un véhicule d'affaires, le soir, une berline familiale.

988ccm, 53 CVDIN.
Avec équipement total fr. 9 700.-

DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez
2300 La Chaux-de-Fonds, Garage-Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher - Tél. (039) 23 51 88
2400 Le Locle, Garage du Midi, (039) 31 30 58
2725 Le Noirmont, Garage P. Nufer, (039) 53 11 87
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Un cap difficile mais non insurmontable
Swissair: les perspectives pour 1975

« A peine les excellents résultats de
Swissair pour l'exercice 1974 sont-ils
connus que nous devons faire face à
de nouveaux soucis : la surévaluation
du franc suisse et la diminution du tou-
risme vers notre pays. Grâce à de dra-
coniennes mesures de restriction, Swiss-
air compte, une fois encore, passer ce
cap difficile. Mais si le franc devait
monter encore, la compagnie ne pour-
rait plus continuer à faire face à la si-
tuation en n'utilisant que les seuls
moyens traditionnels. » Précisant qu 'il
ne voulait « peindre le diable sur la
muraille », le président de la direction
de la compagnie aérienne Swissair, M.
A. Iîaltensweiler, a déclaré que l'aug-
mentation du franc suisse avait forcé
Swissair à revoir , au début de cette an-
née, l'estimation globale élaborée pour
1975 : cette dernière prévoyait notam-
ment une augmentation de la produc-
tion de 17 pour cent.

Le budget ne tenait en effet pas
compte de la diminution de la produc-
tion apparue assez nettement au cours
des trois premiers mois de l' année et
provoquée en grande partie par l'ac-
croissement du protectionnisme en dif-
férentes régions du monde. Un exem-
ple : la surévaluation du franc a coûté
à Swissair 7 millions de francs en jan-
vier, 3 millions en février et 5 millions
en mars. Il ne prévoyait pas non plus
une diminution de l'accroissement du
trafic et une augmentation aussi impor-
tante du franc suisse. Et la hausse du
franc touche d'autant plus la compagnie

suisse qu'elle effectue deux tiers de
ses ventes en monnaies étrangères.

PROGRAMME DE RESTRICTION
Swissair a remarqué que la suréva-

luation du franc provoquerait un trou
de 290 millions de francs pour l'année
1975 par rapport au budget. Heureuse-
ment, cette hausse du franc a égale-
ment eu un effet positif sur les dépen-
ses de la compagnie à l'étranger. Elle a
ainsi pu économiser quelque 220 mil-
lions de francs sur ce même budget. Il

Swissair ,
entreprise

«nourricière »
Au cours de l' exercice 74, Swiss-

air a décidé de créer , à Dublin , en
participation égale avec Roco S. A.,
l' usine Swissco Ltd Dublin. Cette
société a pour but de produire , dès
la f in  1975 , des repas pré-cuits et
complets qui seront surtout utilisés
par les compagnies de transports.

L'Irlande o f f r e  de grandes faci -
lités à l'installation d'une usine de
ce type , parce qu'elle est membre
du Marché commun et que son agri-
culture constitue l'une de ses prin-
cipales ressources. Swissair a inves-
ti 2,1 millions de francs dans cette
entreprise qui compte produire en
1976 900.000 repas sous vide, (ats)

testait donc un trou de 70 à 90 millions
de francs à combler.

En janvier, la compagnie a donc éla-
boré un programme draconien de res-
triction. Elle a notamment décidé d'in-

troduire un « blocage du personnel »
(14.603 personnes travaillaient pour la
compagnie en 1974).

RESULTATS « BRILLANTS »
EN 1974

Malgré la crise du pétrole, l'inflation
et les graves difficultés économiques
qui ont caractérisé l'année 1974 et mis
la plupart des grandes compagnies aé-
riennes dans de graves difficultés fi-
nancières, Swissair a bouclé le dernier
exercice avec des résultats qui ont été
qualifiés de « brillants ».

Les recettes se sont élevées à 1950
millions (plus< 21,2 pour cent) et les
dépenses sans amortissements à 1730
millions (plus 21,2 pour cent) . Le résul-
tat brut s'élève à 219 millions (plus
20,7 pour cent) et le bénéfice net à 43
millions (plus 6,7 pour cent) contre
40,2 millions l'année précédente.

MOINS DE VOLS
SUR L'ATLANTIQUE-NORD

Alors qu'en 1974, le trafic Swissair
au-dessus de l'Atlantique-Nord n'aug-
mentait que de 0,4 pour cent par rap-
port à l'année précédente et que le
nombre de passagers transportés dimi-
nuait même par rapport aux résultats
de l'exercice 1973, la compagnie aé-
rienne suisse va réduire cet été le nom-
bre de ses vols vers les Etats-Unis de
12 pour cent par rapport à l'année
dernière et de 20 pour cent par rapport
aux prévisions qu'elle avait élaborées
pour 1975. Une telle réduction fait l'ob-
jet d'un accord conclu entre les compa-
gnies . Swissair et TWA, l'un des géants
de l'aviation civile nord-américaine.

Approuvé par les autorités américai-
nes compétentes, cet accord est entré
en vigueur le 21 mars dernier. Les 14
vols de Swissair par semaine à destina-
tion de New York seront donc réduits
à 10 ou 11. (ats)

Jeune Suisse
arrêté en France

Les services de la Sûreté de Rouen
ont procédé à l'arrestation d'un res-
sortissant suisse, originaire d'Aarau
(Argovie), qui écoulait des doses de
LSD dans certains milieux de la jeu-
nesse rouennaise.

Installé depuis quelques semaines
dans la capitale normande, le jeune
Suisse s'était fait envoyer de Zurich ,
sous enveloppes, 800 comprimés de LSD
fabriqués aux Pays-Bas. U avait déjà
vendu , au prix de 15 francs l'unité, 150
de ces comprimés dont 70 ont été re-
trouvés chez un revendeur, un garçon
de 17 ans. Les 650 autres ont pu être
récupérés par les policiers au domicile
d'un je dne homme qui hébergeait le
pourvoyeur suisse. -y , <-

Ce dernier a été déféré au Parquet
et placé sous mandat de dépôt tandis
qu 'un certain nombre de jeunes gens,
interpellés par la police, étaient laissés
en liberté après vérification d'identité.

(ats, afp)

La Suisse demande officiellement
à entrer dans le serpent monétaire

La Suisse a officiellement demandé à entrer dans le serpent monétaire
européen et les cinq pays du Marché commun qui en font partie se réuniront
le 20 avril à Bruxelles au niveau des ministres des finances pour prendre
une décision, a annoncé hier le ministre hollandais des finances, M. Duisen-
berg.

Ces cinq pays sont la Belgique, la Hollande, le Luxembourg, l'Allema-
gne fédérale et le Danemark. La Norvège et la Suède font également partie
du serpent mais ne sont pas membres de la CEE.

• A u  cours d'un déjeuner de presse, M. Duisenberg a déclaré qu'«il
n'existe aucune raison que la Suisse ne soit pas acceptée si elle accepte les
règles en vigueur ».

Le ministre hollandais a également exprimé l'espoir que la France
entrerait « bientôt » à son tour dans le serpent monétaire, (ap)

Hold-up éclair près de . Lausanne
Hier vers 15 h. 20, trois individus

masqués et armés de deux mitraillet-
tes et d'un fusil , ont fait irruption dans
le bureau de poste de Chavannes-près-
Renens, dans la banlieue ouest de Lau-
sanne. Sous la menace de leurs armes,

ils ont ordonné aux clients présents
— un homme et deux femmes — de se
plaquer au mur. Après quoi ils ont
demandé à la jeune fille qui desser-
vait le guichet de leur remettre la clé
de la porte de séparation. Sur sa ré-
ponse négative, l'un des agresseurs a
enfoncé cette porte à coups de pied ,
puis a pénétré dans le bureau avec un
de ses complices.

Pendant que l'un d'eux tenait les
deux employées en respect avec son
arme, l'autre a raflé l'argent qui se
trouvait dans la caisse, soit 24.000 fr.
environ. Pendant ce temps, le troisiè-
me bandit tenait les clients sous la
menace de son arme.

Leur coup fait , les trois hommes se
sont enfuis à bord d'une voiture, volée
précédemment à Morges. Ce véhicule
n'a pas encore été retrouvé. Le dispo-
sitif « hold-up » a été mis en place par
la police cantonale vaudoise, en colla-
boration avec les polices municipales.

En quelques lignes...
PALAIS FEDERAL. — Le Départe-

ment fédéral de justice et police a pris
position hier sur les allégations de la
presse selon lesquelles le syndicaliste
sud-africain Jacob Nyaose se serait vu
refuser le droit d'asile en Suisse. Le
département fait savoir que le syn-
dicaliste, au cours d'un premier séjour
en Suisse, n'avait présenté aucune de-

mande d'asile. Entretemps, il a inter-
jeté appel contre le rejet d'une deman-
de d'asile déposée ultérieurement, ain-
si que contre une décision lui enjoi-
gnant de quitter la Suisse. L'effet sus-
pensif lui ayant été accordé, Nyaose
pourra attendre en Suisse le résultat de
la procédure en cours.

BERNE. — Le Parti radical démo-
cratique zurichois s'est déclaré prêt ,
dans le cadre de la procédure de con-
sultation, à admettre l'introduction d'un
service civil de l'emplacement dans le
sens de l'initiative de Muenchenstein,
pour autant que cela ne conduise pas
à un champ destiné à des expériences
utopiques, mais à une solution d'excep-
tion par rapport à l'obligation de servir.

SOLEURE. — On apprenait hier seu-
lement que le dénommé Otto Sami, 30
ans, s'est évadé jeudi dernier du péni-
tencier d'Oberschœngruen à Soleure.
Otto Sami surnommé « L'homme aux
diamants » avait été mêlé au scandale
portant sur plusieurs millions de francs
des entreprises zurichoises Hansjoerg
Dietmann SA et Transfinance SA.

ZURICH. —¦ Le procès de l'Intergiro,
société s'occupant de clearing qui avait
débuté mercredi s'est poursuivi hier par
la comparution du principal accusé,
Karl Hug. Aujourd'hui, on procède à
l'interrogatoire des témoins.

MORGES. — Le barreur morgien
Pierre Fehlmann, champion d'Europe
de Vaurien en 1962, vice-champion du
monde en 1967, cinq fois champion
suisse, entraîneur national de 1968 à
1972, a accepté de barrer le bateau
« Oxy » en construction à Versoix, lors
de la prochaine course transatlantique
en solitaire, qui a lieu tous les quatre
ans et dont le départ a été fixé au 5
juin 1976 à Plymouth (GB), avec des-
tination à Newport (USA). Rappelons
que le Chaux-de-Fonnier William Is-
cher prendra part aussi à cette « Tran-
sat ».

GENEVE. — Après la fermeture
abrupte mardi de l'entreprise de gypse-
rie-peinture Klein SA, à Genève, la
Fédération des métiers du bâtiment a
précisé hier que 76 ouvriers se retrou-
vaient à la porte, et non 63 comme
l'avait indiqué l'entreprise.

Un Valaisan s'en
va-t-en guerre

Prix du vin

Depuis quelque temps déjà, de nom-
breux propriétaires d'établissements
publics de notre pays s'inquiètent de
la baisse de leur chiffre d'affaires. En
ce qui concerne le seul canton du Valais
on parle d'une baisse de 30 à 40 pour
cent de la vente des boissons alcooli-
sées à ' l a  suite de la hausse des prix.
Ces chiffres ont été confirmés hier par
le président des cafetiers sédunois, M.
Fontannaz.

Face à cette situation, un cafetier de
Sion a décidé de déclencher « la guerre
des prix » et demande aux autres cafe-
tiers de le faire également.

Le cafetier a décidé hier de baisser
de 4 francs le prix du litre de Fendant
et de Goron et de 40 centimes le prix du
ballon de blanc. C'est ainsi que depuis
hier matin le ballon est vendu 1 franc
dans son établissement au lieu de
1 fr. 40, les trois décis 3 fr. au lieu de
4 fr. et le litre 10 fr. seulement.

Le président des cafetiers suisses, M.
Moren , a réagi à cette situation. « Il est
incontestable, a-t-il notamment déclaré
à l'Agence télégraphique suisse, que
lorsque les affaires vont moins bien,
les commerçants, quelle que soit la na-
ture de leur commerce, ont tendance à
prendre des décisions rapides et sou-
vent irréfléchies. En réfléchissant bien ,
l'on peut se demander comment l'on
pourrait gagner sa vie en baissant les
prix de vente au moment où les taxes,
impôts , charges sociales, loyers, aug-
mentent sans discontinuer ». (ats)

A Uster, dans le canton de Zurich

Plusieurs bébés ont été agressés ces deniers temps devant un cen-
tre d'achats d'Uster, dans l'Oberland zurichois. Mercredi, cinq enfants,
laissés dans leur poussette, devant le centre d'achats pendant que
leurs mères faisaient leurs emplettes, ont été agressés par un inconnu
qui leur a tailladé le visage au moyen d'un objet pointu.

La police cantonale zurichoise a déjà reçu, le 1er avril, plusieurs
plaintes contre inconnu, pour coups et blessures.

FERME DETRUITE PAR LE FEU
DANS LE CANTON DE ZURICH

Un incendie s'est déclaré mercre-
di , en fin d'après-midi, dans une fer-
me difficilement accessible de la
commune zurichoise de Hofstetten.
Les dégâts au bâtiment , aux véhicu-
les et au mobilier s'élèvent à quel-
que 250.000 francs. Personne n'était
sur les lieux lorsque l'incendie a
éclaté. Le bâtiment agricole com-
prenant deux appartements, des éta-
bles vides et une remise, a été com-
plètement détruit. Les 70 pompiers
de Hofstetten, Elgg et Schlatt (ZH)
ont dû se contenter de protéger deux
étables situées un peu plus loin. Une
enquête est en cours.

SUHR (AG) :
INCENDIE INTENTIONNEL ?

Un incendie a complètement dé-
truit , dans la nuit dc mardi à mer-
credi la grange d'un bâtiment agri-
cole à Suhr (AG). L'appartement a
été sérieusement endommagé. Le bâ-
timent servait de dépôt à une en-
treprise dc Suhr. La seule personne
qui occupait l'appartement a pu se
sauver à temps. Les marchandises
stockées dans ce bâtiment ayant en-
tièrement été la proie des flammes,
les dégâts sont très importants, on
n'en connaît toutefois pas encore le
montant.  La police pense que l'in-
cendie est dû à la négligence ou
alors qu 'il a été intentionnel.

ACCIDENT DE TÉLÉCABINE
EN VALAIS

Emoi hier dans la station valai-
sanne de Saas-Fee où l' on apprenait
qu 'une cabine géante transportant

une centaine de skieurs avait décro-
ché. La nouvelle était exacte mais
devint bientôt plus rassurante heu-
reusement.

En fait, cette cabine s'est effon-
drée à la gare de départ alors qu'el-
le allait entamer la montée. La chu-
te a été d'un ou deux mètres seule-
ment. Plusieurs personnes ont été
blessées et cinq ressortissantes al-
lemandes ont reçu des soins à Saas-
Fee.

CRIME A FRIBOURG
Dans la nuit de mercredi à jeudi,

Mme Ariette Crot, âgée de 31 ans,
sommelière, a été découverte, sans
vie, par son ami, dans son apparte-
ment à Fribourg. L'examen médi-
cal a révélé qu'il s'agit d'un crime.
Le juge d'instruction de la Sarinc
s'est rendu sur les lieux étant don-
né les circonstances suspectes entou-
rant la mort de la jeune femme.

Il a chargé la police de sûreté de
procéder à une enquête afin d'é-
claircir les circonstances de la mort.

BERNE : GRAVE AFFAIRE
DE DROGUE JUGÉE

Le Tribunal de district de Berne
a condamné hier un jeune homme
âgé d'à peine 20 ans, à deux ans de
prison pour consommation et trafic
de drogue, pour vol et pour avoir
induit la justice en erreur. En com-
pagnie d'autres jeunes gens, l'accu-
sé avait acheté, vendu et consommé
pour 120.000 francs de drogue. Se-
lon le président du tribunal, il s'a-
git là de la plus grave affaire de
drogue jamais jugée à Berne.

(ats)

Un sadique agresse des bébés

70 ans de Heimatschutz

«70 ans de Heimatschutz, pas de quoi
pavoiser » : c'est sous ce titre que l'or-
gane de la Ligue suisse du patrimoine
national tente de « jeter les ponts entre
le passé , le présent et l'avenir, ainsi
que de mettre en discussion les tâches
et les buts possibles ». Les object i f s
doivent se situer entre « l' euphorie de
la protection de l' environnement et la
nostalgie du passé » . Ce qui compte
avant tout pour la Ligue suisse du pa-
trimoine national : « Le rôle de bon
Saint-Nicolas , qui distribue à chacun
de petits cadeaux, doit être réexaminé» .

La notion de patrie, de patrimoine
national .(Heimat) a pris une significa-
tion nouvelle ces dernières années.
L'environnement, le cadre de notre vie
quotidienn e, est passé au premier plan.
On a vu disparaître aussi la tendance
de la Ligue suisse du patrimoine natio-
nal à se distancer, avec quelque sec-
tarisme, d'institutions analogues, peut -

on lire dans le dernier bulletin de la
Ligue suisse du patrimoine national.
Les énormes dangers qui menaçaient
notre environnement dans les années
soixante ont suscité un prometteur re-
groupement des forces. La Ligue du
patrimoine et les institutions of f iciel les
ont compris que leurs tâches respecti-
ves formaient un tout et ne pouvaient
être menées à chef (en collaboration
avec d' autres organisations analogues]
qu'en commun. Pour l'Année euro-
péenne du patrimoine architectural, qui
est maintenant entamée, la ligue veut
« oublier ses propres ombres et se tour-
ner vers l'avenir ».

Elle ne veut pas hésiter à se lancer
dans l'arène politique et à militer, par
exemple, pour l'introduction du droit
de recours (en matière de protection
des sites) sur le plan cantonal et com-
munal également, ou pour la réforme
du droit foncier, (ats)

«Se lancer dans l'arène politique»

«Le peuple cavait dit ©ni»
M. Ritschard et la centrale nucléaire de Kaiseraugst

Le chef du Déparlement des trans-
ports, communications et de l'éner-
gie, M. Willi Ritschard, a envoyé
mercredi une lettre à un citoyen de
Bâle-Campagne, en réponse à une
missive de protestation de ce dernier
contre la construction de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. M. Willi
Ritschard se place, dans sa répon-
se, essentiellement sur le plan du
droit. Exprimant sa compréhension
pour les soucis de son correspondant,
il souligne le lien entre l'Etat démo-
cratique et l'Etat de droit. Il pré-
cise également que notre Constitu-
tion comprend un article sur l'éner-
gie atomique qui a été approuvé par
le peuple et qu 'il y a une loi sur le
même sujet qui règle dans le détail
les conditions qui doivent être rem-
plies pour construire une centrale
nucléaire. Le référendum n'ayant
pas été utilisé contre cette loi, le
chef du Département des transports,
communications et de l'énergie es-
time que le peuple l'a tacitement ac-
ceptée.

Dans sa lettre, M. Ritschard ex-
plique aussi que ses services ont
approuvé la construction de la cen-
trale de Kaiseraugst en se basant
précisément sur la loi. Les opposants
au projet ont épuisé tous les moyens
juridiques à leur disposition et le
Tribunal fédéral, instance suprême
de notre pays, a, par sa décision
d'août 1973, donné le feu vert à la
construction de Kaiseraugst.

L'OCCUPATION CONTINUE
L'occupation du chantier par une

centaine de personnes se poursuit.
Hier , de nombreux visiteurs se sont
rendus à Kaiseraugst, parmi lesquels
des personnalités politiques de la
région et un groupe d'élèves de Win-
terthour. Les organisations partici-
pant à l'occupation se sont consti-
tuées en une « assemblée habilitée
à prendre des décisions » et ont com-
mencé les premiers préparatifs en
vue d'une grande fête populaire qui
doit se dérouler samedi et d'une nou-
velle manifestation prévue pour di-
manche, (ats)

A Schaffhouse

Alors que pendant près de deux ans
les clients d'un restaurant célèbre de
Schaffhouse croyaient, en se fiant à la
carte des mets, déguster du brochet ou
de la sandre, ils mangeaient en réalité
de la merluche islandaise achetée à bas
prix.

Le Tribunal cantonal schaffhousois
a jugé cette affaire mercredi et a con-
damné respectivement à 14 et à 12
mois de réclusion avec sursis le restau-
rateur coupable et son épouse. Ces
derniers devront encore payer une
amende de 15.000 francs.

Le pot-aux-roses a été découvert en
avril 1972 lors d'un contrôle effectué
par l'inspectorat cantonal des denrées
alimentaires. Les clients du restaurant
n'avaient pas remarqué la supercherie
car les arêtes étaient préalablement
ôtées du poisson. De plus, bien assai-
sonnée, la merluche avait le goût et
l'aspect du brochet ou de la sandre.

(ats)

I

Voir autres informations
suisses en page 31

Le brochet était
apprécié...

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: OU Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 11 35 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444



Samedi 5 avril 
B t̂ ¦ à U U d Tombola: 1er prix valeurDernier match au loto ;::P0U S 9

jambons - corbeilles
Abonnement fr. 20.- des sociétés locales, à la halle de gymnastique de Dombresson garnies

Dans toutes les branches d'activités
où il y a quelque chose à transporter,

on trouve le Ford Transit.
Son principe de Construction • boite à 4 vitesses entièrement synchronisée ou

. . "_, ... , . . boîte automatique avec le moteur de 2 litres pour lesautorise de multiples variantes FT 75, FT 100 et FT 115.
d'exéCUtion, Ce qui VOUS permet de • avec permis catégorie A, jusqu e 17 places.
le choisir «sur mesure» en tenant . 14 combinaisons de portes possibles.
Compte du genre de transport • sécurité: la conduite semi-avancée protège le
de votre entreprise. La qualité de la ,„ chauffeuret le convoyeur - \
construction allemande et la fiabilité
du Ford Transit sont d'autres
bonnes raisons qui lui valent tant de
faveurs. Ainsi c'est en parfaite
connaissance de cause que Ford
ne craint pas de doubler sa garantie •• ~- [_
sur tous ses utilitaires. ." A—^_ .^/ -\ _J?.._

t et maniabilité d'une voiture de tourisme.

^^ • W* fl *Ht̂  *¦ j £& $** Ŵ*R3*|Sî $*lsBff &\ iV > \ $??f f  &̂ MBII mén.mmâtm H4% LAUM H B4dyR HA 4&HEk ¦¦:, :ii.».niYi: : ŴP< . y ^ ŝSiSa&-\ y. y - î- ŷ ¦ B3 Ms ¦ y :

¦ fil ci ¦ ^''̂ mtom yi^à ' *$: Jfeiieitieiiî ovonniaeiix» k*m> WÊ
Ctoissssez Ee Transit »-: > :. f̂a^ /̂
qui TOUS convient le mieux:
. 8 modèles de base avec carrosseries et super-
structures pour toutes utilisations: fourgon, combi ^^^s
(jusqu'à 17 personnes) bus, bus panoramique, châssis- _ _ - _ 

# 0
cabine , châssis-cabine/double (7 personnes), § |j pAffl lVff8W Çlf' IÎÎHïMt$àl!ffliîtchâssis-cabine avec pont, châssis-cabine/double M»v I VI M 1HIII3I I IfllMflBfllVllMIfll
avec pont. - «• I LI 'liïiiss^^^*™** 

avec 
m garantie doublée:

• capacité de charge sur châssis: jusqu'à environ « AA AAAl sk1 an ou 20 000 km*
• choix de moteurs: 
4 moteurs à essence (1,5-2 litres) de 60 à 79,5 CV/ ¦(*.le premier échéant).
DIN: en option, moteur diesel de 2,4 litres dévelop-
pant 62 CV/DIN pour les modèles FT 130, FT 150 : - ¦j^Sj'̂ Bgjjs. .
et FT175. WL̂ ^Ŝ M̂m 2 empattements. Les modèles FT 75-FT125 ont ĝ<"ĝ

-^SSS^^m̂^̂ ^mdM Les chauffeurs préfèrent rouler sur Ford

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle: Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel: Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers: Alain Durig, Garage, rue du Ried - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - St-Imier: Garage Mérija
S.àr.l., 24, rue de Châtillon.

D
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

S O U M I S S I O N
Le Département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission les travaux sui-
vants :
— lot E 8.308 : exécution d'une place de

rebroussement pour les trolleybus à
Saint-Biaise comportant principale-
ment l'exécution d'un revêtement rou-
tier en béton de 830 m2

— lot B 8.634 : reconstitution d'un parc
à voitures et de cheminements pour
piétons d'une surface de 2000 m2.

Les entreprises intéressées par l'un ou
l'autre de ces lots sont priées de s'ins-
crire, en précisant le numéro, auprès du
Bureau de la N5, rue Pourtalès 2, 2001
Neuchâtel , jusqu 'au 15 avril 1975, à midi.

Le chef du Département !
C. Grosjean

PISCICULTURE
des Enfers
Tél. (039) 31 45 91 A

TRUITES FRAICHES
TRUITES FUMÉES
(sur commande)
DE LA QUALITÉ À BON MARCHÉ

A LOUER
immédiatement

STUDIO avec cuisine agencée, 1 hall,
1 salle de bain, 1 WC, 1 cave.
Situé : Bouleaux 13, 5e étage.
Loyer mensuel : Fr. 270.—, charges com-
prises. — S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Avenue Léopold-Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

I , ' ,U I U . I . I . I . U EE1
Vaste choix- répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées !
Demandez sans engagement une oflre déta illée!
Uninorm SA M 1018 Lausanne. Tél .021/32 3713uninorm

À VENDRE

TOYOTA Corolla 1200 DL
modèle 1974, expertisée

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 privé

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit  (039) ^3 # © M G
Ville et extérieur

Pour compléter son équipe d'ensei-
gnants, le Centre éducatif CLOS
ROUSSEAU à 2088 Cressier, tél.
(038) 47 16 33, cherche soit :

UN ENSEIGNANT
Formation :
éducateur spécialisé
instituteur ou fonction équivalente

ou éventuellement

UNE ENSEIGNANTE
Formation :
éducatrice maternelle
éducatrice spécialisée
jardinière d'enfants.
Entrée : août 1975 ou à convenir.

Faire offre à la direction de CLOS
ROUSSEAU.

NOUS ENGAGEONS

UN COUPLE
DIRECTEUR
éventuellement DIRECTRICE

pour home pour personnes âgées,
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres P 28 - 130213
à Publicitas , 2301 La Chaux-de-
Fonds.

CARAVANES
ADRIA — CORSAR — ROLLER

KORNET - TABBERT - MOBIL-HOMES

Auvents - Attelages - Accessoires
Reprises - Crédit - Occasions

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 12 56/55

Exposition à Bevaix NE , autoroute
Ouverte le samedi et sur rendez-vous

JEUNE DROGUISTE
en stage à La Chaux-de-Fonds,
cherche dès le 1er mai 1975, ou
selon entente, un

box pour cheval
dans une écurie où il y a un ou
plusieurs chevaux. La propriétaire '
s'occupera '.elle-même do son che- j
val.

Ecrire à Mlle DORIS BANGA,
Zelgstrasse 52, 8134 Adliswil.
Tél. (01) 91 07 27.
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Q Maçonnerie
$ Carrelage
@ Transformations

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

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

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

Ch. Maurer-Voutat

A La Chaux-de-Fonds, votre hôtel

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

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

À LA TRATTORIA TOSCANA :
Fines spécialités italiennes

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

Restauration à toute heure

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

Fam. Schùrch-Grunder

Girard Alimentation
LE LOCLE
LES BRENETS

Toujours à votre service

ESCOMPTE : 10 %> SENJ
Sur toutes les marchandises

Se recommande : Ch. Girard

•>: ..-. SAUNA
V JgJ FITNESS

ĵ ĵj^%A MASSAGE
ÀTM V - SOLARIUM

jTjl CLUB CUITURISTE
/ 4* WILLY MONNIN

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

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

SÉBASTIEN CHAPUIS SA
«-Chauffages centraux, - calorifères,
^. Çjirardet 45, Le Loclç. T̂él. (039)

31 14 62. Samedi et dimanche aussi:
tél. (039) 31 66 82 et 31 47 39.

OPTICIEN X^J
Spécialiste en optique
oculaire
Francillon 28 BEI
Tél. (039) 41 23 43 X3
SAINT-IMIER 3£3

RADIO-TV PHILIPS

Eric H0BERT
D.-JeanRichard 14 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 15 14

UNIPHOT S.A.
I 1 I

Photo-Ciné
Aubert La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-lmier

PRIX - SERVICE - QUALITE

N. L B
NAVIGATION SUR LE LAC
DES BRENETS

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

Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14

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

Tout pour le football
ADIDAS

chaussures - trainings - culsscttes
ballons - sacs - maillots.

T3g=U «Les
^Pig) Pargots»

Hôtel-Restaurant
Les Brenets
Sa fine cuisine
Ses chambres tout confort
Belle salle à manger
et salon français
Tél. (039) 32 11 91

Football : programme du week-end
Ligue nationale A
Neuchâtel-Xamax - Grasshoppers 20 h. 15 Vendredi

Réserves
Neuchâtel-Xamax - Grasshoppers 14 h. 30 Samedi

Première ligue
Audax I - Bulle I

Interrégionaux A 1
Neuchâtel-Xamax - Martigny 15 h. Dimanche

Interrégionaux A 2
Saint-lmier - Renens 16 h. 45 Samedi

Talents Juniors LN
La Chaux-de-Fond.s-Yverdon (JD) 16 h. 05 Samedi
La Chaux-de-Fonds-Granges (JD) 16 h. Mercredi
La Chaux-de-Fonds-Yverdon (EA) 15 h. Samedi
La Chaux-de-Fonds-Yverdon (EB) 15 h. Samedi
La Chaux-de-Fonds-Granges (EA) 15 h. Mercredi
La Chaux-de-Fonds-Granges (EB) 15 h. Mercredi
La Chaux-de-Fonds-Servette (JC) 14 h. 45 Samedi
Neuchâtel-Xamax - Vevey 18 h. 40 Vendredi

Interrégionaux B
La Chaux-de-Fonds - NE-Xamax 16 h. 05 Dimanche
Etoile Sport. - Chav. Epenex 15 h. Dimanche
Saint-lmier - Hauterive 13 h. Dimanche
Fribourg - Villars-sur-Gl. Joué
Lausanne - Central

Deuxième ligue
Superga I - Marin I 15 h. Dimanche
Couvet I - Fontainemelon I 15 h. j Dimanche
Béroche I - Bôle I 14 h. Dimanche
Saint-lmier I - NE-Xamax II 15 h. Dimanche
La Sagne I - Hauterive I 15 h. Samedi
Corcelles I - Serrières I 14 h. 30 Dimanche

Troisième ligue
Saint-lmier II - Comète I 10 h. Dimanche
Floria I - Espagnol I 10 h. Dimanche
Châtelard I - Cortaillod I 15 h. Dimanche
Le Parc I - Gorgier I 15 h. Dimanche
Ticino I - Lignières I 10 h. Dimanche
Le Locle II - Auvernier I 9 h. 45 Dimanche
L'Areuse I - Dombresson I 9 h. Dimanche
Deportivo I - Etoile I 15 h. Dimanche
Sonvilier I - Superga II 15 h. Dimanche
Fleurier I - Hauterive II 14 h.30 Dimanche
Travers I - Colombier I 9 h. 45 Dimanche
St-Blaise I - Gen.-sur-Coffrane I 9 h. 45 Dimanche

VUtiineiiie ligue
- Gorgier II - Béroche II 10 h. Dimanche
,,î . ..Çftlombiei' II r.Châtel. II . ^ 

, ... , . ,  , . ,  , , ',
Pal-Friul I - Bôle II 10 h. Dimanche
Cortaillod II - Auvernier II 14 h. 30 Dimanche
Centre port. I - Esp. II
Saint-Biaise Ilb - Serrières II 19 h. 30 Vendredi
Comète II a - Salento I 9 h. 30 Dimanche
Audax II - Landeron I a
Helvetia I - Landeron I b 14 h. Dimanche
Comète II - NE-Xamax III 14 h. 30 Dimanche
Cornaux I - Cressier I 15 h. Dimanche
Marin H a  - Saint-Biaise H a  19 h. 30 Mercredi
Fleurier II a - Buttes I 9 h. 45 Dimanche
Noiraigue I b - Môtiers I 15 h. Dimanche
Saint-Sulpice I - Noiraigue l a  14 h. 30 Dimanche
Blue Stars I - Fleurier II b 9 h. 45 Dimanche
Les Brenets Ib  - Les Bois l a  8 h. Dimanche
Etoile II b - Fontainemelon II 8 h. 30 Dimanche
Le Parc II - Coffrane I 9 h. 45 Dimanche
Les Ponts I a - Dombresson II 15 h. 30 Samedi
La Sagne II - Les Ponts I b 9 h. 30 Dimanche

FC Etoile , deuxième du. groupe II de troisième ligue. (Photo Schneider)

Les Brenets I a - Les Bois I b 9 h. 45 Dimanche
Etoile H a  - Centre esp. I 10 h. 15 Dimanche
La Chaux-de-Fonds II - Floria II 9 h. 30 Dimanche
Ticino II - Le Locle III 15 h. Samedi

Juniors A
Hauterive - Cortaillod 15 h. 30 Dimanche
Fontainemelon - Fleurier 14 h. Samedi
Le Locle - Etoile I 13 h. 30 Samedi
Boudry - Superga 16 h. 25 Samedi
Etoile II - Travers 13 h. Dimanche
Floria - Comète 13 h. 30 Dimanche
Bôle - La Sagne 14 h. 30 Samedi

Juniors B
Audax I - Le Locle
Geneveys-sur-Coffrane - Cressier 15 h. 30 Samedi
Comète - Le Parc i 16 h. Samedi
La Chaux-de-Fonds - Marin
Floria - Le Landeron 14 h. 30 Samedi
NE-Xamax - Colombier 13 h. 30 Dimanche
Couvet - Cornaux 14 h. 30 Samedi
Cortaillod - L'Areuse 14 h. 30 Samedi
Audax II - Saint-Biaise
Les Bois - Sonvilier 15 h. 15 Samedi
Dombresson - Les Brenets 15 h. Samedi
Corcelles - Les Ponts 15 h. Samedi

Juniors C
Audax - Le Landeron
Fontainemelon - Châtelard 14 h. 30 Dimanche
Etoile - Cressier 14 h. 30 Samedi
Les Ponts - Saint-Biaise 14 h. Samedi
Le Parc - Comète I 15 h. 30 Samedi
Boudry - NE-Xamax 15 h. Samedi
La Chaux-de-Fonds - Comète II
Hauterive - Cortaillod 14 h. Dimanche
Le Locle I - Corcelles 15 h. 15 Samedi
Lignières - Colombier 14 h. 15 Samedi
Dombresson - Marin 13 h. 30 Samedi
Gorgier - Béroche
Noiraigue - Bôle 14 h. 30 Samedi
Serrières - Auvernier 13 h. 30 Samedi
Les Bois - Le Locle II 14 h. Samedi
Geneveys-sur-Coffrane - Ticino 14 h. Samedi
Floria - Saint-lmier 13 h. Samedi

Juniors D
Etoile - Hauterive I 13 h. Samedi
Boudry - NE-Xamax I 13 h. 45 Samedi
Hauterive II - Le Locle 14 h. Samedi
Comète I - Cortaillod 13 h. 30 Samedi
Le Landeron - Marin 14 h. Samedi
NE-Xamax II - Corcelles 14 h. Samedi
Audax - Auvernier
Comète II - Colombier 14 h. 45 Samedi
Le Parc - Deportivo 14 h. Samedi

i La Sagne - La Chaux-de-Fonds 13 h. 30 Samedi

Vétérans
La Chaux-de-Fonds - Le Parc 17 h. 20 Samedi
Floria - Deportivo 16 h. 15 Samedi
Fontainemelon - Superga 16 h. Samedi
Le Locle - Etoile 16 h. 30 Samedi

Juniors E
Le Parc I - Etoile
Le Locle - Deportivo
Saint-lmier - Ticino
Boudry I - Cortaillod I 9 h. 30 Samedi
Béroche - Colombier I 10 h. 30 Samedi
Comète I - Châtelard I 10 h. 30 Samedi
Hauterive - Marin I
Geneveys-sur-Coffrane - NE-Xamax
Comète II - Colombier II
La Chaux-de-Fonds - Châtelard II
Le Parc II - Marin II
Boudry II - Cortaillod II

CQïiisiii&inic|ué ©fff ici©!
Avertissements : Guye Francis, St-

Sulpice I, réel, match 23.3.75. Gaille
Gérard, Béroche I, antisp. Jacot Mar-
cel , Travers I, réel. De Proost Chris-
tian, Hauterive II , réel. Jovovic Niki-
ca, Marin I, antisp. Mast Bruno, Son-
vilier I, réel. Gentil! Piero, St-Imier I,
jeu dur. Mitic Slobodan, St-Imier I,
jeu dur. Châtelain Reynald , St-Imier
I, antisp. Gerber Francis, St-Imier I,
jeu dur. Fabrizio Rodolfo , Couvet I,
réel.

Un match officiel de suspension :
De Pietro Romano, Serrières I, réel.
3e avert. Dejardin Raymond, Serriè-
res I, antisp. 3e avert. Engler Chris-
tian, Colombier I, réel. 3e avert.

Trois matchs officiels de suspension :
Labarga Romero José, Fleurier I, voies
de fait.

Six matchs officiels de suspension :
Junod Paul, Béroche I, voies de fait.

Modifications de sanctions : Werder
Heinz, Béroche II (au lieu de Casana

Roger), 10 fr. d amende. Marigliano
Luigi , Béroche jun. A (au lieu de Reift
René), un match officiel de suspen-
sion - récidive d'avertissement.

Avis important aux clubs : Vu la si-
tuation actuelle du championnat, des
matchs seront fixés le soir, en semaine,
le 1er mai (dans les Montagnes), à
l'Ascension et à Pentecôte.

Les clubs sont invités à se mettre en
rapport entre eux pour refixer éven-
tuellement des matchs renvoyés, ceci
spécialement dans les groupes 5 et 6
de la IVe ligue.

COMITÉ CENTRAL ACNF
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gazette
<g> DU REGIMENT NEUCHATELOIS

Pour son cours de répétition 1975, le régiment
d'infanterie 8, neuchâtelois, prendra ses quartiers
en pays fribourgeois pour la plus grande partie
des unités. Une nouvelle fois commandé par le
colonel Max-Lionel Hefti, assisté du major Jean-
Pierre Dubois, officier supérieur adjoint, le ré-
giment 8 effectuera son cours en étroite collabo-
ration avec le régiment lourd d'artillerie 26 que
commande le colonel Pierre Christe de Delémont.

La collaboration infanterie-artillerie sera le
gros morceau de cette période de service. Les

fortifications de campagne seront également au
programme avec le but suivant : donner à la
troupe l'occasion de réaliser un point d'appui de
section en utilisant les directives de conseillers
techniques du génie, l'assistance de machines de
chantiers et l'emploi d'explosifs ; ceci afin de
mener à bien les travaux entrepris. Pour les
compagnies du régiment, il est établi un tournus
pour effectuer les travaux, puis les unités visi-
teront, dans une seconde phase, les installations.
Cette opération dite « taupe » aura lieu dans la
région de Grandvillard.

Au moment ou paraissent ces lignes
les cours de cadres des officiers et des
sous-officiers ont débuté dans les sec-
teurs attribués.

Le bataillon de carabiniers 2 que
commande le major Marcel Jeanneret
de Neuchâtel , a pris ses quartiers au
lac Noir ; le bataillon de fusiliers 19 du
major Jean-François Henrioud d'Au-

Avec le régiment lourd
artillerie 26

Le groupe obusier 5 que com-
mande le major L.-G. LeCoultre
de Bôle est composé de soldats
neuchâtelois. Tout au long du cours
de répétition nous aurons l'occasion
de présenter cette troupe.

Le cours de cadres a lieu à Bou-
dry et dès lundi 7 avril les différen-
tes unités seront dans les villages
d'Erlenbach pour l'état-major et la
batterie obusier direction feux 5,
Wimmis pour la bttr ob zo pos 5,
Oey pour la bttr ob I, Diemtigen
pour la bttr II et Darstetten pour
la bttr III.

Anniversaire
En 1875 furent créées les batteries

18 et 11 qui constituèrent lés p re-
mières unités de l'artillerie neuchây-
teloise. Le groupe obusier 5, fier de
ses origines fêtera ce centenaire lors
de sa prise de l'étendard qui aura
lieu lundi 7 avril à 16 h. 45 à Co-
lombier-Planeyse. Un défilé mettra
un terme à la manifestation. La
population est cordialement invitée
à cette cérémonie.

vernier , à Enney ; le bataillon de fu-
siliers 18 du major Alain de Rouge-
mont de Colombier , à Saanen et le ba-
taillon d'infanterie 8 que commande
le major Henri-Louis Perrin de La
Chaux-de-Fonds qui a succédé au ma-
jor Francis Py, est à Charmey.

ENTRÉE EN SERVICE
L'entrée en service de la troupe aura

lieu lundi 7 avril et pour certains il y
aura un long déplacement ; aussi il
est vivement recommandé d'utiliser les
services publics pour atteindre les dif-
férents lieux de mobilisation.

Le bataillon de carabiniers 2 sera
stationné dans les villages suivants :
l'état-major à Planfayon , les compa-

gnies EM, I et IV au lac Noir, la
compagnie II à Planfayon et la III
à Brunisried.

Pour le bataillon de fusiliers 18 les
emplacements sont : pour l'état-major
Gstaad, la cp EM, la CP I et IV, Saa-
nen, la cp II Lauenen et la cp III
Gsteig.

Le bataillon de fusiliers 19 prendra
ses quartiers aux Sciernes d'Albeuve
pour l'EM, Enney pour la cp EM, La
Tine pour la cp I, Château-d'Oex pour
la II, Montbovon pour la III et L'Etivaz
pour la IV.

Le bataillon d'infanterie 8 sera répar-
ti à Epagny pour l'EM, Bulle pour la
cp EM rgt inf 8, Broc pour la cp ach ,
Charmey pour la cp rens et Jaun pour
la cp grenadiers.

LES SOUS-OFFICIERS
EN COURS SPÉCIAL

Innovation au régiment : durant les
trois semaines du cours tous les sous-
officiers seront réunis par rotation , à
raison d'un tiers par semaine, au Jaun-
pass pour un cours spécial qui sera
commandé par le capitaine Gaze, assis-
té du premier-lieutenant Francis Rein-
hard. La revalorisation du sous-officier
sera un point marquant de ce cours.
Nous aurons l'occasion d'y revenir plus
en détail.

EN VRAC
Précisons encore que durant la se-

conde semaine des exercices infanterie-
artillerie auront lieu à l'échelon régi-
ment et que sera exercée la collabo-
ration entre fantassins et arme d'appui,
c'est-à-dire l'artillerie.

Le combat de nuit et la garde d'a-
lerte seront aussi à l'ordre du jour et
de nombreux cours pour les spécialistes
sont prévus.sont prévus.

UN CENTENAIRE
Chaque année la division frontière 2

organise une conférence de presse, elle
aiu-a lieu le jeudi 17 avril, cette fois
dans le cadre des deux régiments en
service.

Une compagnie du régiment sera ab-
sente, il s'agit de la cp DCA 8 qui
effectuera son cours de tir à la fin de
l'année.

Les équipes « matériel » mobiliseront
déjà le dimanche soir à Colombier
pour charger puis faire mouvement sur
les stationnements.

Notons encore que les unités seront
déconsignées dans le milieu du samedi

après-midi et cela pour les deux con-
gés.

Enfin le bataillon de fusiliers 19
fête cette année son centenaire et plu-
sieurs manifestations sont inscrites au
programme, soit le 19 avril, journée
de la porte ouverte et le jeudi 24
avril remise du drapeau sur la Place
des Halles à Neuchâtel. La population
est d'ores et déjà chaleureusement con-
viée à ces manifestations. Le détail de
ce centenaire sera publié prochaine-
ment.

Souhaitons aux Neuchâtelois du ré-
giment 8, aux Neuchâtelois, Fribour-
geois et Bernois du régiment lourd
artillerie 26 un bon service et surtout
un temps clément. (RIH)

Le régiment d'infanterie 8, neuchâtelois, sera sous les drapeaux
du 7 au 26 avril avec le régiment lourd artillerie 26

Activités hors service de la division frontière 2 élargie
Extrait des directives concernant les concours militaires d'été par équipe 1975

Base :, Ordonnance du DMF concer-
nant le sport militaire hors service
du 12.12.66 plus modifications du 13.9.
74 et directives administratives du 1.1.
1975.

Prescriptions du chef de l'instruc-
tion concernant les concours militaires
d'été par équipes du 15.11.70 plus mo-
difications du 15.6.73.' "- '

Présente directive.
Lieu et date : Colombier, le 27.9.75.
— Les patrouilles qui ne pourront

joindre le lieu d'entrée au service pour
l'heure prescrite, auront la possibilité
de loger sur place, le vendredi soir.

Epreuves : Parcours A — élite : 10
à 14 km., 300 à 500 m. de montée ; lw-
lst : 10 à 12 km., 200 à 300 m. de
montée.

Parcours B — élite et lw-lst : 6 à
8 km., 150 à 250 m. de montée.

Epreuves techniques : cat. A — élite
— lw-lst : jet de grenades, estimation
de distances, tir, détermination de
points de terrain .

Cat. B — élite - lw-lst : seulement
détermination de points de terrain.

Composition des patrouilles : Caté-
gorie A élite : Les patrouilles sont for-
mées de quatre hommes de la même
unité (EM). Le chef de patrouille est
le plus haut gradé. La patrouille ne
comptera pas plus d'un officier. Les of
des EM sont autorisés à concourir avec
les patrouilles des • unités (corps de
trp) subordonnés à leur EM. L'incor-
poration inscrite dans le livret de ser-
vice, à présenter au contrôle d'entrée,
est déterminante.

Catégorie A lw-lst : Les patrouilles
sont formées de quatre hommes de la
même unité (EM) ou du même bat-gr.
La composition de la patrouille est
libre ; le plus haut gradé en est le
chef.

Catégories B élite et lw-lst : Les
patrouilles sont formées de deux hom-
mes de la même unité ou bat-gr. La
composition de la patrouille est libre ;
le plus haut gradé en est le chef.

Droit de participation : Seuls les mi-
litaires aptes au service et munis du
certificat d'entraînement valable sont
autorisés à concourir. Ceux qui ont
été dispensés temporairement ou défi-
nitivement par une commission de vi-
site sanitaire, ainsi que les complémen-

La Gazette
La gazette du régiment d'infan-

terie 8 est indépendante de notre
rédaction. Elle est réalisée par une
équipe de journalistes, de rédac-
teurs et de photographes « sous les
drapeaux », qui en assument la
responsabilité.

Toute corespondance concernant
ces pages spéciales « gris-vert » est
à adresser à :

rgt inf 8
service de presse

Une saine émulation et toujours plus d'adeptes aux concours de patrouilles
(Photos rïh)

taires, ne seront pas admis comme
concurrents.

Entraînement : L'entraînement, en
vue de ces concours, débutera le plus
vite possible, afin de se présenter aux
concours en pleine forme physique. Les
patrouilleurs effectuant un CR-Ccplm
avant le 27.9.75, devraient avoir la
possibilité de s'entraîner 'valablement.
(DIO , cours des trp C 30, p. 7).

Tous les concurrents doivent être en
possession d'un certificat d'entraîne-
ment valable (validité : deux ans pour
le certificat bleu).

L'examen médico-sportif est obliga-
toire (sauf pour ceux dont le certificat
d'entraînement est encore valable). Les
formules pour ces examens peuvent
être commandées au bureau de la div
fr 2, 2013 Colombier (038-41 36 63). Pour
les hommes en service, ces examens
seront organisés par les médecins de
trp, pendant le CR, conformément aux
ordres du médecin sports div fr 2. Les
hommes ne faisant pas de service jus-
qu'au 27.9.75 , se présenteront obliga-
toirement chez un médecin civil. Cet
examen est, dans tous les cas, gratuit.

Frais d'entraînement : En vertu du
chi 48 RA, la caisse d'unité est à
disposition pour contribuer , notamment,
aux frais occasionnés par le sport mi-
litaire hors service.

Munition d'entraînement : Conformé-
ment à l'art. 11 a et à l'art 17 chi 3 des
prescriptions du chef de l'instruction
concernant la remise de mun. pour
les tirs hors service de la trp, du
20.1.68, les unités peuvent obtenir, sans
autorisation spéciale, auprès des socié-
tés de tir reconnues, de petits contin-
gents de mun. d'entraînement.

Inscriptions et commandes : A adres-
ser aux of sports des br, rgt et corps
de trp dir sub au moyen de la formule

annexée. Ces derniers les transmettront
au edmt div fr 2 jusqu 'au 15.4.75.
(D'autres exemplaires peuvent être ob-
tenus au bureau de la div fr 2).

Inscriptions : Les unités-EM annon-
ceront le nombre de patrouilles (élite,
lw-lst) qui prendront part aux con-
cours.

Inscriptions nominatives : Sur formu-
les spéciales qui seront adressées ulté-
rieurement aux unités-EM ayant an-
noncé des participants.

Cdmt div fr 2
l'of sports maj Stehlin

Gazette du régiment neuchâ-
telois, prochaines parutions :

jeudi 10 avril 1975
jeudi 17 avril 1975
jeudi 24 avril 1975

En avant la musique

La f a n f a r e  du régiment sera stationnée à Bulle. En plus des fonctions au sein
de la cp EM rgt inf 8, l'ensemble consacrera de nombreuses heures aux répétitions.

La fanfare du régiment que dirige
le sergent-major Jacques Schaer don-
nera concert dans différentes unités
du régiment : à Bulle , lundi 21 avril ,
à 20 h. 30 ; à Gstaad , le 22 avril , à
20 h. ; à Château-d'Œx, le 23 avril , à
20 h. 30 et le 25 avril, à 20 h. 30, à

Neuchâtel , au Temple du Bas.
Lors du dernier cours la fanfare a

enregistré un disque stéréo, 33 tours
avec douze morceaux très variés. Il
est possible d'obtenir ce disque en s'a-
dressant au sergent-major Jacques
Schaer , cp EM rgt inf 8.

Le premier jour du cours de répéti-
tion après les travaux de mobilisation
chaque bataillon est réuni pour pren-
dre son drapeau. Cette cérémonie tou-
jours très simple et digne marque cha-
cun au début du service.

Les heures des prises des drapeaux
sont les suivantes : lundi 7 avril :

bat car 2 Lac Noir 10 h. 30
bat inf 8 Gruyères 11 h.
bat fus 19 Enney 13 h.
bat fus 18 Saanen 13 h. 30
gr ob 5 Colombier-PIaneyse 16 h. 45

Heures des prises
des drapeaux

Ce que les Suisses retiennent
le mieux de leur service militaire,
ce sont les souvenirs. Ils les em-
portent en vrac, chez eux, en ren-
trant . Puis les images se décan-
tent. Tout ce qui n'est pas lumi-
neux, heureux, joyeux, s'estompe
peu à peu. Restent après quelque
temps les bons souvenirs.

Pour de bons souvenirs, le cadre est important. Sans doute, quel-
ques heures plaisantes passées dans une pinte font-elles apparaître
\en couleurs claires tout un village. Mais le contraire est plus fréquent.
C'est le caractère du lieu de stationnement v qui donne au séjour et
aux souvenirs leur qualité.

Le régiment neuchâtelois trouvera dans nos montagnes fribour-
geoises une ambiance qu'il aimera. Nos villages ont une âme. Il
faudra la découvrir. Leurs habitants sont quelque peu ombrageux.
Mais Us ont le sens de l'hospitalité. Passé le premier examen, l'amitié
va de soi. Tout est af fa ire  de contact.

Alors, il faudra soigner ce contact, s'annoncer, dire ce qu'on va
faire. Ce sera le jeu des cadres, d'abord , puis celui de chacun dans
son rayon propre. Les Neuchâtelois savent faire cela à la perfection,
conscients qu'ils sont du fait  que l' art de vivre ensemble, en Suisse,
passe par la connaissance , la compréhension et l' estime réciproques.

Au nom des gens de la Gruyère et de la Haute-Singine qui vont
les recevoir ces prochains jours, je  souhaite aux off ic iers , sous-offi-
ciers et soldats du régiment d'infanterie 8 la plus cordiale bienvenue
en terre fribourgeoise. Que leur séjour soit heureux, leur travail
fécond et durables les souvenirs qu'ils emporteront.

J. COTTET
Conseiller d'Etat

Directeur militaire, Fribourg

BIENVENUE AU REGIMENT 8



Nouvelle vente aux enchères
La «ferme des Emibois»

La « ferme des Emibois », qui sert de
symbole à la lutte que les Militants
francs-montagnards entendent mener
contre la multiplication des résidences
secondaires sur le Haut-Plateau, fera
l'objet d'une nouvelle vente aux enchè-
res le 2 mai prochain. C'est ce qu'in-
dique l'Office des poursuites et faillites
des Franches-Montagnes.

On se souvient que le 16 août der-
nier, cette vieille ferme désaffectée
avait déjà été mise en vente aux en-
chères. Quelque 150 Francs-Monta-
gnards, des jeunes en majorité, s'é-
taient déplacés sur les lieux. Leur
porte-parole avait alors déclaré qu'ils
entendaient que la ferme soit adjugée
à une personne qui l'habiterait à l'an-
née et paierait ses impôts à la com-
mune de Muriaux. territoire sur lequel

est sise l'ancienne demeure paysanne.
Après les mises d'usage, la ferme avait
effectivement été attribuée à un Franc-
Montagnard. Cependant, un autre ama-
teur, représentant une société immobi-
lière de Glaris, porta plainte contre la
vente, estimant qu'elle avait été enta-
chée d'irrégularités. Le 11 novembre
dernier, l'autorité cantonale de recours
cassait la vente du 16 août.

Des tractations furent ensuite me-
nées pour une éventuelle vente de la
ferme de gré à gré, notamment avec
le Franc-Montagnard à qui elle avait
été adjugée le 16 août. Elles n'ont pas
abouti , ce dernier refusant toute aug-
mentation du coût. C'est la raison pour
laquelle la « ferme des Emibois » sera
soumise à une nouvelle vente aux en-
chères début mai. (ats)

Assemblée générale de la Société coopérative
du séchoir à herbe des Franches-Montagnes

L'assemblée de la Société coopérati-
ve du séchoir à herbe des Franches-
Montagnes s'est tenue récemment à
l'hôtel de la Gare de Saignelégier, sous
la présidence de M. Maurice Beuret du
Bémont. Malgré les mauvaises condi-
tions atmosphériques, une quarantaine
d'actionnaires y ont participé témoi-
gnant ainsi leur soutien à une société
qui leur est chère et leur rend d'ap-
préciables services.

Après la lecture du procès-verbal
parfaitement rédigé par M. Alfred Jo-
bin de Saignelégier, secrétaire, l'assem-
blée a rendu hommage à la mémoire
de M. Léon Miserez de Lajoux , mem-
bre fondateur du Conseil d'administra-
tion. Elle a enregistré une démission
pour cause de cessation de culture et
l'admission de deux nouveaux mem-
bres, MM. Furrer de La Ferrière et
Wyniger de La Chaux-d'Abel.

Après avoir salué particulièrement
MM. Dessonnaz, représentant des For-
ces électriques de La Goule de Saint-
lmier, Chaignat et Buhler, de Saignelé-
gier et Tramelan, le président a pré-
senté son rapport de gestion. Il a re-
levé que l'année 1974 n'avait malheu-
reusement pas été aussi favorable que
la précédente, en raison principalement
de l'augmentation du coût du mazout

et des conditions atmosphériques. En
effet, alors qu'en 1973, il avait fallu
pour 26.000 francs d'huile de chauffage
pour obtenir 530 tonnes de farine, en
1974, le séchage de 433 tonnes d'herbe
a nécessité 52.395 francs de mazout.

PETITS PROBLÈMES
Le président a ensuite orienté les

actionnaires sur certains problèmes
ayant surgi avec la commune du Noir-
mont. Finalement, la Société a récu-
péré 1000 francs sur une facture de
3500 francs pour le raccordement en
eau. D'autre part, certaines réclama-
tions ont été formulées à propos du
bruit provoqué par le séchoir. A ce
sujet, M. Beuret a demandé à la popu-
lation de faire preuve de compréhen-
sion à l'égard de la classe paysanne.
Les périodes propices au séchage de
l'herbe sont très courtes, aussi est-il
indispensable durant ce temps d'ob-
tenir un rendement maximum du sé-
choir.

En 1974, les installations ont bien
fonctionné et à ce sujet , le président
a vivement remercié les jeunes em-
ployés pour leur dévouement. Il a ter-
miné son rapport en exprimant sa vive
gratitude à tous ceux qui collaborent à

la bonne marche de la société et plus
particulièrement le vice-président, M.
Robert Thiévent des Reussilles, le se-
crétaire, M. Alfred Jobin , le caissier,
M. Ernest Gerber des Breuleux.

C'est précisément M. Gerber qui a
présenté les comptes de 1974. La situa-
tion n'est pas aussi brillante qu'en
1973, année où il avait été possible
d'effectuer un amortissement de 40.000
francs. Toutefois, la situation n'est pas
alarmante, même s'il n'a été possible de
n'effectuer qu'un amortissement de
13.000 francs en 74. Les dépenses en
mazout qui ont doublé, les frais de
personnel et l'arrivée précoce de l'hi-
ver, sont à l'origine de ce résultat mé-
diocre. Les comptes ont été approuvés
à l'unanimité avec de vifs remercie-
ments à M. Gerber. Pour l'exploitation
de 1975, le Conseil d'administration a
décidé d'augmenter les prix de séchage
de un franc par quintal. L'assemblée a
approuvé ces prix, mais a donné com-
pétence au Conseil de les adapter si les
charges devaient augmenter au cours
de saison.

Le travail sera effectué par une
équipe de jeunes agriculteurs placés
sous la responsabilité de M. Rolf Mun-
ger de Mont-Crosin.

L'assemblée a procédé à l'élection
d'un membre du Conseil d'administra-
tion pour remplacer M. Léon Miserez,
décédé. Son choix s'est porté sur M.
Germain Froidevaux . de La Pautelle,
près du Noirmont. ¦

MM. Thiévent et Gerber ont ren-
seigné l'assemblée sur la possibilité de
compléter les installations par la pose
d'un appareil permettant la récupéra-
tion d'une partie de la chaleur utilisée
d'où une économie d'huile de chauffage
qui peut être estimée à 10 à 15 pour
cent. Toutefois cet appareil ne fait
pas encore l'unanimité ; l'assemblée a
décidé de surseoir à toute décision
et de poursuivre l'étude.

Dans les divers, les actionnaires ont
encore appris que le goudronnage des
alentours du séchoir sera entrepris ce
printemps et que le responsable des
installations, M. Munger effectuerait
un stage de quelques jours au séchoir
de Steffisbourg dont l'exploitation peut
être considérée comme un modèle du
genre. Enfin, M. Thiévent a chaleureu-
sement, remercié le président, M. Beu-
ret, pour son travail et son dévouement.

(y)

Saignelégier: bilan satisfaisant
à Ja Société immobilière

La Société coopérative immobilière
a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Joseph Nappez , prési-
dent du Conseil d'administration. Les
sociétaires présents ont approuvé suc-
cessivement le procès-verbal et les
comptes parfaitement tenus par M.
Francis Barthe, gérant, et le rapport
de gestion présenté par M. Nappez. Il
ressort de ce dernier que les frais d'en-
tretien augmentent chaque année, prin-
cipalement dans les premiers bâtiments
érigés par la société en 1948 et 1952.
La hausse des taux hypothécaires et des
frais d'énergie ont augmenté les loyers
ainsi que les charges. Pour les pro-
chains exercices, les nouvelles valeurs
officielles feront monter les impositions.

Les comptes bouclent avec 137.939 fr
de recettes et 137.372 fr. de dépenses
d'où un bénéfice de 567 fr. Les res-
sources sont presque uniquement cons-
tituées par les loyers alors que les
principales dépenses sont les intérêts
bancaires (84.700 fr.), les amortisse-
ments (16.900 fr.), les frais de répara-
tions et d'entretien (12.180 fr.), les ta-
xes et assurances (7280 fr.). La situation
financière est saine, compte tenu de la
valeur et du bon état des immeubles
de la société.

Après plusieurs années de collabo-
ration , Me André Cattin a demandé à
être remplacé au conseil d'administra-
tion. Il en fut de même pour M. Fran-
cis Barthe qui a passé du conseil à la

gérance. Les autres membres ayant ete
confirmés dans leurs fonctions, le Con-
seil d'administration est constitué com-
me suit : MM. Joseph Nappez , prési-
dent ; Willy Bandi , vice-président ; Jo-
seph Erard (ancien) ; Francis Gury et
Jean Ourny (nouveaux), membres. A
la commission de vérification des comp-
tes, M. Pascal Bracelli de Tramelan a
été réélu alors que M. Henri Garessus
remplace' M. Francis Gury, appelé à
siéger au, , conseil d'administration. „.Les
membres sortants ont été remerciés
pour les services rendus et les nou-
veaux félicités, (y)

Les Bois: 25 ans d'enseignement
Une petite cérémonie de la recon-

naissance réunissait mercredi soir, dans
la salle de l'Ecole ménagère, la Com-
mission scolaire, la présidente de la
Commission des dames, le corps ensei-
gnant et une délégation du Conseil
communal , pour fê ter  les vingt-cinq
ans d' enseignement de Mlle Simone
Chapatte.

M. Philippe Beaumann, président de
la Commission d'école, après avoir sou-
haité la bienvenue aux participants, a
déploré l'absence de M.  Maurice Pe-
quignot , inspecteur scolaire, qui s'était
excusé en dernière minute, présenta à
la jubilaire les souhaits et les voeux de
la commission, relevant que Mlle Cha-
patte enseignant aux Bois depuis qua-
torze ans.

M. Gabriel Cattin, adjoint au maire,
au nom de la population et des parents,
remercia chaleureusement l'institutrice

qui, patiemment et avec la compétence
qu'on lui connaît, enseigne année après
année à de nouvelles volées d' enfants
de première année, les éléments du sa-
voir. En signe tangible de reconnais-
sance, il remit à la jubilaire une enve-
loppe de la part de la commune.

A son tour, M.  Laurent Willemin
transmit à Mlle Chapatte les fé l i cita-
tions et les voeux du corps enseignant.
Il lui remit également un petit cadeau,
gage, dit-il, de l'amitié et de la bonne
entente qui ont toujours caractérisé les
rapports entre collègues des Bois.

Au terme de cette petite cérémoni e
empreinte de simplicité, Mlle Chapatte ,
visiblement émue, dit sa gratitude à
ceux et celles qui l'entouraient en ce
jubilé pour lui témoigner la reconnais-
sance de toute la communauté. La soi-
rée se poursuivit autour du verre de
l'amitié, ( jmb)
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U,̂^ii... ^̂ .̂ .̂ -.̂  . —., '.. .̂̂ .. ,., ï.„. î.̂̂ .Y ._̂ ....Y_:......_ , ..:—...._ ... .: .. -.. .̂-̂ .. î

La Bosse, ce pittoresque et typique
hameau de la commune du Bémont, à
l'est de Saignelégier, est dominé par
une petite chapelle se dressant fière-
ment sur une colline. Construit en 1719,
ce modeste sanctuaire a subi du temps
l'irréparable outrage et les fidèles de
la communauté de La Bosse qui ont
toujours manifesté un grand attache-
ment à cet édifice, ont décidé de pro-
céder à sa restauration.

Un comité de rénovation a été dési-
gné. Il comprend M. Georges Beuret ,
président ; M. Michel Erard , secrétaire ;
Mlle Jeanne Boillat, caissière ; MM.
Norbert Wermeille, représentant de la
paroisse de Saignelégier, Joseph Froi-
devaux, André Froidevaux, Mme Ma-
rie-Claire Beuret, membres.

La petite communauté de La Bosse
veut restaurer sa chapelle

Ce comité a procédé à une étude ap-
profondie et a fait établir un devis
qui s'élève à 80.000 fr. Une partie du
financement des travaux est déjà as-
surée par une promesse de subvention
des monuments historiques, une aide
communale décidée par l' assemblée,
ainsi que divers autres dons. Toutefois,
il reste encore quelques milliers de fr.
à trouver, c'est pourquoi le comité de
restauration a pris l'initiative de lancer
un vibrant appel à la générosité de tous
les Jurassiens et Francs-Montagnards
plus particulièrement.

CONSACREE
A LA « SAINTE DE LA BOSSE »
Dédiée à Sainte-Jeanne, la chapelle

rappelle la mémoire de Sœur Marie-
Hyacinthe, connue sous le nom de
Jeanne Froidevaux , appelée communé-
ment la « sainte de La Bosse ». Née
dans ce hameau, le 15 août 1596, cette
religieuse entra au couvent de l'An-
nonciade de Pontarlier où elle fut suc-
cessivement tourière, puis sœur de
chœur.

Après une dizaine d'années de vie're-
ligieuse exemplaire, elle tomba malade
et mourut le 6 décembre 1625 ayant
montré des dispositions et une foi qui
impressionnèrent tous ceux qui la con-
nurent si bien que toutes les paroisses
des Franches-Montagnes demandèrent
sa canonisation. Divers événements his-
toriques empêchèrent la demande d'a-
boutir , mais les fidèles n'en vénérèrent
pas moins cette qu 'ils avaient baptisée
la « sainte de La Bosse ».

C'est donc en son honneur que fut
construite la chapelle en 1719, par les
deux communautés de La Bosse et du
Praissalet. D'une architecture simple,
elle comprend une nef séparée du

chœur par un arc en anse de panier
reposant sur deux pilastres. De grandes
baies ogivales éclairent l'édifice. A tra-
vers une haute grille de fer forgé, on
aperçoit le petit autel consacré à l'Im-
maculée Conception , entourée de sainte
Jeanne et de saint Urbain.

Dotée d'une cloche en 1769. recons-
truite en 1897 , la chapelle de La Bosse
a bien besoin du rafraîchissement que
la commission de rénovation envisage
de lui faire subir , c'est pourquoi on peut
espérer que de nombreux donateurs
répondront à l'appel qui leur est lancé.

(y)

Lo chapelle a la charge de la pet i te
communauté de La Bosse.

Fidèle â une tradition bien établie ,
le Chœur des Vieilles-Chansons a don-
né un concert magnifique dans les d i f -
f é ren t s  étages de l'hôpital et de l'hospice
Saint-Joseph. Les membres de ce grou-
pe sympathique , placé sous la direc-
tion de Mme Marie-Thérèse Fluckiger
du Bémont , ont o f f e r t  une gentille at-
tention à chaque pensionnaire de l 'é-
tablissement. Inutile de dire combien
ce geste a été apprécié, (y )

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Beau geste
des Vieilles-Chansons

M BULLETIN DE BOURSE
•»W Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 avril B = Cours du 3 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 d
La Neuchâtel. 270 d 300
Cortaillod 1250 1150 d
Dubied 250 o 250 o

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1210 1210
Cdit Fonc. Vd. 740 740 d
Cossonay 1500 1475
Chaux & Cim. 530 d 530
Innovation 253 256
La Suisse 2425 2350 d

GENÈVE
Grand Passage 285 280
Financ. Presse 545 545
Physique port. 140 d 145 d
Fin. Parisbas 991/4 100
Montedison 2.50 2.45
Olivetti priv. 3.70 3.75
Zyma 1100 1100 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 482 475
Swissair nom. 440 d 440
U.B.S. port. 2950 2925
U.B.S. nom. 404 402
Crédit S. port. 2650 2630
Crédit S. nom. 350 d 352

ZURICH A B

B.P.S. 1750 1750
Bally 505 500
Electrowatt 2050 2050
Holderbk port. 390 o 390
Holderbk nom. 336 d 340
Interfood «A» 500 d 500
Interfood «B» 2575 2550
Juvena hold. 950 950
Motor Colomb. 1130 1140
Oerlikon-Buhr. 855 855
Itàlo-Suisse 135 134
RéassuKances 2070 2070
Winterth. port. 1950 1960
Winterth. nom. 1250 1240
Zurich accid. 6725 6725
Aar et Tessin 680 680
Brown Bov. «A» 1100 1095
Saurer 780 780
Fischer port. 585 580
Fischer nom. 103 103
Jelmoli 960 965
Hero 3875 3850
Landis & Gyr 590 595
Globus port. 2400 2375
Nestlé port. 3005 3010
Nestlé nom. 1510 1500
Alusuisse port. 1220 1230
Alusuisse nom. 423 425
Sulzer nom. 2750 2750
Sulzer b. part. 415 418
Schindler port. 1000 1090
Schindler nom. 200 o 200

ZURICH A B
(Actions étrangères)

d Akzo 45V2 45V:
Ang.-Am.S.-Af. 14% 14V-
Amgold I 145 143'/:

d Machine Bull 2lVi 22
d Cia Argent. El. 113 108V:

De Beers lOV-i 10V-
Imp. Chemical 13 13
Pechiney 75 75
Philips 28»/4 28'/:
Royal Dutch 89 89V:
Unilever 113 1121/:
A.E.G. 89V: 91
Bad. Anilin 163V2 166V:
Farb. Bayer 136'/2 139Vi
Farb. Hoechst 152V; 154V:
Mannesmann 249 252V:
Siemens 292'/» 297

d Thyssen-Hùtte 86 86'/:
V.W. 118 122

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 93500 93000
Roche 1/10 9325 9300
S.B.S. port. 522 518
S.B.S. nom. 213 214
S.B.S. b. p. 472 472
Ciba-Geigy p. 1570 1580
Ciba-Geigy n. 645 650
Ciba-Geigy b. p.1130 1140

BALE A B
Girard-Perreg. 375 350 d
Portland 2000 d 2050
Sandoz port. 4650 4625
Sandoz nom. 1975 1970
Sandoz b. p. 3625 3600
Von Roll 790 790

(Actions étrangères)
Alcan 52% 53'/.
A.T.T. 122V2 123V2
Burroughs 224 22lV2d
Canad. Pac. 39Va 39'Ai

: Chrysler 26V2 27V4
, Colgate Palm. 72V2 72'/2d
. Contr. Data 38% 38
Dow Chemical 186 I86V2
¦ Du Pont 24972 255
Eastman Kodak 228 231V2
Exxon 185 d 185'/»
Ford 92'/2d 92:,/id

. Gen. Electric II4V2114V2CI
Gen. Motors IO2V2 104

. Goodyear 43 d 44 d
I.B.M. 519 519
Int. Nickel «A» 6IV2 eiVsd
Intern. Paper IO3V2 104 d
Int. Tel. & Tel. 50 5lVi
Kennecott . SS'Aid 89;,/4
Litton 15V2 14;Vi
Marcor 53V2 541/4
Mobil Oil 983/id gsVs
Nat. Cash Reg. 653Ai 673/4
Nat. Distillers 331/4 39 3
Union Carbide 139V2 I41V2
U.S. Steel 144 145'/2d

NEW YORK
Ind. Dow Joncs

Industries 760,56 752,19
Transports 163,84 163,14
Services public 76,59 76,27
Vol. (milliers) 18.490 13.910

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.45 2.60
Livres sterling 5.90 6.30
Marks allem. 106.— 109.50
Francs français 58.75 62.25
Francs belges 6.90 7.40
Lires italiennes —.38'/4—.413/4
Florins holland. 104.— 107.50
Schillings autr. 14.95 15.45
Pesetas 4.30 4.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)14275.- 14550.-
Vreneli 141.— 156 —
Napoléon 145.— 160 —
Souverain 132.— 150.—
Double Eagle 625.— 675 —

Y/ \ »  Communiqués
yW pfcr la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.— 70.—
IFCA 1280.— 1300.—
IFCA 73 96.— 98.—

Z_Ŝ  FONDS DE 
PLACEMENT COMMUNIQUES

(UBSjpAR L.UNI0N DE BANQUES SUISSES\Sgs
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 30.— 31.—
BOND-INVEST 67.50 68.50
CANAC 83— 85.—
CONVERT-INVEST 74.50 76.75
DENAC 62.50 63.50
ESPAC 253.— 255.—
EURIT HO.— 112.—
FONSA 80.50 82.50
FRANCIT 68— 70 —
GERMAC 103.— 105.—
GLOBINVEST 59-— «0.—
HELVETINVEST 93.20 93.60
ITAC 125.— 129.—
PACIFIC-INVEST 62.— 64 —
ROMETAC-INVEST 300.— 305 —
SAFIT 315.— 325.—
SIMA H1.50 173.50

Syndicat suisse des marchands d'or
2.4.75 OR classe tarifaire 256/144.
4.4.75 ARGENT base 365.

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.25 76.25 SWISSIM 1961 990.— 1010 —
UNIV. FUND 76.20 78.77 FONCIPARS I 1940.— 1965 —
SWISSVALOR 184.75 187.75 FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAP AN PORTOFOLIO 326.75 346.75 ANFOS II 97.— 99.—

J71 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 67 .3 68 > 5 Pharma 148 0 149 0 ?£* ÂV?
Eurac. 959 5 ,C05 Siat Vi500  _ 0 

Industrie 2o6 ,6 2o6 ,5_ t-s B̂J gags ara
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'A+ELeasïngS.À.
erait vous expliquer

comment on
t financer des viens
d'investissement
entamer ses réserves
d'argent liquide.

~faÊT\
Leasing |

1201 Genève
2, Rue A.Vallin
"él. 022 3233 20

8022 Zurich 1
ahnhofstrasse 52
Tel. 01 2733 93

M Que serait-ce une chambre à coucher en chêne^ Ij
luxueuse, d'un travail artisanal , sans le prix Pfister? 'Wm I
Un pur luxe! On remarque une fois de plus l'impor- j !
tance de l'endroit où l'on achète ses meubles. Surtout ~~~~ T

~ 
• H 1

si l'on est exigeant! j , Wmw
Chez Pfister Ameublements , les prix «parlent» une i , 111 1
langue claire et catégorique: bien se meubler doit J j 

¦ Ë
être à la portée de chacun! Et, puisque vous êtes chez I

|. f" Pfister Ameublements: nous avons également des j { ; - i
¦ - tapis et des rideaux dont le choix incomparable j [ 111 E

comblera tous vos désirs. ' ', \ . 91

.dSfe. SBîSk ÂwQtkBwy -X

1 f àmM t̂fA ©H ̂ ® flfrmJttS _nr— # dtM  ̂  ̂ -1l̂ l̂l»  ̂ MA f̂l̂ *19" J
13 Cham°re 

S&l&l» *̂ confie de qualité
•fc Rabais pour marchandise emportée: 10 an®  ̂ * «nco domicile
Commandez dans votre succursale Pfister la plus nvfa'S01̂ /-\ r̂ P)O00
proche. Fixez la date de la prise en charge. /-s^OOOO^^ r"
Au besoin, une camionnette de location sera à votre nOOOO^^ /C \̂ ¦
disposition. Le permis de conduire cat. A suffit! Q^J^^ / 4̂r (i
Profitez-en! CJ é*£±u g || J||» Meubler son intérieur VA f̂oJ II
® Commandez maintenant: entreposage gratuit O î^ 

nés pus un pro eme v—x M

avec garantie de prix O ^̂ Hk 
Les nouvelles et avantageuses

> # Paiment au comptant dans les 90 jours ou crédit X *** 
offres ,nternat,onaies: | ,

avantageux et sans risque jusqu'à 30 mois. w je m'intéresse à - ' !
M) Sur désir , rafraîchissement gratuit des meubles 0 !

Pfister dans les 10 ans après la livraison. 
¦ 
•->. Mme/Meiie: _ _—_—. .—_ Ij

# ESSENCE GRATUITE ou bonification CFF pour 
 ̂

j \
tout achat dès Fr. 500 - O ~ " ' — I i

Choisissez chez nous en toute tranquillité et aussi -vJ ue/No : ; _ I
souvent que vous le désirez. C'est avec plaisir que Q NT/Lieu: LE ¦. ' M
nous vous conseillerons car notre désir est de voir /-v M

I nos clients satisfaits. _J w à Pfister ameublement SA, 5034 Suhr 2/9-75 | j

D IBM MC Place du Marché-Neuf Q Tél. 032-42 28 62 Mg£| l̂ &J A TEÏ Terreaux 7
DIEHHE De la gare: Bus 1 ou 2 # JEUDI jusqu'à 21 h IfCUvi ln I Eh Tél. 038 - 25 7914

mmL J B̂mË sLl>^M '

ZZZZ. VOLVO 244 DL AUTOMATIC
toit ouvrant, voiture de di-

Z3Z33H. rection
rz T̂Z. 6000 km., jaune foncé, 1975

EEÎEE=L VOLVO 144 DL
• 24 000 km., blanche, 1972

~~- -¦ — VOLVO 142 GL INJECTION
--̂ -i 

27 000 km., or métal, 1972f><<*
=<voE5o) MORRIS MARINA COUPÉ

lyv— /̂-=ZT 
23 000 km., blanc, 1972

~ SIMCA 1301 SPÉCIAL
— 85 000 km., ocre, 1972

zEEEEEF FIAT 124 ST
2̂T T̂" 57 

00° 
km-> rouge, 1972

AUSTIN 1100 MK II
——— 37 000 km., rouge, 1969

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 117, tél. 039/23 22 55
ou 23 14 08.

NOUS CHERCHONS

un concierge
à temps partiel

pour assumer la conciergerie de l'immeuble rue
Jaquet-Droz 12/12a, à La Chaux-de-Fonds.

Appartement de 4 1k pièces tout confort à disposition.
Entrée en fonction : 1er juillet 1975.

Renseignements et inscriptions :
LA NEUCHÂTELOISE - Assurances
Rue du Bassin 16, tél. (038) 21 1171
2001 NEUCHÂTEL

, ,|| I

Pour de nombreuses et intéressantes tâches,
nous cherchons des femmes et hommes
supplémentaires animés d'une foi certaine
pour

dégustations
Travail à temps partiel.

Possibilités de travail toute l'année.

Bons traitements et frais, ainsi que très
bon climat de travail.

Téléphonez-nous au :
(061) 34 20 29.

À VENDRE À LA SAGNE

maison mitoyenne
(ancienne ferme)

• ¦ 
'> ¦ - ¦ ¦- . _ ¦ • ¦¦ .- • r»i y ¦ n if ~\i • •¦' -.- •Comprenant 4. chambres

Cuisine rénovée
Possibilité d'agrandissement
Chauffage par fourneaux à mazout
avec citerne de 2000 litres
Garage
Surface totale : 823 m2

PRIX : Fr. 110 000 —

Ecrire sous chiffre P 28 - 950031 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer
pour le 30 juin 1975

Charrière 47
rez-de-chaussée,
2 chambres, bain,
chauffage central,
service eau chaude.

S'adresser :
Etude Pierre Jacot
Guillarmod,
Av. Ld-Robert 35
Tél. (039) 23 39 14

B EAUX
L O C A U X
POUR ATELIERS OU BUREAUX

SURFACES DISPONIBLES :

140 M2 ET MULTIPLES

S'adresser à :

MULC0 SJL
Régionaux 11

LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 14 41 \

i=|b LOCAUX
à usage de bureaux ou d'appartement d<
3 Va pièces sont à louer pour date i
convenir.
Situation : rue Daniel-JeanRichard 22 (er
face du Marché Migros).

S'adresser Gérance Bolliger, Grenier 27
tél. (039) 22 12 85.

Emprunt
Jeune ménage cher-

, che Fr. 20.000.—
1 avec garantie, rem-

boursement selon
1 entente. — Ecrire

sous chiffre EP 6590
au bureau de L'Im-

1 partial.

Couple avec deux enfants, CHERCHE A
LOUER pour date à convenir

APPARTEMENT
6 à 8 pièces

dans immeuble tranquille, avec ou sans
confort, situation nord ou nord-ouest de
la ville. — Achat éventuel.

Tél. (039) 23 79 43 , aux heures des repas.

NOUS CHERCHONS une

ANCIENNE FERME
.

ou

MAISON 
¦

DE CAMPAGNE
: avec ou sans confort. Etat d'entre- \
|| tien sans importance.

li Ecrire sous chiffre P 28 - 950036 à
j l Publicitas, 2301 - La Chaux-de-
| Fonds. i ;

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 12 AVRIL, à 20 h. 30

Retour des

| COMPAGNONS DE LA CHANSON |
NOUVELLES CHANSONS - NOUVEAUX SUCCÈS

UN PROGRAMME ÉCLATANT D'INVENTIONS, D'HUMOUR ET DE
JOIE !

LOCATION : TABATIERE DU THÉÂTRE, tél. (039) 22 53 53

¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦OHBBHS^EBHHÎ raBDmBnBB BŒ&aBK V

On manuscrit clair évite bien des erreurs !



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 15

STEFAN BARY

Roman .
EDITIONS DE TRÉVISE. PARIS

Il la regarda droit dans les yeux.
— Voulez-vous venir avec moi ?
Pour la première fois, il eut le sentiment

de l'avoir surprise. Elle baissa les paupières ,
parut réfléchir. Mais quand elle releva les
yeux , il n 'en sut pas davantage sur elle qu 'au
cours de sa première visite.

— Ainsi, pour sauver votre femme, vous
voulez la tromper ?

— Je vous ai demandé si vous vouliez m'ac-
corder une semaine, si vous vouliez m'accom-
pagner à Munich.

On parle souvent d'hommes qui déshabil-
lent les femmes du regard , se dit-il. Mais
l'inverse existe également !

Avant qu'il ait pu lui prendre la bouteille
des mains, elle avait de nouveau empli les
coupes d'un mouvement presque masculin. Puis

elle lui tendit les mains qu'elle avait belles,
mais fortes, à peine féminines :

— D'accord ! Une semaine. Pas davantage.
Je vous accompagne à Munich.

A six heures du soir, il fait déjà presque
nuit. Une pluie fine tombe sur Budapest.

Mathieu Larue quitte son hôtel. Sa voi-
ture est encore très entourée. Elle offre l'at-
trait de l'interdit. Le jeune homme écarte
les curieux et s'installe au volant après avoir
jeté un coup d'œil autour de lui. Il a suf-
fisamment d'expérience pour être sûr qu'on
ne le suit pas.

Il sait qu 'il lui faut emprunter l'un des
ponts qui enjambent le Danube. Véra lui a
dit , au téléphone, qu 'elle ne pourrait le voir
qu 'après le dîner. Il a trois heures devant
lui. Il conduit en sifflant : « Puppet on the
string » .

Il s'égare, allonge sa route. La pluie aug-
mente d'intensité. Il lui faut emprunter un
long tunnel. La lunette arrière de sa voi-
ture est embuée, il ne peut savoir si on le
file.

Il range sa voiture sur une place sur la-
quelle s'élève une vieille église qui ressem-
ble à une église de village. Il relève le col
de son imperméable, gagne à pied une sta-
tion de taxis et donne une adresse qu'il a
eu beaucoup de mal à apprendre par cœur.

". Trop de précautions » , songe-t-il.

Les rues montent , peu éclairées. Il saurait ,
à présent, si une autre voiture l'avait pris
en filature. Tout cela est stupide.

Le taxi s'arrête devant un immeuble bour-
geois. Larue règle le chauffeur et attend , dans
l'ombre du porche, qu 'il se soit éloigné.

La rue est déserte. Il se met en route.
Quand trouvera-t-il un nouveau taxi ? Le froid
humide lui donne la chair de poule. Heureu-
sement qu 'il pourra rentrer à son hôtel et
se changer avant de voir Véra. Mais autant
ne pas penser à elle.

Justement, un taxi passe. Un de ces taxis
de Budapest qui semblent dater de l'époque
de leur invention ou provenir de la casse.

Le chauffeur éprouve quelque peine à com-
prendre l'adresse qu'il lui donne et qu 'il a
dû également apprendre par cœur.

Cette fois-ci , on redescend et Mathieu cons-
tate qu'il se retrouve aux environs du tun-
nel. L'adresse correspond à celle d'un petit
immeuble dont le rez-de-chaussée est occupé
par un café.

A peine le taxi est-il reparti que la porte
de l'immeuble s'ouvre.

— Entrez Mr. Larue, dit quelqu 'un en an-
glais.

Mathieu ne voit l'homme qui le précède
dans l'escalier que lorsqu'ils pénètrent dans
un petit appartement bien chauffé. Un autre
homme se lève à leur arrivée.

— Mon frère, présente celui qui a accueilli
Mathieu.

Les deux hommes se ressemblent de ma-
nière stupéfiante. Les mêmes yeux noirs et
doux, la même moustache noire , la même os-
sature puissante. Mais l'un est grand, plus
grand même que l'Anglais ; l'autre est tout
petit , un nain presque.

— Nous vous attendions déjà hier , dit le
grand , celui qui a accueilli Mathieu.

— Je le sais. Excusez-moi.
— Désirez-vous boire quelque chose ? pro-

pose aimablement le petit et , sans attendre
la réponse de leur hôte , il débouche une bou-
teille d'eau-de-vie.

— Nous avons reçu l'ordre de vous aider
dans toute la mesure du possible , déclare le
grand.

— Je vous remercie, répond Larue qui s'as-
sied dan s un fauteuil dont les ressorts lui
rappellent ceux du taxi. Je vais vous expli-
quer en quelques mots de quoi il s'agit : je
suis ici pour organiser l'évasion de James
Selby.

— Cela me paraît un bien grand mot , dit
le nain.

— Qu 'avez-vous à m'apprendre à ce sujet ?
— Depuis son arrestation , Mr. Selby est

incarcéré rue Marko.
— Pour quand le procès est-il prévu ?
— C'est difficile à dire. Dans quinze jours

vraisemblablement. (A suivre)

Les nuits
de Véra Baka
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Le traitement thermique du lait et le maintien de sa valeur
Le traitement thermique du lait

n'implique-t-il pas des différences de
qualité ? Qu'est-ce que le chauffage
du lait apporte à cet aliment... et
qu'est-ce qu 'il lui enlève ? La Station
fédérale de recherches laitières du Lie-
befeld-Berne, dispose d'installations
pour essais de traitement thermique
destinés à la recherche des facteurs
permettant le maintien des qualités
naturelles du lait. Ces questions l'in-
téressent donc au premier chef.

Il faut d'abord rappeler qu'il existe
un rapport très étroit entre la riche
composition du lait et sa conservation
limitée.

L'Ordonnance fédérale sur les den-
rées alimentaires distingue entre le lait
prêt à la consommation et celui qui
ne peut être bu tel quel. Le lait prêt

a la consommation est un lait libre de
germes pathogènes (nuisibles à la san-
té), mais pas forcément de germes
banals. Le lait cru, prêt à la consom-
mation, est un lait spécial obtenu sous
une surveillance bien précise. Le lait
cru habituel n'est pas approprié à la
consommation directe ni à une conser-
vation d'une durée suffisante, lorsque
le chemin entre le producteur et le
consommateur est par trop long et
compliqué. La conservation dépend ,
jusqu 'à un certain point, de la fameuse
chaîne de réfrigération, qui ne doit
pas être interrompue dans le ménage.
Selon l'Ordonnance, les laits prêts à
la consommation sont tous des laits
chauffés d'après un procédé autorisé.
Les caractéristiques principales de ces
procédés sont les suivants :

Procédé Tempéra ture Durée de Durée de Conditions de
0 Centigrades chambrage stockage stockage

Pasteurisation minimum à 'l'abri de la
de longue durée 65 30 minutes 5 jours lumière

Pasteurisation minimum en dessous de
rapide 72-75 15 secondes 5" Centigrades

Pasteurisation
minimum élevée 85 instantanée 30 jours

Traitement à
ultra-haute quelques selon les
température 130-150 secondes 4 mois emballages

Stérilisation 109-112 20-40 minutes environ 1 an

Tous les systèmes de pasteurisation
agissent sur le lait avec plus de ména-
gements que la cuisson traditionnelle.
Les températures utilisées et leur durée
d'action sur le lait déterminent le degré
de conservation et l'importance des mo-
difications des composants du lait. On
a découvert , récemment, que les tem-
pératures élevées et les brèves durées

d'application donnaient des résultats
nettement plus favorables que les tem-
pératures plus basses mais avec une
longue durée d'application. Le carac-
tère du lait cru et les substances vi-
tales du lait sont largement mainte-
nues par le procédé « température éle-
vée - courte durée », sans que la conser-
vabilité en soit diminuée. Les procè-

des de traitement thermique appliques
actuellement, combinant de façon opti-
male température et durée d'applica-
tion, tendent à garder au lait le maxi-
mum de ses qualités nutritives. Les
procédés caractérisés par de longues
durées d'application, comme la pasteu-
risation lente et la stérilisation, ne sont
plus employés pour la préparation du
lait de consommation. Les seuls pro-
cédés entrant encore en ligne de comp-
te sont la pasteurisation rapide et le
chauffage à ultra-haute température.

ET LE LAIT UPÉRISÉ ?

La pasteurisation rapide donne le lait
pasteurisé habituel. Le lait pasteurisé
n'est pas stérile mais seulement pauvre
en germes. Cela explique que sa conser-
vatibilité dépend, comme celle du lait
cru , de la chaîne de réfrigération. U
peut arriver que cette chaîne du froid
comporte encore des maillons trop fai-
bles : on le remarque notamment à la
conservabilité souvent insuffisante du
lait pasteurisé, en été davantage qu'en
hiver.

Contrairement au lait pasteurisé, le lait
UHT (upérisé) est dépourvu de tous
germes. C'est pourquoi sa conservabilité
— pour autant que la croissance bac-
térienne en soit responsable — est indé-
pendante des températures. Ceci n'est
évidemment valable qu'aussi longtemps
que l'emballage reste fermé. Dès qu 'il
est ouvert, le caractère stérile du lait
disparaît. C'est un phénomène bien
connu que la plupart des bactéries se
développent mieux et plus rapidement
dans du lait traité thermiquement que
dans du lait cru. En raison des pro-
cessus chimiques qui se produisent dans
le lait dépourvu de germes (upérisé) —
processus auxquels, entre autres, la
lumière et l'oxygène prennent part —
la conservation de ce lait n'est pas
illimitée. Et étant donné que ces phé-
nomènes chimiques se déroulent plus
rapidement à hautes plutôt qu'à basses
températures de stockage, les cher-
cheurs de la Station fédérale de Liebe-
feld recommandent de ne pas stocker,
pour une longue période, le lait UHT
à une température dépassant 15 degrés
centigrades.

EN QUELQUES LIGNES...
Fromages suisses en Afrique

Les exportations de l'Union suisse
du commerce de fromage vers l 'Afri-
que ont atteint 698 t. durant l' exercice
1973-74 , soit 15,6 pour cent de plus
que durant le précédent exercice. L'Al-
gérie vient en tête avec 402 t., puis
le Maroc , la République sud-africaine
et la Tunisie.

Fruits : méfiance à
l'égard du préembaliage

Une enquête e f f ec tuée  en France,
auprès du public, par le Centre techni-
que interprofessionnel des frui ts  et lé-
gumes, a montré qu'il y a chez les
consommateurs une grande méfiance
à l'égard de certaine formes de pré-
emballage. On note des réticences très
for tes  pour le sac plastique ; les f rui ts
y sont enfermés, é tou f f en t , pourrissent ,
ils sont trop tassés, se heurtent , ne
sont pas protégés ; certes, ils sont moins
chers mais de moins bonne qualité ,
estime le public interrogé.

Des attitudes plus partagées concer-
nant les barquettes ont été constatées ;
celles-ci ont des avantages pratiques
(gain de temps), esthétiques (belle pré-
sentation et bel aspect), hygiéniques
(frui ts  protégés). Mais des inquiétudes
nombreuses concernent le fa i t  que le

frui t  est é t o u f f e  et risque de s'abîmer.
De plus, la quantité est imposée et
le prix paraît élevé pour une qualité
qui ne semble pas forcément supérieu-
re. Enfin , les paniers ouverts, pour les
petits fruits , et les f i le ts , pour les
agrumes, sont relativement bien accep-
tés.

Une nouvelle sorte de seigle
à plusieurs épis ^"¦'•y / 'yy  - • : ,&-,.;**..: ¦ --'- y. -A ..

I l  est probable! que dans trois ans
environ, la République ? fédérale  d'Alle-
magne lancera sur le marché une nou-
velle sorte de ' céréale qui, après un
seul ensemencement, produira des épis
pendant- plusieurs années de suite. Se-
lon un ' rapport de la Société sociale-
agraire (ASG) de Gôttingen, cette nou-
velle sorte de seigle est déjà  essayée
avec succès à l'Institut des cultures
végétales et des semences de l'Eta-
blissement fédéral  de recherches agri-
coles , à Braunschweig-Volkenrode. Ce
rapport a f f i rme  que l'avantage primor-
dial de la nouvelle sorte de céréale est
de simplifier le travail de l'agriculteur.
Une année sur deux, il peut renoncer
à e f f ec tuer  le pénible travail qui con-
siste à préparer les sillons avec la
charrue et la herse, puis le semoir.
Lorsque les premiers essais seront
achevés — probablement l'automne
prochain — le matériau de culture
obtenu jusqu 'ici sera remis, pour la
multiplication, à une entreprise de cul-
ture des semences.

Pommes suisses à l'honneur
Af in  de mieux connaître et faire

connaître la pomme, de nombreux con-
currents amateurs de toute la Suisse
ont été invités à dévoiler leurs re-
cettes les plus originales à base, de
pommes crues. Vingt candidats et can-
didates, parmi lesquels tme jeune f i l l e
de treize ans accompagnée de sa maî-
tresse d'école, ont été sélectionnés et
ont tenté de cueillir, au Rigi-Kulm, la
pomme d'or, d' argent et de bronze du
« Concours... aux pommes » . Chaque
concurrent disposait d' une demi-heure
pour préparer son repas (où l'ail , le
thon et la crevette côtoyaient le con-
combre, la pomme, le fromage à pâte
molle et le lait de coco). Le jury  a
apprécié les mets selon des critères
de présentation , de goût et d' origina-
lité. '» Salade party Miajima », délice
appenzellois  et tourte mousse de Stà-
Ja... trois recettes d'Oulre-Sarine , ont
remporté les prix.

Sucre : la Suisse peut produire davantage
Le prix du sucre grimpe : plus de

250 pour cent sur le marché mondial
durant les douze derniers mois, soit
19 fois plus que le prix de la betterave. .

. Selon-la législation actuelle, il ne' petit'
-exister aucune corrélation entre la for- ,
mation de ces deux prix. Le coût élevé
du sucre est dû, avant tout, déclare
l'Association des producteurs de bette-
raves à sucre de la SRA (Frienisberg),
à une mauvaise autonomie de ravitail-
lement sur le plan national ; il ne faut
pas s'attendre à une difinution durant
ces prochaines années, en raison de la
situation des structures économiques
des pays producteurs. En effet, la con-
sommation dépasse la production. Mal-
gré l'année record 1974, les réserves
de sucre, au niveau mondial, ont ré-
gressé à 18 pour cent du volume annuel
de consommation. En Suisse, la pro-
duction ne couvre que 20 pour cent
des besoins, bien que les rendements
soient en moyenne les plus hauts en
sucre et en racines par hectare. Ne
s'étalant que sur 10.500 hectares, soit le

5 pour cent des surfaces des grandes
cultures potentielles, la production in-
digène peut donc envisager de s'accroî-
tre, avec, comme conséquence, Famé-
lioration de Tautonorme - du ravitaille-
ment du pays en sucre ainsi que-.celle
du revenu agricole. Ceci d'autant plus
que le nouveau statut du sucre, entré
en vigueur le 1er octobre 1974, pour
une durée de cinq ans, permet une
extension de la betterave de 40 pour
cent soit un volume de 700.000 t. et
une autonomie de ravitaillement de
30 pour cent.

Mais pour séduire les agriculteurs
et les détourner quelque peu de la
production laitière, animale ou de
pommes de terre, il est nécessaire de
rémunérer cette culture selon un prix
qui couvre au moins les frais de pro-
duction. Pour ce faire, mis à part
un prix attractif de la betterave, l'As-
sociation des producteurs formule des
revendications quant aux améliorations
de prise en charge et du transport
de la betterave du champ à la sucrerie.

Oligo-éléments : LE CUIVRE
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TECHNIQUE ALIMENTAIRE AGRICOLE
! i >

n
Voir « L'Impartial » du vendredi

14 mars 1975

En conclusion : les symptômes de
carences seraient les suivants :

CHEZ LES BOVINS : dépigmen-
tation des poils autour des yeux
(formation de lunettes), sur les joues
dans les oreilles; les poils dépigmen-
tés deviennent mats et la décolora-
tion est moins visible chez les races
à robe rouge que chez les races pic
noire. Les animaux ont une tête
vieillie, un aspect rachitique, des en-
f lures  à l'intérieur des jarrets, un
épaississement des paturons , des boi-
teries , des fractures spontanées ,
des défauts  d' aplombs. Il  y a aussi
fréquemment des diarrhées des
troubles nerveux , cardiaques, de
l'infécondité; la production de lait
diminue ainsi que le taux butyreux.

Ces carences peuvent se produire
avec le pâturage d'une herbe jeun e,
aqueuse; elles existeraient sur les
sols granitiques très lessivés, et mê-
me sur le limon des plateaux. Dans
certaines régions, particulièrement
exposées au manque de cuivre, on
aurait constaté des manifestations
brutales de carences chez les vaches
succombant sans symptômes appa-
rents et présentant à l'autopsie du
myocarde une atrophie. Ces carences
sont prévenues par un apport de
sul fa te  de cuivre.

CHEZ LES OVINS : en Australie,
Grande-Bretagne , Ecosse (mais pas

en Suisse à 7na connaissance) la
carence en cuivre existe et déter-
mine chez les jeunes agneaux des
troubles caractéristiques. Les a-
gneaux auraient des mouvements
incoordonnés, ne pourraient se tenir
sur leurs pattes ni têter. Ces trou-
bles nerveux se termineraient par
la mort, le plus souvent quelques
heures ou quelques jours après la
mise bas, mais parfois au bout de
quelques semaines. A l'autopsie il
y aurait une démy-élimination des
structures nerveuses. Ces accidents
entraîneraient dans ces élevages,
une mortalité importante après la
naissance, que l'on pourrait éviter
en distribuant du sulfate de cuivre
tous les 15 jours à partir de la lutte:
10 ml. d'une solution à cinq pour
cent de CuS04, 5H20.

CHEZ LES PORCS ADULTES,
LES CHEVAUX , LES VOLAILLES:
les carences en cuivre sont plu s
rares mais le cuivre aurait une
action favorable sur la croissance.

Enf in  des excès importants de
cuivre après utilisation de fongici-
des ou de produits de « droguage »
peuvent avoir des e f f e t s  physiolo-
giques fâcheux avec l'hémoglobinu-
rie et atteinte éventuelle du foie
qui devient couleur bronze. Les
agneaux sont particulièrement sen-
sibles à un léger excès de cuivre
(de 30 à 40 pp m alors que les be-
soins sont de 10 ppm).

Ed. GIRARD

« Nous savons tous que la situa-
tion délicate de l'économie laitière
suisse impose l'absolue nécessité
d'une conception d'ensemble dans
la recherche de solutions rationnel-
les et économiques aux problèmes
posés par la création de l'indispen-
sable infrastructure adaptée aux be-
soins et aux méthodes modernes
d'exploitation » a déclaré le direc-
teur de la Division fédérale de l'a-
griculture, M. J.-Cl. Piot , à l'occa-
sion des assises annuelles de l'Union
laitière vaudoise et de l'inaugura-
tion à Lucens et Moudon de nou-
velles installations. La nouvelle si-
tuation économique générale impli-
que notamment l'abandon d'une cer-
taine tendance au perfectionnisme
pour concentrer les eiforts de tous
vers la réalisation de projets fonc-
tionnels, dans le cadre d'une saine
et logique répartition des tâches qui
tienne le plus large compte de la
complémentarité des régions et des
installations existantes.

Parlant des fédérations membres
de l'Union laitière vaudoise, M.
Piot nota que l'on a tendance à
mettre un peu trop l'accent sur le
mot <; laitière » et peut-être aussi
« vaudoise » alors que c'est sur le
mot « UNION » qu'il importe de
concentrer toutes les forces et toutes
les volontés. Les problèmes écono-
miques, surtout lorsqu 'ils touchent
au secteur laitier, ne peuvent trou-
ver de solution valable dans un
cadre trop strictement cantonaliste,
vu la complémentarité des diverses
régions intéressées à une œuvre
d'ensemble.

Economie laitière:
concentrer toutes

les forces

ELOGE DE LA POMME DE TERRE
De ce tubercule, dont le sieur

Parmentier décora son chapeau de
la f leur  et planta le prototype en son
potager, ceci à son retour des Amé-
riques, on a for t  glosé depuis, des
lustres, et pas toujours en faveur
de la « chose », surnommée même
patate...

Le temps aidant et le rutabaga
des époques chiches remplaçant le
baba sur les tables à la mode, des
technocrates, qui n'en portaient pas
encore le vocable, s'avisèrent sou-
dain que ce légume on ne peut plus
terrien (voire terre à terre) conte-
nait en lui les possibilités nourriciè-
res insoupçonnées.

Vatel ayant passé par là, la pom-
me de terre f u t  mise en large carte
et, du bifteck qu'elle accompagnait
en fr i tes , à son service en robe des

champs des plantureux « soupers
vaudois », on la vit se répandre
partout où l'être aspire, non à pren-
dre du poids, mais « à manger pour
vivre ». (c f .  Molière).

C'en était fai t  désormais de gloser
et de se gausser. Pauvres et riches,
humbles et dotés , douairières et
cantonniers, rats des villes et mu-
lots des champs entrèrent, comme
on dit en terme de cinéma, « dans
le champ » de la pomme de terre.

Qui s'en pourrait passer aujour-
d'hui ? Nul , que j e  sache. Et c'est
pourquoi il faut  saluer bien bas
ceux et celles qui, le corps plié à
même le sol, « piquent » des rizières
de patates.

Pour le meilleur et pas... l'Em-
pire !
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Page réalisée par Raymond DÉKUNS

Aujourd'hui, les personnes qui ga-
gnent bien leur vie n'ont guère de
soucis alimentaires. D'une manière
générale, le pain abonde dans les
pays européens. Chacun peut man-
ger quotidiennement un pain entier
ou davantage s'il en a envie. Peu de
gens le font , car le pain sans rien
d'autre pour l'accompagner est pour
eux insuffisant. De plus, la com-
mission pour les recherches alimen-
taires de la Communauté européen-
nes estime que dans les pays euro-
péens à surabondance, la notion de
valeur des denrées alimentaires fon-
damentales a beaucoup souffert.

Il faut lutter contre ce concept
« surabondance », car il est probable
que dans peu de temps déjà, il de-
viendra nécessaire de planifier la
consommation du pain. Ces pro-
chaines dix ou quinze années, le
pain sera de nouveau mieux estimé
car il redeviendra une denrée pré-
cieuse. Bien qu'en temps normal,
on ne constate pas encore un man-
que proprement dit de pain, il n'en
reste pas moins que selon les sa-
vants de l'alimentation, l'époque .
d'une consommation arbitraire et '
sans frein de pain tend à prendre
fin. Les milieux de spécialistes en
cette matière estiment que dans
vingt ans, chaque Européen dispose-
ra d'environ 1500 grammes de pain
par semaine ; pour cette quantité
de pain, il devra probablement four-
nir la même prestation de travail
que pour en obtenir 4500 grammes
aujourd'hui.

U est vrai que sur le plan euro-
péen, grâce à l'économie moderne
et techniquement parfaite relative
à la constitution dc réserves, l'ap-
provisionnement en pain est assu-
ré en temps de crise pendant 8 mois.
Après ce laps de temps, des goulots
d'étranglement commenceront déjà
à se former ici ou là, car l'expé-
rience enseigne qu'en raison de la
pénurie d'autres denrées alimentai-
res fondamentales, la demande dc
pain augmente fortement. Le ravi-
taillement local ou régional se dé-
tériore rapidement en cas de des-
truction des moyens de transport
par des actes de guerre. Voilà pour-
quoi notre pays s'efforce de main-
tenir une meunerie décentralisée
disposant dc stocks dc céréales en
suffisance. II faudra y veiller même
après l'accroissement des stocks dé-
cidé récemment, afin que les céréa-
les puissent être mises en œuvre à
l'endroit même où elles sont entre-
posées.

La valeur du pain
sera mieux appréciée

La conso7?imation de f romage  glisse ,
en Suisse, des pâtes dures vers les
pâtes molles , constate. l 'Union centrale
des producteurs suisses de lait. Alors
que la consommation des secondes ne
représentait , en 1960 , qu 'un kilo par
liabitant . elle dépasse aujourd 'hui les
deux kilos , par année.

Le Suisse aime
les pâtes molles

Avec les aliments

SACHA
vos animaux se développent

M I E U X  !
Oui les ALIMENTS SACHA sont
réellement différents , ils assurent
simultanément une croissance plus
rapide et un gain plus grand.
D'un goût apprécié des animaux,
d'une composition parfaitement
équilibrée les aliments de la

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

vous apportent en plus la sécurité.
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Entrepôts 19
Tél. (039) 23 12 07 p 21592
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Le BBC Abeille brigue Ee titre de champ»! suisse
Tour final du championnat de l re  ligue nationale de basketball

L'équipe du BBC Abeille a ter-
miné son championnat en beauté et
elle est restée la seule invaincue des

36 formations engagées dans cette
compétition de lre ligue nationale.
Elle possède la meilleure attaque et
la meilleure défense de son groupe
dont voici le classement final :

M. P.
1. Abeille Ch.-de-F. 16 32 1270- 815
2. Rosay Lausanne 16 24 1134- 853
3. Yverdon 16 22 1170- 982
4. UC Neuchâtel 16 16 1270-1280
5. Bienne Basket 16 16 1080-114L .
6. Kiehen 16 14 1046-1045
7. Porrentruy 16 10 1143-1190
8. Rapid-Bienne 16 8 980-1321 •
9. Lehrer Bâle ' .'¦ 1S.:, 2 780-1240

DU NOUVEAU
Après de longs palabres et de

multiples changements, la Ligue
suisse a trouvé une solution pour le
tour final qui verra l'attribution du
titre de champion suisse de lre ligue,
puis l'ascension en ligue nationale B.
Tout ceci obligera les équipes con-
cernées par ce tour final à de nou-
veaux efforts. Une restructuration
générale est prévue pour la prochai-
ne saison et dès le championnat
1975-1976 il y aura 10 équipes de
ligue nationale A (statu quo), 12
équipes en ligue nationale B (au
lieu de 2 x 8 équipes) et trois groupes
de 10 équipes en lre ligue nationale
(au lieu de 4 x 9 cette saison). C'est
dire que plusieurs équipes change- !
ront de ligues et que l'ascension
en catégorie supérieure devient plus
que problématique.

OBJECTIF A ATTEINDRE
Les dirigeants du BBC Abeille ont

inscrit l'équipe championne du grou-
pe 3 au tour final avec l'intention
arrêtée de conquérir le titre national.
Au vu des prestations de cette saison
il ne s'agit pas là de prétentions
démesurées mais le chemin sera long
et peut-être qu'une certaine fatigue
s'installera chez les joueurs. En effet
les Abeillards ont connu une saison
très chargée puisqu 'elle débuta après
les vacances estivales en jouant une
quinzaine de matchs de préparation
avant de s'illustrer lors des 16
matchs de championnat (4 matchs de
Coupe suisse). En fin d'année il n'y
eut qu 'une dizaine de jours d'arrêt ,
la plus longue pause se situant entre
le 15 mars et samedi 5 avril date du
premier match du tour final.

ABEILLE A DE RÉELLES
CHANCES

Pour le tour final , les deux pre-
mières équipes de chaque groupe
sont qualifiées et réparties en deux
poules qui ont été formées ainsi :
A : St-Paul Lausanne - Meyrin -
Abeille La Chaux-de-Fonds - Cas-
tagnola. B : Muraltese - Sion - Ro-
say Lausanne - City Berne.

' Dans chaque groupe les équipes
se retrouveront en match aller et
retour et le fait qu 'Abeille joue son
premier match chez lui demain à
16 heures, dans la halle des Foulets,
fera certainement un avantage sur-
tout si un public nombreux encou-

rage ses favoris. Une inconnue sub-
siste en ce qui concerne Castagnola
qui semble renoncer à participer à
ce tour final pour des raisons finan-
cières. Il serait remplacé par Baden.

PROGRAMME DES FINALES
Pour l'équipe chaux-de-fonnière

ce tour se disputera de la façon sui-
vante : samedi 5 avril , 16 h., Halle
des Foulets, Abeille - Meyrin ; 11 ou
12 avril , Saint - Paul Lausanne -
Abeille; 18 ou 19 avril, Abeille - St-
Palil Lausanne; 25 où 26 avril, Mey-

Claude Forrer qui f i t  longtemps les
beaux jours de l'équipe nationale est
un des meilleurs éléments des Abeil-
lards et son expérience sera précieuse.

rin - Abeille ; samedi 3 mai, 17 h.,
Pavillon des Sports, Abeille - Cas-
tagnola (ou Baden) ; samedi 10 mai,
Castagnola (ou Baden) - Abeille.

Si d'aventure Abeille termine en
tête de son groupe, ce que nous lui
souhaitons , ce sera un match pour
le titre avec le premier du groupe B
et un championnat aller et retour ,
dès le 23 avril , avec les 3e et 4e
classés de ligue nationale B du tour
de relégation. Les deux premiers
classés pouvant évoluer en ligue na-
tionale B pour la prochaine saison.

Voici encore de nombreuses et du-
res échéances pour Abeille qui fera
tout pour atteindre le but fixé : soit
le titre en lre ligue. Souhaitons que
le public réponde nombreux à l'appel
des actifs dirigeants abeillards et des
joueurs de l'équipe fanion.

efbas

OBI & tourné les 50e page !
Le point de vue de Squibbs

Me permettra-t-on de dire ma joie
et mon enthousiasme au terme de
la 50e finale de la Coupe suisse de
football. Pour avoir assuré le repor-
tage radiophonique de 38 d'entre
elles, j'avoue que c'est une des plus
passionnantes que j'ai vécues. Non
pas seulement par le suspense qui,
depuis l'égalisation, dura jusqu'à
quatre minutes de la fin, mais aussi
par le rythme infernal que les deux
adversaires imprimèrent à la partie,
sans que pour autant ils se départis-
sent dc la tactique, combien diffé-
rente, qu'ils avaient adoptée ; un
spectacle de très haute qualité. Cela
provient sans doute des deux entraî-
neurs, qui, connaissant à fond les
moyens individuels et collectifs de
l'opposant, avaient mûrement élabo-
ré le système dc jeu le plus appro-
prié et qui s'y sont tenus même au
cours des prolongations. Il faut beau-
coup de courage pour ne rien chan-
ger en cours de route quand le succès
ne se dessine pas. Il en faut tout
autant pour s'en tenir à la forma-
tion initiale , même si certains hom-
mes sont touches, et ne se décider
à un remplacement que lorsque le
score est virtuellement acquis. De
plus si le combat, comme toujours
en pareille occasion , fut sec et athlé-
tique, il ne fut jamais hargneux,
méchant. Certes la défense dc Win-
terthour est rugueuse. On le sait
depuis le début de la saison et même
auparavant ; néanmoins, étant donné
l'enjeu, elle demeura dans les limites
autorisées. L'arbitre n'eut presque
pas à sévir clans ce domaine ; les
fouis restant normaux, acceptables.

Ce fut véritablement « la » grande
Fête du football helvétique et il faut
en féliciter les acteurs.

Et les clubs romands ?
On me permettra aussi d'évoquer

quelques souvenirs, car voilà le FC
Bâle lancé sur les traces des deux
clubs romands, le FC La Chaux-de-
Fonds et le Lausanne-Sports, qui,
après le Grasshopper-Club, ont rem-
porté le plus souvent la Coupe. En-
core un triomphe des Rhénans, et ils
seront à égalité avec eux. Mais il faut
bien reconnaître que la dernière vic-
toire de vos couleurs remonte à
1961 — cela fait 14 ans ! — et celle
des Vaudois à 1964 (précisément con-
tre vos représentants), ce qui fait
11 ans ! Certes depuis lors, Sion
deux fois et Servette une fois ont
assuré la relève. Cependant nous
avons connu naguère de plus belles
et ininterrompues séries romandes,
même si Xamax est parvenu une
fois en finale. Les dirigeants de nos
clubs devraient y penser, en début
de saison, quand ils élaborent la
politique sportive qu'ils entendenl
suivre et en discuter attentivement
avec l'entraîneur ou le directeur
technique. On a vu des clubs plus
modestes axer leur saison entière
sur la Coupe. Ainsi Lugano est par-
venu cinq fois en finale ; Granges
quatre ; Bellinzone, Nordstern, qui
refait surface, même Urania-Genève-
Sport, aujourd'hui en Ile ligue, deux
fois !

Le grand spécialiste
C'est incontestablement Grasshop

pers qui demeure le grand spécia

liste de cette compétition. A la veille
de la 50e finale,, ils se sont rappelés
au bon sentiment ' de leurs admira-
teurs, en dominant dans tous les
compartiments de jeu, le leader ac-
tuel 'du championnat. Cette finale
de la Coupe de la Ligue, si, comme
toute cette épreuve, elle n'a aucune
signification et fait simplement fi-
gure de remplissage, a cependant
permis aux « Sauterelles » de démon-
trer que dans ces matchs par KO,
il fallait encore et toujours compter
avec elles.

Car parvenir vingt fois en finale
et en enlever treize est un record
qui, à vue humaine, ne saurait être
égalé. Mais la grande période de
ces triomphes, qui s'étend de 1932 à
1943 , est entièrement dominée par
leur entraîneur d'antan Karl Rappan.
Le « sorcier » comme on l'appelait
alors, avaient des « trucs » de der-
nière heure, bien à lui, qui dérou-
taient les stratèges adverses. Ainsi,
il faisait jouer, à la dernière minute,
un homme qui n'avait plus opéré
depuis des semaines et auquel per-
sonne n'avait pensé. Cela lui permet-
tait de modifier de fond en comble
son système de jeu. De plus il eut
toujours des gardiens sur lesquels il
pouvait absolument compter. Voyez
aujourd'hui ! Si celui de Winterthour
n'avait pas laissé passer, sous son
corps, cette balle décisive qui en
a fait le plus faible de son équipe,
il aurait incontestablement été le
meilleur homme sur le terrain. A
quoi tiennent la renommée et la
gloire !

SQUIBBS

Tour d'honneur pour Odermalt et Balmer. (asl)

Journées importantes pour les deux
grands clubs du canton de Neuchâtel

Après la finale de la Coupe de Suisse, le championnat reprend ses droits

Lois de la dernière journée du championnat suisse, tant Neuchâtel
Xamax que La Chaux-de-Fonds avaient été battus, respectivement ,
par Chênois et Bienne. Ces défaites ont eu une influence sur le
classement et désormais les Neuchâtelois doivent veiller au grain.
En effet , Neuchâtel Xamax et La Chaux-de-Fonds sont à cinq
points de Pavant-dernier... C'est dire que la situation devient
sérieuse. Certes pour le club du Haut , elle n'est pas insurmontable
puisque La Chaux-de-Fonds n'est également qu 'à cinq points du
second et encore avec un match en retard ! C'est dire que tout

est possible.

Neuchâtel Xamax reçoit
Grasshoppers , ce soir
A titre d' essai, l'ASF a autorisé

l' organisation de rencontres de
championnat le vendredi soir, aussi
les diri geants de Neuchâtel-Xamax
ont immédiatement f i xé  leur match
face  aux Grasshoppers à ce soir.
L'idée est d' ailleurs séduisante puis-
qu 'elle laisse aux sporti fs  la liberté
totale pour le week-end. Les Zuri-
chois ont tout récemment imposé
leur loi au Tessin, devant Lugano et
ils viendront certainement à Neu-
châtel avec la ferme intention de
continuer sur cette lancée. Xamax
de son côté tiendra certainement à
e f facer  sa contre-performance gene-
voise, mais ce ne sera pas tâche
faci le .  Voici Za formation probable
des équipes :

GRASSHOPPERS : Stemmer ;
Gross, Beker, Staudenmann, Th.
Niggl ; Ponte , Grahn, Olhauser ; El-
sener, Santrac , Noventa (Bosco).

NEUCHATEL-XAMAX : R u f f l i
(Forestier) ; Claude , Mundwiler ,
Mantoan, Richard ; Guillaume, Gug-

Le Xamaxien Richard est à même de
s'imposer face aux Grasshoppers.

g isberg ; Bonny, Muller , Mathez ,
Reitmann.

Début de la rencontre à 20 h- 15.

La Chaux-de-Fonds
à Wettingen

Ce match devait se jouer , dans le
cadre du premier tour, Vendredi-
Saint à La Charrière, mais U a été
reporté à la suite des chutes de
neige. C' est donc le retour qui f i -
gure à l'ordre du jour de ce week-
end. Comme dit plus haut , les
Chaux-de-Fonniers ont encore une
réelle chance de participer à la cour-
se à l' ascension, mais pour cela ils
doivent absolument s'imposer à Wet-
tingen. Tout sera donc mis en œuvre
afin que cet objectif soit atteint. Du-
rant cette semaine, les responsables
de la formation de La Charrière ont
suivi leurs joueurs avec attention et
ils ont certainement su leur donner
un moral de vainqueur. Le FC La
Chaux-de-Fonds en est arrivé à
l'heure du choix : en bas ou en haut.

Un succès et c'est toujours le con-
tact avec les prétendants à l' ascen-

MM. Pierre-Albert Perret-Gentil et Marcel Mauron ont « prépare » ce déplace
ment avec la fenne intention de signer une victoire.

sio?i tandis qu 'une défai te  placerait
Ja formation des Montagnes neuchâ-
teloises parmi les menacés de relé-
gation. Même si contre Bienne, le
dernier match joué par les poulains
de Mauron, tout n'a pas été parfait ,
l'équipe a néanmoins imposé sa loi
durant la majeure partie de la ren-
contre. C'est dire que la victoire
est à la portée des Chaux-de-Fon-
niers, même au dehors, dimanche à
15 heures. Equi pes probables :

WETTINGEN : Marconi ; Huber ,
Andres, Krucker, Peterhans M. ; Pe-
terhans S., Schrumpf ; Wolfensber-
ger , Lauppi , Seiler (Zuber , Dardel).

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoul-
tre ; Mérillat , Fritsche, Jaquet , Ci-

therlet ; Brossard , Antenen, Delavel-
le ; Pagani , Dries, Kroemer (Moran-
di, Meury).

Autres rencontres
Voici l' ordre des autres matchs de

cette nouvelle journée du champion-
nat suisse (en majuscules les favo-
ris) : SAMEDI : Winterthour-BALE,
LAUSANNE-Chênois, SION-Saint-
Gall , BIENNE-Etoile Carouge. DI-
MANCHE : BELLINZONE-Martigny ,
FRIBOURG-Mendrisiostar , RARO-
GNE - GRANGES , LUCERNE -
VEVEY , SERVETTE - Young Boys :
ZURICH - Lugan o, CHIASSO-AA-
RAU , NORDSTERN - Giubiasco.

O.-A. DOUZE
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m de confiance I P*ç|$Pi%P P̂9 ĤW~BP Ĥn
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Entreprise en pleine expansion dans la région haut-
Léman cherche pour date à convenir :

2 mécaniciens
de précision

(certificat fédéral de capacité ou équivalent) capables
de s'occuper d'un groupe de machines transfert.

De l'expérience dans ce domaine serait un avantage.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser sous
chiffre PK 900836 à Publicitas, 1002 Lausanne.

On offre À VENDRE A SAINT-IMIER
dans quartiers bien situés,

2 immeubles
locatifs
dont un avec grand magasin.
Entrée en jouissance immédiate ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de
Maîtres P. et'H. Schluep, Saint-lmier.

À REMETTRE suite planification

petite affaire
intéressante, encore à développer.
Très beaux locaux et agencement,
conviendrait à dame commerçante ou
couple recherchant une activité indé-
pendante.

. Discrétion garantie.

Demandez offres sans engagement sous chiffre 28 -
900089, Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

capable et de confiance, pour tous les travaux de la
ferme. Occupation intéressante et variée. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Hospice Le Pré-aux-Bœufs, 2615 Sonvilier BE, tél.
(039) 63 15 15.
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Les grands si ont pas manqué leur entrée
Début des championnats du monde de hochey du groupe A

La logique a été respectée lors de la première journée des championnats
du monde du groupe A, qui ont débuté hier à Munich. Tchécoslovaques et
Soviétiques, les deux grands favoris de la compétition, l'ont en effet emporté
face respectivement aux Polonais et aux Américains, qui semblent devoir
lutter contre la relégation. A noter tout de même que les Etats-Unis ne
semblent pas dépourvus d'efficacité puisqu'ils ont réussi cinq buts face à
l'URSS. Avant que ne débutent ces deux rencontres inscrites au programme
de la première journée, le président de la République fédérale allemande,
M. Walter Scheel, avait présidé à une courte cérémonie d'ouverture qui

réunissait 4000 spectateurs.

Les Américains ont surpris en bien

URSS - Etats-Unis 10-5 (5-2, 1-1,4-2)

Joie dans le camp américain, après
l' ouverture du score face  à l'URSS.

(bélino AP)

Pour leurs débuts dans le tournoi , les
Soviétiques ont eu plus de peine que
prévu face aux néophytes américains.
Finalement, ils ont signé une victoire
sans gloire, par 10-5 (5-2, 1-1, 4-2), de-
vant 5000 spectateurs qui avaient pris
fait et cause pour les Etats-Unis.

Sans complexes, les Américains ont
attaqué dès les premières minutes et
ils ont souvent mis en difficulté la dé-
fense russe au sein de laquelle le gar-
dien Tretiak ne parut pas très à l'aise.
Et la combativité et la rapidité des dé-
fenseurs américains ont également con-
sidérablement gêné les évolutions des
tenants du titre. Mais les Américains
se sont peut-être montrés trop géné-
reux dans l'effort et ils prirent des ris-
ques offensifs considérables. C'est ce
qui explique qu'ils encaissèrent finale-
ment dix buts malgré la bonne partie
livrée par leur gardien Warden.

5000 spectateurs. — ARBITRES,
MM. Brown et Szczepek (Canada, Po-
logne). — BUTS : 7e Schneider 0-1 ; 9e
Kapustin 1-1 ; 12e Wilson 1-2 ; 13e Ya-
kuchev 2-2 ; 15e Michailov 3-2 ; 16e
Yakuchev 4-2 ; 17e Chalimov 5-2 ; 31e
Schneider 5-3 ; 34e Yakuchev 6-3 ; 46e
Maltsev 7-3 ; 47e Michailov 8-3 ; 49e
Jenson 8-4 ; 50e Schneider 8-5 ; 59e
Chadrine 9-5 ; 60e Charlamov 10-5. —
URSS : Tretiak ; Vassiliev, Lutchenko ;

Liapkin, Tiurin ; Tsygankov, Fiodorov
et Filipov ; Michailov, Petrov, Charla-
mov ; Chalimov, Chadrine, Yakuchev ;
Vikulov, Maltsev, Kapustin et Anisin.
— ETATS-UNIS : Warden ; Tait,
Brownschidle ; Wilson, Brown ; Lun-
dee, Rotsch ; Warner, Polich, Schnei-
der ; Boxer, Ross, Cunniff ; Sertich,
Smith, Alley ; Hamilton et Jenson.

TehécosBovacQuie -
Pologne 5-0

(1-0, 3-0, 1-0)
La Tchécoslovaquie a battu de façon

logique la Pologne, sur le score de 5-0
(1-0, 3-0, 1-0). Devant 6000 spectateurs,
les joueurs tchécoslovaques n'ont ja-
mais été inquiétés et ils ont présenté
un jeu collectif de grande valeur. Tou-
tefois, les attaquants tchécoslovaques
ont manqué de réalisme. C'est ce qui
explique le score final relativement
étriqué.

De leur côté, les Polonais ont lutté
de la première à la dernière minute.
Cette combativité alliée à une perfor-
mance de classe fournie par le gardien
Tkacz leur a valu de succomber fina-
lement avec les honneurs. La ligne
d'attaque des champions de Pologne de
Podhale Novy Tagr, formée par Zien-
tara , Jaskierski et Chowaniec, aurait
même mérité de sauver l'honneur mais
elle se brisa sur un Holecek qui ne
commit pas la moindre erreur.

6000 spectateurs. — ARBITRES, MM.
Sepponen et Hanqvist (Finlande, Suè-
de). — BUTS : 12e Martinec 1-0 ; 25e
Martinec 2-0 ; 29e E. Novak 3-0 ; 37e
Machac 4-0 ; 55e Augusta 5-0. —
TCHECOSLOVAUQIE : Holecek ; Pos-
pisil, Machac ; Kajkl, Bubla ; Dvorak,
Kaberle ; E. Novak, Novy, Augusta.;

La défense  polonaise (en blanc) a dû batailler ferme face  aux Tchèques
(bélino AP)

Ebermann, Hlinka, Holik ; Martinec, J.
Novak, B. Stastny ; M. Stastny Kochta.
— POLOGNE : Tkacz ; Potz , Peter ; A.
Slowakiewicz, Iskrzycki ; Kopczynski,
Gruth et Marcinczak ; Szeja, Tokarz,
Batkiewicz ; Zientara, Jaskierski, Cho-
waniec ; Obloj, Zurek, Piecko et Za-
bawa. 

Nouveau coach à Berne
D'entente avec l'entraîneur Paul-An-

dré Cadieux , la direction du CP Berne
a décidé de confier le poste de coach de
la première équipe pour la saison pro-
chaine au défenseur Hansrudi Baum-
gartner. Ce dernier s'est retiré de la
compétition à la fin de cette saison.

j 8ki

championne d'Autriche
En l'absence d'Annemarie Moser, Ni-

cola Spiess (16 ans) a remporté la des-
cente des championnats d'Autriche, qui
s'est courue à Altenmarkt. Cette épreu-
ve avait dû être renvoyée en février en
raison du manque de neige. Tenante
du titre, Wiltrud Drexel a pris la troi-
sième place alors que Brigitte Schroll,
décevante septième, a tout de même
remporté le combiné.

Nicola Spiess

Divers

Un bateau suisse
à la Transatlantique 1976

Un bateau suisse participera l'an
prochain à la 5e édition de la Transat-
lantique en solitaire, dont le départ
sera donné à Plymouth (G-B), le 5 juin
1976, à là-, heures gmt, et l'arrivée jugée
quelque trois semaines plus tard à New-

, port :(EU).. . -,:y y y .
. .Construit eh .boiSj'i ce bateau est ac-

tuellement en chantier à Versoix, chez
Philippe Durr, sur des plans dessinés
par Pierre Noverraz (Genève), le neveu
de l'ancien champion du monde des
5 m. .50, en 1961 Louis Noverraz, et
André Fragnière (Genève), qui avec son
frère Raymond fabrique des voiles à
Vernier. Le barreur de ce bateau, qui
battra pavillon suisse, sera le Morgien
Pierre Fehlmann (32 ans).

Retour du Grand Prix de Suisse
Automobilisme : après 21 ans d'attente

19 se disputera au mois d'août à Dijon-Prenoîs
Après vingt et un ans d'interruption,

le Grand Prix de Suisse de formule 1
renaît de ses cendres. Dimanche 24/ août
en effet, sera donné sur le circuit per-
manent de Dijon - Prenois, le départ
du Grand Prix de i'Automobile-Club
de Suisse de formule 1. Organisé con-
jointement par la section vaudoise de
l'ACS et M. François Chambelland, di-
recteur du circuit de Dijon , le GP de
Suisse 1975 s'est d'ores et déjà as-
suré la participation des meilleurs pi-
lotes du moment, parmi lesquels le
champion du monde Emerson Fittipal-

di (McLaren), Clay Regazzoni (Ferrari),
Carlos Reutemann et Carlos Pace
.(Brabham), Jean-Pierre ^Jarier (gha-
dow), etc. L'accord définitif a été signé
à Londres entre les organisateurs et
Bernie Ecclestone, au nom des cons-
tructeurs de formule 1.

FANGIO, DERNIER VAINQUEUR !
L'édition 1975 du GP de Suisse ne

comptera toutefois pas pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs. Le
dernier GP de Suisse s'était disputé en
1954 sur le circuit de Bremgarten, à
Berne. Juan-Manuel Fangio l'avait em-
porté. Par la suite, l'interdiction des
courses de vitesse en circuit sur le ter-
ritoire helvétique — interdiction en vi-
gueur à l'heure actuelle encore — fut
la cause directe d'une interruption lon-
gue de vingt et un ans.

Mesures pour éviter la violence
Table ronde du football à Monaco

En présence du prince Rainier , la troisième table ronde internationale s'est
achevée à Monaco. Pendant trois jours, les plus hautes personnalités du
football, de Joao Havelange (président de la FIFA) à Rinus Michels (entraî-
neur de Barcelone), de Ortiz de Mendibil (arbitre) à Pastoriza (joueur argen-
tin de Monaco) ont étudié deux thèmes : la vie d'un grand club, reconnu

unanimement comme la cellule de base du football, et la violence.

Un groupe des participants. De gauche à droite, MM. Jean Ferran, Fernand
Sartre, le prince Rainier, Joao Havelange, Artemio Franchi et J. Sadoul.

(bélino AP)

AVIS PARTAGÉS

Sur ce deuxième thème, les avis ont
été beaucoup plus partagés. Certains
ont estimé que, face  à la violence, que
beaucoup considèrent à l'image de Ri-
nus Michels comme partie intégrante
du jeu, seul un changement d'état
d' esprit peut apporter une certaine
amélioration. D'autres ont estimé qu'il
fa l la i t  aller beaucoup plus loin, et f i -
nalement le colloque s'est mis d' ac-
cord pour faire  certaines propositions
à la FIFA , lui demandant de mettre
à l'essai ou d'étudier : la suppression
des hymnes nationaux, la généralisa-
tion des trios d' arbitres, soutien accru
aux arbitres, la création d' un code de
discipline uniforme dans toutes les f é -
dérations.

MODIFICATIONS
DES SANCTIONS ?

Certaines modifications des règles ,
telles l'expulsion temporaire, la sanc-
tion d'un penalty après trois avertisse-
ments, la création d'un petit corner,
la possibilité de rapprocher le lieu d' un
coup f r a n c  de 5 ou 10 mètres si les dé-
fenseurs ne se mettent pas à distance,
la possibilité d' e f f e c t u e r  les rentrées
en touche au pied et la suppression
des hors-jeu sur les coups francs , ont
été également proposées à la FIFA par
le colloque.

M. Joao Havelange devait conclure
les travaux en a f f i r m a n t  combien ces
trois journées avaient été précieuses
pour le football  mondial et que la
F I F A  étudierait avec beaucoup de soin
ces propositions.

Un arbitre suisse
pour les Coupes d'Europe

L'UEFA a désigné les arbitres qui di-
rigeront les matchs des demi-finales des
Coupes d'Europe interclubs. Voici la
liste :

COUPE DES CHAMPIONS : Saint-
Etienne - Bayern Munich, HUNGER-
BUHLER (S) AU MATCH ALLER, Cor-
ver (Ho) au match retour. — Leeds
United - FC Barcelone, Loraux (Be) au
match aller, Linemayr (Ho) au match
retour.

COUPE DES VAINQUEURS DE
COUPE : Ferencvaros Budapest - Etoi-
le Rouge Belgrade, Rainea (Rou)-Esch-
weiler (RFA). — Dynamo Kiev - PSV
Eindhoven, Patridge (GB) - Sanchez-
Ibanez (Esp).

COUPE DE L'UEFA : Twente Ens-
chede - Juventus, Vigliani (Fr) - Glœ-
ckner (RDA). — FC Cologne - Borus-
sia Moenchengladbach, Matthewson
(GB) - Gugulovic (You).

Horaire en lre ligue
Le championnat suisse de première

ligue se disputera selon l'horaire sui-
vant le week-end des 5-6 avril :

GROUPE OCCIDENTAL, SAMEDI :
Berne - Sierre (16 h.). — DIMANCHE :
Audax - Bulle (15 h.), Meyrin - Le Lo-
cle (10 h. 15), Monthey - Boudry (15 h.),
Montreux - Durrenast (15 h.), Nyon -
Yverdon (15 h.).

GROUPE CENTRAL, SAMEDI :
Brunnen - Boncourt (16 h.), Concordia-
Ebikon (15 h. 30), Emmenbrucke -
Zoug (20 h.), Soleure - Petit-Huningue
(16 h. 30). — DIMANCHE : Delémont-
Laufon (15 h.), Porrentruy - Buochs
(15 h.).

y . - j Boxe ;

Pas de rencontre Ali - Bugner
Il n'y aura pas de match Mohamed

Ali - Joe Bugner. Andy Smith, le ma-
nager du boxeur britannique, tenant
du titre européen des poids lourds, a
annoncé à Londres que le champion du
monde avait renoncé à rencontrer Bu-
gner.

Succès final de Freddy Maertens
Fin du Tour cycliste de Belgique

Le Belge Freddy Maertens a rem-
porté le Tour de Belgique, qui s'est
achevé après cinq jours de course et
sept étapes totalisant 935 kilomètres.
Maertens (23 ans) a ainsi signé sa deu-
xième victoire consécutive dans cette
épreuve qu'il avait déjà gagnée l'an
dernier.

Vainqueur du prologue et des deux
premières étapes, Maertens a par la
suite défendu victorieusement sa posi-
tion de leader lors des dernières jour-
nées marquées par le mauvais temps.
Les deux dernières étapes ont toutes
deux donné lieu à des succès belges,

Freddy Maertens. (bélino AP)

grâce a Johan Demuynck et Guido van
Sweevelt.

Résultats
Ce étape , Waremme - Heverlee (100

km.) : 1. Johan Demuynck (Be) 2 h.
31'28" ; 2. Eddy Verstraeten (Be) à 38" ;
3. Staf Hermans (Be) à l'39" ; 4. Théo
Smit (Ho) à l'41" ; 5. Freddy Maertens
(Be) ; 6. Frans Verbeeck (Be), suivi du
peloton , même temps.

7e étape, Herverlee-Heverlee (76 km.
500) : 1. Guido van Sweevelt (Be) 2 h.00'
41" ; 2. Willy Teirlinck (Be) ; 3. Gustave
van Roosbroeck (Be), suivi du pelo-
ton , même temps.

Classement général final : 1. Freddy
Maertens (Be) 23 h. 08'27" ; 2. Michel
Pollentier (Be) à 20" ; 3. Frans Ver-
beeck (Be) à 27" ; 4. Knud Knudsen
(No) à 30" ; 5. Jan Raas (Ho) à 39" ;
6. Roger Swerts (Be) à 49" ; 7. Cees
Priem (Ho) à 57" ; 8. Marcello Osier
(It) à 1*30" ; 9. Wim de Geest (Be) à
l'40" ; 10. Gustave van Roosbroeck (Be)
à 2'03".

mT—ËÊmBW^^mË

• L'élite mondiale des
cavaliers de concours

• 13 épreuves spectaculaires
(matinées et soirées)

LOCATION:
CENTRE SPORTIF

DES VERNETS
1227 Acacias-Genève

Tél. : 022/43 25 50

p 388

SEMAINE CATALANE

Le Français Christian Seznec a rem-
porté la quatrième étape de la Semaine
catalane, Berga - San Bartolome del
Grau (185 km.) Seznec s'est imposé en
5 h. 09'48", devant les Belges Rik van
Linden et Eddy Merckx. Ce dernier a
conservé sa place de leader.

Cette quatrième étape a été marquée
par l'abandon du premier leader de
l'épreuve, le Belge Joseph Bruyère, qui
a été victime d'une chute au 45e kilo-
mètre. Conduit à l'Hôpital de Vich ,
Bruyère a été examiné et les radios
ont décelé une fracture du fémur, qui
contraindra le Belge à une longue in-
disponibilité. Il ne sera donc pas au
départ du prochain Tour de Romandie.

¦ 
Voir autres informations
t*Ti m- fi TTJ TI C AT-k nnrrn O (ï

Merckx perd
son «lieutenant »
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Des vertus curatives naturelles issues de 1000 mètres de profondeur. De précieux
minéraux et oligo-éléments. Une recette de la nature. D'où sa pleine saveur
sans pareille. D'où son effet salutaire. Car la Valser favorise l'élimination et se fait I
l'alliée de tous ceux qui tiennent à rester sveltes.
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Appartements
A LOUER

pour tout de suite :
NORD 153 et 155

2 et 3 chambres,
WC extérieurs.

NUMA-DROZ 110
3 chambres, WC ex-
térieurs.

INDUSTRIE 5
3 chambres, WC ex-
térieurs.

TERREAUX 17
3 chambres, WC ex-
térieurs.

SOLEIL 4
3 chambres, WC ex-
térieurs.

PROGRÈS 5
2 chambres, WC in-
térieurs.

SOLEIL 14
3 chambres, WC ex-
térieurs.

GRANGES 9
3 chambres, WC ex-
térieurs.

pour le 30 avril 1975
PARC 9

3 chambres, WC ex-
térieurs.

PROGRÈS 111
2 chambres, bain ,
WC intérieurs.

PONT 13
2 chambres, bain ,
central. à

S'adresser :
Etude Pierre Jacot
Guillarmod,
Av. Ld-Robert 35
Tél. (039) 23 39 14

h<t SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
™(î tr*> Schweizerischer Bankverein

Dividende pour 1974
Selon décision de la 103" Assemblée générale ordinaire
du 3 avril 1975, le dividende pour l'exercice 1974 de
fr.16.— par action et par bon de participation, qui, après
déduction de l'impôt anticipé de 30°/<J, se monte à:

fr. 11.20 net

est payable, sans frais, contre remise des coupons no 27,
dès le 4 avril 1975, auprès de nos guichets en Suisse,
et au cours du change à vue sur la Suisse auprès de nos
établissements de Londres, New York et Tokyo.

Echange des actions
Selon décision de l'Assemblée générale ordinaire de 1974,
les actions au porteur de fr. 500 nominal ont été divisées
en cinq actions au porteur de fr. 100 nominal.
Depuis le 23 septembre 1974, les anciennes actions au
porteur de fr.500 nominal, munies des coupons no 15 et
suivants, peuvent être échangées contre cinq actions
nouvelles de fr. 100 nominal, munies des coupons no 27
et suivants.
Le dividende pour l'exercice 1974 n'étant payable que
contre remise du coupon no 27 des nouvelles actions, les
actionnaires qui n'ont pas encore échangé leurs actions,
sont invités à présenter leurs anciens titres aussi tôt que
possible à l'échange.

o ifirBUUUI
pour tout de suite

Parc 13
1er étage ouest,
appartement soigné
de 4 chambres, vé-
randa, bain , chauf-
fage central , service
eau chaude.
S'adresser :
Etudie Pierre Jacot
Guillarmod, "
Av. Ld-Robert 35

•' ' Tél. (039) 23 39 14

MACHINES A LAVER
LINGE ET VAISSELLE

B

dans les marques AEG, Adora , Bosch, Schulthess,

LOCATION - VENTE - LEASING

dès Fr. 2.70 par jour , avec paiement des primes

ATTENTION ! pour cause de rupture de contrat ,
encore quelques machines à céder à très bas prix.

- FABACO LE LOCLE : 039 / 31 15 90
- /
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DPEL
Symbole de notre temps.
Synonyme de rentabilité.

spécialement pour la Suisse présentent un équi- Moteur de Manta GT/E d'accès facile: entretien avantageux. 
!||g3^̂ ^^^Ë^SSMÊË '

pement particulièrement soigné, à un prix très . „ . , _ . . , „ IL-j ĝJ) .̂ ' ,%%f T-~0l)$± ŷy3i
avantageux de véhicules Opel sont parmi les premiers a en ^-——,^-^E ̂ L-^-^—jL-,,,;., ï55J1

Enfin, la GMAC Suisse S.A. vous offre des bénéficier. ~B^SQi^MEr^^^ |.facilites de paiement fort intéressantes. _ ,. ,, Ulln P̂
B!BP ~̂"̂ ,*"™ ~̂™™™wSf^S/r Consommation d essence. mm Wsa

Facilité d'entretien. Depuis toujours, les modèles Opel ont fait».«••»¦«. «. *.•¦»•«,»¦>#¦•. r j , r A Iachat , une voiture qui coûte moins.
L'achat d'une voiture n'est qu'un premier pas , preuve d économie en attachant un grand prix A ,a teventej une voitl?re qui fa pporte plus.
qui doit permettre de rouler de manière à la valeur de l'essence. Nous ne voulons pas 

¦

avantageuse. A ce .propos, les modèles Opel vous clter de chiffres miracle, car nous avons Opel a conçu un sigle symbolisant la renta-
peuvent compter sur une'technique éprouvée beaucoup mieux à vous proposer: demandez bilité. Et bien longtemps avant que la rentabilité
de longue date. Les moteurs robustes et d'une , . soit devenue un thème d'actualité. Pas étonnant
endurance à toute épreuve sont d'un entretien Une marque qui n'aime pas les pompes à essence: Opel qu'Opel soit la voiture la-plus vendue en Suisse.
très facile. Toutes les pièces sont aisément Sllpl!] .-.̂ r ẐZ_ ~ ~̂~
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Année après année.

minimum.  t 1 mil tmM̂^̂ ^
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c 1 1  v i .. i - '-^"'C Ŝ^̂ a B̂ûMFSg t̂ • " -- ¦ : ¦ !j>ml<mÊ-vm *» OPEL MIIIIHIflfavorable aux voitures dont les réparations . ¦¦¦- ¦¦¦¦.- ¦ ..¦¦~^̂ -Bksg=g

i ¦;,;. y 'Wyfâmr i m™™™»
peuvent être effectuées sur une base de .service j j jl '

. X̂A ^^^'̂̂ àmmF  ̂ /-» i t» u. i _i * * -~ ~
avantageux. Et bien entendu , les propriétaires U 35^| - WËjg /̂ 

Opel. Symbole de 
HOtre 

îempS.

V_Opel. La marque la plus vendue en Suisse, année après année. S
f Vente et service Opel en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorne 7512 63, Begnlns Garage du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch S.A. 4155 66, Merz & Amez-Droz S.A.^V
m 23 4211, Bulle Garage Majestlc 284 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 6173, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmanri S.A. 234681, Delémont Garage des Eaux-Vives 223533. Fribourg Garage de

Pérolles 22 3888, Genève Garage des Délices S.A. 4253 50, Extension Autos S.A. 321135. Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss S.A. 253131. Le Locle Garage du Rallye 313333, Martigny
Garage J.-J. Casanova 22901, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions S.A. 612246, Moudon Roulin Frères S.A. 952672, Neuchâtel-Hauterlve Garage du Roo 331144. La Neuveville
Garage Beicar 512559, Porrentruy Garage des Ponts 661206, Rolle Garage Wur lod 751725, Sion Garage de l'Ouest 228141, Saint-lmier Garage R. Gerster 413644, Tramelan Garage Alouette
975040, Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 661355, Yverdon Garage Bouby-Rolis S.A. 21 5460; et nos distributeurs locaux à: Ardon 861357, Attalens 564110, Belfaux 451236,
Bercher 818242, Bevalx461396,Bex52338,Boveresse 613223,Bremblens711969,Buchillon763075, Bussigny 891166, Charmey 71152, Cheseaux 911229, Chexbres 561156, Chippls
512 99, Colombier413570, Cossonay 871596, Court 929150, Le Crêt 85429, Dombresson 532840. Echallens 811595, Epallnges 325366, Estavayer-le-Lac 631008, Fully 53523, Genève 9, rte %
des Jeunes 42 5046; 24, rue du Prieuré 320826; 33b, avenue de Miremont 460817; 24, rue Louis Favre 330270; 20, avenue Henrl-Dunant334800; 12-14, rue Jean-Jacquet 326330; 29, rue des g|
Délices 4474 55; 24, avenue de Frontenex 35 6080, Glovelier 567129, Lausanne 21. place du Tunnel 237217; 1, avenue de la Harpe 265237, Marnand 641057, Mézières 931245, Moillesulaz "|
48 0200, Morges 712648, Nods 512617, Le Noirmont 531187, Nyon 614584, Onex 926224, Orbe 413177, Payerne 6129 80, Petit-Lancy 9237 32. Le Pont 8512 50, Prilly 24 6263, Pully 2894 94, °J

V

Rarogne 51666, Renens 340194, La Rippe 6712 30, Romont 522287, La Sagne 315168, Soyhières 321136. Sainte-Croix 612676, Saint-Maurice 36390, Vallorbe 831488, Versoix 551694, i
Vevey 5188 60, Veyras s/Slerre 5 2616, Villeneuve 6010 51. 

^
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Voitures
utilitaires

à louer pour petits transports de
marchandises et personnes, jusqu'à

9 places.

Courses en grande famille
Déménagements

Après 2 jours, prix réduit

GARAG E DE L'ERGUEL
A. DALLA BONA

2613 VILLERET
Tél. (039) 41 34 76-77-78

Ij™ CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

<§g  ̂
DE LA MALADIÈRE

ECOLE TECHNIQUE DE NEUCHÂTEL
A la suite de la démission honorable du titulaire, la Commission de l'ensei-
gnement professionnel met au concours le poste de

CHEF D'EXPLOITATION
A L'ECOLE TECHNIQUE

Le chef d'exploitation sera responsable de l'organisation et du fonctionne-
ment de tous les ateliers, il dirigera l'équipe des maîtres de pratique. La
charge inclut également la réalisation des constructions pour des tiers et
pour les besoins internes de l'école.

Titres exigés : diplôme EPF d'ingénieur-mécanicien ou d'ingénieur-électricien.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction : 25 août 1975.

Formalités à remplir avant le 25 avril 1975 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces justifi-

catives à Monsieur André Kistler, président de la Commission de l'ensei-
gnement professionnel, Prébarreau 17,2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Département de l'ins-
truction publique, Service de l'enseignement technique et professionnel,
Château, 2001 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 25 mars 1975.
La Commission de l'enseignement

professionnel
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À LOUER

pour le 1er mai ou à convenir

appartement
3 Va pièces, tout confort , entière-
ment remis à neuf , cuisine mo-
derne entièrement meublée.

Prix sans charges : Fr. 315.—

Pour visiter , s'adresser au Docteur
Schubiger, tél. (039) 41 17 31. !

Pour traiter , à Alfred Merlach SA,
Saint-lmier, tél. (039) 41 47 33.

À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON
MITOYENNE
de construction récente

comprenant un living de 36 m2

4 chembres

1 cuisine équipée, bains-WC

Garage

Tout confort

Ecrire sous chiffre P 28 - 950030 à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
pour l'automne

APPARTEMENTS
de 2-3 pièces, avec tout confort,
dans immeubles anciens, rues des
Tourelles, Doubs, Beau-Site et
Paix.

APPARTEMENTS
simples de 2-3 pièces, rues du Pro- ;
grès, A.-M.-Piaget, Doubs et Gé-
néral-Dufour.

APPARTEMENTS
avec tout confort , dans immeubles
modernes, de 2-3 V» pièces, rues
Nord, Arêtes et Crêtets. ¦

GARAGES OU
PLACES DE PARC

rues Prévoyance, Marais, Léopold-
Robert et Nord. \

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds
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Assemblées
générales
Groupe des Ponts-de-Martel :
vendredi 4 avril, à 20 h. 15, à l'hôtel
du Cerf

Groupe des mécaniciens :
mardi 8 avril, à 20 h. 15, salle de la
FTMH

AU VAL-DE-RUZ , A LOUER , très vastes

LOCAUX
à usages multiples, dégagement.

Demander renseignements sans engage-
ment sous chiffre 28 - 20498 Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

On cherche à acheter

piano à queue
brun mat d'occasion
entre 1 m. 65 et 2 m. de long.

Ecrire sous chiffre 28-20490 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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VIVAVERTY
La télévision qui doit être faite

pour le plus grand nombre endort
l'esprit de recherche. On tolère ce-
lui-ci de temps en temps. Mais les
rares inventeurs d'il y a dix ans
continuent dc représenter l'avant-
garde. Vive donc Averty Jean-
Christophe qui se cite et se recite,
mais reste si parfaitement maître
de son style que ses rares imita-
teurs continuent d'être dépassés par
lui.

Averty utilise magnifiquement l'é-
lectronique et ses possibilités de tru-
cages. Des images mises en page
par lui sont souvent belles , toujours
au moins jolies. Enfermé dans une
case dominicale (« ticket de rétro » ;
antenne deux ; dimanche) il ne fait
plus grincer des dents en passant
des bébés et autres à la moulinette ;
c'est peut-être dommage.

« Ticket de rétro » est une évoca-
tion du passé proche surtout par
des chansons. « Avant d'être capi-
taine, il faut être matelot », « Si
petite », « Zou , un peu d'aioli », « Au
bal des vaches » , « Totor, t'as tort »,
« Couché dans le foin » , « Le tango
de Marilou », « A l'auberge du Che-
val blanc » : voici quelques titres
de chansons de 1932 qui ne brillent
assurément pas par l'intelligence des
paroles ni leur poésie, mais restent
parfois dans les mémoires de qua-
dragénaires et plus comme d'exqui-
ses fleurettes. Averty n 'ironise pas
à leur propos. Il ne tente pas non
plus de les moderniser s'il fait appel
à des interprêtes de tous âges d'au-
jourd'hui pour les faire vivre. U se
borne à les illustrer avec son ima-
gination d'inventeur de formes télé-
visées. Il s'efforce de créer un spec-
tacle visuellement beau à propos
d'elles. U lui arrive ainsi souvent
de les améliorer par l'élégance.

Mais cette émission de variétés
n 'est pas seulement pure esthétique.
Derrière des paroles souvent miè-
vres, il y a toute une époque ;
rôle de la femme par exemple qui
oscille entre l'objet réservé à son
homme et la fleur vénéneuse du
trottoir. Pour rappeler que le diver-
tissement même le plus anodin mas-
que autre chose, Averty insère entre
les chansons des documents d'actua-
lités : le maréchal Hindenbourg ins-
pecte des troupes qui commencent
de saluer bras jeté en avant, Musso-
lini parade sur le forum en fouilles,
une voyante parle de crise en termes
suffisamment généraux pour avoir
raison. La chanson superficielle re-
flète aussi une époque et le réalisa-
teur rappelle l'histoire par des ac-
tualités cinématographiques. Le di-
vertissement peut aussi être témoi-
gnage.

« Le péril bleu » (antenne deux ;
lundi de Pâques) montrait une autre
face du talent d'Averty, ou plutôt
son utilisation dans un autre do-
maine, la mise en scène d'un texte.
Des êtres venus d'ailleurs sont ins-
tallés sur un navire rectangulaire à
la surface de l'air. Ils pèchent des
humains et les observent comme les
humains le font des poissons de la
mer. Petite fable gentiment philo-
sophique ; le texte de Renard adap-
té par Veillot ressemble à une bande
dessinée, impression renforcée par
les décors dessinés devant lesquels
les acteurs jouent comme dans les
films de René Clair ou de Pierre
Prévert. C'est charmant , fort joli ,
ravissant, délassant.

Freddy LANDRY

Sélection de vendrediTVR

20.20 - 22.20 Spectacle d'un soir :
De Doux Dingues. Comé-
die en trois actes de Mi-
chel André.

Arsène Lupin marié ? Grands
dieux non ! Mais dans cette pièce
de Michel André, par contre, Geor-
ges Descrières est bel et bien lié
pour le meilleur et pour le pire à
une ravissante jeun e femme. La
chose n 'a du reste pas l'air de lui
plaire. Pas tellement à cause de
la femme elle-même, mais plutôt
à cause de son passé. Car il faut
avouer qu'on a le droit d'être cho-
qué quand, au retour d'un voyage
de noces, on apprend que celle à
qui on a uni sa propre destinée a
déjà eu trois maris, est mère de
trois grands enfants, dont une fille
déjà mère de famille, et que l'avant-
dernier mari vit toujours fort con-
fortablement dans le cercle familial !
Tout cela bien sûr, peut s'arranger ;
mais tout de même, doit se dire le
nouveau mari, « on aimerait être au
courant »...

Et puis il est toujours difficile,
quand on a prévu de passer sa lune
de miel de manière intime, de se
retrouver d'un coup à la tête d'une
famille aussi encombrante, d'une
bande de « doux dingues » !

Si vous avez manqué le début... :
C'est la fin d'un bel après-midi de
juillet. Dans la salle de séjour d'un
vaste appartement près du Bois de
Boulogne, un quinquagénaire élé-
gant est en train de passer l'aspi-
rateur. Il s'agit de Paul Lécuyer ,
ex-mari de Sophie, qui a réuni les
trois enfants de cette dernière pour
leur annoncer que leur mère s'était

A la Télévision romande, a 20 h. 15
Spectacle d'un soir : De Doux Din-
gues. Avec Maria Pacôme dans le
rôle de Sophie. (Photo TV suisse).

remariée. Entrent alors successive-
ment dans la pièce : Pierre, un gar-
çon d'une douzaine d'années, plutôt
mal élevé ; Marie, seize ans, mal
habillée et du genre prude ; Colette,
dix-huit ans, très coquette... et très
insolente. A l'annonce du mariage,
les trois enfants se livrent à di-
vers commentaires...

A la Télévision suisse romande, à
22 h. 20 : Fernand Raynaud. Un
spectacle sans paroles où Fernand
Raynaud mime quelques-uns de ses

sketches les plus célèbres.
(Photo D. Rufener - TV suisse)

A 2

22.55 - 0.40 L'Impératrice Rouge.
Un film de Josef von
Sternberg.

En Allemagne, la jeune princesse
Sophie-Frédérique apprend qu'elle
est appelée à une haute destinée :
l'Impératrice de Russie Elisabeth l'a
choisie pour être l'épouse de son
neveu . le Grand-duc Pierre, héritier
du trône.

Sophie-Frederique est une très
jeune fille, timide, innocente, et ro-
mantique. Elle rêve à son époux
comme à un prince charmant. Et
c'est comme dans un rêve qu'elle
part avec sa mère, la princesse
Johanna , vers son destin. Les deux
princesses sont accompagnées pen-
dant leur voyage par le Comte
Alexei , ambassadeur de la tsarine...

FR 3

20.30 - 21.20 La Suisse face à la
neutralité.

La neutralité est la situation d'un
Etat qui se tient volontairement à
l'écart d'un conflit international. Le
neutre est donc un spectateur. Le
cas de la Suisse est plus complexe
puisqu 'on y parle de neutralité per-
pétuelle. On y précise que la neu-
tralité est un principe, une maxime
de politique extérieure et non un
précepte de morale. C'est la base
même de l'existence nationale de
la Suisse, puisque ce pays entend
rester, par principe, à l'écart de tout
système de garanties accordées à
d'autres Etats.

Cette neutralité n 'est-elle pas au-
jourd'hui anachronique notamment
face à la menace nucléaire et à la
guerre économique et énergétique ?
L'ennui ne naît-il pas de la neu-
tralité ? Qui conteste le principe mê-
me de la neutralité.

Parmi les principales personnali-
tés interviewées sur les problèmes
de la neutralité : un leader anar-
chiste, des personnalités officielles
fédérales, des prêtres contestataires,
un syndicaliste, le chef d'Etat-major
général de l'armée suisse...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Taxibulle

Pour les tout-petits.

17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.10 Agenda
18.50 Les Poucetofs

. - , ,  ; ... -,.  . - ,  ¦

Pour les petits.

18.55 Pilote de Courses
7e épisode. (Feuilleton).

19.10 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour , une heure
20.20 Spectacle d'un soir

De Doux Dingues
Comédie de Michel André.

22.20 Fernand Raynaud
22.50 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 L'heure des enfants
18.05 Cours de formation

pour adultes
18.35 Informations et

conseils
18.40 Fin de journée
18.50 Télé journal ;
18.55 Point chaud
19.05 La Ferme FoIIyfoot

Le Vol. Série anglaise.
19.35 Je cherche un maître

Heidi Abel place des
animaux abandonnés.

20.00 Téléjournal
20.25 Qui va gagner ?
21.25 CH Magazine
22.05 Maine Montparnasse

Reportage de D. Da-
mek et R. Henry.

22.50 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
La Cigale.

18.40 Elections cantonales
tessinoises 1975
L'Union démocratique
du centre.

19.30 Téléjournal
19.45 Situations et

témoignages
Magazine culturel.

20.10 Magazine régional
Revue des événe-
ments.

20.45 Téléjournal
21.00 Personnages en fête

Jeu concours.
21.50 Tribune internationale
22.50 Basketball

Fédérale - Pregassona.
23.30 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Mieux vivre

aujourd'hui
16.40 Pour les enfants
17.10 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La Cagnotte

Une pièce d'Eugène
Labiche, adaptée en
allemand par Botho
Strauss ; première par-
tie.

22.00 Conseils de la police
criminelle
Le gardien de la paix
est ton ami.

22.05 Ici Bonn
22.30 Téléjournal
22.45 La Cagnotte

Pièce d'Eugène Labi-
che, 2e partie.

0.25 Télésports
0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 Initiation à la chimie

12. Lés molécules.
. 17.00 Téléjournal

17.10 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Un Homme timoré

Série avec Snub Pol-
lard.

18.35 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Les Rues de San

Francisco
Les « Cobras » . Sérié
policière.

21.15 Téléjournal
21.30 Une si Douce Liberté

Film soviétique de V.
Schalakjavitschus
(1972).

23.50 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
16.45 Spécial jeunesse
18.17 Le fil des jours
18.45 Chapi Chapo
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Temps de vivre,

Le Temps d'aimer (14)
20.00 IT1 journal
20.35 Au théâtre ce soir

Les enfants d'Edouard
de Marc-Gilbert Sauvageon.

22.20 IT1 journal
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
14.30 Hier, aujourd'hui et demain

14.30 Aujourd'hui madame. - 15.30 La Journa-
liste. - 16.10 Présentation de l'invité. - 16.15 Jeux
croisés. - 16.25 Magazine. - 16.40 Aujourd'hui le
théâtre. - 17.30 H.A.D. - 17.50 Aujourd'hui, de-
main 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 Pèlerinage (1)

Feuilleton.
20.00 Journal de l'A2
20.35 Bouvard en liberté

Invité : Hugues Aufray.
21.40 Apostrophes
22.45 Flash journal
22.55 Ciné-Club: L'Impératrice rouge

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 La Suisse face à sa neutralité
21.20 Morceaux de bravoure

Le film insolite.
21.45 FR3 actualité

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10
env. Magazine d'actualité. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Petit-Jean de
la Ville-Dieu (25), feuilleton. 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Maga-
zine 75. 20.30 Fête... comme chez vous.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 La foi et la vie. 16.30 Suisse-
musique. 17.30 Redilemele. 18.00 In-
formations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Au pays dii blues et du gospel. 19.00

Per i lavoratori italiani m Svizzera.
19.30 Novilads, informations en roman-
che. 19.40 Magazine de la musique et
des beaux-arts. 20.00 Informations.
20.05 Henri Guillemin... 20.25 Le carnet
musical de la semaine. 20.30 Les Con-
certs de Lausanne, avec l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Plein feu.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00,
13.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi. 16.05
Le disque de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.20 Intermède popu-
laire. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique divertissante. 20.05 Radio-hit-pa-
rade.. 21.00 Enquête et musique. 22.15-
21.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 , 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15 Dis-
ques. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour
le plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La ronde
des livres. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Elections
cantonales tessinoises. 20.45 Orch. Ja-
mes Last. 21.00 La RSI a l'Olympia de
Paris. 22.00 Play-House Quartet. 22.30
La ronde des livres. 22.55 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55
et 0.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. G.25 ,
7.2â Information routière. 7.30 env. Bil-

let d'actualité. 8.05 env. Revue de la
presse romande. 8.30 Radio-Evasion.
10.50 Les ailes. 11.05 Le kiosque à mu-
sique. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 A nous l'antenne ! 8.15 Nos paiois.
9.00 Informations. 9.45 Let this be a les-
son to you. Et : Les chasseurs de son.
10.00 L'art choral. 11.00 Votre maga-
zine , Monsieur. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00 . 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Mosaïque touris-
tique. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 3.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 Les
consolations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Le Concert de Lausanne
L'OCL en direct d'Epalingcs

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

Soirée musicale réservée à la trans-
mission directe d' un concert donné
dans la Grande Salle d'Epalinges par
l'Orchestre de Chambre de Lausanne
placé sous la direction d'Arpad Gerecz.
Cinq oeuvres figurent au programme
présenté avec le concours du corniste
Jozsef Molnar, respectivement Concerto
en sol mineur pour violon , flûtes , haut -
bois, bassons, cordes et clavecin de
Vivaldi , Symphonie en sol majeur KV
199 de Mozart. Concerto pour cor et
orchestre à cordes d'Othmar Schoeck ,
Suite op. 14 de Bartok et Sinfonietta
pour orchestre de Mersson.

Maître du Lied et de l' opéra ,
Othmar Schœck , disparu en 1957 , est
l'un des compositeurs les plus atta-
chants d'Outre-Sarine. Il fu t  le pre-
mier à être honoré , en 1945 , du Prix
des compositeurs de l'Association des
Musiciens Suisses, juste hommage
d' ailleurs envers un artiste sensible
et au tempérament très lyrique. Son
Concerto pour cor est magistralement
écrit pour mettre en valeur le ton
héroïque et chantant de l ' instrument
soliste. Jozsef Molnar — qui passe
avec aisance du cor des Alpes au cor
d'orchestre — sera le soliste de cette
oeuvre dont on remarquera le mouve-
ment médian au climat particulier , le
cor dialoguant avec les seules cordes
graves des altos et violoncelles. (Sp)

INFORMATION RADIO



LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL

27e COURSE MILITAIRE
COMMÉMORATIVE

Dimanche 6 avril — 800 concurrents
Un seul départ à La Chaux-de-Fonds à 11 h. : Parc des Sports - Rue des Pâquerettes
Passages à La Vue-des-Alpes dès 11 h. 30

Arrivées à Neuchâtel (Monument de la République) dès 12 h. 15

Proclamations des résultats : Colombier - Cour d'Honneur dès 15 h. 30
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Moteur sportif à essence normale. .̂ esses^^̂  ̂"(

Jusqu'à 700 litres de coffre. V|f ^̂ n^̂ ^̂ ~  ̂p.̂ sss™̂ -

Opération "Portes ouvertes''
En général, une voiture ne possède confortable et sûre. Intérieur spacieux pour Leasing pour entreprises et commerces.

qu'une seule caractéristique exception- 5 grandes personnes - carrosserie de Renseignements: tél.056/43 01 01.
nelle. La Golf, elle, en possède au moins sécurité -zones froissables calculées élec- i 1
trois. ironiquement. Déport négatif du plan de Coupon-information. j

Premièrement: Son moteur vigoureux: roue. I Veuillez m'envoyer le prospectus Golf. |
1,1 I avec 52 CV ou 1,5 I avec 70 CV. Et pourtant la Golf ne mesure que trois I M0IT1. 

2g j
Nerveux mais sobre, 8 litres d'essence nor- mètres septante de long. i ' |
maie seulement lpour

'"

52 CV/DIN). Une caractéristique très appréciable Adresse.- 
Deuxièmement: La Golf vous sera d'une lorsqu'on recherche une place de parking. I Kto/i '

oide précieuse pour transporteras achats ^̂ m  ̂ , —— . NP/Iocalité: j
de fin de semaine, votre pique-nique, etc.. A % .M \  M-  ̂j B S &à k .  „-¦. I Tel I
Car, sous son large hayon arrière se cache l\ V A  ffjljM« î̂| Découpez et envoyez à: AMAG,
un espace de chargement variable jusqu'à \\Jft_fl WpB____fyM agence générale, 5116 Schinznach-Bad
une contenance de /00 litres. Contenance \j  \Ar -̂*̂  ***** _
mesurée uniquement jusqu'au bord infé- T"*  ̂~~~ I Golf 1,1 litre dès Fr.9990.-[ |ri
t̂! ^:̂ Gol( es,une Berline GolfJaVWCOmpdCte. | «*,****«. \ |

Gl
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lour
l'orgue électronique,

la compétence,
c'est

Hug Musique!

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

La Chaux-de-Fonds , 90, rue dc la Serre
Neuchâtel , en face dc la poste

Delémont , Rue Molière 23

1 mm^TmA dm i W M  Wdi m — m\y*Ww^7^'Zf Wj 'M m \

TUNISIE i Carrefour de civilisations millénaires) B
Un hit: nouveau et exclusif.

parvol de ligne, dès Genève Par train/bateau
(Swissair ou Tunis Air) dès Lausanne
15 jours Fr. 938.— 18 jours dès Fr. 1043. —

pension complèteàrhôtelAmilcar,1e cat.àCarthage,18km deTunis,situationtranquille, ! \
repas à la carte, plage de sable, possibilités d'excursions, d'activité sportive et de diver- i i

Dates de voyages: d'avril à octobre. Pas de suppléments de saisons, valables également !
en juillet et août. !
Réductions pour aînés et enfants. Comment obtenir le prospectus (vacances en jet>? le H
plussimple: de suite partéléphone. El

popularis atours Xoa6u5T9' 21' rue St Laurent ' I

A LOUER pour le
30 avril 1975,

chambre
MEUBLÉE,

INDÉPENDANTE,
dans immeuble mo-
derne, au centre de
ville. Loyer mensuel
Fr. 120.—, charges
comprises. Tél. 039
26 75 65 pendant les
heures de bureau.

SINGER
la machine

àcoudre
la plus vendue

dans
le monde.

HraSli

CENTRE À COUDRE

SINGER
C. Schmutz

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché

Tél. (039) 22 11 10

W;
Du 1er au 30 avril

FESTIVAL
ITALIEN

Nous nous ferons un plaisir de vous '
présenter nos plats

PRÉPARÉS
PAR LA PATRONNE LUCIA

Pour vos réservations,
tél. (039) 93 41 61

M. et Mme T. Loetscher

Pour vos repas de communion

Menus et arrangements spéciaux

A louer
pour tout de suite

Progrès 7
rez-de-chaussée
ouest, 3 chambres,
chauffage central.

S'adresser :
Etude Pierre Jacot
Guillarmod,
Av. Ld-Robert 35

Tél. (039) 23 39 14

MATIÈRES POUR LOISIRS ARTISANAUX

Tissage, tricot, macramé, jj SACO S Afilage, bougie, batik. ^_\̂ NauchStnl' "
Laines filées main : LAMA,*f I ™eucna,al
Berbère, Iran, chameau. ij I IMP
Tissus: coton indien, soies J; M ^rouet; carde Rolovit. I £uHn̂ ^ <W
Boutons bois-Aiguilles. B Jk
Soulignez vos désirs et ^» 

.. 
^^Joignez 90 c. en timbres Ë yt, gpar sorte d'échantillon. 

 ̂A *̂13*»/
SACO S.A. -Valangines 3 J J2006 Neuchâtel-Vente directe. ¦¦ ¦¦
Expo-vente (h de bureau et 2e samedi du mois).

RESTAURANT DES ENDROITS
SAMEDI 5 AVRIL

GRAND
*k BAL *k

avec l'orchestre

J A M E S  L O Y S

Se recommande :
Société Accordéonistes Edelweiss

«MM Pour être à la page.
Pour ne rien manquer. Pour
comparer qualités et prix.
La Foire Suisse d'Echantillons
Bâle. Du 12 au 21 avril 1975.
Aller simple valable pour le re-
tour sur le réseau des Chemins
de Fer Fédéraux Suisses. Le/. „,,,.,*, ,,i:
mercredi 16 avril 1975, à l'oc-
casion de la Journée de la Fem-
me, les visiteuses bénéficieront
d'une carte d'entrée à prix ré-
duit.

| SPLENDIDE EXCURSION DE PRINTEMPS AU I

I LAC I
D9 è\ M\W 1kl I™ ><#%%# ;

Ë W W F i Y
mMf ^&i I I TBH; S ¦ ^SB PLsBPH ^&mamlémr H

France j i

Chaque jour du 4 au 9 avril (sauf lundi)
Départ 7h. 30 Place de la Gare ;

LA CHAUX-DE-FONDS

Profitez de cette magnifique promenade en autocar au soleil de Savoie

? 

NOTRE DÎNER servi à discrétion Jm
Consommé, rôti , frites, jardinière de légumes, ^H j

salade, dessert glacé. ^B

Avant le repas : FILM EN COULEURS '

Prix  F* *)*% n n Menu
unique il • A*J«" p« D« compris

Inscrivez-vous par téléphone aux

1 Autocars Giger - 039 / 2245 51 I
La Chaux-de-Fonds

Organisation : Globomat S. A., Bâle



Football: quatrième ligue jurassienne
L arrivée tardive de l'hiver perturbe

le déroulement du championnat qui
prend actuellement un retard commen-
çant à inquiéter les dirigeants de l'As-
sociation cantonale. Néanmoins, au
cours des deux derniers week-ends on
a disputé près d'un programme com-
plet ce qui nous permet de faire le
point dans les différents groupes.

GROUPE 14
La preuve par 9

Radelfingen a tenu à démontrer sa
supériorité en écrasant Lyss par 9 à 0,
mais Longeau suit toujours avec deux
points de retard. Classement : 1. Radel-
fingen , 13 matchs et 25 points ; 2. Lon-
geau 13-23 ; 3. Boujean 34 12-13 ; 4.
Lyss 13-13 ; 5. Orpond 11-11 ; 6. Ni-
dau b 11-10 ; 7. Aegerten 11-10 ; 8.
Aarberg b 7-8 ; 9. Evilard 10-7 ; 10.
Courtelary 12-7 ; 11. La Neuveville
9-5 : 12. Mâche 12-0.

GROUPE 15
Chef de file étrillé

Deux résultats surprenants ont été
enregistrés dans ce groupe. En effet ,
le 9e, Longeau a écrasé Taeuffelen
par 5 à 0 ! Néanmoins, le chef de file
conserve sa première place car son
dauphin Anet a été contraint au par-
tage des points par Iberico. Ces résul-
tats relancent l'intérêt de la compé-
tition , plusieurs favoris se tenant de
très près. Classement : 1. Taeuffelen ,
12 matchs et 18 points ; 2. Lyss b 12-17 ;
3. Dotzigen 12-17 ; 4. Anet 13-17 ; 5.
Iberico 13-16 ; 6. Perles 13-15 ; 7. Bu-
ren 11-13 ; 8. Diessbach 14-13 ; 9. Ce-
neri 13-10 ; 10. Longeau b 14-10 ; 11.
Ruti 13-6 ; 12. Douanne b 11-0.

GROUPE 16
Défaite d'Aarberg

Situation également très confuse ici
où certaines équipes comptent trois
matchs de retard. Aarberg qui parais-
sait le mieux placé pour inquiéter
Grunstern , a été battu at home par
Madretsch qui n'a pas dit son dernier
mot. Classement : 1. Grunstern, 12
matchs et 21 points ; 2. Madretsch 10-
16 ; 3. Aarberg 9-14 ; 4. Orvin 10-13 ;
5. Hermrigen 11-11 ; 6. Longeau c 10-
10 ; 7. Lyss d 12-10 ; 8. Buren b 9-5 ;
9. Port 10-5 ; 10. Anet 10-5 ; 11. Tauffe-
len b 11-4.

GROUPE 17
Radelfingen capitalise

Seule équipe à jouer deux fois, Ra-
delfingen en a profité pour capitaliser
le maximum de points avec un goal-
average de 19-1 ! Ces résultats lui per-
mettent de prendre momentanément la
tête, La Rondinella étant resté au repos
forcé. Classement : 1. Radelfingen b,
11 matchs et 16 points ; 2. La Rondi-
nella 9-14 ; 3. Poste Bienne 9-12 ; 4.
Etoile 9-12 ; 5. Douanne 8-9 ; 6. Au-
rore 9-9 ; 7. USBB 8-7 ; 8. Diessbach b
10-6 ; 9. Villeret 8-3 ; 10. Orvin b
9-2.

GROUPE 18
Sonceboz écarte Corgémont

C'est par la victoire de Sonceboz par
3 à 2 que s'est terminé le choc au
sommet Corgémont - Sonceboz. Il sem-
ble que désormais Corgémont devra
limiter ses ambitions à une place d'hon-

neur. Classement : 1. Sonceboz , 9
matchs et 17 points ; 2. Nidau 10-16 ;
3. Corgémont 10-14 ; 4. Reuchenette
10-12 ; 5. La Heutte 7-10 ; 6. Superga
Perles 9-9 ; 7. Boujean 34 b 9-7 ; 8.
Azzurri 9-6 ; 9. Poste Bienne b 10-4 ;
10. Lamboing 9-3 ; 11. La Rondinella b
8-2.

GROUPE 19
Classement

1. Saignelégier 9 matchs et 16 points ;
2. Tramelan 9-15 ; 3. Le Noirmont
9-14 ; 4. Villeret b 9-13 ; 5. Bévilard
9-9 ; 6. Tavannes 9-7 ; 7. Les Breuleux
10-6 ; 8. Olympia Tavannes 8-5 ; 9.
Corgémont b 8-3 ; 10. Montfaucon 10-2.

GROUPE 20
Appréciable avantage de Moutier

Résultat complémentaire : U S I
Moutier - Lajoux 1-2. Moutier qui met
les bouchées doubles ce printemps, sen-
tant le titre à sa portée, a éprouvé
bien des difficultés pour venir à bout
des réservistes de Saignelégier avant
de battre Perrefitte par 4 à 0. Classe-
ment : 1. Moutier, 10 matchs et 19
points ; 2. Lajoux 10-16 ; 3. USI Mou-
tier 9-13 ; 4. Court 10-12 ; 5. Tramelan
9-10 ; 6. Perrefitte 10-7 ; 7. Reconvi-
lier 7-6 ; 8. Tavannes b 7-4 ; 9. Saigne-
légier b 11-4 ; 10. Bévilard b 9-3.

GROUPE 21
Rebeuvelier sérieusement inquiété
L'équipe de Mervelier a sérieusement

inquiété le chef de file Rebeuvelier qui
a tremblé jusqu 'au coup de sifflet final.
Classement : 1. Rebeuvelier, 13 matchs
et 23 points ; 2. Courrendlin 13-18 ; 3.
Develier 12-17 ; 4. Delémont 13-17 ; 5.
Montsevelier 12-14 ; 6. Courroux 13-
14 ; 7. Moutier b 11-10 ; 8. Mervelier
13-9 ; 9. Vicques 12-8 ; 10. Soyhières
14-4 ; 11. Corban 11-2.

GROUPE 22
Classement

1. Bassecourt 13-26 ; 2. Bourrignon
12-22 ; 3. Glovelier 12-17 ; 4. Delémont
b 12-14 ; 5. Undervelier 13-13 ; 6. Cour-
faivre 13-12 ; 7. Pleigne 13-11 ; 8. Saint-
Ursanne 13-9 ; 9. Boécourt 12-7 ; 10.
Develier b 13-7 ; 11. Montsevelier b
12-0.

GROUPE 23
Bonfol tenu en échec

Devant ses partisans, Bonfol a dû
abandonner un point à son adversaire,
Grandfontaine. Ce résultat arrange bien
les affaires de Courtedoux qui , au
décompte des points perdus, occupe
maintenant la première place du class-
ment. Classement : 1. Bonfol , 14 matchs
et 26 points ; 2. Courtedoux 13-25 ; 3.
Grandfontaine 14-23 ; 4. Cœuve 13-17 ;
5. Porrentruy 14-13 ; 6. Olympic Fahy
13-10 ; 7. Bassecourt b 13-8 ; 8. Cour-
genay 13-7 ; 9. Chevenez 12-5 ; 10.
Fontenais 12-5 ; 11. Bure 13-5.

GROUPE 24
Classement

1. Cornol , 12 matchs et 22 points ; 2.
Lugnez 13-20 ; 3. Aile 12-14 ; 4. Ven-
dlincourt 12-14 ; 5. Boncourt 13-14 ; 6.
Grandfontaine 12-13 ; 7. Courtemaîche
12-12 ; 8. Bonfol b 11-9 ; 9. Cœuve b
13-8 ; 10. Courtedoux b 13-7 ; 11. Olym-
pic Fahy b 11-1.

Près de huit cents participants
Dimanche, course militaire, La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

La 27e édition de la course mili-
taire La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel , aura lieu dimanche 6 avril.
C'est rue de la Pâquerette à La
Chaux-de-Fonds, que sera donné le
départ à quelque 800 concurrents
répartis dans les catégories élite,
landwehr, landsturm et vétérans.
En quittant La Chaux-de-Fonds à
11 heures, les coureurs franchiront
la Vue-des-Alpes vers 11 h. 30 et
les premières arrivées jugées à Neu-
châtel , devant le monument de la
République, place A.-M.-Piaget, sont
prévues vers 12 h. 15 déjà. Quant à
la longueur du parcours il est de
23 km. 300.

Au départ , il y a de nombreux
favoris inscrits. C'est aussi un record
de participation que les organisa-
teurs enregistrent, si l'on sait qu'en
1974 il y avait eu 703 participants,
en 1973 six cent-trente et en 1972,
682 participants. Parmi ces concur-
rents, quatre font leur 20e course
alors que le moto Perrinjaquet
de La Sagne disputera sa 27e course.
Pour l'épreuve 1975, on enregistre
également la participation de nom-
breux groupes d'écoles de recrues.
Enfin , ce sont près de deux cents
coureurs qui participent pour la pre-
mière fois à cette course commé-
morative.

L'an dernier , c'est Hans Daehler
qui avait remporté la catégorie élite
et réalisé le meilleur temps de la
journée, en parcourant les 23 km.
300 reliant La Chaux-de-Fonds en
1 h. 23'31". En landwehr, August
von Wartburg avait récolté une nou-
velle victoire en 1 h. 27'33", alors
que Friedrich Leutwyler s'était im-
posé en landsturm en 1 h. 35'55" et
Paul Frank chez les vétérans en 1 h.
37'46".

Enfin , rappelons que sept challen-
ges récompenseront les principaux
vainqueurs. Organisée par la So-
ciété des sous-officiers de Neuchâtel ,
la manifestation prendra fin dans la
cour d'honneur de la caserne de
Colombier, à 15 h. 30 où tous les
concurrents et officiels auront été
transportés.

Gagnez 3 semaines de vacances
au volant d'uneVolvo 244 neuve!

Dans le Midi de la France!
(A la condition que vous fassiez un parcours d'essai.)

contact avec w$ mmr"r—~W_Mm_&W  ̂ c
'u' 

ne 
nécessite

l' un des conces- ^^g^*̂ *^0
^

0:*"'""*̂ ^  ̂ plus aucun
sionnaires Volvo W IÉv complément.
indiqués ci-dessous et deman- Bref, le sentiment rassurant d'une
dez-lui, sans engagement de totale sécurité et d'un incompara-
votre part, de faire l'essai d'une ble confort, pour le prix d'une
Volvo. Car, pour la connaître, Volvo... dès fr.16 950.-.
il faut absolument avoir conduit , , .,
cette nouvelle voiture. Elle Lors 

?
e votre Parc°urs * essai'

comporte ta nt de détails hou- remplissez votre «bon de
veaux qu'il faut les avoir vacances Volvo» qui fera peut-
expérimentés pour les apprécier. f.tre de,Yous ' heureux b̂ ne- .
Le nouveau moteur puissant fic.a.redevacancesmoubl.ablesl
et silencieux. L'accélération. *jf 3 semaines de vacances dans
La maniabilité. Les sièges au le Midi de la France, avec votre \
confort légendaire comprenant famille, tous frais compris:
les multiples possibilités de Durant cette période, vous
positions (p. ex.appui des reins), disposerez d'une Volvo flam-
La protection antirouille Les bant neuve, couverte par uneappuis-tete evides. Les freins 
exclusifs à double circuit «2x 3» assurance-casco , essence,
qui conservent 80% de leur ef- hu,le, etc. Logement et entretien
ficacité en cas de défaillance dans un établissement de V*
d'un circuit. L'habitacle de sécu- classe pour toute la famille et -
rite tout acier. La suspension ce qui n'est pas a dédaigner -
souple. Les ceintures à inertie mille francs suisses pour
avec la lampe de contrôle. arrondir votre argent de poche.

' VOLVO «
Mais, qu'attendez-vous donc encore? \ 1

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A., 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08
2114 Fleurier : Garage de la place d'Armes, P. Joss, tél. (038) 61 11 72.
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PROGRAMME COMPLET
pour l'entretien de propriétés, jardins,
communes, immeubles, terrains de

sports, services publics, etc.

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

romande.

CNP Centrales Nucléaires
en Participation S.A.,
Berne
Actionnaires
FMB Forces Motrices Bernoises S.A.
NOK Forces Motrices du Nord-Est

de la Suisse S.A.
EOS S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse

81/0/ Emprunt 1975-90
74 /O de f r. 50 OOO OOO

destiné au financement partiel du prêt à l'Electri-
cité de France, Service national, à Paris, en vue de la
réalisation de la centrale nucléaire de Fessenheim,
Haut-Rhin,

Modalités de l'emprunt
Durée: au maximum 15 ans

Libération : le 25 avril 1975

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne et Zurich

100 /O Prix d'émission

Souscription du 4 au 10 avril 1975, à midi

Les banques tiennent à disposition des bulletins
de souscription contenant les conditions essentielles

u de l'emprunt.

Banque Cantonale de Berne Société de Banque Suisse
- Banque Cantonale de Zurich Crédit Suisse

Banque Cantonale Vaudoise Union de Banques Suisses
Banque Cantonale d'Argovie Banque Populaire Suisse

i- Banque Cantonale de Bâle Banque Leu SA

[. I _ —— 

A louer dans quartier tranquille, près d
centre, dès le 1er mai,

BEL APPARTEMENT
DE DEUX PIÈCES, MEUBLI
rénové, avec tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 440.— charges corr
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold
Eobert 102, tél. (039) 23 54 34.



LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR FRITZ STUDER

très touchée des nombreux témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, toute sa
reconnaissance.

LE LOCLE, avril 1975.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR ARNOLD JACOT

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, le 4 avril 1975.

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

D'ALDUC S. A.
&

HENRI PARATTE

ont le pénible devoir d' annoncer
le décès de

MADAME

Séverine BRANDT
NÉE CAZZANIGA

collaboratrice fidèle et appré-
ciée de l'entreprise.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

'¦ "¦¦ «¦'¦n n" ¦¦¦¦«¦«niiiBiiMiiiii

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON
PAUL DUCOMMUN S. A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BOILLAT
fidèle collaborateur et ami durant 30 ans.

Ils garderont du défunt un lumineux souvenir.
Pour les obsèques, veuillez svp. vous en référer à l'annonce de la famille.
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SAINT-IMIER

Weinet nicht an meinem Grabe
Tretet leise nur hinzu
Denkt was ich gelitten habe
Gônnet mir die wege Ruh.

In tiefer Trauer machen wir Ihnen die schrnerzliche Mitteilung, dass
unsere liebe Mutter, Schwiegernmtter, Grossmutter, Schwester, Schwâ-

• gerin und Tante . *rei

Frau

Rosalie SCHUPBÂCH-WITTWER
heute Morgen im 62. Altersjahr nach langer mit grosser Geduld ertra-
gener Krankheit erlôst wurde.

In tiefer Trauer :

Herr und Frau Hansruedi Schùpbach-Steinegger und ihre Kinder,
Liane und Hugues in Tramelan ;

Frau und Herr Bernard Rothenbùhler-Schûpbach und ihre Kinder
Claudia, Johnny und Michel in Saint-lmier ;

Herr und Frau Otto Schùpbach-Brudermann und ihre Kinder Rolf ,
Thomas und David in La Chaux-de-Fonds.

Die Trauerfeier, zu der Sie freundlich eingeladen sind, findet am Samstag
den 5. April 1975 um 10 Uhr im Krematorium in La Chaux-de-Fonds
statt.

Das Leichengebet, findet in der Totenhalle, rue Dr.-Schwab 20, in Saint-
lmier um 9.15 Uhr statt.

L'incinération aura lieu le samedi 5 avril 1975 à 10 heures au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle mortuaire rue Dr-Schwab 20 à Saint-lmier,
où une urne sera déposée.

SAINT-IMIER, den 3. April 1975.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MARLY

Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaumes 103, verset 2

Je sais en qui j' ai cru.
1 Timothée, verset 2

Monsieur et Madame Paul Chirié-Vuille, en France ;
Monsieur et Madame Jean Vuille-Bolliger, à Marly ;
Monsieur et Madame Claude-Alain Vuille-Macherel, à Fribourg ;
Monsieur Jean-Michel Vuille, à Marly et Mademoiselle Antoinette Egloff ,

à Fribourg ;
Les enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants de feu Georges

Huguenin ;
Les enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants de feu Joël Vuille,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve

James-E. VUILLE
née Yvonne Huguenin

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui le mardi 1er avril
1975, à l'âge de 80 ans, après une longue maladie courageusement sup-
portée.

Le culte sera célébré le vendredi 4 avril 1975, à 15 heures, en l'église
réformée de Fribourg.

L'inhumation suivra au cimetière de Courgevaux.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église réformée.

Domicile de la famille : Grangette 24, 1723 Marly.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Depuis quelque temps, le grand hôtel
Atlantis de Zurich est dirigé par un
Franc-Montagnard, M. Maurice-P. Boil-
lat , un enfant des Breuleux. Né en
1928, M. Boillat a fait une belle as-
cension dans la carrière. Après avoir
fréquenté l'école hôtelière de Lausanne,

il s'est perfectionné en Angleterre puis
sur un grand transatlantique.

De retour au pays, M. Boillat a diri-
gé d'importants établissements à
Schinznach Bad , puis à Zermatt avant
d'être appelé à la tête de cet hôtel de
Zurich, (y)

Un Franc-Montagnard
à la tête d'un des plus grands hôtels de Suisse

La protection civile israélienne vue
par son homologue helvétique

Au cours d'un récent voyage d'études
en Israël , l'Union suisse pour la pro-
tection des ciuils a eu l'impression que
les Israéliens sont prêts à intensifier
au maximum les préparat i f s  entrepris
dans tous les domaines de la dé fense
totale.

Faisant état de ses observations dans
la « Revue militaire suisse », L'Union
suisse pour la protection des civils re-
marque tout d' abord que, contraire-
ment à la pratique suisse , la construc-
tion obligatoire d' abris est l' a f f a i r e  uni-
quement du propriétaire de l'immeu-
ble et ne donne pas di'oit à une aide
financière des pouvoirs publics. Con-
trairement aussi aux abris qui sont
construits en Suisse selon les prescrip-
tions légales et tiennent donc compte
de tous les e f f e t s  possibles des armes
nucléaires, les abris installés en Is-
raël le sont de manière très simple
et n'o f f r en t  de protection que contre
les armes conventionnelles ou, tout
a u plus , contre les e f f e t s  des armes
chimiques. Quant à la place abritée
réservée à une personne, elle est de
0,4 mètre carré , une estimation des
plus  précaires , insuf f i sante  lorsqu 'il

s 'agit de protéger un individu plusieurs
jours ou plusieurs semaines.
La Protection civile israélienne a pour-
tant prévu davantage de mesures que
la Suisse sur le plan du service des
abris. La vie dans les abris est en
e f f e t  préparée préalablement dans le
détail, (ats)

AELE: le déficit
a doublé en 1974
Le déficit commercial de l'ensemble

des pays de l'Association européenne
de libre-échange a doublé en 1974, in-
dique le numéro d'avril du bulletin
mensuel de l'AELE. Le déficit des opé-
rations visibles s'est élevé à 10,025 mil-
liards de dollars, contre 5,54 milliards
en 1973.

Une croissance plus rapide des im-
portations (qui, avec un total de 58,87
milliards de dollars , se sont accrues de
37,7 pour cent) que des exportations
(en hausse de 31,3 pour cent et tota-
lisant 48 ,85 milliards de dollars), due
essentiellement à l'augmentation des
prix du pétrole et de plusieurs matiè-
res premières, est à l'origine de l'ac-
croissement du déficit commercial. On
n 'a enregistré qu 'une progression rela-
tivement modeste du volume des
échanges en 1974.

La répartition des échanges par ré-
gions montre que les exportations à
l'intérieur de l'AELE, qui représentent
près de 20 pour cent des exportations
totales, se sont accrues de 37,1 pour
cent , soit à un rythme supérieur à la
moyenne. Les ventes dans le Marché
commun , qui absorbent environ 45 pour
cent des exportations totales, ont pro-
gressé de 25,1 pour cent ; celles à des-
tination des Etats-Unis (près de 6 pour
cent du total) ont augmenté de 14,8
pour cent. Mais les livraisons à l'Eu-
rope orientale, qui absorbe 7 pour cent
des exportations totales de l'AELE,
ont augmenté en valeur de 56,7 pour
cent, (ats)

SAINT-IMIER

La famille de

MONSIEUR SAMUEL FROIDEVAUX

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère z'econnaissance.

Les présences, les messages et les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LA . VIE JURASSIENN i:* H Vil JURASSIENN E -" LA VIEJURASSIENN E I

Plusieurs crédits votés
L'assemblée de la commune de Re-

beuvelier s'est tenue sous la présidence
de M. Werner Tobler , maire, en pré-
sence de 29 citoyens et citoyennes.
L'assemblée a voté plusieurs crédits ,
soit 60.000 francs pour un chemin fo-
restier , 176.000 francs pour la réfec-
tion des chemins du village et 24.000
francs pour la réfection de la cour d'é-
cole et de la classe de jeu. (kr)

REBEUVELIER

A la Caisse rurale
Plus d'une centaine de personnes ont

participé à l'assemblée de la Caisse ru-
rale de Courgenay, réunie sous la pré-
sidence de M. Henri Daucourt. M. Mi-
chel Cerf commenta les excellents ré-
sultats de l'exercice 1974. Le bilan a
augmenté de 500.000 francs pour attein-
dre quelque huit millions de francs.
Pour terminer l'assemblée a accepté une
refonte des statuts , permettant le dé-
veloppement des activités de cette pe-
tite banque locale, (r)

COURGENAY

Lajoux et Saulcy

Mercredi soir, des assemblées de pa-
roisse se sont tenues simultanément à
Lajoux et i Saulcy, sous la présidence
de MM. Luc Affolter et Hubert Wille-
min, afin de régler le regroupement
des deux paroisses sur le plan pasto-
ral et de ratifier la convention passée
entre les Conseils paroissiaux des deux
localités. Cette mesure, qui a été ap-
prouvée sans opposition , était proposée
par l'évêché en raison de la pénurie
croissante de prêtres. Désormais, La-
joux et Saulcy ne seront desservies que
par un seul curé, encore à désigner. En
effet , les deux titulaires actuels ont fait
valoir leurs droits à la retraite. L'abbé
Martin Girardin , après avoir servi Saul-
cy pendant 40 ans, deviendra adminis-
trateur de la paroisse de Bourrignon,
tandis que l'abbé Antoine Cuenat con-
tinuera à demeurer à la cure de Lajoux
qu 'il occupe depuis plus de 20 ans, of-
frant ainsi ses services à son futur suc-
cesseur.

Selon la convention qui a été rati-
fiée, le nouveau curé habitera Saulcy.
Les paroissiens du lieu ont donc voté
un crédit de 95.000 francs pour restau-
rer le presbytère et aménager un ga-
rage, (et)

Regroupement
paroissial

Spectaculaire accident
Hier soir, vers 18 h. là , un camion de

l'entreprise Gondran de Belfort, qui
circulait à l'entrée de Courrendlin ve-
nant de Delémont, a vu soudain ses
roues jumelées arrières gauches se dé-
tacher de son véhicule et emboutir dc
plein fouet une voiture venant en sens
inverse. Sous l'effet du choc, une de
ses roues a été projetée en l'air à deux
mètres et est retombée dans un jardin.
La voiture, conduite par un habitant de
Zullwil, est hors d'usage. Elle valait
7000 francs.

Le camion s'est arrêté quelque 80
mètres plus loin et c'est par chance que
personne ne se trouvait là, car si cette
roue projetée en l'air était retombée
sur une voiture, il ne fait pas de doute
qu'il y aurait eu des morts. La police
cantonale a procédé au constat, (kr)

COURRENDLIN

Fidélité
L'usine Joseph Petermann SA vient

de fêter quatre fidèles collaborateurs
pour 40 ans de service, soit : MM. Pier-
re Gossin , de Crémines, Raymond Ri-
choz et Henri Studer, de Moutier et
Roger Walther, de Delémont. (kr)

Au Conseil municipal
Dans sa dernière séance, l'exécutif

communal a pris acte de la démission
de Mme Joly, employée de chancelle-
rie pendant plus de 10 ans. Deux em-
ployés municipaux ont été fêtés pour
25 ans d'activité, Mlle Cécile Hornung
et M. Willy Zuber.

La commission de gestion s'est réu-
nie et a formé son bureau comme suit :
président, M. Paul Girod ; vice-prési-
dent , Me Pierre Comment et secrétai-
re, M. Roland Schaller. Le Conseil
municipal a, enfin , sur requête des
concessionnaires de taxis, augmenté
les tarifs des taxis.

MOUTIER

C'est à Moutier que ce tir a eu lieu
pour tout le district. Malgré un temps
assez frais , 38 tireurs se sont déplacés.
Palmarès par section : 1. Moutier avec
la moyenne de 93,000 pts (gag. challen-
ge Houmard) : 2. Courrendlin 92 ,000 ;
3. Crémines 89,666 ; 4. Malleray 84,666 ;
5. ASSO Reconvilier, non classé.

Palmarès des tireurs avec insignes.
Margot Auguste, Courrendlin, 96 pts ;
Marquis François, Moutier, 94 ; von
Kaenel Pierre, Moutier 94 ; Kloetzli
Arthur, Crémines, 93 ; Jordan Fernand,
Moutier , 92 ; Affolter Emile, Moutier ,
92 ; Donzé Maurice, Courrendlin, 92 ;
Perissinotto Mario, Crémines 90. (kr)

13e Tir d'hiver dans
le district de Moutier

Démission
du secrétaire-caissier

de la Paroisse réformée
M. Jules Conrad, personnalité du Pla-

teau de Diesse bien connue, s'est démis
de son poste de secrétaire-caissier de
la Paroisse réformée du lieu avec effet
immédiat. M. Conrad occupait cette
place depuis vingt ans et a annoncé que
sa démission était une conséquence du
résultat du plébiscite du 16 mars der-
nier, (ri)

NODS

Article sur le service civil

Les écrivains du Groupe d'Olten on!
approuvé dans une lettre adressée au
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi le pro-
jet d'article constitutionnel sur le ser-
vice civil. Le groupe a fait toutefois
de sérieuses réserves au sujet de la
loi d'application , qui à son avis, con-
tient une conception erronée de la
conscience. U estime en effet qu'il con-
vient également de respecter les déci-
sions de conscience s'exprimant par
une attitude non conformiste à l'égard
de l'Etat.

D'autre part , les comités neuchâte-
lois et vaudois pour un service civil
viennent de faire parvenir au Dépar-
tement militaire fédéral , dans le cadre
de la procédure de consultation, leur
prise de position commune relative
au rapport de la Commission d'experts
du 18 septembre 1974 concernant l'ini-
tiative de Mùnchenstein.

Le modèle de service civil présenté
dans ce rapport leur paraît difficile-
ment acceptable, tant il est calqué
sur l'organisation militaire, sa hiérar-
chie et son esprit, (ats)

Les maladies du cœur,
principales causes de décès

Les maladies du cœur et de la circu-
lation sont les principales causes de
décès dans notre pays. En 1972, 2617
hommes (7 par jour) et 1115 femmes (3
par jour) âgés de moins de 65 ans sont
morts des suites d'affections de ce type.
Alors que la lutte contre le cancer, la
tuberculose, le rhumatisme, la polio-
myélite et le diabète font l'objet d'ef-
forts tout particuliers, la lutte contre
les affections du cœur n'est pas suffi-
sante, estiment les spécialistes. Pour
cette raison, la Fondation suisse pour
la cardiologie a entrepris une campa-
gne destinée non seulement à l'infor-
mation de la population mais égale-
ment à la collecte de fonds pour per-
mettre de poursuivre les recherches
nécessaires, (ats)

Le Groupe d'Olten:
«Oui, mais...»

Organisées par les gendarmes res-
ponsables de l'éducation routière , les
quatre séances réservées aux agricul-
teurs des Franches-Montagnes ont con-
nu un beau succès puisque près de
150 d'entre eux se sont réunis aux
Emibois, à Montfaucon , à Saignelégier
ou encore aux Breuleux pour entendre
les conseils des spécialistes. Ceux-ci
ont montré l'importance de la préven-
tion des accidents dans une exploita-
tion agricole fortement mécanisée, (y)

Les agriculteurs
se préoccupent

de la prévention routière



Le propriétaire du car écroué
Après la tragédie de la descente de Laffrey
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Par ailleurs, deux des pèlerins
grièvement blessés sont morts à l'hô-
pital, ce qui porte le bilan à 29 morts
et 14 blessés. Cependant , on peut
craindre qu'il n'augmente encore,
l'état de certains pèlerins étant tou-
jours très inquiétant.

Les familles des morts et des bles-
sés ont commencé à arriver à Gre-
noble. Elles ont dû procéder à l'iden-
tification des douze morts et des six
blessés à qui, jusqu 'alors, on n'avait
pas pu donner de nom.

Le récif de deux
jeunes rescapées

Dans leur chambre à l'Hôpital sud
de Grenoble, Nadine et .Joëlle Pige,
deux jumelles de quinze ans, resca-
pées de l'accident , sont atteintes de
fractures. Bien que choquées, elles
savent ce qui s'est passé. Elles racon-
tent : « Nous étions assises toutes les
deux au quatrième rang dans le fond
du car. J'étais près de la fenêtre, a
relaté Joëlle. Le curé nous disait de

rester calmes et de rester assises.
Mais on ne savait pas pourquoi. J'ai
pensé qu 'on faisait trop de bruit. Je
me souviens que le car allait à toute
vitesse et plusieurs personnes di-
saient : " Il est fou le chauffeur ,
qu'est-ce qu 'il a ? " On ne savait pas
ce qui se passait. On riait même de
la vitesse. Dans les dernières secon-
des, on a su que les freins avaient
lâché. Une dame de Sully l'a dit ».

Joëlle qui faisait un effort pour
rassembler ses souvenirs, a ensuite
parlé de l'accident :
Je crois qu'on nous a sorties les pre-
sur la gauche... la vitre à côté de moi
a éclaté. Il y avait du verre partout...
Cela s'est passé très vite. Personne
h'a réagi... J'ai vu que mon pantalon
était plein de sang, puis les gendar-
mes sont venus, et les ambulances...
Je crois qu 'on nous a sorti les pre-
mières. Dans les instants qui ont pré-

cédé l'accident , il y avait dans le car
un bruit sourd... Derrière nous, j ' ai
vu l'autre car qui nous suivait et un
camion bleu... Ce qui m'a étonné,
c'est que le curé, peu de temps avant
l'accident , nous a fait chanter un
cantique, sur la mort et sur le para-
dis, et en riant a demandé si nous
avions préparé nos testaments... ».

(ap)

Vingt-cinq heures au-dessus du
Pacifique avec les premiers orphelins
vietnamiens adoptés aux Etats-Unis

— Par P. ARNETT —
Les yeux pleins d'étonnement mais

ne semblant pas avoir souffert du vol
de 25 heures au-dessus du Pacifique,
55 orphelins vietnamiens sont arri-
vés aux Etats-Unis pour commencer
une vie nouvelle.

Le D C - 8  des World Airways
transportant les enfants a (réd :
comme nous l'avions annoncé hier)
atterri sur l'aéroport international
d'Oakland mercredi, tard dans la soi-
rée. La plupart des petits passagers,
dont quelques-uns sont des enfants
de militaires américains, ont déjà été
adoptés.

A bord de l'avion se trouvaient
également six Vietnamiens adultes,
qui avaient grimpé à bord au der-
nier moment, sans papiers d'identité.

Les enfants transportés à Oakland
sont les premiers vrais réfugiés de la
guerre du Vietnam qui arrivent aux
Etats-Unis, et les services d'immi-
gration leur ont donné des visas pro-
visoires de nonante jours. Seuls les
quelques enfants' non adoptés ont re-
çu des visas de durée indéterminée.

Quelque 2000 orphelins doivent
quitter Saigon pour les Etats-Unis
au cours des prochains jours.

La compagnie World Airmays s'at-
tendait à avoir des problèmes de la
part de l'Administration de l'avia-
tion fédérale parce qu'elle enfrei-
gnait une grande quantité de règle-
ments, en transportant les orphelins
à bord d'un avion - cargo sans siè-
ges. Enfants, adultes et accompagna-
teurs étaient assis à même le sol pour
le voyage de 25 heures, et cela res-
semblait à la cale d'un bateau.

A leur arrivée, les enfants ont été
soumis à un examen rapide. On les a
lavés, on leur a donné des jouets ,
des bananes, des pommes, du riz à
la sauce soja.

Les orphelins qui pour la plupart
ont de deux mois à deux ans, avaient
déj à bien dormi pendant les heures
nocturnes du vol. Mais au milieu du
Pacifique, la cabine s'était animée.

Ceux qui pouvaient marcher par-
couraient la cabine d'un bout à l'au-
tre. Ceux qui pouvaient ramper se
traînaient jusqu'aux hublots et ob-
servaient les grappes de nuages
blancs au-dessus du Pacifique bleu.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Trente ans... Presque une demi-
vie d'homme ou de femme.

Trente ans... Que faisiez-vous
alors ? Etiez-vous déjà né ?

Trente ans... C'est très loin dans
l'océan du temps, et c'est parfois
très près. On se souvient. Ou bien
la pluie a tout effacé dans la
mémoire.

Pour les Vietnamiens, il y a tren-
te ans, c'était la guerre. Comme
aujourd'hui , comme hier.

En ce moment de débâcle pour
les gouvernements de Pnom Penh
et de Saigon , je lis les articles de
certains journaux où l'on s'indigne
véhémentement contre les atrocités
de la guerre.

S'élever contre la guerre, ce n'est
j amais trop tard. Mais si l'on avait
commence trente ans plus tôt ?...

Je lis aussi les articles où l'on se
demande ce que sont devenus les
soldats vaincus et où l'on s'inter-
roge sur les raisons de leur peu de
résistance à l'ennemi. Après trente
ans de conflit , s'ils étaient simple-
ment de guerre las ?

Trente ans de guerre. Le réflexe
quasi conditionné de ces femmes
(montrées à la TV) qui . sitôt enten-
du le rugissement de la sirène , se
couchent à terre. Trente ans de guer-
re. La vie d'un homme, de vingt
à soixante ans, qui a servi comme
soldat pendant tout ce temps-là.
L'existence d'un couple , d'une fa-
mille.

Et nous , durant ces trente années,
qu'avons-nous fait ? Pouvons-nous
même nous mettre dans la peau
d'un de ces Vietnamiens qui a pas-
sé toute sa vie dans la guerre ? Un
homme ou une femme de trente
ans...

Je me souviens d'il y a trente ans.
L'Europe sortait d'une autre guerre.
Elle n 'avait duré « que » six ans.
Tout le monde, à l'exception de
quelques nazis fanatiques , parlait dc
paix. De paix entre tous les peuples.

Willy BRANDT

UNE DEMI-VIE
D'HOMME

Une tempête de neige a balayé
Chicago où 27 personnes ont
trouvé la mort.

Un garçon de trois ans, qui s'é-
tait égaré, est mort de froid.
D'autres personnes ont trouvé la
mort dans des accidents de Ici
circulation provoqués par une
mauvaise visibilité et d'autres ont
succombé à des crises cardiaques
en train de pousser leurs voitures
ou de déblayer la neige qui at-
teignait une épaisseur de 15 cen-
timètres.

Des milliers de voitures ont été
abandonnées dans les rues de
cette ville de 3,6 millions d'habi-
tants, la deuxième des Etats-Unis.
Pareille tempête ne s'était pas
produite depuis 1967. Les aéro-
ports Ohara et Midway ont été
fermés de même que les écoles et
de nombreuses usines, (reuter)

Tempête de neige
à Chicago:
27 morts

A Nice

Une femme de 83 ans, Mlle Marie-
Louise Hublin , a été trouvée assassi-
née dans son modeste appartement
du centre de la ville.

Ce sont les voisins, inquiets de ne
pas avoir vu Mlle Hublin depuis
trois jours , qui alertèrent les sa-
peurs-pompiers. Une fois sur place,
ceux-ci devaient découvrir un spec-
tacle hallucinant : Mlle Hublin gi-
sait ensanglantée dans sa chambre.
Elle avait été éventrée à l'aide d'un
couteau et d'un tournevis, qui ont
été retrouvés près du corps.

L'appartement était sens dessus-
dessous, ce qui laisse penser qu'il
s'agit d'un crime crapuleux. Toute-
fois, l'hypothèse d'un crime de ma-
niaque n'est pas écartée. En effet ,
sur le corps de la malheureuse les
enquêteurs ont découvert plusieurs
traces de coups de couteau qui au-
raient été portés après la mort de
la vieille dame, (ap)

Saisvage assassinat

® NICOSIE. — Les représentants
des deux Communautés cypriotes ont
finalement accepté de reprendre leurs
négociations de paix le 25 avril à Vien-
ne.

O TEL-AVIV.— Rien de positif ne
peut sortir de la Conférence de Genève,
a déclaré le général Rabin à l'Associa-
ted Press.
• PEKIN. — M. Toung Pi-wu, 90

ans, un des fondateurs du Parti com-
muniste chinois, qui appartenait au pe-
tit cercle de dirigeants, est mort des
suites d'une maladie.
• SALISBURY. — Le ministre sud-

africain des Affaires étrangères, M.
Hilgard Muller, a fait hier une visite
éclair à Salisbury pour s'entretenir
avec le premier ministre rhodésien M.
Ian Smith.
• LISBONNE. — Dans une inter-

view publiée à Beyrouth , le général
Gonçalves déclare que les Américains
ne pourront plus utiliser les Açores
contre les Arabes.

• PARIS. — L'Assemblée nationale
a adopté le projet de loi gouvernemen-
tal créant deux départements en Corse.
• LONDRES. — Les marins-pé-

cheurs britanniques qui protestaient
contre l'importation de poisson frais
ou surgelé bon marché de l'étranger
ont décidé de mettre fin au blocus
qu 'ils exerçaient contre une cinquan-
taine de ports.

6 BONN. — Un sergent de l'armée
américaine en stationnement en RFA
et ses supérieurs ont reçu un blâme
après qu'une inspection eut révélé
l'automne dernier des défaillances ma-
jeures sur une quarantaine de missiles
nucléaires Hawk sur les 54 de la bat-
terie dont ils avaient la charge.
• WASHINGTON. — Le gouverne-

ment américain a ajourné une visite
que devait faire à Washington le mi-
nistre israélien de la Défense M. Shi-
mon Pères en attendant que la révision
de sa politique à l'égard du Proche-
Orient soit menée à son terme.

Rompant un silence de huit jours ,
le président Ford a essayé au cours
d'une conférence de presse télévisée
consacrée presque uniquement aux
événements d'Indochine de calmer
les esprits aux Etats-Unis et de ras-
surer les alliés des Etats-Unis qu'il
s'agisse des membres de l'OTAN ou
des voisins du Vietnam.

L'optimisme de façade que trahis-
saient les traits fatigués de son visage
ne semble pas avoir convaincu son
auditoire de San Diego en Californie.
Pour M. Ford , il y a encore une
chance pour que le Sud-Vietnam et
le président Thieu résistent a la pres-
sion communiste. Selon lui , les res-
ponsables de l'« immense tragédie
humaine » qui se déroule au Vietnam
sont les Nord-Vietnamiens qui n'ont
pas cessé de violer les accords de
Paris et, à un degré moindre, le Con-
grès des Etats-Unis qui depuis un an
refuse de voter les crédits militaires
destinés à remplacer le matériel sud-
vietnamien devenu hors d'usage. M.
Ford continuera de demander des
crédits militaires — 300 millions de
dollars et plus si possible — et a
ordonné un vaste programme d'as-
sistance humanitaire destiné surtout
à sauver les enfants, (afp)

Optimisme du
président ïtard

A Saigon

> Suite de la lre page

Les autorités ont annoncé des mesu-
res sévères pour le maintien de l'or-
dre clans la capitale. Les forces de
l'ordre sont autorisées à tirer sur les
personnes qui violeraient l'interdic-
tion des réunions ou des manifesta-
tions.

Se joignant au mouvement d'oppo-
sition , Mgr Nguyen Van-binh, arche-
vêque de Saigon , a réclamé lui aussi
le départ du général Thieu. « Chacun
aspire à un changement immédiat
dans la direction du pays » , a-t-il dit.

Le père Tran Huu Thanh , prêtre
catholique qui milite depuis plu-
sieurs mois pour le départ du général
Thieu , a déclaré que les communistes
seraient à Saigon dans les trois se-
maines si le président ne s'effaçait
pas. Il a affirmé qu 'un groupe de
généraux s'était réuni jeudi et avait
décidé de « détrôner » le président.
Le prêtre a fait ces déclarations au
cours d'un meeting contre le prési-
dent auquel assistaient 2000 catholi-
ques. Six meetings de ce genre ont
eu lieu dans des églises, (ap)

Signe de panique

Aujourd 'hui...
Vous lirez en pages :

2 La femme seule et ses pro-
blèmes.

3 Leçon de philosophie de l'an-
cien directeur des PTT.

5 Au Tribunal de police du
Locle.

9 Valangin : restrictions de cir-
culation.

11 Bienne : plus de 401 vols à
leur actif.

13 Swissair : un cap difficile.
17 La Gazette du Rgt inf 8.
18 Les Emibois : nouvelle vente

aux enchères.
21 De la ferme aux champs.
23 Le week-end sportif.
25 Les championnats dit monde

de hockey.
28 Programmes radio et TV.
31 Spectaculaire accident à

Courrendlin.

Prévisions météorologiques
Généralement très nuageux à cou-

vert , précipitations intermittentes ,
neige en partie jusqu 'en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,13.

La visite impromptue du roi Hus-
sein de Jordanie, hier à Damas, a
duré moins d'une demi-journée.

Le souverain hachémite qui était
accompagné d'une importante délé-
gation , a eu trois heures d'entretiens
avec le président syrien Hafez el
Assad sur les relations bilatérales
syro-jordaniennes et la situation
dans le monde arabe.

Arrivé en fin de matinée dans la
capitale syrienne, le souverain jor-
danien a d'abord eu un tête-à-tête
de deux heures avec le président
Assad. A l'issue de cette réunion ,
le chef de l'Etat syrien a offert au
roi Hussein un déjeuner auquel as-
sistaient notamment les premiers mi-
nistres et les chefs d'états-major dans
deux pays.

Le roi Hussein a regagné Amman
en fin d'après-midi, (afp)

Le roi Hussein
à Damas

Le Soviétique Anatoly Karpov est
devenu hier le champion du monde
des échecs par forfait , le tenant du
titre, l'Américain Bobby Fischer ,
n'ayant pas fait savoir , dans la limite
de temps impartie, qu 'il était disposé
à rencontrer son challenger cette
année, (ap)

Echecs: Fescher
©erd son f Ifs*©

Un rapport qui fera du bruit
Dans une affaire, qui risque de

constituer un précédent , le procu-
reur de Bolzano a demandé, dans
un rapport écrit que les accusations
d'à vertement soient abandonnées
contre un couple parce que, dit-il,
l'avortement est légitime jusqu'au si-
xième mois de grossesse.

Dans son rapport le procureur Vin-
cenzo Anania fait allusion à une
décision de février de la Cour consti-
tutionnelle disant que l'avortement
n'est pas un crime quand un médecin
certifie que la grossesse menace la
santé physique ou psychologique de
la femme. Cette décision cependant
ne précisait pas jusqu 'à quel mois de
grossesse l'intervention est légale.

(ap)

L'avortement
en Italie

OPINION 
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Optimisme, parce que ces mil-
liards de personnes à venir devront
satisfaire un certain nombre de be-
soins élémentaires si ceux qui les
précèdent ne les entraînent pas dans
un tourbillon démentiel. Ces mil-
liards d'individus (3,6 milliards en
1970, 6,4 milliards en l'an 2000) de-
vront boire et manger, habiter et se
transporter, ils iront à bicyclette,
ils regarderont l'heure à leur poi-
gnet, ils auront besoin de pelles, de
clarinettes, de théières, de chemises,
de papier, etc.. Toutes choses qu'il
faudra produire... avec des ressour-
ces non renouvelables, donc de plus
en plus cher.

Les années soixante ont été mar-
quées par la décolonisation physi-
que de nombreux pays.

Les années septante seront carac-
térisées par la décolonisation des
matières premières et le transfert
d'un énorme pactole financier dans
les pays en voie de développement.

La hausse du prix des matières
premières, et le prix du pétrole n'est
qu'un exemple parmi d'autres , ac-
croît considérablement la capacité
d'achat des pays du tiers monde qui
ont des besoins énormes en biens
d'équipement que les pays indus-
triellement développés sont en me-
sure de produire. Et ils le font , à un
prix toujours plus élevé pour « ré-
cupérer » le prix payé pour les ma-
tières premières qui s'élève pour
payer ces équipements qui... etc.
etc.

La hausse du prix des matières
premières nous contrarie momenta-
nément car nous sommes en train
de restituer une partie des richesses
tirées naguère à vil prix dans le
tiers monde. Nous avons entraîné ce
tiers monde à suivre notre modèle
de développement. Pour cela il faut
de l'argent , beaucoup d'argent. No-
tre développement a mis en valeur
les richesses enfouies dans les terres
des pays qui ont conquis leur indé-
pendance. S'il est vrai que le pétrole
n'a de valeur que transformé pour
l'usage de nos « machines », de
chauffage, de transport ou de pro-
duction d'énergie, il est non moins
vrai que ces machines seront de plus
en plus nombreuses dans le tiers
monde.

Les gouvernements des pays en
voie de développement connaissent
bien les chiffres de l'évolution de

la population mondiale. Us consta-
tent qu'à brève échéance, dans 25
ans, leurs besoins seront beaucoup
plus importants que ceux des pays
développés. Ce seront eux les grands
consommateurs de demain s'ils sui-
vent notre exemple qui n'est pas
forcément le plus adéquat pour les
générations à venir.

Dans l'hémisphère techniquement
développé du monde, la main-d'oeu-
vre va se raréfiant. Elle augmente,
trop vite, dans l'hémisphère en voie
de développement. Si l'on sait que ce
qui est rare est cher et que ce qui
abonde est bon marché, on peut déjà
dresser la carte des futures grandes
implantations industrielles : elles se
situeront au milieu des grands bas-
sins de population dont les individus
deviendront autant de consomma-
teurs. Les pays à grande densité de
population voudront toujours plus
produire à l'intérieur de leurs fron-
tières, ce dont leurs consommateurs
auront besoin, de manière à créer
des postes de travail , donc des sa-
laires qui permettront d'acheter ce
qui sera produit.

L'augmentation du prix des ma-
tières premières, maigre toutes les
fâcheuses incidences que cela pro-
voque dans les pays développés,
peut être considérée comme un for-
midable investissement des nations
riches financièrement et industriel-
lement auprès des nations riches en
matières premières. Donc : un gi-
gantesque trafic entre riches ! Oui ,
à ce « détail » près que les uns et les
autres ne sont pas riches des mêmes
valeurs. C'est à l'harmonisation
obligée de ces valeurs que nous
devons nous attacher. Dans cette
idée, si l'on pense à l'avenir en ter-
mes de générations, il est possible
de tracer des perspectives optimis-
tes même si l'on ne pense pas, com-
me Rousseau que l'homme naît bon.
Optimisme, si l'on arrive à se con-
vaincre que les rapports sociaux,
d'une société humaine à l'autre,
comme à l'intérieur des sociétés,
seront guidés par l'idée de partage
et non plus par la volonté de domi-
nation.

Pour cela il faut faire un pas en
direction de l'utopie â défaut de
quoi ce qui ne sera pas partagé de-
vra être pris ou... conservé par la
force !

Croissez et multipliez , mais n'en-
combrez pas 

Gil BAILLOD

•••mais n'encombrez pas!


