
«Nous sommes condamnés à réussir»
Le représentant de la France à l'ouverture de la réunion préparatoire de la

Conférence internationale sur l'énergie

Une vue g énérale de la réunion préparatoire tenue à Paris. Au premier
p lan, à gauche , M.  Davignon, président de l 'Agence internationale de l'énergie

(Bélino AP)

« Nous sommes en quelque sorte
condamnés à réussir », a déclaré hier,
dans son allocution de bienvenue M.
de Guiringaud, ambassadeur repré-

sentant permanent de la France au-
près de l'ONU à l'ouverture de la
réunion préparatoire à la Conférence
internationale sur l'énergie et les
problèmes économiques qui s'y rat-
tachent.

Après avoir rappelé les secousses
de plus en plus fortes qui affectent
l'économie mondiale et qui justifi ent
l'initiative de M. Giscard d'Estaing
pour la mise en œuvre d'une telle
réunion, il a proposé un projet d'or-
dre du jour. 

LE PRINCD7E DU CONSENSUS
S'agissant de la procédure, deu-

xième point de cet ordre du jour ,
il a dit que le projet de règlement
préparé était très simple, et basé
« sur le principe du consensus », seul
susceptible de donner aux résultats
des discussions « le poids nécessaire »
et d'attribuer également à chaque
délégation « le pouvoir d'écarter tou-
te recommandation ou décision qui
lui paraîtrait réellement contraire à
ses vues et à ses intérêts essentiels.
« Autres points de l'ordre du jour :
la réunion préparatoire devra traiter
essentiellement de la composition et

de l'ordre du jour de la Conférence
internationale sur l'énergie propre-
ment dite, en outre, elle devra fixer
la date et le lieu de cette conférence
et étudier les mesures concernant sa
préparation.

UN ABSENT REMARQUÉ
Autour du président français

avaient pris place , par ordre alpha-
bétique : les représentants de l'Al-
gérie, de l'Arabie séoudite, du Bré-
sil, de la Communauté européenne,
parlant d'une seule voix pour les
« Neuf », des Etats-Unis, de l'Inde,
de l'Iran, du Japon , du Venezuela et
du Zaïre. Assistaient, à titre d'ob-
servateurs, des délégués de l'ONU,
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La promenade de
deux galopins

Entre Turin et Gênes

Francesco et Vincenzo, tous deux
âgés de 13 ans, ont conduit sans en-
nui de Turin à Gênes. Puis ils ont
échappé aux agents de police après
avoir brûlé les f eux  de signalisation,
mais ils n'ont pas pu éviter un auto-
bus dans une rue à sens unique...

Les deux garçons avaient commen-
cé leur escapade en volant une gros-
se voiture, dont ils avaient forcé la
serrure avec un ouvre-boîtes.

? Suite, en dernière page

En Indochine, les deux camps
consolident leurs positions

Au Vietnam du Sud comme au
Cambodge, les forces des deux camps
semblaient hier se réorganiser et
consolider leurs positions, dans l'at-
tente soit d'une reprise de la pro-
gression des troupes révolutionnai-
res sur le terrain, soit d'une évolu-
tion politique et diplomatique sus-
ceptible d'ouvrir la voie à des négo-
ciations.

A une dizaine de kilomètres au
sud-est de Saigon, le Vietcong a
bombardé le secteur Nha Be, où se
trouve le plus grand dépôt gouverne-
mental de carburant. Celui-ci n'a été
que très légèrement endommagé et
six personnes ont été blessées.

Les combats
Les combats les plus importants se

sont déroulés dans le delta du Mé-
kong, les forces du GRP cherchant
apparemment à couper la capitale de
son ravitaillement en riz. Des affron-
tements se sont produits dans cinq
provinces du delta , en particulier
dans celle de Dinh Tuong (à envi-

ron 55 kilomètres au sud de Saigon),
et au moins dix chefs-lieux de dis-
trict ont été bombardés par l'artille-
rie révolutionnaire.

Les troupes du Vietcong ont égale-
ment bombardé une grande base aé-
rienne près de Can Tho (à 130 kilo-
mètres au sud de Saigon), et ont

lancé des attaques répétées contre le
chef-lieu de district de Minh Duc, à
48 km. plus au nord. Enfin, les for-
ces saigonnaises ont repris un avant-
poste important pour la défense mé-
ridionale de Tay Ninh, qui était tom-
bé le 17 mars.
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Assez ! assez... assez...

OPINION 

La démocratie est une belle
chose...

Churchill , lui-même, constatait
que de tous les rég imes politique s
qui sont incomplets, désordonnés
ou fallacieux , c'est encore le
moins mauvais...

On peut dire en tous les cas
qu'elle a ses qualités et ses dé-
fauts , et qzie ces derniers, même
dans la plus vieille démocratie
du monde, ne sont pas à dédai-
gner.

Témoin la prolifération des ini-
tiatives ou des référendums dont
on a déjà beaucoup par lé.

* * *
A l'heure actuelle, en e f f e t , il

y en a 17 qui attendent d'être
examinées par les Chambres. Dix-
huit à vingt sont au stade de la
récolte des signatures. Et on en
annonce toujours de nouvelles.
Lancées par qui ? Par toutes sor-
tes d'organismes politiqu es, com-
merciaux, industriels et même par
de simples particuliers, comme ce
sieur Bachofner de l 'Action natio-
nale de Zurich, qui a annonce
qu 'il allait en lancer deux, sous
sa seule responsabilité. La pre-
mière pour « protéger les ouvriers
suisses contre la concurrence des
travailleurs étrangers » , la secon-
de pour exonérer les rentes AVS-
AI de tout impôt fédéral , cantonal
et communal. L'idée n'est peu t-
être pas mauvaise. On se deman-
de toutefois pourquoi le Hans en
question n'en lance pas une troi-
sième pour assurer ait peuple ïe
bonheur intégral...

Le fa i t  est que bientôt le ci-
toyen qui n'aura pas lancé , pa-
tronné ou signé une dizaine d'i?ii-

tiatives sera considéré comme un
individu sans conscience et sans
opinion. Car en Suisse, dans cha-
que individu, c'est à la fo is  un
éducateur et un réformateur qui
sommeillent.

Il serait ridicule de prétendre
qu'il n'y ait aucun motif à lancer
des initiatives. Comme il serait
ridicule de prétendre régenter la
politique et les mœurs à coups
de textes légaux encombrant l'ac-
tualité et fatiguant l'électeur aussi
bien que les Chambres. Il faut  que
dans des temps tels que ceux que
nous vivons l'opinion se mani-
fes te  et que le peuple réagisse. En
revanche, il est aujourd'hui mani-
fes te  que dans ce domaine il y a
exag ération sur toute la ligne.

Dès lors, pour remettre les cho-
ses en place il n'est guère que
deux solutions.

Les minimes de signatures re-
quises pour le dépôt d'une initia-
tive ou d'un référendum doivent
être relevés. Puisque depuis l'ins-
titution de ce droit pop ulaire la
population de la Suisse a doublé ,
les ch i f f res  exig és doivent être
doublés. C'est normal et d'autant
plus juste qu'à force  d' appeler
les citoyens aux urnes on les fa -
tigue et ils n'y vont plus. Des
proportions existent. Pourquoi les
mépriser ? Les droits démocrati-
ques ne seraient pas diminués. Au
contraire. Délaissant son fâcheux
absentéisme le citoyen manifes-
terait plus énergiquement et réel-
lement son op inion.

Paul BOURQUIN
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Quand et comment Thieu tombera-t-il ?
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
L'abandon par Thieu des Hauts-Pla-

teaux, la chute de Pleiku, de Danang,
de Ban Me Thuot suscite à Washington
un ultime et acrimonieux débat sur
l'Indochine. Tour à tour M. Ford , M.
Schlesinger , ministre de la Défense, le
général Brown , chef d'état-major des
forces armées US tentent de faire por-
ter au Congrès (avare de crédits) la res-
ponsabilité des revers essuyés par le
régime saigonnais. Le Congrès, peu en-
clin à jouer les boucs-émissaires, ren-
voie la balle à l'administration et la
rend coupable de l'effondrement du
château de cartes saigonnais : en effet ,
disent les Congressmen, si Thieu est
obligé aujourd 'hui d'abandonner une
grande partie de son pays et à se re-
plier sur le réduit saigonnais, c'est que
le gouvernement américain ne l'encou-

ragea pas à appliquer les clauses poli-
tiques des accords de Paris et à for-
mer, avec le GPR et des représentants
de la Troisième force un gouvernement
d'union nationale.

AMERS SOUVENIRS
Certes, pour bien des vétérans du

Vietnam, la nouvelle de la chute de
Pleiku, de Danang et d'autres ancien-
nes bases américaines, d'autres « ha-
meaux stratégiques » où ils combatti-
rent et où tant de leurs camarades
laissèrent la vie évoque d'amers sou-
venirs. Interrogés à la télévision, ils
tiennent des propos désabusés et s'in-
terrogent publiquement sur le sens des
sacrifices qu'ils consentirent « là-bas »,
et sur le bien-fondé de la politique qui
se concrétisa par l'expédition du corps
expéditionnaire américain en Indochine.
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Il paraît qu'à New York on achète
des armes à feu à tous les coins de
rue, dans tous les bars ou les « tabacs .»

C'est devenu la mode d'aller au
bureau avec son browning, surtout
quand on rentre le soir, dans une
rue écartée. Car les risques d'agres-
sions sont tels, la criminalité a telle-
ment augmenté qu'il faut assurer soi-
même sa protection. Quitte à se faire
descendre avec son propre revolver !

Cette peur universelle fait évidem-
ment la fortune des fabricants d'armes,
dont les représentants au Congrès
s'opposent à toute modification de la
loi sur la vente. Du reste à quoi cela
servirait-il ? On estime, en effet , que
dans la seule ville de New-York trois
millions d'habitants sur huit possèdent
leur arme à feu, que celle-ci soit
déclarée ou non-

Alors, faut-il s'étonner que dans cette
cité merveilleuse on sorte son browning
avant de se dire bonjour et qu'on
graisse plus facilement son pistolet
que son auto ?

Ne nous frappons pas, toutefois.
Depuis trois ou quatre ans la Con-

férence du désarmement siège sans
avoir obtenu le résultai que chacun
attend. Et là on sait ce que sont
les armements et ce qu'ils coûtent.

Ceci n'explique-t-il pas cela ? Et
le monde ne resscmble-t-il pas davan-
tage à une forêt de Bondy qu'à un
pacifique parc de jeux pour enfants ?

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Le danger croît d'heure
en heure au Tessin

Les avalanches en Suisse

Le danger d'avalanches augmente d'heure en heure dans la
Haute-Leventine et le val Bedretto. Hier vers 16 heures, la neige a
recommencé à tomber de plus belle.

A Airolo, une réunion extraordinaire des autorités communales
a eu lieu sous la présidence du maire de la localité. L'assemblée a
décidé de constituer une équipe permanente de surveillance et la
mise sur pied de groupes de sauvetage prêts à intervenir. La popu-
lation du val Bedretto a été en partie évacuée par des hélicoptères
militaires. II ne reste plus qu'une soixantaine de personnes dans la
région, pour la plupart des personnes âgées se refusant à abandon-
ner leur maison. Les habitants du village de Rodi ont également été
évacués en prévision de nouvelles avalanches.

Dans le village de Vais, dans les Grisons, une avalanche a causé de
gros dégâts, mais elle n'a heureusement pas fait de victimes, (bel. AP)
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L'American Filon Exploration
Corporation a signé avec la Régie
jordanienne des ressources naturel-
les (organisme d'Etat) un accord ,
d'une durée de trente ans.

De source officielle on apprend
que la concession accordée à la com-
pagnie couvre une région de 8400
kilomètres carrés sur la rive orienta-
le du Jourdain, et divers secteurs
dans la vallée. Les neuf premières
années seront consacrées aux études
géologiques et à la prospection. La
compagnie américaine financera tou-
tes les opérations de prospection et
d'exploitation si du pétrole est dé-
couvert. Elle s'est engagée à forer
au moins quinze puits d'essai pen-
dant la période initiale, (reuter , dpa)

Pétrole : prospection

américaine en Jordanie

QUE VEULENT
LES CONSOMMATEURS... j

Les fripiers à éclipses
ou des commerçants

concitoyens ?
Lire en page 2

La route enchantée
Un vélo à gagner chaque semaine,

sous le patronage de notre journal.
Lire en page 8



Curieux destin d'une église de Bâle
Beaux-Arts

La Société du musée historique de
Bâle compte huit cents membres. L'an-
née passée, la police lui a fermement
déconseillé de tenir son assemblée gé-
nérale au musée même, en raison du
danger que pourrait susciter un tel
rassemblement de personnes.

Les lieux ne sont pas sûrs et on
ne va bientôt y pénétrer qu'à ses ris-
ques et périls. L'édifice est branlant :
rongé par le temps et par le sel.

LE SEL ?
Le Musée historique de Bâle n'est

autre que l'ancienne église des Corde-
liers (l'ordre des Franciscains) : la Bar-
fûsserkirche. Une église gothique qui a
résisté au tremblement de terre et à
l'incendie de 1356. Elle à ses titres
de noblesse : elle est plus grande que
la Cathédrale et son cœur est un des
plus hauts de la région du Rhin. Une
belle église, en réalité.

Elle a quelque peu été abandonnée
après la Réformation. Que faire d'une
église désaffectée ? Passant avec légè-
reté du sacré au profane, on en a
tout simplement fait un dépôt de sel
et de céréales.

C'ÉTAIT EN 1799
Elle avait donc déjà une longue his-

toire lorsqu'elle est devenue, un siècle
plus tard , musée... historique.

On estime qu'il existe encore aujour-
d'hui 200 à 300 tonnes de sel dans son
sous-sol. Les émanations de ce sel ont
des effets néfastes : elles attaquent les
colonnes qui soutiennent la nef. Vers
la fin du siècle dernier, les dégâts
étaient déjà apparus si importants que
le gouvernement les avait considérés
comme irréparables. Il avait décidé de
la démolir. Par 52 voix à 50 le Parle-
ment s'est opposé à son dessein.

Finalement, elle a été transformée
en musée à la faveur de quelques

travaux d'aménagement et de rénova-
tion : Musée historique de Bâle.

Mais le sel a continué son œuvre.
Il y a dix ans, un rapport d'experts
faisait ressortir la nécessité d'une in-
tervention rapide. Danger d'effondre-
ment ! On a conçu d'urgence un pro-
gramme de restauration auquel le gou-
vernement n 'a cependant accordé
qu'une attention distraite. Pas d'ar-
gent, en ce moment, on en reparlera
plus tard.

LA POLICE S'EN MÊLE
Il a fallu que la police y mette le

holà. Une commission parlementaire
s'est également prononcée en faveur
d'une entreprise de sauvetage. On lit
dans son rapport de 1973 que c'est une
gageure de laisser ce monument his-
torique dans son état actuel. Ce texte
a été publié juste avant que le Time
affirme que Bâle « est la ville la plus
riche du pays le plus riche du monde ».

Malgré les difficultés financières
qu'il doit affronter , le gouvernement
s'en est torrt de rajme ému. Il n'a pas
voulu qu'on soit obligé de démolir
cette église pour lui éviter l'affront
de tomber en ruine.

Il vient de présenter au Parlement
un projet de restauration dont le devis
s'élève à plus de 17 millions. Il s'agit
d'une remise à neuf de fond en comble
dont la réalisation durera six ans. Le
Grand Conseil n'a accepté qu'une par-
tie de ce projet : la première phase. La
plus importante et la plus urgente :
elle coûtera dix millions.

RÉNOVATION TOTALE
Il s'agit d'une rénovation totale qui

sera entreprise dès le début de l'année
prochaine afin de parer au plus pressé.
La seconde phase qui prévoit un agran-
dissement du Musée historique fera
d:abord l'objet d'une étude d'une com-

mission parlementaire. On estime à jus-
te titre qu'il faut d'abord réparer l'égli-
se, lui donner un aspect décent , assurer
la sécurité des visiteurs. Lorsque ce
travail sera achevé, on pourra se vouer
à d'autres tâches secondaires. L'expan-
sion souterraine du musée n'est pas
absolument nécessaire en ce moment.
Les sept millions qu'on avait l'intention
de lui consacrer trouveront certaine-
ment placement ailleurs.

Ainsi, Bâle s'épargnera la honte de
laisser s'écrouler un édifice historique.
Mais, si vous avez une église de trop,
ne la transformez jamais en dépôt de
sel... (sps)

Guy CURDY

Annoncé
Frédérik Mey, au Théâtre

Le public chaux-de-fonnier aura l'oc-
casion , jeudi soir , de faire connaissance,
au Théâtre , d'un jeune artiste plein
de talent .

Venu d'Allemagne mais chantant en
français , Frederick Mey est encore peu
connu. Pourtant chacun de ses disques
a déjà fait mouche, remportant tour à
tour les prix de l'Académie de la Chan-
son, de l'Académie Charles-Cros, de la
Critique parisienne. Palmarès élogieux
pour un personnage à découvrir et à
écouter.

A contre-courant , hors des modes, il
défend des chansons qui ne tyrannisent
pas les oreilles, qui n'agressent pas.
Rien non plus chez lui du nouveau ro-
mantisme, de l'apôtre du retour aux
champs. Il trace sa propre voie. Son
allure de garçon des faubourgs à la
démarche solide, son regard amuse et
son sourire permanent l'ont tout de
suite rendu sympathique au vaste pu-
blic parisien.

Avec un langage direct , Frederick
Mey raconte les petites histoires de la
vie quotidienne. C'est le poète du fait
divers. Et le public de chez nous aura
grande joie à le découvrir à son tour.

(sp)

DE LA PROFUSION NAÎT LA CONFUSION
A méditer

L'environnement mental ou psychi-
que de l'individu dans le monde mo-
derne évolué — pour ne pas dire dé-
velopp é —- produit une telle proliféra-
tion d'images, de textes, de percep -
tions, d'informations , honnêtes ou
tendancieuses, que le destinatair e
c'est-à-dire vous et moi, en est parfois
désorienté plutôt qu'utilement docu-
menté.

L'homme primitif, le bon sauvage
des idéologues du XVI I Ie  siècle, vivait
dans la brousse , la jungle ou le désert ,
mais l'homme de nos sociétés modernes
vit dans une nouvelle jungle d' a f f iches
et de labels publicitaires , de journaux ,
d'images filmées ou de slogans sonores,
de placards , de mass-media omnipré-
sentes, qui toutes prétendent l'informer
loyalement ou le conditionner sournoi-
sement. C'est une nouvelle jungle
d'idées et de sollicitations où l'on peut
s 'égarer aussi bien que dans un ma-
quis, à moins que, prudence ou lassi-
tude, on ne renonce à s'y engager. On
reste en lisière, on se replie sur ses
problèmes immédiats qui suffisent bien
à épuiser l' e f fo r t  quotidien de nom-
breux individus.

Reste évidemment la liberté du choix.
Mais ce choix lui-même n'est-il pas
soumis au hasard du livre ou du jour-
nal acheté , de la chaîne de TV choisie
po ur meubler le vide d'une soirée do-
mestique ? Du spectacle dont on a
payé l' entrée sur la foi  d'une publicité
accrocheuse ? N' est-il pas crispant , cer-
tains soirs , de presser les boutons du
poste de TV pour passer d'une chaîne

a Vautre sans trouver le programme
enrichissant ? Si vous avez visité un
studio émetteur, vous serez parfois e f -
f rayé  de voir le prodige d'installat ions
d'une technique minutieuse mise au
service de la d i f fus ion ' de banalités ,
d'horreurs (hélas bien authentiques) ou
de superfluités. Pourtant on les ab-
sorbe dans l'attente du miracle que
constituera la rencontre d' une émission
de haute qualité , d'une dramatique poi-
gnante de vérité , d'un documentaire
véritablement culturel. Il ne s'agit pas
de critiquer les programmateurs. Eux
aussi ont à chercher, à trier, à satis-
faire à des goûts multiformes. Ils s 'a-
dressent à tout le monde , c'est-à-dire
quasiment à personn e de façon pré-
cise. Il faut  rempli r l'horaire et répon-
dre à des publics bien divers. Il faut
donc panacher. Et puis , ne trouvez-
vous pas quelquefois autant de malin
plaisir à dénigrer un spectacle ou un
texte du haut de votre suff isance , que
vous ne prenez de joie sincère à dé-
cerner des louanges ? Essayez d' ailleurs
de comparer votre opinion à celle d' an-
tres témoins. Vous verrez bien qu 'il
n'y a pas souvent unanimité.

Laissons donc à chacun le souci de
frayer  sa voie à travers la cohue des
textes et des images qui l' assiègent.
Comme l' explorateur se frayait  naguère
un chemin entaillant la brousse à coups
de gros coutelas . Car enfin , c'est bien
cela le libéralisme de l'opinion , la li-
bert é de l' expression , de l'adhésion ou
du refus... (sps)

E. ROGIVUE

Des fripiers à éclipses
ou des commerçants concitoyens ?

Notre comportement peut déterminer
le genre de commerce que nous aurons...

Ceci est un article anticonstitu-
tionnel ! Il vaut mieux annoncer la
couleur tout de suite... Et aussi
bien m'exprimerai-je à la première
personne : mon opinion n'engage que
moi, mais comme on dit, je la parta-
ge volontiers !

La Constitution helvétique garan-
tit la liberté du commerce. Je suis
contre cette liberté sans nuance.
Parce qu'elle tourne vite à la loi
de la jungle.

La preuve c'est qu'il y a des com-
merçants qui s'affublent d'un nom
de singe pour mieux en profiter !
Si vous ne voyez pas l'allusion, ça
n'a aucune importance, d'ailleurs :
les cas d'espèce ne sont qu'illustra-
tion d'un problème de principe gé-
néral.

DES MONCEAUX PÊLE-MÊLE...
La semaine dernière encore, une

déménageuse est arrivée à La Chx-
de-Fonds. Elle a déchargé dans une
salle de restaurant quelques tonnes
de vêtements. Des annonces-choc
ont invité la population à profiter
de l'aubaine. Puis la déménageuse
est repartie, avec les invendus,
après quatre jours de vente.

Je suis allé voir. La salle louée
pour cette vente ressemblait à une
espèce de centre de tri d'habits
pour réfugiés, ou quelque chose de
pareil. Des monceaux de pantalons,
de jupes, de pulls, quelques cartons
de godasses, empilés pêle-mêle sur
des tables, parfois ficelés en paquets
torchonneux. J'ai farfouillé, comme
quelques autres badauds. Beaucoup
de ces vêtements étaient démodés,
beaucoup étaient sales. La plupart
étaient d'une qualité douteuse. Et
les meilleures pièces n'étaient, en
définitive, pas d'un prix si alléchant
que ça... Des « affaires » de ce type,
on en fait de meilleures au vestiaire
de la Croix-Rouge, dans une vente
de paroisse ou aux soldes. Avec, en
plus, la satisfaction de savoir à qui
l'on donne son argent.

PEU DE MOYENS
Et cela compte, à mon sens, autant

que le seul rapport prix-marchan-
dises obtenues. Ce qui m'inquiète,
dans ce genre de vente, c'est juste-
ment le côté « sauvage ». Surtout
que le type d'opération, connu de-
puis quelque temps, prend des pro-
portions alarmantes. Je ne suis pas
seul à m'alarmer , d'ailleurs. Les
commerçants du CID ont multiplié
les démarches auprès des autorités
pour tenter d'empêcher l'extension
de ce système. Mais les autorités
n'ont pas de moyens légaux , semble-
t-il, pour le faire. Pourtant, elles
ne le voient pas d'un bon oeil non
plus. Ainsi , la commune de La
Chaux-de-Fonds a-t-elle décidé de
ne plus louer les salles qu'elle pos-
sède à de telles fins. Mais elle ne

peut même pas empêcher ses bail-
leurs de sous-louer à ces nouveaux
marchands ambulants...

i COMMERCE LOCAL i
ET CONSOMMATEURS :
UN INTÉRÊT COMMUN

N'empêche qu'à mon avis, les
commerçants établis ont raison de
crier à la concurrence déloyale. Car
ces espèces de fripiers à éclipses
et autres marchands « sauvages »
ont beau jeu d'allécher le client :
une marchandise de troisième ou
cinquième catégorie, venue on ne
sait d'où ; des frais limités au trans-
port, à une patente aux tarifs dé-
risoires, à une brève location de
salle ; un service réduit à sa plus
simple expression, pratiquement à
zéro, de même que les installations,
le matériel... On vient, on repart ,
fouillez M'sieurs-dame c'est moins
cher ! Mais ne faites pas les diffi-
ciles...

Et je crois qu'en ce domaine, l'in-
rérêt bien compris des consomma-
teurs va de pair avec celui des com-
merçants établis. Réfléchissons un
peu. Le magasin qui a pignon sur
rue offre le choix. Et s'il n'est pas
à notre goût, on peut aller dans
celui d'à-côté. Il ne peut pas s'abais-
ser à vendre n'importe quoi, car il
n'a pas disparu, justement, au bout
de quatre jours quand le client ,
éventuellement, aurait une réclama-
tion à formuler. Il offre aussi un
service, des conseils d'achats, une
certaine continuité d'assortiment,
d'approvisionnement. Et puis, il of-
fre du travail à rm personnel de
l'endroit. Il paie des impôts à la
collectivité dont il fait partie. Tandis
que les « sauvages »... Leur mar-
chandise est moins chère ? Encore
faudrait-il prendre la peine de me-
surer le rapport prix-qualité. Et
cette marchandise, quelle connais-
sance peut en avoir le client ? Où
est l'éventuel service après-vente ?
Où est l'élémentaire souci que le
client est en droit d'attendre de ses
besoins ? Où vont les bénéfices que
je fais faire à ces inconnus ?

UN PROBLÈME SOCIAL
Ce n'est pas, je crois, un vain

chauvinisme qui me fait dire que
les ventes « sauvages » sont né-
fastes. C'est un certain souci d'orga-
nisation sociale, d'aménagement du
territoire. Le problème est un peu
le même qu'avec la floraison des
« hypermarchés » pour automobilis-
tes, avec leurs racoleuses « ventes
d'appel ». Je suis persuadé qu'au-
jourd'hui, il est temps pour les con-
sommateurs que nous sommes de
prendre conscience des modifications
profondes et graves de structures
que notre comportement peut déter-
miner. La notion du « profit immé-

diat » est aussi nocive pour le simple
pékin que pour « l'affreux capita-
liste » moyen ! A la limite, laisser
se développer , en le soutenant pas-
sivement, le système de ces mar-
chands ambulants à grand specta-
cle, qui apparaissent et disparais-
sent comme des comètes, peut abou-
tir à « tuer » le commerce local.
A la limite toujours , et dans l'hypo-
thèse la plus pessimiste, nous se-
rions bien avancés le jour où les
« seigneurs de la jungle » auraient
imposé leur loi ! Plus de lieux de
distribution accessibles quand et où
nous le désirons. L'obligation pour
chacun d'acheter ce qu'un « ambu-
lant » voudra bien nous offrir , et
quand il voudra bien venir l'offrir.
Ou afèrs , l'obligation de parcourir
des kilomètres jusqu 'au prochain
« centre d'achats ».

Beau progrès, en vérité, qui nous
ramènerait au Moyen-Age, quand
on devait attendre la foire pour
s'équiper (encore que pour la nour-
riture, au moins, les gens étaient
plus nombreux à avoir l'autonomie
d'un coin de terre !...). Or, cette
vision extrême n'est pas forcément
utopique : demandez un peu aux
villageois, de plus en plus nombreux
à se plaindre de la disparition du
dernier magasin de la localité ; ou,
semblablement, aux habitants de
quartiers périphériques , obligés à
de longs déplacements ou à attendre
le passage de quelque camion-ma-
gasin pour se ravitailler.

LES AUTRES LIBERTES AUSSI
Cette évolution, c'est NOUS, en

grande partie, qui la faisons. Une
vision d'ensemble de ce que doit
être une saine structure de la dis-
tribution des biens de consommation
nous empêcherait de devoir , ensuite ,
pleurer sur notre triste sort de
consommateurs livrés au bon plaisir
«du commerce ». Car le « commer-
ce », n'est pas un monde uni, égal,
harmonieux par nature. C'est pour-
quoi je dis que sa liberté sans nu-
ance est nocive. En particulier, à
notre époque d'incertitude plus que
jamais , je suis convaincu que cette
liberté doit être aménagée pour
s'accorder aux autres libertés fon-
damentales.

Notamment celles du consomma-
teur.

Et celles-là sont assurément
mieux garanties par un commerce
intégré aux cités, aux collectivités,
que par un commerce « parachuté »
au gré des vents du profit.
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La rubrique bimensuelle des problèmes du consommateur par Michel-H . Krebs
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Quand on est en bonne santé, c'est
effrayant comme on a de la peine à
s'intéresser au moral des autres.

J. Renard

Pensée

Un menu
Risotto aux tomates et poivrons
Salade mêlée
Croûtes à la rhubarbe
RISOTTO AUX TOMATES

ET POIVRONS
200 g. de riz, 2 échalotes, 1 poivron ,

'/s 1. de sauce tomates fraîches, sel,
poivre, herbes de Provence, romarin
et corps gras.

Faire revenir les échalotes émincées
et le poivron coupé en fines lamelles
dans le corps gras. Ajouter le riz et le
blondir légèrement.

Verser la sauce tomate, assaisonner
avec les épices et laisser mijoter 20
min. à découvert en remuant de temps
en temps.

Pour Madame...
Le professeur René Schubert , prési-

dent de la Société allemande de gé-
rontologie et titulaire de la chaire de
gériatrie à l'Université d'Erlangen-Nu-
remberg, a attiré l'attention générale
sur un problème médical particulier
qui se présente chez les personnes
âgées. Avec la vieillesse, a-t-il déclaré,
augmente le phénomène de « multimor-
bidité » : maladie découlant de plusieurs
causes à la fois. Les personnes âgées
peuvent ainsi être affectées de huit
maladies différentes en même temps.

La difficulté pour le médecin trai-
tant consiste à mettre en œuvre le
traitement approprié pour chaque cas
précis. Il faut surtout éviter l'abus
de médicaments, car les interactions
peuvent être fatales chez les personnes
âgées. Les affections aiguës ne gué-
rissent pas toujours complètement. Il
importe donc de renforcer la préven-
tion et d'améliorer les cliniques géria-
triques qui sont toujours en nombre
insuffisant, (dad)

Attention à l'abus
des médicaments !

Au zoo de Bristol , en Angleterre , Nina , magnifique ourse blanche , a mis au
monde il y a trois mois, son premier « nounours ». Toute f ière , elle le présente
maintenant aux visiteurs du parc zoologique. Il pèse déjà 34 kilos ! Et sa

fourrure, le protège d' un hiver un peu insistant ! (asl)

Bien au chaud...



Sympathique échange mer-neige !
Une quinzaine de petits Normands

viennent de terminer, avec quels re-
grets , une inoubliable semaine de va-
cances passée dans des familles du
Bas-Monsieur et du Valanvron. Une
semaine formidable , pour eux qui pra-
tiquement ne connaissaient pas la nei-
ge !

Dans quelque temps, une quinzaine
de jeunes campagnards chaux-de-fon-
niers retrouveront leurs nouveaux co-
pains en France, pour passer une se-
maine à leur tour dans un décor in-
connu : la campagne normande, la mer.

Cette organisation d'échange d' accueil
d' enfants entre familles de la campa-
gne est une bien sympathique innova-
tion. On connaissait ce type d'échange
par le biais d'écoles , ou par le biais
d' organisations caritatives. Ici , c'est
tout autre chose. Le fruit  bénévole et
spontané d'une belle amitié.

Au lendemain de la guerre, un petit
Français du nom de Daniel Larche-
vêque, avait été accueilli pour trois
mois dans la famille de M.  Kaufmann,
agriculteur au Bas-Monsieur. Ce séjour
l' avait si profondément marqué , les
liens tissés entre lui et sa famille
d' accueil étaient si for t s , qu'une amitié
vive et constante s'est maintenue. Re-
venu à plusieurs reprises en vacances
ici, M.  Larchevêque a voulu, devenu

adulte, permettre aux gosses de sa
région de faire  les mêmes découvertes
que lui. Avec son ami Francis Kau f -
mann, et d'autres amis tant du côté
français que suisse, il a donc organisé
un premier échange cette année. Qua-
torze adolescents de 10 à 15 ans du
village de Bardouville (500 habitants,
à 20 km de Rouen) ont été accueillis
et choyés par des familles du Bas-
Monsieur et du Valanvron. Un même
nombre d'adolescents du même âge
issus de ces familles iront à Bardou-
ville cet été.

Ces échanges, ces contacts, ces dé-
couvertes réciproques, ces amitiés
nouées, ont suscité tant d'enthousiasme
de part et d'autre qu'on songe déjà à les
étendre, à les intensifier, à les « insti-
tutionnaliser » ! Déjà , on caresse des
projets de jumelage, déj à on prépare
des contacts suivis entre les écoles des
deux campagnes.

On ne peut qu'applaudir à de telles
initiatives et remercier ceux qui les
animent. Car elles ne sont pas seule-
ment profitables aux jeunes qui en
bénéficient. Elles ont une dimension
de plus , car sans vouloir se payer de
grands mots, c'est tout de même ainsi
que s'apprend , concrètement, l'amitié
internationale...
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Pour éviter un piéton...

Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. J.-L. U., circulait hier à
14 h. 3Q rue , Numa-Droz en direction
ouest. Alors qu 'il bifurquait à gauche
afin, d'emprunter la pue du ..Stand,, , il
s'est trouvé en présence d'un piéton
inconnu qui marchait sur le côté ouest
de ladite rue. Afin d'éviter ce piéton,
M. U. a donné un coup de volant à

gauche et a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est entré en collision avec
un camion (notre photo) conduit par
M. J. P. B. de La Chaux-de-Fqnds qui
circulait en , sens inverse. Dégâts. Le
piéton inconnu est prié de s'annoncer à
la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23.71.01.

(photo Impar-Bernard)
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La Chaux-de-Fonds

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

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

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à
18 h.

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

Baby Sitting, Croix-Rouge, 7 h. 30
à 11 h. 30, tél. 22 22 89.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.
Versoix, Industrie 1.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

blond.
Eden : 18 h. 30, Les émotions parti-

culières ; 20 h. 30, Pas si méchant
que ça.

Plaza : 20 h. 30, 747 en péril.
Scala : 21 h., Les 7 vampires d'or.

Un spectacle et un montage audio-visuel
sur la bande dessinée

Au Centre de rencontre

En marge de l'exposition de la bi-
bliothèque sur la BD et parce que
décidément ce moyen d'expression a
moultes facettes, le Centre de ren-
contre de Serre 12 proposait vendredi
une charmante soirée.

Tout d'abord , l'atelier du TPR — soit
des participants aux cours d'expres-
sion théâtrale donnés par la troupe
et d'autres comédiens en herbe réu-
nis sur ce thème précis — présentait
un montage de petittes scènes tirées
de BD précises et bien connues, ou
des clichés glanés ici et là au hasard
de cette littérature. Tout y était, gros-
si, décrit d'une manière pittoresque
et des plus amusantes : les héros fan-
farons du Far-West pris aux charmes
d'une Barbarella cynique et de ses
dauphines, alors que l'enquête était
menée par Jupon-Jupon, alias Dupont-
Dupond, et qu'un Tournepoint distrait
s'embrouillait dans ses machines in-
fernales.

Mysticisme et ambiance d'Orient en-
core, en version originale ¦—¦ texte
d'onomatopées — pour faire succéder
quelques gags de pure tradition de
BD.

Une prestation d'amateurs certes, ou
entre une bonne dose d'originalité d'in-
vention et un travail théâtral évident,
l'imprévu surgissait en retombées acro-
batiques peut-être douloureuses ! Le
spectacle n'en était que plus drôle
à la grande joie manifeste des spec-
tateurs.

Pour terminer la soirée, le Club de
bandes dessinées de la Fondation
Sandoz présentait un montage audio-
visuel, intitulé' « Delirius », transcrip-
tion fidèle de la bande du même nom.
Outre l'intérêt de suivre, sur trois
écrans simultanément, une aventure
palpitante, ce travail permettait sur-
tout de voir le détail du dessin, fort

original et surprenant ; dommage que
l'idée et le développement du scéna-
rio ne tenaient pas du même génie
et déception de suivre ces super-puis-
sants héros interplanétaires se débat-
tant dans des problèmes de «fric ».

L'équipe du Foyer Sandoz est néan-
moins à féliciter pour sa réalisation
et les amateurs peuvent noter que
ce montage sera à nouveau projeté
dans la salle de l'exposition de BD
à la bibliothèque, jeudi prochain en
matinée et en soirée.

Le spectacle de l'atelier du TPR
ne sera hélas plus présenté et les co-
médiens méritent d'autant plus des
félicitations pour leur manière inédite
d'avoir fait vivre quelques bons mo-
ments d'histoires vues sous une lu-
mière différente. Une bonne soirée qui
donne envie de se plonger avidement
dans les récits à bulles et petits ca-
dres ! (ib)

Championnat du Club des patineurs
Dimanche dernier, à la patinoire des

Mélèzes, s'est déroulé le championnat
annuel du Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds.

Excellement préparés par leur pro-
fesseur, Mlle Pia Renz, les participants
étaient au nombre d'une soixantaine,
répartis en cinq catégories : minimes A
(de 5 à 7 ans), minimes B (de 8 à 9 ans),
minimes C (de dix et plus), cadets, ju-
niors, seniors B.

La très bonne qualité du patinage
relevé tant pour les figures, program-
me court ou patinage libre en musique,
a démontré, si cela était encore néces-
saire, l'importance qu'il y a à débuter
très tôt dans le patinage artistique.

Le groupe minimes A a fait la dé-
monstration de ce que, de 5 à 7 ans,
peut arriver à faire déjà, un patineur
ou une patineuse intéressé par cet
excellent sport.,

Podium, fleurs, cadeaux et rafraî-
chissements ont clôturé ce championnat,
dans une ambiance réjouissante, à la-
quelle se sont joints les nombreux pa-
rents et amis du patinage.

Le palmarès (noté par des juges na-
tionaux) est le suivant :

PALMARÈS

Minimes A (Filles)
1ère Florence Barragano ; 2e Katia

Barragano ; 3e Nathalie Burri .

Minimes B (Filles)
1ère Loeticia Luthy ; 2e Catherine

Chapatte ; 3e Jenny Chalon.

Minimes B (Garçons)
1er Giovani Zanivan

Minimes C (Filles)
1ère Nadia Pelletier ; 2e Véronique

Simonin ; 3e Christine Aellen.

Cadets (Filles)
1ère Dominique Piccione 75,6 pts. ;

2e Pascale Huot, 73,2 ; 3e Christine
Evard 72,4 ; 4e Corinne Lardon 71,0 ;
5e Nathalie Hug 69,8 ; 6e Patricia Rigo-
gne 69,3 ; 7e Alice Trogger 66,5 ; 8e
Patricia Dubois 66,3 ; 9e Martine Droz
64,5.

Cadets (Garçons)
1er Fernando Soria 74,8 pts. (gar-

çons).
Juniors (Filles)

1ère Martine Chabert 100,15 pts ; 2e
Nicole Droz 93,15 ; 3e Diana Barbacci
83,175 pts

Seniors B (Filles)
1ère Marie-Jeanne Rizzi 101,25 pts.

FTMH : Assemblée générale, groupe
des mécaniciens, mardi 8, 20 h. 15.

Secouer la conscience-

Tribune libre

A la suite de l'accident de la rue
A-M. Piaget, causant la mort d'une pe-
tite fille, il a paru plusieurs articles
concernant la sécurité des enfants qui
se rendent en classe.

Des parents demandaient un supplé-
ment d'agents de police auprès des col-
lèges pour préserver les enfants tra-
versant la rue ; il était aussi question
de faire porter aux petits des survête-
ments de couleur ou fluorescents (je
ne sais plus au juste) et surtout de ré-
veiller la conscience des automobilistes.
De leur infliger des amendes, de pren-
dre des sanctions, de retirer les permis,
etc...

Mais la première et la plus capitale
des précautions ne serait-elle pas aussi
de faire prendre conscience aux per-
sonnes qui s'occupent d'enfants ?

Je vous écris ceci, car aujourd'hui à
13 h. 30 en me rendant à mon travail en
voiture, j' ai eu une grande peur en dé-
bouchant du sous-voie pour monter la
rue du Commerce. Je me suis trouvée
en face d'un cortège d'enfants (env. 30
gosses) qui traversaient la rue dirigés
par une adulte !

Je n'ai eu que lé temps de freiner
pour éviter une catastrophe.

J'ai été horrifiée de voir l'insoucian-
ce ou l'inconscience de cette dame à
qui l'on avait confié tant d'âmes. Com-
ment a-t-elle pu faire traverser tous
ces enfants, dans un contour à proximi-
té d'un sous-voie quand, plus haut à
env. 30 mètres se trouve un passage de
sécurité ?

N'apprend-on pas aux tout petits dé-
jà , qu'ils doivent emprunter ces passa-
ges ?

Alors ne devrait-on pas aussi secouer
la conscience de telles personnes, mê-
me si elles ne sont pas automobilistes !

Ainsi, en m'adressant à vous, peut-
être d'autres personnes ne commettront
pas de telles fautes.

En vous remerciant à l'avance, je
vous prie d'agréer, Monsieur, mes sa-
lutations distinguées.

Madeleine Schneider
La Chaux-de-Fonds

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

La commission s'est constituée
SÉCURITÉ ROUTIÈRE DES ÉCOLIERS

La vague d'émotion qui s'était em-
parée d'une large partie de la popu-
lation à la suite de deux graves ac-
cidents de la circulation dont
avaient été victimes des enfants sur
le chemin de l'école a eu un premier
résultat concret. On se souvient en
effet qu'après de nombreuses « Tri-
bunes libres » publiées dans notre
journal, le problème de la sécurité
routière des écoliers avait été por-
té devant le Conseil général. Une
demi-douzaine de motions et inter-
pellations à ce sujet avaient provo-
qué un débat complet au cours de la
séance de février du législatif com-
munal. La proposition faite à cette
occasion par un conseiller général,
M. A. Brandt (rad) de créer une
commission consultative qui étudie-
rait ce problème, avait été adoptée.

DOUZE MEMBRES...
Cette commission est devenue réa-

lité. En février, on n'en avait encore
qu'une idée assez vague. On la sou-
haitait large, ouverte non seulement
aux organisations et milieux direc-
tement intéressés au problème, mais
aussi à toute personne ayant des
idées à faire valoir dans ce domai-
ne. Pour des raisons d'efficacité et
de continuité, toutefois, il impor-
tait qu'elle ne devint pas un vaste
« machin » peu efficace et peu res-
ponsable. Aussi le Conseil commu-
nal s'est-il chargé de trancher et de
définir la composition de cette com-
mission. Elle comprend douze mem-
bres : deux de la Commission sco-

laire, un pour chaque parti repré-
senté au Conseil général, un pour le
TCS, un pour l'ACS, un pour l'Ecole
des parents, un pour l'Association
des parents d'élèves et enfin le di-
recteur de police, le conseiller com-
munal C. Robert. Contrairement à
la tradition, celui-ci a préféré décli-
ner la présidence de cette commis-
sion, afin de mieux respecter le ca-
ractère de celle-ci, qui doit être
parfaitement indépendante de la po-
lice et de l'autorité executive.

La commission vient de tenir sa
séance constitutive. Elle a désigné
son bureau en les personnes de M.
A. Olympi, président du Conseil gé-
néral, président ; Mme Metzger, re-
présentant l'Association des parents
d'élèves, vice-présidente ; M. W.
Kurz, conseiller général (soc) et di-
recteur-adjoint de l'Ecole secondai-
re, rapporteur. Au cours de cette
première séance, la nouvelle com-
mission a également procédé à un
tour d'horizon général du problème,
prenant notamment connaissance
des nombreuses et diverses inter-
ventions et suggestions déjà formu-
lées par divers milieux et personnes
concernant la sécurité des écoliers,
ainsi que d'un certain nombre de
données statistiques sur les acci-
dents déjà survenus. Elle a enfin
arrêté son plan de travail , et fixé
sa prochaine séance en mai.

...MAIS PORTE OUVERTE !
Il s'agit donc maintenant de lais-

ser sereinement cette commission

poursuivre son travail , qu'elle sem-
ble avoir l'intention de mener d'une
manière très approfondie, justi-
fiant ainsi pleinement sa constitu-
tion. De cet examen serré du pro-
blème par des gens qui ont sponta-
nément tenu à y consacrer le temps
nécessaire pourront sortir un cer-
tain nombre de propositions dont on
peut espérer qu'elles jouiront d'un
certain poids auprès des autorités
concernées. La porte est, par exem-
ple, à nouveau ouverte pour l'étude
de la création de patrouilleurs sco-
laires. De toute manière, la com-
mission semble avoir l'intention
d'inviter à ses séances certains res-
ponsables de services communaux
ou des citoyens qui manifesteraient
de l'intérêt pour le problème. C'est
pour cette raison aussi que la créa-
tion de cette commission - qui n'a
pas encore de dénomination officiel-
le ! - méritait d'être particulière-
ment saluée : désormais, chaque ci-
toyen sensible au problème de la
sécurité des écoliers et désirant fai-
re entendre ses suggestions peut
s'adresser à elle par l'entremise de
son président. « Nous ne pouvons
bien entendu pas garantir que nos
travaux permettront de supprimer
les accidents. Mais nous sommes en
tout cas décidés à faire tout ce qui
est humainement possible pour les
éviter. Et dans cette optique, nous
sommes résolus à ne rejeter aucune
suggestion sans l'avoir étudiée à
fond » nous a déclaré M. Olympi.
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Promesses de mariage
Tillmann, Frédéric Michel et Wâlti,

Chantai Marguerite.
Mariages

Carlino, Roberto Gabriele Fiorentino
et Rossel, Mariette Françoise. — Cor-
ciulo, Luigi et Muller, Monika Ger-
trud. — Frossard , Gabriel Roch Paul
et Burdet , née Barthet, Paulette Ma-
deleine. — Jeannot, Paul Maurice Jules
et Palomino, Sabastiana Maria del Pi-
lar. —¦ Jeanmaire-dit-Quartier, Eric
Eugène et Jûngst, Brigitte. — Luthi,
Eric Max et Jaquet, Lise Hélène.

Décès
Tripet, Daniel Vincent, ferblantier

appareilieur, né le 10 décembre 1954,
célibataire.

LUNDI 7 AVRIL
Naissances

Robert-Tissot Myriam. fille de Fran-
cis Laurent et de Erika , née Lanz. —
Blaser Frédéric, fils de Peter et de
Rosa-Maria, née Demuynck.

Promesses de mariage
Houriet Roland Jean Claude et Sur-

dez Gabrielle Célina Charlotte. — Ro-
driguez Carlos et Moser Sonia Maria. —
Bertan Paolo et Déhé Evelyne Pau-
line. — Rusca Claude-Alain et Droz
Paulette Suzanne.

Mariage
Ruedin Roland Alexandre, profes-

seur université et Theurillat Françoise
Hélène.

LA SAGNE — MARS
Naissance

Lambercier Patrick, né le 25 mars à
La Chaux-de-Fonds, fils de Jean-Louis
et de Ginette, née Perrin.

Mariage
Sieber Georges-Christian, de 1929,

allié à Maire Marceline Jeanne, de 1935,
tous deux domiciliés à La Sagne, le 27
mars.

état civil

votre sens de la
responsabilité

un compte
d epargne"placement"

à 6%
I ̂ ̂ ^Bili'IB'jSjJl̂ l

p l47.



Ni trop grand© Ni trop petite
Ni trop encombrante Ni trop exiguë
Longueur totale: 4.27 m. Diamètre de braquage: 9,9 m. Largeur des sièges 1,36 m et long empattement de 2,58 m offrent beau-. . coup de place pour 5 personnes. Coffre volumineux: 4811.
Ni trop exigeante Ni trop peu puissante
2 Htr

S
e°s ACTSICSDIN̂

6' ?" *?""***¦ **  ̂̂  ̂T" , Des moteurs éprouvés et Puissants de 72 à 108 CV-D,N'
Ni trop prétentieuse Ni trop étroite
Un styling moderne et fonctionnel. Voie large: 142 cm. Tenue de route sûre.

Ni trop coûteuse Ni trop légère
à l'entretien: service tous les 10000 km, qualité etfinition allemandes. Construction solide et robuste. 10 kg de matériaux isolants garantissent

; Garantie un an ou 20000 km. Cote élevée à la revente. une isolation acoustique impeccable.
Ni trop chère Ni trop Spartiate
à l'achat. Ford Taunus 1600 L, 2 portes: Ff.12150" Un équipement complet pour chaque modèle. Sans supplément de prix.

r ~ ' : ! J-? ™—; ¦ ¦ • ¦ : . . ;—~~~ ¦¦ ¦> ¦ ¦¦¦-. ¦¦ ¦¦ '¦¦ . ¦ ,-:. - j -. . - ., - . .. ; ¦ . - ¦: ¦¦ , . -—¦ . -.. : ¦ ¦¦\-- ¦ ¦¦. . -.. ; f-^ç ————: . ¦ . ¦ . . ¦ ;- . ¦ ¦ -. . < ¦. .—: :—" :—~—'—: ': ¦<!$*!».¦¦

FoidTaunus.le jusleniilieu, ni trop grande,ni trop petite. : ' :
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Avec la nouvelle double garantie Ford: I 3 modèles: LXL GXL. 4 carrosseries: tâ&ï&fâ La liane du bon sens
1 an OU 20000 km. 2-et 4portes,Coupé.Stationwagon,5.moteurs ACTouV6. ^̂ -é____ \_\̂  ̂ °_______________-_____________ 

^
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La Chaux-de-Fonds: Garage dès Trois-Rbïs S7A., J.-P. et Mj Nussbaumer, boulevard des Epjqf.t/res 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de Vente : avenue Léopold-Robert 92/rue de la Serre 102 -
Lé Locle: Garage des Trois-Rois S. A., 3?'Pr et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31724 31 - Neuchatel: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et' M. Nussbaumer, Pîerre-à-Mazel 11, tel.
(038) 25 83 01.

Centrale Nucléaire de Leibstadt S.A.
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Force Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Force Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftiibertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Aluminium Suisse S.A., Chippis/Zurich
Chemins de fer fédéraux suisses , Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation
au capital-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en
particulier les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

Emprunt

Gr / 4/ 0 1975-87 de fr. 80.000.000
destiné au financement partiel de la construction de la centrale nucléaire de
Leibstadt

Durée 12 ans au maximum

Prix d'émission 100 %

Souscription du S au 14 avril 1975 à midi

Libération au 15 mai 1975

Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Domiciles de Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
souscription Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich

Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Henlsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et Gérance

CAFÉ DE L'ABEILLE cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Entrée tout de suite. Bon salaire.

Tél. (039) 22 15 55 dès 11 heures.

Après 60 ans au service de notre clientèle le

Salon Hubert
GASTON MÉROZ lutte toujours

contre la vie chère :
MINI-PERMANENTE r Ti ét_m\Jm~

Notre grand succès : PERMANENTE A L'HUILE

DE VISON P r. *J>4~..~

PERMANENTE AMÉRICAINE SOFT - PERM

garantie SANS CRÊPAGE P V' ^HJ."

Balance 14-Tél. 039 / 2219 75

Achetez maintenant des Pneus Suisses!

Ceinture d'acier "Puma"
Puissance de plus dans les roues.

Aimeriez-vous vous faire
un peu d'argent de poche?

nous cherchons
i | pour compléter notre |

j équipe d'aides-inventaire j J

i JEWES €ei$ ef i
I JEUNES FILLES I

- à partir de 16 ans, pour tracer l'inventaire
| sur les cartes spéciales pour l'électronique. !
j Travail simple durant 5 heures de temps, j

le samedi 26 avril, dès 17 h. Une mise au I
; courant d'une heure aura lieu le mercredi
| | 23 avril . Se présenter au 5e étage, pour les H
! [ inscriptions.

| e» printemps J

Le Sporting- Garage - Carrosserie
J.-F. Stich, Crêtets 90,
tél. (039) 23 18 23 offre place d'

apprenti
peintre
en voitures



L'ANNEE COMMENCE
EN FANFARE

Société d escrime
de La Chaux-de-Fonds

Tenue longtemps pour le privilège d'une élite sinon d'une classe, l'escrime a
conquis chez nous une large et légitime, mais assez tardive popularité , explique
M. Julien Borl e, auteur d'une plaquette sur la société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds. Dès 1876, rappelle-t-il, un horloger, M. Gerber, réunissait ses amis
pour les initier au culte des armes et de la danse: L'année suivante, Cœur de
Roy, premier maître d' armes, au nom prédestiné, à venir s'établir dans la
Métropole horlogère, donne des leçons d'escrime au domicile de M. Sandoz-
Muller, rue du Parc 1. L'élan est donné et notre ville comptera désormais des

f idèles , bientôt des champions du fleuret ou de l'épée.

Les ténors de 1964 et leur comité autour du Maître Roger Blanc.

La Société d'escrime se fonde en
1883. Son premier président est Charles
Perret-Quartier, son premier maître
d'armes Ramuz. Depuis, la société
chaux-de-fonnière a eu maintes fois
l'occasion de briller dans toutes les
compétitions internationales, jusqu'aux
Jeux olympiques. Parmi les premiers
présidents, citons MM. Gustave Douil-
let, le Dr Alcide Bourquin, Paul Ro-
bert , Léon Boillot, Bolle Landry, Louis
Càlme-Sùlzbér'ger, Arnold Braun-
schweig, etc.

Page réalisée par
J.-A. LOMBARD

En 1886, poursuit M. Julien Borle,
dans les nouveaux locaux de la rue
Jaquet-Droz, enseigne maître Des-
camps. Les salles sont spacieuses, bien
aménagées, prêtes à accueillir des spor-
tifs chaque année plus nombreux. L'ar-
rivée en 1895 de Charles Bersin mar-
quera d'ailleurs le début d'une ère
nouvelle. Durant 21 ans, cet excellent
escrimeur, doublé d'un érudit et d'un
pédagogue entraînera les tireurs et en
1900 et 1904, la société remporte déjà
le titre de champion des salles de suisse
au fleuret. Charles Bersin, entre les
heures d'entraînement, s'attachait à ini-
tier ses élèves aux styles et à la tech-
nique des diverses époques. On lui doit
entre autres une savante étude sur
l'escrime à travers les âges dont le
célèbre professeur Vigeant disait : « Je
rêvais d'une renaissance de l'escrime
ancienne en ses époques les plus bril-
lantes... et voilà que dans cette petite
cité de La Chaux-de-Fonds, berceau de
l'horlogerie, où le temps est si bien
compté, on n'a pas hésité à en dépenser
beaucoup et utilement pour cette étu-
de » .

L'essor de la société exigea l'engage-
ment d'un instructeur supplémentaire,
le prévôt Gillet. En 1916, Charles Ber-
sin se retirait en France et la société
faisait appel à des maîtres d'armes bel-
ges, internés de guerre. Vers le même
temps, elle occupait de nouveaux lo-
caux , rue Léopold-Robert 66 puis Ro-

cher 7, pour s'installer définitivement
en 1928 rue Neuve 8.

Tandis que la présidence est assumée
successivement par MM. Franz Wil-
helm, Louis Liechti, Jules Spillmann,
l'enseignement est confié à Me Julien
Bussiere (1919-1928) puis, en 1929, à
M. Albert Jammet qui dirigea l'entraî-
nement jusqu'en 1954. On fit alors
appel à Me Roger Blanc, de Douai, qui

, professait à Helsinki e,t, qui, donna un
puissant élan à la société, auquel de-
vait succéder en 1966 Me Georges Sa-
vard qui officie actuellement et s'est
consacré avec succès à la promotion
des jeunes espoirs.

Se succédèrent à la présidence le Dr
André Borle, MM. Jules Spillmann,
Edmond Tannaz, Marcel Lévy, Julien
Borle, Jules Guillod. Depuis 1949, MM.
Henri Quaile puis André Huguenin as-
sumèrent de longs et fructueux man-
dats tandis qu'en 1973, M. Michel Ro-
bert-Tissot prenait les rênes de la so-
ciété.

Des dates, des événements, des faits
glorieux, il y en a tout au long de
l'histoire. Relevons-en quelques-uns. M.
Franz Wilhelm représenta la Suisse en
qualité de capitaine d'équipe aux Jeux
olympiques de Paris ; en 1929, MM.
Franz Wilhelm, Francis Descoeudres,
Jules Spillmann formèrent l'équipe mi-
litaire suisse au championnat du monde
à Bucarest. En 1940, M. Julien Borle
est nommé membre du conseil de la
Fédération suisse d'escrime et y siégera
jusqu'en 1957. Puis c'est au tour du
Dr André Borle d'être appelé au conseil
de la Fédération suisse d'escrime qu'il
présidera de 1950 à 1957, avec M. Jules
Guillod, trésorier central et M. Julien
Borle, secrétaire central. Sous son im-
pulsion, son dévouement à la cause de
l'escrime suisse, la fédération a pris un
grand essor.

En 1952, a l'occasion des Jeux olym-
piques à Helsinki, le Dr Borle et M.
Julien Borle, investis respectivement
des fonctions de chefs de la délégation
et de capitaine d'équipe pour l'escrime,
conduisent l'équipe nationale, pour la
première fois dans les annales en fi-
nale, ce qui valut sept médailles de
bronze à la Suisse. L'année suivante,

Les jeunes Chaux-de-Fonniers au critérium suisse de 1968 en compagnie du
président Huguenin et du Maître Georges Savard.

la République française décerna la mé-
daille d'argent de l'éducation physique
et de sports au Dr Borle pour services
rendus à la cause de l'escrime et la
médaille de bronze à MM. Julien Borle
et Henri Quaile.

ASCENSION REMARQUABLE
Enumérer les titres remportés par

les escrimeurs chaux-de-fonniers, ce
serait s'aventurer à dresser une longue
et riche liste d'exploits qui ont cons-
tamment montré l'excellent niveau de
l'escrime dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

Aujourd'hui, la société, forte de 120
membres environ, continue à se dis-
tinguer dans les sphères les plus hau-
tes. Les jeunes, particulièrement, font
une ascension extraordinaire ce qui est
la meilleure garantie pour l'avenir de
la société. Déjà champion du monde
en 1974 à Buenos-Aires, Michel Poffet,
17 ans, 1 m. 86, est leur chef de file.
Confirmant ses immenses possibilités,
il vient encore de conserver son titre
de champion du monde junior lors des
compétitions mondiales de Mexico com-
me on peut le lire par ailleurs.

Depuis le 1er janvier 1975, la salle
chaux-de-fonnière a déjà ravi plusieurs
titres. Michel Poffet s'est adjugé le
titre de champion suisse junior de
moins de 20 ans, tandis que le jeune
Romain Felber remportait le titre de
champion suisse junior de moins de
17 ans, nouvelle preuve de son talent.
Quant à Patrice Gaille, 19 ans, il se
distinguait également aux champion-
nats du monde de Mexico en accédant
aux demi-finales de l'épée et du fleuret,
les deux Chaux-de-Fonniers ayant donc
été, de loin, les meilleurs éléments de
l'équipe suisse lors de cette confron-
tation.

Sans céder à une euphorie excessive,
on envisage donc l'avenir avec optimis-
me à la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds, en ce qui concerne
la compétition et l'activité de la salle.
Une activité d'autant plus méritante
que les locaux vétustés et insuffisants
de la rue Neuve 8 posent de sérieux
problèmes. Problèmes qu'il ne serait
pas superflu à l'autorité d'approfondir
une fois. Un trio de choc en 1943 : Julien Borle, Jules Spillmann et Marcel Lévy.

MICHEL POFFET ET PATRICE GAILLE FÊTÉS PAR LA VILLE

Les amis de la Société d'escrime réunis dans le hall de la Salle de musique

Vedettes des championnats du monde juniors à Mexico

Réception officielle hier soir pour
les deux vedettes suisses du cham-
pionnat du monde d'escrime disputé
voici quelques jours à Mexico. TJn
week end faste pour la salle d'armes
de La Chaux-de-Fonds puisque Pof-
fet devait rééditer son exploit de l'an
dernier de remporter à nouveau, pour
la deuxième fois consécutive, le titre
de champion du monde de sa catégo-

rie. Tandis que son compagnon de sal-
le, Patrice Gaille, se sélectionnait pour
les demi-finales de l'épée et du fleu-
ret. Il devait en définitive terminer
septième dans les deux spécialités.

Hier donc, la neige aidant et l'ha-
bitude accentuant, la réception s'est
résumée en un vin d'honneur qui a
réuni les amis de la société d'escri-
me dans le hall de la salle de musique

De gauche à droite : MM. M. Robert-Tissot, président de la Société d'escrime
de La Chaux-de-Fonds ; Michel Poffet, champion du monde juniors ; A. Pfaff ,
président de la Fédération nationale ; Patrice Gaille, Robert Vaugenot, entraî-
neur national, et G. Savard, maître d'armes. (photos Impar-Bernard)

ou l'on servait un Chaudefonds (sur
Layon) qui décidément ne fera ja-
mais recette, même lorsqu'il est of-
fert gratis à une population conviée
aux réjouissances.

Le nombre ne fait pas la qualité.
Car ceux qui étaient là hier l'étaient
pour témoigner leur gratitude comme
leur enthousiasme à l'égard de ces
jeunes qui portent haut et loin les
couleurs chaux-de-fonnières.

Au succès, on a tort de s'habituer.
Comme le président de la Société
d'escrime, M. Michel Robert-Tissot,
l'a dit, « on a plutôt tendance a ap-
plaudir des exploits imprévus qu'à se
féliciter d'une exceptionnelle conti-
nuité ». Effectivement, si le succès
grise la première fois, dès la seconde,
il devient habitude. Pourtant, conser-
ver un titre, cela représente des pro-
grès, des efforts sans cesse renouvelés
qui se traduisent aujourd'hui par un
véritable exploit : « La première fois,
ajoutait le président Robert-Tissot, les
adversaires ont pu être surpris par
la classe de Michel Poffet ; la secon-
de, ils étaient au contraire sur leurs
gardes et l'attendaient au virage. C'est
face à des adversaires avertis que
Michel Poffet a dû faire la démons-
tration de son talent pour remporter
le titre mondial. C'est tout en son
honneur », •

Quand à Patrice Gaille, il a réussi,
comme nous l'avons dit, à se hisser
au niveau des meilleurs internatio-
naux puisqu'il s'est classé septième
dans les deux disciplines.

Les deux représentants chaux-de-
fonniers ont porté haut les couleurs
de la métropole horlogère, comme de-
vait ensuite le souligner M. Robert
Moser, vice-président du conseil com-
munal, ainsi que MM. Jean Haldi-
mann, préfet des Montagnes et André
Pfaff , président de la Fédération suis-
se d'escrime.



A traction avant, toujours ferme sur
sa trajectoire. Suspension indépen-
dante sur les 4 roues, boîte à 4
vitesses entièrement synchronisées,
beaucoup d'espace à l'intérieur et
un grand confort. On n'a économisé
que sur la longueur. Quelle
autre voiture offre autant pour si
peu d'argent? Aucune. Mini 850
*!__: ̂~| Fr. 6790.-

il Mini | SSïïE.
Garage BERING

Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 80

Garage MÉTROPOLE S. A.
Locle 64 Tél. 039/26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS j

' Ml 74/6f

Vente
aux enchères
(de privé)

Plagne, le 12 avril 1975 dès 13 h. 30
à la halle des fêtes.

Pour visiter : le jour de la vente,
de 10 h. à 12 h.

Mobilier ancien, ensemble de salon
style Louis-Philippe (complet) pia-
no, secrétaire, armoires, tables, ta-
bleaux, vaisselle, livres, etc.

Pour tout renseignement, télépho-
ner au (032) 5811 33 ou (032)
58 11 26.
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Fabrique des branches annexes engage

EMPLOYÉ
DE BUREA U
au courant de la comptabilité et des
salaires. — Ecrire sous chiffre BR 6625
au bureau de L'Impartial.

POUR NOTRE CINQUIÈME ANNIVERSAIRE

1970-1975
ET POUR MIEUX SERVIR NOTRE CLIENTÈLE
NOUS AVONS OUVERT UNE SUCCURSALE

AU LOCLE - FRANCE 4
A C C E S S O I R E ^U T O S V I O B I L E O
Si BERNARD KAUFMANN Ji

LA CHAUX-DE-FONDS \aJ

O
RUE FRITZ-COURVOISIER 16 Q

TÉL. ( 0 3 9 ) 23 8 6 1 8  ¦

LEGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DU LOCLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
LE MARDI 15 AVRIL 1975 à 20 h. 15 précises

à la SALLE DES MUSÉES (Foyer)

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal
2. Rapport du président
3. Rapport du médecin du Dispensaire antituberculeux
4. Rapport du caissier et des vérificateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers.

LE COMITE

TOUTES ji _fvos Qs^
CI Cl B PC Tél. (039) 31 37 36
TbkUlW Le Lode, Côte 10

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

Jeune fille possédant

dipiôme de dactylographie
i

cherche place au Locle ou environs, i
Ecrire sous chiffre AG 32794 au bureau
de L'Impartial. '

Le RESTAURANT TERMINUS, au Locle
cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Tél. (039) 31 19 07.

Pas de publicité

Pas de clientèle

HÔTEL FÉDÉRAL
COL-DES-ROCHES

mercredi 9 avril
FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

pour cause d'inventaire
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© action ïeston Qk
1 Nettoyé - apprêté - repassé ^Nr̂ r
I j LA CHAUX-DE-FONDS : Place Hôtel-de-Ville + Serre 61 + Dépôts LE LOCLE : Côte/H.-Grandjean + Dépôts
: ' SAINT-IMIER : Immeuble BPS Place du Marché — PESEUX : Cap 2000

a*afSB™ FeuillélÀvls desMbntagnes EEEEBB

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

nous cherchons
pour notre
laboratoire de
P A T I S S E R I E

1 AIDE-PÂTISSIER 1
Horaire : tous les jours de 8 h. à 13 h.,
y compris le samedi. Pas de travail le di-
manche. :

Travail intéressant et varié dans un labora-
! toire moderne, muni de tous les perfection- '

nements. |
1 Se présenter au chef du personnel ou télé-
I phoner au (039) 23 25 01.

[ auprtrtemps j
_ 4BE_ _îm.

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par li

M petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 p jÉ
une seule adresse: *v.K
Banque Procréent iJ

! 2301 La Chaux-de-Fond3>
A A av. L-Robert 23
mM Tél. 039-231612

!BjP I Je désire Fr. — .............! E ;

; /gÉJBEKfc, I Nom il

3 fiSl> TSL Prénom „___ H
RSLB__^ _̂^J Rue _ JB

G. Belperroud
NETTOIE TOUT

PARTOUT !

Jardinière 135
Tél. (039) 23 10 41

(heures des repas)

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

Grand garage
ou local

à louer tout de sui-
te et jusqu'au 30
juin 1975.

Au centre, tout con-
for. — Bas prix.
Tél. (021) 28 03 79,
le soir.

A LOUER rue du
Bois-Noir 41, dès le
30 avril 1975,

1 chambre
INDÉPENDANTE,

avec salle de bain-
WC. - Loyer men-
suel Fr. 99.—.
Pour visiter, s'a-
dresser à Mme W.
STOECKLI, tél. 039
26 06 64.

qh
CRÊT 24

3e étage ouest de 3
chambres, vestibule,
cuisine, balcon,
grande cour, est à
louer pour le 30
avril.
S'adresser Gérance
BoIIiger, Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85.

GARDE
s'occuperait enfant
à la journée ou à
la semaine à partir
de 3 ans. Tél. (039)
23 52 00.

A LOUER

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

Tél. (039) 63 14 21

A vendre ou à louer

TV D'OCCASION
parfait état, révisés
par spécialiste et
garantis. - Couleur
dès fr. 1990.—
Noir-blanc
dès fr. 295.—
JEAN CHARDON,
conseiller de la mai-
son RADIO TV
STEINER, 58, rue
de l'Evole,
2000 Neuchatel

Garage
à louer

Collège 50 a

Tél. (039) 22 10 82
le matin.

HnS""
EOMCUUNA

un pur
plaisir !

Merveilleux,
naturel, solide,
avantageux !
Documentation gra-
tuite.
Piscine 8 X 4 m,
125 cm, avec filtra-
tion,
dès fr. 10.000.—.

nzJ.uixjzJkr
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 564277
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Kai: L'Impartial

CHERCHONS
pour saison de plage
au bord du lac
Léman, une

serveuse
et une

jeune fille
POUR L'OFFICE

Débutantes accep-
tées. Vie de famille.
Nourries, logées.
Entrée 1er mai.

Faire offres avec
photo à Mme J.

SCHLAEPFER,
19, Petites Buttes,

1180 ROLLE
Tél. (021) 75 11 95

i ————— —¦——¦——

BARBEZAT & Cie S. A., Fleurier
Entreprise commerciale possédant
un important portefeuille de clients
cherche tout de suite ou date à

i convenir : !

un (ou une) employé (e)
assistant (e) ;
à la direction de vente
Nous demandons :
— connaissance de la langue alle-

1 mande
i — formation commerciale

Nous offrons :
— situation intéressante dans une
ambiance agréable et dynamique.

Prière de faire vos offres par écrit
à : j
BARBEZAT & Cie S.A.
Case postale 213
2114 Fleurier

j TRANSFORMATION
;.j ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons -

|j manteaux - robes -
ï costumes

RÉPARATION
i de poches et ferme-
jj tures éclair à pan-
,! talons
i| SUR MESURE
j costumes - man-
i| teaux et robes
j R. POFFET, tailleur
I Ecluse 10, Neuchatel
:| Tél. (038) 25 90 17

Location de

PIANOS
NEUFS

dès Fr. 65.—

chez

HUG MUSIQUE SA
Serre 90

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 49 81

COURS DE HATHA - YOGA

RESPIRATION-RELAXATION I

INTEGRAL 1

INSTITUT 1
Renseignements : les jeudis de 15 8:
à 21 h., à l'Institut, 11, rue du ri
Collège (1er étage), ou téléphoner |
au (039) 23 88 19. 7
Cours : mardi matin et soir ; jeudi i
après-midi et soir.
Mercredi 9 avril à 20 h. à l'institut: 1
soirée d'information avec démons- i
trations. Entrée libre. |:
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A REMETTRE (pour raison d'âge) dans
ville importante du Jura neuchâtelois

boucherie-charcuterie
de bonne renommée. Libre tout de suite
ou date à convenir.

Conviendrait pour jeune couple, sérieux,
désirant se faire une bonne situation.
Facilités de paiements.

Ecrire sous chiffre RB 6845 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, indépendantes,
;out confort. Libres tout de suite. Quar-
tier place du Marché. Tél. (039) 22 19 75.

BELLE POUSSETTE marine. Modèle
îrançais. Tél. (039) 23 52 00.

BEAU CHIEN, berger belge, 20 moisJ
Prix intéressant. Tél. (039) 61 16 90.

TV COULEUR-MEUBLE, état de neuf.
Prix à discuter. Ecrire sous chiffre AD
3847 au bureau de L'Impartial.

\RMOIRE 3 portes, parfait état, prix
avantageux. Téléphoner dès 19 heures
;039) 26 91 08.

ATTENTION ! Collectionneuse achète
poupées, jouets, également miniatures,
îvant 1930, pour créer musée. Aussi tê-
tes et corps seuls. Déplacement partout.
Tél. (039) 23 86 07.

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régi*
|£\ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1¦̂ % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A louer au Locle pour tout de suite
ou date à convenir '

GRAND STUDIO
tout confort , cuisine agencée avec
cuisinière, frigo, hotte aspirante.
Salle de bains. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 206.- + charges



Comoedia joue « Piège pour un homme seul»
Au Club des loisirs

Excellente comédie en quatre actes
de Robert Thomas qui suscite l'inté-
rêt d'un bout à l'autre. On sait qu'elle
obtint en 1961 le Prix des Orfèvres.
Ce f u t  dans un décor très réussi, que se
déroula le scénario. Malgré la mauvai-
se acoustique de la salle du Casino (il
arrive que certains f i lms sont inaudi-
bles), grâce à la mise en scène et au ta-
lent de René Geyer, tout se déroula de
façon parfaite. Le rôle de Roger Thié-
baud, mari traqué, toujours soucieux,
f u t  des plus importants et remarquable-
ment assumé, Elisabeth Thiébaud , fu t
une fausse épouse « parfai te  » qui sut
jouer son rôle assez équivoque avec ai-
sance, André Gautier, dont chaque an-
née, nous avons remarqué plus de sûre-
té, fu t  un clochard miteux, far f e lu  et
tout à fa i t  dans son rôle. Marie-José
Geyer f u t  l'infirmi ère qui sut jouer un
jeu assez surprenant. Quant à Ber-
nard Chabloz, ce f u t  un curé comme on
les aime, qui sait se mettre dans toutes
les situations, grave parfois , mais bon
enfant. Et René Geyer, dans un rôle où
on ne le voit pas dans la vie civique
fu t  un commisssaire de police « comme
ça» .

Dès le début de la pièce, on est dans
l' expectative. Vit-on dans un monde
réel ? Un monde de fous  ou de comé-
diens, au sens typique du mot ?

C'est un jeune mari, abandonne de
sa femme, qui appelle la police. Un
pauvre homme, qui ne doit plus savoir
s'il est f o u  ou s'il a toute sa raison. Il
s'agit du jeune marié. Jusqu'à la /in
de la pièce, on vit en plein suspense.
C'est un e f f e t  bien « un piège pour un
homme seul ». Comment s'y retrouver
dans cet imbroglio ? Une inconnu e, qui
se prétend sa femme, un prêtre qui ap-
puie les dires de cette dernière, un
commissaire qui ne semble pas très
malin, comme ceux que l'on ridiculise
un peu dans les fi lms, qui y perd son
« latin ». Et un clochard , qui fu t  té-
moin au mariage, mais que l'on fai t
« taire », une infirmière qui sait com-
bien vaudra son témoignage. Et surtout
un tout pauvre homme, qui s'il n'est
pas fou , est près de se faire interner.

Un aveu qui n'en est pas un. Puzsqu il
est suscité pour se sortir d'une situation
qui ressemble à un écheveau de laine
que l'on ne peut arriver à démêler, mais
que l'on démêle tout de même... et de
façon surprenante pour chacun.

Très bonne pièce et très bonne ma-
tinée pour le Club des loisirs. Un grand
merci à Comoedia d'avoir donné pour
les gens du troisième âge un spectacle
de qualité. Une excellente pièce policiè-

re. D'ailleurs Comœdia a acquis ses let-
tres de noblesse au Locle, puisque la
salle du Casino était archicomble. (je)

Augmentation des taxes pour bateaux
Brève séance du Conseil général de Neuchatel

Le Conseil général a tenu une séance
hier soir à l'Hôtel de Ville sous la pré-
sidence de M. Frédéric Veillon.

A l'unanimité le renouvellement d'un
emprunt conclu en 1965 auprès de la
Caisse Nationale Suisse d'Assurances
en cas d'Accidents d'un montant ac-
tuellement réduit à 840.000 francs est
approuvé.

NEUCHATEL - BESANÇON
Un jumelage officiel a fortifié les

liens qui existent déjà entre Neuchatel
et Besançon, des manifestations se dé-
rouleront le 31 mai en France, dans le
courant du mois de juin en Suisse.
Le législatif félicite l'exécutif pour son

initiative en exprimant le vœu que des
contacts se créeront dans tous les do-
maines aussi bien touristique qu'éduca-
tif , sportif , économique que folklorique.

La délégation neuchâteloise qui se
rendra à Besançon pour la signature
de la chartre comprendra des repré-
sentants des principales institutions et
sociétés de la ville.

Les tarifs proposés par le Conseil
communal pour une majoration des ta-
xes d'amarrage des bateaux dans les
ports de Neuchatel n'ont pas été ap-
prouvés par le Conseil général au mois
de décembre. Une commission a été
nommée pour étudier la question.

Quatre catégories ont été établies :
11 fr. le mètre carré pour les embar-
cations utilisant 10 mètres carrés, 14 fr.
jusqu'à 16 mètres carrés, 16 fr. jus-
qu 'à 20 mètres carrés, 22 fr. pour plus
de 20 mètres carres. La perception des
émoluments ne dépassera pas par an
30 fr. par mètre carré pour l'amarrage
d'une embarcation ; pour un emplace-
ment à terre destiné à un bateau, un
coffre ou une baraque, il sera demandé
15 fr. par mètre carré alors qu'une
niche coûtera 25 fr. au port principal et
150 fr. au Nid-du-Crô. L'utilisation de
la grue sera perçue 20 fr. par tonne.

Ces prix seront majorés de 30 pour
cent pour les personnes domiciliées
dans un autre commune du canton, 50
pour cent pour celles habitant un autre
canton. Les pêcheurs professionnels ne
paieront que la moitié des taxes et
émoluments ci-dessus indiqués.

Malgré la déclaration d'un membre
du MPE annonçant qu'un référendum
sera lancé si l'arrêté est agréé, ce der-
nier obtient l'approbation de vingt con-
seillers généraux contre huit.

REORGANISATION
DES HOPITAUX

M. Jean-Pierre Ghelfi, directeur des
hôpitaux, répond à une interpellation
développée au sujet des mesures de
réorganisation des hôpitaux, mesures
qui seraient en voie de réalisation alors
que le Collège des médecins n'a pas
été informé. Or, le CC avait déclaré
qu 'il n'agirait pas sans consultation
préalable ainsi que l'exige du reste la
convention passée entre la ville de Neu-

II ne s'était pas arrêté
Lundi peu après 8 heures, au volant

d'une auto, M. K. S., de Douanne, cir-
culait faubourg de l'Hôpital en direc-
tion de Saint-Biaise. Devant l'immeu-
ble numéro 45, il heurta une auto en
stationnement. Sans se soucier des dé-
gâts causés, il continua sa route mais
fut arrêté à proximité du stade de La
Maladière. M. K. S. a été soumis aux
examens d'usage et son permis a été
saisi.

châtel, la Fondation de l'Hôpital Pour-
talès et le Groupement des communes
du Littoral.

Les remarques formulées sont infon-
dées. Des études sont en cours mais
aucune décision n'a été prise jusqu'ici.
Garantie est donnée que la conven-
tion sera respectée.

La discussion n'étant pas demandée
et l'ordre du jour étant clos, la séance
est levée à 21 h. 15 déjà , soit après une
heure de débats, (rws)

Premier acte
de la campagne

Dans tous les ménages du district
seront distribués, en fin de semaine,
des dépliants qui amorcent le pre-
mier acte de la gigantesque action
de générosité collective, action d'en-
traide lancée par le Lions'Club du
Locle pour doter l'Hôpital d'une
trentaine de lits modernes. Ce dé-
pliant qu'il faudra lire attentive-
ment et avec tout son coeur, aura
tin bulletin de versement inséré qui
permettra à tout un chacun de ver-
ser son obole modeste ou munifi-
cente à une si belle cause.

Le texte du papillon qui parvien-
dra dans toutes les boîtes à lettres
fera d'une part appel à la généro-
sité, mais il définira à nouveau les
buts de l'action qui furent large-
ment exposés dans les colonnes de
« L'Impartial - FAM » du 12 mars.
Et finalement, afin que chacun
prenne bien conscience de l'impor-
tance de cette entreprise pour la
maison hospitalière, le petit mani-
feste dira quelques mots sur les
transformations entreprises et réali-

'75
sées à l'Hôpital. Bien évidemment,
cette collecte sous forme de bulle-
tins de versement ne se confine pas
à une période limitée, et les dons
seront reçus avec reconnaissance
tout au long de l'année.

Un premier acte invoque implici-
tement un second, qui sera fort dif-
férent puisqu'il s'agit de la fameuse
« Nuit du jazz » du 26 avril à la
salle Dixi et qui sera un événement
sensationnel. Le journal en repar-
lera les jours précédents, avec tous
les détails d'un programme mis au
poin t avec le plus grand soin et qui
datera dans les annales des liesses
locloises doublées d'une bonne ac-
tion.

M. C.
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Soirée musicale
et théâtrale

C'est avec un plaisir toujours renou-
velé que la population attend chaque
printemps la soirée de l'Echo de
l'Union, direction Bernard Droux, cette
belle cohorte de chanteurs aux jolies
voix dans tous les registres. Pour dé-
buter, les chanteurs interprétèrent
« Saison », musique de P. Wissmer puis
M. Schneider, président , souhaita une
cordiale bienvenue et remercia l'audi-
toire venu si nombreux malgré le mau-
vais temps. On entend ensuite « C'est
le chevrier qui passe » de E. Henchoz,
« La bataille de Jéricho », negro spiri-
tual, adaptation française de Ed. Pi-
doux, « Paysan que ton champ se lève »
de J.  Bovet qui fu t  bissé et dont le so-
liste f u t  très apprécié. « Les chemins
de la mer » de P. Kaelin qui fu t  bissé
également et « La Maison de mon
pays » de E. de Ceuninck, bissé à nou-
veau.

Après cette brillante exécution le
rideau se lève pour la présentation de
« Bichon », comédie en trois actes de
Jean de Létraz, direction Pierre-André
Ducommun. Le group e littéraire du
Cercle de l'Union a joué cette pièce
impeccablement. Le public de La
Chaux-du-Milieu n'a pas regretté sa
veillée. Ce bon spectacle se termina
par un bal conduit par l'orchestre Al-
bert' ys. (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Une artiste locloise
exposera à Faoug

Alors que Le Locle reçoit des ar-
tistes de l' extérieur, ceux du Locle
dont le renom explose au-delà des
frontières des Montagnes neuchâte-
loises préparent à leur tour des ex-
positions en d' autres lieux. C'est
ainsi que Mme Lisette Guinand ,
sculpteur, dont on connaît les char-
mantes figurines de terre cuite, pré-
pare une exposition de ses oeuvres
qui aura lieu dès le 15 avril et jus -
qu'au 27, à Faoug, à l'Hôtel Les Ro-
chettes. On souhaite à Mme Gui-
nand que le succès qui était réser-
vé à toutes ses expositions l'accom-
pagne en terre vaudoise, au bord
du lac de Morat.

Brillante
fin d'apprentissage

M. Pierre Gogniat, qui a fait son
apprentissage de droguiste à la dro-
guerie Vaudrez, au Locle, a brillam-
ment couronné cette période de for-
mation en décrochant le premier
rang aux examens cantonaux de fin
d'apprentissage. M. C.

Hier sur les pistes de Sommartel, le
jeune Patrick Lucarella, sept ans, du
Locle et Mme Marie-Thérèse Rosselet
d'Yverdon se sont fracturé une jambe
en skiant.

Jambes cassées
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«"Cressier fêtera le vin nouveau
Pour la première fois dans son histoire

Si au cours des ans le visage de
Cressier s'est transformé , il reste dans
ce village bon nombre de citoyens qui
non seulement demeurent attachés à la
vigne et à ses produits, mais qui dési -
rent aussi les faire connaître au grand
public,

L'Association pour le Développement
de Cressier (ADC), que préside M. Ber-
nard Meylan, organise pour la première
fois  une fê te  du vin nouveau. Il s'agit,
sauf erreur, d'une « première » en pays
neuchâtelois.

Les organisateurs ont choisi, pour ce
faire , les dates des 2, 3, et 4 mai 1975
qui coïncident d'ailleurs, pour le diman-
che, avec la f ê t e  de la dédicace, c'est-à-
dire de la bénédiction de l'église parois-
siale, construite par l'architecte P. de
Pury, en 1873.

Sur le plan profane, cette fê te  est
marquée par une course aux œufs  or-
ganisée par la jeunesse du village. Sans
vouloir lui enlever quoi que ce soit de
son cachet, l'ADC a simplement voulu
lui donner une ampleur plus importante
en y associant non seulement toute la
population, mais également toutes les
sociétés du village.

Fait assez rare pour être signalé, l'ap-
pel lancé à cette occasion a rencontré
un écho qui dépasse toutes les espé-
rances. En e f f e t , toutes les sociétés ont
accepté - dans un bel élan de sponta-
néité - de tenir qui telle guinguette ,
qui telle buvette.

Un très sérieux concours de dégus-
tation de vins aura lieu au Caveau du
Château de Cressier le vendredi. Le ju-
ry chargé de distribuer les prix sera
composé de f ins  connaisseurs.

Le vendredi soir également, les mar-
chands de v ins de Cressier ouvriront
leurs portes à tous ceux qui savent ap-
précier les spécialités du terroir. Dans
son récit « de Cressier à Cressier »
(Cressier s- Morat s'entend) Gonzague
de Reynold dit, en faisant allusion à la
gaîté des vendanges de Cressier :
« C'est ainsi que j' appris à goûter le
moût et à boire le vin, ce vin de Neu-
chatel qui fai t  l'étoile et qui est le seul
vin suisse que j' aie du plaisir à boire » !

Le samedi après-midi, la Commune
agricole de Dombresson sera l'hôte o f -
f iciel  de l'autorité communale de Cres-
sier. Un cortège costumé animera aussi
les rues du village. Même les amateurs
de sport n'ont pas été oubliés puisqu'ils
pourront assister, le samedi après-midi
toujours, à un tournoi de tennis inter-
clubs et à un tournoi de football « inter-
national » qui verra s'af fronter  des
équipes inter-raffineries, (comm)
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i V mémento
Neuchatel

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

grand blond.
Bio : 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, Notre-Dame de Pa-

ris ; 21 h. Sex fou.
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Ciné-débat au Centre du Louverain :

Le but de la rencontre du 12 avril, au
Centre du Louverain, est de présenter
quelques courts métrages et d'appren-
dre à s'en servir pour communiquer
les uns avec les autres à propos de
questions toujours essentielles : l'a-
mour, le mal, le dialogue entre parents
et enfants, la rencontre de l'imprévu,
etc.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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Une nacelle s'est élancée en quel-
ques secondes, à l'assaut des tours de la
Collégiale. Une démonstration a été en
effet organisée hier matin par une en-
treprise spécialisée dans la fabrication
d'élévateurs. Le nouveau modèle s'élè-
ve à quarante-six mètres, sa nacelle
pivote à 90 degrés et supporte une
charge de 350 kilos.

Il va sans dire que toutes les com-
munes seraient désireuses d'acquérir un
tel engin, mais son prix, quelque
700.000 fr., noie les projets ! Ces énor-
mes véhicules peuvent heureusement
être loués et utilisés pour le nettoyage
do façades, leur restauration, l'entre-
tien de monuments, voire la coupe de
hauts arbres.

Les ouvriers installés dans la nacelle
ont une grande liberté de mouvements
et travaillent en toute sécurité.

(Photo Impar-RWS)

Un envol a 46 mètres
en quelques secondes
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Assemblée générale annuelle de la
Ligue contre la Tuberculose : L'assem-
blée générale annuelle de la Ligue
contre la Tuberculose du district du
Locle aura lieu mardi 15 avril, 20 h. 15,
à la Salle des Musées (Foyer). La po-
pulation du district du Locle est cor-
dialement invitée à cette assemblée.

' état CBvïl
LA BRÉVINE — MARS

Décès
24. Gretillat Berthe Hélène, née

Schmid, né le 12 avril 1909, épouse de
Gretillat Edouard.

Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,
huiles et aquarelles de Marcus
Campbell.

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera

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

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

Lundi à 10 heures, M. J.-C. N., au
volant de l'ambulance, sortait de la
place A. M.-Piaget pour s'engager dans
la RN 5 en direction de Saint-Biaise.
Alors que le chauffeur avait enclenché
les feux bleus et le deux-tons, l'ambu-
lance fut heurtée par l'auto conduite
par M. M. A., de Bevaix, qui circulait
avenue du Premier-Mars en direction
ouest. Dégâts matériels.

Piéton renversé
Lundi, aux environs de 10 h. 50, M. J.

K., de Neuchatel, au volant d'une auto,
sortait du garage souterrain de l'im-
meuble numéro 1 de la rue de Cham-
préveyres. Lors de cette manoeuvre, il
heurta un piéton, M. Auguste Frauen-
knecht, 83 ans, de Neuchatel , qui mar-
chait sur le trottoir. Blessé, le piéton a
été conduit à l'Hôpital Pourtalès.

Auto contre ambulance

Récemment, une petite cérémonie a
réuni les droguistes neuchâtelois, fri-
bourgeois et jurassiens qui avaient sui-
vi pendant quatre ans les cours de la
section apprentis de l'Ecole suisse de
droguerie.

Maurice Blanc, directeur de l'Ecole,
remercia les autorités, les maîtres et
les patrons puis félicita les nouveaux
porteurs du certificat fédéral de capa-
cité, les engageant à donner le meilleur
d'eux-mêmes à la profession qui, elle
aussi, connaît les difficultés économi-
ques de l'heure.

A son tour , M. Michel Jenni, prési-
dent de la section neuchâteloise des
droguistes apporta le salut des patrons
et des voeux pour l'avenir de ces jeunes
lauréats dont voici la liste :

Cristina Capt de La Chaux-de-Fonds;
Isabelle Clément de La Tour-de-Trême;
Laurence Francey d'Estavayer-le-Lae ;
Pierre Gogniat du Locle ; Philippe
Golliard de Neuchatel ; Olivier Maurer
d'Orvin ; Jean-Pierre Othenin-Girard
du Locle ; Marino Palli de Morat ;
Marie-Laurence Pillonel d'Estavayer-
le-Lac ; Jean-Pierre Rosse de Cour-
roux ; Olivier Schenk de Dombresson.

Seuls deux candidats échouèrent.

Nouveaux droguistes



Un vélo à gagner chaque semaine!
Le printemps tout proche va vous

redonner des ailes. Pourquoi ne ten-
teriez-vous pas à votre tour de décou-
vrir comme beaucoup l'ont fait au
icours de ces dernières années, les
joies et les vertus de la bicyclette ?

Aujourd'hui tout le monde est cons-
cient de l'importance que revêt la pro-
tection de l'environnement, de la qua-
lité de la vie et de la santé. Dans cette
perspective, la pratique bien comprise

f \
A paraître :

0 le 11 avril :
— Le cyclisme, un sport à

conseiller
— Comment choisir une bi-

cyclette

Q le 15 avril :
— Sport et excès de poids
— Les accessoires indispen-

sables

@ le 18 avril :
— Sport et santé cardiaque
— La tenue vestimentaire

@ le 22 avril :
— Sport et alimentation
— L'alimentation

6 le 25 avril :
— L'information du service

médical de l'H.V.
— Hop en selle !

I M

(Photo Impar-Bernard)

du cyclisme constitue l'un des meil-
leurs exercices alliant les bienfaits du
sport au plaisir d'une ballade en pleine
nature.

C'est pour vous inciter à cette pra-
tique que YHelvétia-Vie organise —
dans le cadre des manifestations de son
jubilé (1925-1975 —¦ sous le patronage
de L'Impartial-FAM et avec le concours
des organisations et des clubs cyclis-
tes, des rallyes-promenades ouverts à
tous et dotés de prix.

Ces rallyes, qui ne prendront jamais
l'allure d'une compétition, auront lieu
chaque week-end du 3 mai au 29 juin.
Les premiers d'entre eux seront très
faciles (une vingtaine de kilomètres) et
chacun pourra y participer même sans
aucun entraînement. Quant aux sui-
vants, rassurez-vous, ils ne seront pas
bien « méchants » non plus !

La formule retenue, très souple, vous
permettra de participer en solitaire, en
famille ou avec des amis à une seule
promenade ou à plusieurs selon votre
désir.

Pour vous récompenser de vos ef-
forts, VHelvétia-Vie attribuera chaque

semaine un bon d' achat de Fr. 500.—
valable dans un magasin de cycles, par
tirage au sort parmi les participants
aux rallyes du week-end précédent.
Ainsi , chacun a effectivement une
chance de gagner le bon d'achat qui
lui permettra d'acquérir la bicyclette
de son choix ou qui facilitera cette ac-
quisition.

D'autre part L'fmpartial-FAM attri-
buera également chaque semaine et par
tirage au sort , un lot (abonnement du
journal , livre, etc.) à 4 autres parti-
cipants. . .

La longueur et le profil des itinérai-
res ont été établis par un orfèvre en
la matière, . l'ancien champion suisse
cycliste Jean-Pierre Burtin. Les routes
du Canton de Neuchatel que nous vous
proposerons de fréquenter vous pro-
mettent des sites inconnus et des ran-
données pleines de charme.

Les paixours seront jalonnés d'étapes
ou seront disposés des postes de contrô-
le en « libre service » vous permettant
de tamponner votre feuille de route ,
laquelle sera déposée au dernier poste.
Mais nous aurons l'occasion de reparler
ici même du fonctionnement de notre
jeu et des conditions de participation.
Cependant, retenez d'ores et déjà entre
le 3 mai et le 29 juin vos « week-ends
pédalaees ».

Au cours des semaines qui précéde-
ront les premiers rallyes, et cela dès
vendredi prochain , VHelvétia-Vie et
L'Impartial-FAM en collaboration avec
les organisations et les clubs spécialisés,
faciliteront votre initiation au cyclisme
en vous informant notamment sur les
avantages que votre santé et votre for-
me peuvent en retirer et aussi sur-
tout ce qu'il faut savoir pour bien
choisir une bicyclette et pour bien s'en
servir. Ainsi , serez-vous fin prêt le
printemps venu pour découvrir les
joies de la randonnée cycliste... et no-
tamment des rallyes-promenades de
VHelvétia-Vie - L'Impartial-FAM.

Le corps humain :
une machine faite

pour travailler
Historiquement , I homme ne pouvait

survivre que grâce à une bonne condi-
tion physique. La lutte pour la vie cons-
tituait un entraînement permanent.
Depuis des millénaires, les conditions
de vie ont changé mais les lois de la
physiologie sont restées les mêmes :
pour avoir une fonction optimale de ses
différents organes - cœur, muscles, os,
articulations, système nerveux - il faut
les soumettre à des exercices réguliers.

Dans notre civilisation, les machines
ont un rendement supérieur à l'homme,
et l' activité physique dans le travail
diminue, il faut donc qu'elle prenne
place pendant les heures de loisir. Un
athlète n'a pas besoin d'explications
pour s'entraîner, il sait que c'est abso-
lument nécessaire pour obtenir des per-
formances. Son problème est donc :
« Comment s 'entraîner pour obtenir les
meilleurs résultats ». Ce problème a été
étudié scientifiquement depuis quelques
années et les constatations faites chez
l'athlète sont valables pour le reste de
la population. Mais pourquoi un em-
ployé de bureau doit-il s'entraîner s'il
travaille assis toute la journée et n'a
pas besoin de marcher pour se rendre
à son travail ? Ses performances pro-
fessionnelles en seront-elles modifiées ?

Le corps ayant été conçu pour être
actif , un bon fonctionnement ne peut
être obtenu sans activité physique ré-
gulière. Pour l'homme, celle-ci peut être
comparée au graissage régulier pour
une voiture.

Une bonne condition physique peut
sauver la vie dans des situations ex-
ceptionnelles (accident de la circula-
tion, etc.)^ mais c'est surtout pour éviter
un vieillissement précoce, les invalidités
et les décès par maladie de la civilisa-
tion - (dont l'infarctus est la plus fré-
quente), obésité (qui favorise le dia-
bète), rhumatisme et autres maladies
dégénératives - qu'il faut faire du
sport. II n'est naturellement jamais trop
tard pour commencer , et le sport pour
le troisième âge est à la mode. Mais il
est un peu tard de commencer à s'occu-
per de sa santé une fois que l'on
ressent les premiers troubles du vieillis-
sement. II faut prendre l'habitude de
faire du sport dès sa jeunesse et surtout
de continuer entre 20 et 60 ans, période
où l'on est le plus occupé tant du point
de vue professionnel que familial.

Un sport utile doit :
Améliorer la condition physique ;

procurer une détente psychologique
c'est-à-dire être fait avec plaisir ; ne
pas comporter de risques d'accident.

II existe donc de nombreuses possibi-
lités qui dépendent des goûts de cha-
cun, de l'âge, du sexe, du temps de loi-
sir, du climat , de la situation géogra-
phique, etc.

Parmi ces possibilités, le cyclisme
vient en bonne place.

(Information du Service médical
de l'Helvétia-Vie)
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SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS — GARAGE INGLIN suce. A. Pandolfo, tél . (039) 31 40 30 LE
LOCLE — GARAGE DU JURA W. Geiser, tél. (039) 61 12 14, LA FERRIÈRE —
GARAGE DE L'ERGUEL A. Dalla Bona , tél. (039) 41 34 77 , VILLERET —
GARAGE DU BÉMONT P. Kroll, tél. (039) 51 17 15, LE BÉMONT.

W LA RÉGIE FÉDÉRALE DES ALCOOLS ^̂ B j
_W cherche pour son siège central à Berne j

WË jeune collaborateur 11
de langue maternelle française et possédant quelques
connaissances de l'allemand. Ses tâches : remplaçant __%
d'un chef de groupe, classement de producteurs d'eau- M
de-vie, travaux de correspondance, de contrôle et de B
surveillance. Activité interne variée et intéressante. H i

H Place stable. ,77
H La préférence sera donnée à un employé de com- ./ .'''

merce ou d' administration (ou formation équivalente), JB
H ayant de l'initiative et sachant s'adapter. ^Ê
jn̂  

Prière d'adresser les offres à la Direction de la Régie 8̂BjgL fédérale des alcools, Liinggasse-Strasse 31, 3000 Am
|̂ L Berne 9. _^_\

i i

Publicité No 6124

À LOUER
Confédération 25

(ascenseur)
STUDIO 1 grande
chambre (4 ni. sur '

4 m.), cuisinette,
salle de bains, cave
(tout confort) . Prix:
Fr. 304.—, toutes
charges comprises.
Libre dès le 1er mai
1975. 

Confédération 29
(ascenseur)

APPARTEMENT de
2 pièces, tout con-
fort , avec cave, pour
le 1er mai 1975.
Prix: Fr. 363.— tou-
tes charges compri-
ses.
1 STUDIO tout con-
fort , une grande
chambre, cuisinette,
salle de douches,
balcon , cave, pour
le 1er mai 1975.
Prix: Fr. 314.— tou-
tes charges compri-
ses. 
S'adresser à gérance
André Hanni , Léo-
pold-Robert 88 a, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 55.

SINGER
la machine

àcoudre
la plus vendue,

dans
le monde.

CENTRE À COUDRE
SINGER

C. Schmutz
La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
Tél . (039) 22 11 10

ÉTÉ - À LOUER

chalets
Bureau de vacances

.< LE MAZOT »
Tél. (025) 4 18 07
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Du soleil... et des champs de neige
ont accueilli les soldats neuchâtelois

Plus favorisé que l'an dernier, le ré-
giment d'infanterie 8 a pris ses quar-
tiers hier par un soleil éclatant quoi-
que bien hivernal pour la saison. La
Gruyère, les Préalpes fribourgeoises et
l'Oberland bernois étaient en effet re-
couverts de neige et c'est parfois par
une lumière éblouissante et dans un
décor féerique que se sont déroulées
les prises du drapeau.

Par son lieu de stationnement, le ba-
taillon d'infanterie 8 a eu la chance de
prendre son étendard dans le cadre
grandiose de la cour du château de
Gruyères. Après une sonnerie de trom-
pette fort bien venue, le major Perrin ,
nouveau commandant du bataillon sa-
lua le préfet Menoud de la Gruyère, le
divisionnaire Christe et le major Dubois
officier supérieur adjoint du régiment.
Il exprima tout d'abord son plaisir de
retrouver le bataillon 8 dont il fit par-
tie dès sa création en 1962.

Dans un style direct et cordial , le
major Perrin fit ensuite un bref tour
d'horizon , d'une remarquable lucidité.
Il nota que notre pays se trouve au-
jourd'hui à un carrefour d'une impor-
tance capitale pour notre avenir. De-
puis l'automne 1973 où les appels à la
raison et à la modération n 'étaient
guère entendus, la situation a été sou-
dainement bouleversée en un laps de

temps très court. Non seulement, la lut-
te contre le gaspillage a été sérieuse-
ment entreprise, mais le spectre du
chômage hante les conversations et les
esprits depuis ce début d'année.

DE L'EUPHORIE AU RÉALISME
Certes, devant cette dégradation de

la situation, nous ne pouvons guère
que prendre conscience de cette pro-
fonde modification des rapports de for-
ce, tant sur le plan politique qu'écono-
mique. Il s'agit aujourd'hui de passer
de l'euphorie au réalisme et de faire
preuve de solidarité nationale au mo-
ment où le vieux continent se trouve
en état de dépendance de plus en plus
prononcé. A nous d'accomplir notre de-
voir de citoyen-soldat et d'assumer nos
responsabilités afin de recouvrer notre
indépendance.

Quant au bataillon de carabiniers 2,
commandé par le major Jeanneret, il a
pris son drapeau au Lac Noir. Le ba-
taillon de fusiliers 18, placé sous les
ordres du major de Rougemont, a pris
son étendard à l'aérodrome de Saanen.
Enfin , au bataillon de fusiliers 19, com-
mandé par le major Henrioud, cette cé-
rémonie s'est déroulée à Enney. Faute
de place, nous en reparlerons dans la
prochaine gazette du régiment. (RIH).

Le bataillon d'infanterie 8 était réuni dans la cour du château de Gruyères
pour la prise du drapeau.

Cérémonie du souvenir et de la gratitude
Centenaire de l'artillerie neuchâteloise

A Planeyse - Colombier : un nombreux public a tenu à prendre part à la cérémonie du groupe obusiers 5

Prise de l'étendard placée sous le si-
gne du souvenir hier après-midi à Pla-
neyse. Le groupe obusiers 5 y célébrait
en effet le centenaire de l'artillerie
neuchâteloise. Plusieurs centaines de
personnes ont tenu à participer à cette
manifestation, dont bien sûr plusieurs
anciens et de nombreuses familles des
soldats sous les drapeaux. M. François
.Teanneret, chef du département mili-
taire cantonal , le divisionnaire Christe,
commandant de la division 2, le colonel
Anken , chef artillerie au premier corps
d'armée, le colonel Imhof , chef artille-
rie à la division 2, le colonel Pierre
Christe, commandant du régiment d'ar-
tillerie 26, ont également assisté à cette
cérémonie commémorative.

Commandant du groupe obusiers 5,
le major Le Coultre avait invité le co-
lonel Bonhôte, commandant de ce mê-
me groupe de 1945 à 1952, à faire l'his-
torique de l'artillerie neuchâteloise. Ce
membre de la vieille garde, pour re-
prendre la propre expression de l'ora-
teur, le fit de manière magistrale, en
un style élégant et plein de panache,
qui ne se rencontre que trop rarement.

RÉFORME DK 1875
A la suite de la . guei^a* franco-alle-

mande de 1870, la nécessité de la réor-
ganisation militaire s'était fait sentir
plus que jamais. La loi de 1875 devait
la porter sur les fonds batismaux et
c'est précisément en cette année que
sont créées les batteries 10 et 11, unités
neuchâteloises. L'artillerie devient ar-
me fédérale en 1912 et le groupe d'artil-
lerie de campagne 5, comprenant ces
deux batteires, est attribué au canton
de Neuchatel. 1946 marque un tournant
important dans l'artillerie de calibre
10,5 cm, qui est motorisée. Enfin, en
1961, on lui adjoint une batterie de
zones de position, une batterie direc-
trice des feux ainsi qu'une section de
DCA que l'on réattribuera à la division
une dizaine d'années plus tard.

L'armement de l'artillerie fut tou-

Les hommes du gr. ob 5 pendant la prise de l 'étendard

jours traditionnel, cette arme n'étant
pas trop généreusement dotée et de-
meurant fidèle à ses canons. A l'origine
les deux batteries neuchâteloises
étaient pourvues de pièces de 10,5 peu
maniables. En 1887, elles reçoivent 6
pièces de 8,4, plus légères, et en 1904
quatre pièces de 7,5 à « tir rapide ».
Mais l'artillerie devra attendre 42 ans
pour recevoir les obusiers de 10,5.

DU CHEVAL AU MOTEUR
Jusqu'en 1946, le transport fut hip-

pomobile, et ce n'est pas sans émotion
que les anciens se souviennent de cette
époque propice à la simplicité, à la dis-
cipline et à l'harmonie avec les popu-
lations des villages. C'est l'aviation qui
mit un terme à cet antique moyen de
transport. Les longues et lentes colon-
nes hippomobiles rendaient l'artillerie
par trop vulnérable aux attaques aé-
riennes. On en eut pour preuve durant
l'hiver 1944-1945, alors que le groupe
obusiers se traînait péniblement en
Ajoie et que le corps d'armée du maré-
chal de Lattre de Tassigny fonçait sur
Belfort. , .

Le groupe obusiers 5 a été en service
actif durant. 555 jours durant la pre-
mière guerre, mondiale, et ,750 durant,
le dernier conflit. Il vécut la drôle de
guerre au Val-de-Ruz. Il se rapprocha
de la frontière lors de la débâche de
1940, puis participa à une mission de
défense dans le cadre de la division 2
dans la région du Vully. Ce fut ensuite
le Simméntal, enfin l'Ajoie en 1944
après un hiver rigoureux, durant lequel
le froid et la grippe sévirent forte-
ment.

Aujourd'hui, le groupe obusiers 5
peut être fier du passage de ses aînés
et du bel esprit de corps qui y règne. Il
fait fructifier le principe que s'était
donné le colonel Bonhôte : tradition
dans l'évolution.
, La cérémonie du centenaire s'est
achevée par l'allocution prononcée par
le major Le Coultre et la longue théorie

de véhicules et d'obusiers de ce groupe
défilant avant de prendre la route de
l'Oberland bernois. (RIH)

VAL-DE-RUZ « VAL-DE-RUZ
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Excellent spectacle de l'Union instumentale à Cernier
La f a n f a r e  l'Union instrumentale a

donné samedi sa soirée annuelle. Le
nombreux publie qui s'est rendu à la
salle de gymnastique n'a pas eu a re-
gretter de s'être déplacé , tant le pro-
gramme f u t  de bonne qualité.

Après un morceau d' ouverture diri-
gé par le sous-directeur , M. Martial
Sebbak , le président de la société , M.
Eric Challandes , a souhaité la bienve-
nue à l'assistance et salué en particu -
lier le président d'honneur, M.  Wilhelm
Godio, les représentants de la Fédéra-
tion cantonale des musiques et des so-
ciétés amies. Le directeur, M. Francis
Bercher, a ensuite présenté le groupe
junior de la fan fare .

Ces quinze jeunes garçons et f i l l e s ,
âgés de 9 à 13 ans, qui se produisaient
pour la première fois  en public , ont
recueilli de v i f s  applaudissements. Ce
magnif ique résultat est dû du travai l

de MM Francis Bercher et Claude Han-
ni qui se sont dévoués sans compter
pour former ces musiciens en herbe.

Si les morceaux bissés furent le re-
f l e t  du succès remporté par tous les
musiciens, une mention spéciale doit
être décernée aux solistes Claude Han -
ni . Daisy Fluckiger , Marcel Frutiger ,
Pierre Bercher et les tambours dirigés
par M.  Walther Rietmann.

Pour compléter son programme, la
société avai t fa i t  appel aux majorettes
et au groupe de ballet Olympic de La
Chaux-de-Fonds. Sous la direction de
Mme Nina Rickli , ces jeunes f i l les  ont
présenté une parade , un french-cancan
et une danse hawaïenne. Le succès
qu 'elles ont remporté n'a fa i t  que con-
f irmer une réputation déjà acquise. La
soirée s 'est terminée par la danse.

(mo)

M. Pierrf (Guye nouveau Commandant de la police neuchâteloise
Le juge d'instruction M. Pierre Guye

a été nommé commandant de la police
neuchâteloise ; il entrera en fonction
le 1er juillet 1975.

Depuis le décès du - major Walcher
Russbach, le commandement de la po-
lice cantonale était assumé par M.
Francis Weber, ancien chef de la police
de sûreté. On se souvient qu'en accep-
tant ce poste, M. Weber précisa qu'il
ne s'agissait pour lui que d'un rempla-
cement de courte durée, désireux qu'il
était de changer de profession. Ces der-
niers temps, des changements sont in-
tervenus au sein de l'état-major de la
police puisque M. Henri-Louis Perrin
a pris la tête de la police de sûreté.
D'aucuns voyaient en lui un comman-
dant neuchâtelois, aussi cette nomina-
tion provoqua-t-elle quelques remous.

Au cours d'une conférence de presse
organisée hier au Château, MM. Carlos
Grosjean et René Meylan, chefs des
Départements de police et de justice,
ont présenté l'homme qui coiffera les
deux sections, sûreté et gendarmerie :
M. Pierre Guye, juge d'instruction. Agé
de 57 ans, le nouveau commandant a
fait ses études de droit à l'Université
de Neuchatel où il s'établit ensuite
comme avocat. Il a été nommé juge
d'instruction extraordinaire en i960 ,
nommé juge d'instruction le 20 mai
1968, fonction qu'il occupe depuis le
1er juillet 1968. A l'armée, il a le grade
de capitaine.

La tache que doit remplir la police
devient toujours plus compliquée ; elle
sert de cheville entre la population et
l' appareil judiciaire d'une part, la jus-
tice et l'exécutif d'autre part. Seul un
juriste peut, à notre époque, assumer
les responsabilités d'une police canto-
nale, et c'est la raison qui a poussé le
Conseil d'Etat à chercher un comman-
dant hors des rangs de la police.

Les commandants Henri-Louis Per-
rin à la sûreté, et André Stoudrnann
à la gendarmerie sont des officiers de
haute valeur qui dirigent leur secteur
avec brio, mais ils ne sont ni l'un ni
l'autre juriste.

Deux nouveaux officiers ont égale-
ment été nommés : MM. René Germa-
riier, né en 1937, chef de la protection
civile à Neuchatel, et Jean-Pierre Ni-
klès, 1944, qui travaille dans l'indus-
trie. Ils entreront en fonction le 1er
juillet 1975.

(rws)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

De gauche à droite : M M .  Francis Weber, commandant de police ad inté-
rim ; Carlos Grosjean, chef du Département de la police ; Pierre Guye, nou-
veau commandant de la police neuchâteloise, et René Meylan, chef du

Département de la justice , (photo Impar - RWS)

Les deux nouveaux of f ic iers  de police : à gauche, M.  Jean-Pierre Niklès
à droite, M. René Germanier.
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Un groupement a été constitué en
vue de la création d'une amicale du bat
fus 110. Ses membres ont entrepris une
vaste campagne de propagande eri ce
sens afin de tenter de réunir non seu-
lement les personnes actuellement in-
corporées au bat fus 110, mais aussi
toutes celles qui y furent incorporées
depuis sa fondation en 1952. Après plus
d'une année d'efforts, les responsables
ont réussi à contacter plus de 1500 per-
sonnes dont 250 ont accepté de partici-
per aux travaux de fondation de l'ami-
cale. Mais, faute d'adresses et pour des
causes de changements de domiciles,
des centaines d'autres n'ont pu être
touchées. Tous les intéressés sont donc
invités à participer à l'assemblée de
fondation qui se tiendra le samedi 3
mai à Delémont.

i

Amicale du bat fus 110



Nouveau cours
préparant au certificat fédéral

de capacité d'

employé de bureau
(1 année scolaire + 1 année

d'apprentissage)

Bénédict
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 Ik 1

db
IMMEUBLE CRÉDIT SUISSE

Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour tout de suite ou date à

convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
de grand standing, d'une surface
de 180 m2.
Ils peuvent être terminés au gré du
preneur en bureaux pour profes-
sion indépendante, le commerce et
ateliers.
Service de conciergerie.
Possibilité de bénéficier des places
de parc intériueres.
de parc intérieures,
parties.
Plans à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

 ̂ >

GOLF Luxe 75
rouge, 9000 km.

PSCK-UP 74
gris, 3000 km.

PASSAT TS 74
4 portes, hellas métal, 15 000 km.

GOLF L 75
4 portes, blanche, 8500 km.

GARANTIE 100 °/o

Echange - Crédit

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23
LA CHAUX-DE-FONDS
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JE CHERCHE
à acheter d'occasion

appareil
à tourner
ovale
(SADAMEL)

Offre : Tél. (039) 23 50 15

Cantiniers cherchent pour

FÊTE de GYMNASTIQUE
de La Chaux-de-Fonds

Sommelières,
personnel de comptoir,
personnel pour la vaisselle

Faire offre par écrit jusqu'au 10
mai 1975 à MM. Décosterd & Pan-
chaud, 1099 Carrouge (VD).

LA FACE SPORTIVE LA FACE RAISONNABLE
D'UNE VOITURE FAMILIALE D'UNE SPORTIVE
RAISONNABLE GAGNANTE DE RALLYES

La Morris Marina possède des La Morris Marina est la plus
qualités sportives comme presque longue des voitures à 4 portes pro-
aucune autre voiture de sa classe. Sa posées pour une dizaine de milliers
mécanique quasi inusable, n'exigeant de francs. ^S?-TT^qu'un minimum d' entretien , montre Aussi vous offre-t-elle de la éTIFœÏÏ?
que ses constructeurs avaient déjà place à profusion: 5 personnes co^éiJ^
une certaine expérience du rallye. peuvent s'y installer tout à leur aise, LP

CV DIN-
Vous avez donc devant vous non sans entasser d'abord dans le 9750.-"

des dizaines de milliers de kilomètres coffre , sans la moindre peine, 551 ^arirv
sans problème. litres de bagages. ^H§C=f2^3

Avec toutes les garanties de En fait de suppléments aussi, Limousine LS
sécurité souhaitables. Car Ses la Morris Marina vient en tête de 57

PCV-DIN
constructeurs l' ont dotée aussi d'une peloton. 10250-~

-n 'r«i  colonne:de direction'rétractable, 7 Sièges-couchettes, vitre ^ffio^ŝ' d'un avant et d'un arrièrë^renforcési:;.-,. arrière , chauffante, phares de recul,. . . ^ Ĵ^ i^ret d'un double circuit de freinage rétroviseur antiéblouissant, alter- 41
po°rltesne

comportant , à l'avant, des freins à nateur , essuie-glace à deux vitesses, ïi ioo."-?^
disques assistés. freins à disques assistés à l'avant (livrable aussi en

Nul ne s'étonnera donc que la et pneus radiaux, autant d'équipe- matique)aut0~
Morris Marina , grande voiture ments livrés en version de série. ^-p^
familiale, ait déjà triomphé dans des Modeste, elle ne l'est que sur *̂~%Jr =J p̂¦ rallyes aussi durs que celui de Chypre, le plan de la consommation d'essence: FTfeJ01,8

7,8 1/100 km. 87
P
c™

. . Nul ne s'étonnera donc que la 11600-~
Morris Marina, grande gagnante *fÉEEËù^5de rallyes, ait également réussi à con- TT8* . _Jf2, . i -i n .-,, Limousins TC 1,8quenr le coeur des familles. 4 portes

87 CV-DIN
_ 12100.-;||j MORRIS fs?

BRITISH LEYLAND li l MARINA
La grande voiture familiale.

t Issue d'une grande famille de , _•. Importateur:
voitures,  ̂

British Leyland
^S*A Switzerland

<s'i'f'c© Herostr. 7
s «T'CeSâi 8048 Zurich
§ , «F^"̂  Tél. 01 629090

gD GARAGE MÉTROPOLE S.A.
s™ ' Rue du Locle - LA CHAUX-DE- FONDS - Tél. (039) 26 95 95

EU Mini I GARAGE BERIMG B=I
LEYLAIVO _̂

Rue Fritz-Courvoisier 34 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 24 80

cQp cÇsp c%) d^Vp cQp d̂ p cQp dQp <%> cQvp c%> cQp d p̂ c%)d̂ rj^
c^d̂ c^d̂ d̂ d̂ d̂ c^

SK tmWSkm\ Dès le PrintemPs- Préparez 
^

f ^mMt- Studio Coiffure j
f e  Toujours au service de votre beauté Place du Marché - Tél. 23 78 78 P
d\V> d̂ p c%3 d\p c%> c%> c%> c%> c%> c%> c%> c%> d\£ d d̂̂ pd d̂^d^d^d d̂ d̂ ĉ%>d\N

3 A LOUER à

\ SONVILIER
, pour le 1er mai 75,

', appartement
?
1 de 2 pièces, bain et
3 dépendances.
' Chauffage au ma-
3 zout , 3e étage.

p Ecrire sous chiffre
SN 6676 au bureau

~ de L'Impartial.

NOUS ENGAGEONS

POLISSEUR OR
qualifié , pour département bijou-
terie. Travail indépendant et soigné
Mise au courant possible pour per-
sonne qualifiée.

Faire offre à .T. BONNET & CO
Fabrique de boîtes et bijouterie ,
141, rue Numa-Droz, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 22 25.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tousI 

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Réparations
toutes marques. MAGIC NEUCHA-
TEL. Tél. (038) 41 17 96. En cas de
non-réponse, de 7 à 22 h. (021) i
36 52 12. 4, rue de la Pontaise — g
1000 Lausanne. 20 ans d'expérience E

'jy,^-^ i n  llll.!—»» UlUUJUtHHIMi^—¦
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Beau succès pour le Jodler-Club Berna
Une nouvelle fo is , le Jodler-Club

Berna a ajouté un joli succès à son pal-
marès , samedi soir à la Salle de spec-
tacles à l' occasion de son traditionnel
Concert-soirée.

La société a pu compter sur la f i d é -
lité d' un nombreux public et c'est de-
vant une belle salle que l' actif prési-
dent M , Hans Zurbrugg a eu le plaisir
de présenter le Jodler-Club « Berna »
dirigé avec talent par M. Hans Tschâp-
pât , directeur.

La pièce de théâtre populaire et en
dialecte a été interprétée avec brio et
succès à la p lus grande joie de l'audi-

toire qui n. a pas ménage ses applaudis-
sements aux Jodleurs , aux acteurs et
actrices amateurs.

Après les jodels , toujours appréciés
el la partie théâtrale dit programme ,
parfai tement  réussi et tout à l'honneur
des « amateurs » qui ont tenu la scène
avec bonheur , la partie « danse » a été
menée « tambour-battant » par l' or-
chestre Krebs , un orchestre réputé , ve-
nu tout exprès de Sangernboden. I l  a
su créer et maintenir une ambiance
sympathique et animée dans la salle
contribuant ainsi à fa ire  du Concert-
soirée des jodleurs une belle réussite

(ni)

Les Trefilenes Reunies »A, a Bienne,
se voient contraintes d'introduire pour
les trois usines de Bienne, Boujean et
Mâche ayant un effectif de 800 per-
sonnes, à partir de la mi-avril, la se-
maine de quatre jours et de supprimer
le travail le vendredi, en raison d'une
forte baisse des entrées de commandes
et d'une réduction du portefeuille des
commandes.

L'entreprise indique dans un com-
muniqué que cette mesure n'est pas
valable pour le département de fabri-
cation du métal dur, à Boujean , qui
continuera à travailler normalement.
Une grande partie des employés d'usine
el de bureau sont touchés par l'ho-
raire réduit avec des diminutions de
salaire correspondantes. Seuls les pos-
tes de travail nécessaires à la bonne
marche des affaires et à une livraison
dans les délais fixés des commandes ne
sont pas touchés par ces mesures.

Au vu de la situation, poursuit le
communiqué, la direction de l'entrepri-
se va chercher des solutions permet-
tant de maintenir le plus grand nom-
bre possible de postes de travail, en
étroite collaboration avec la commis-
sion d'entreprise et les syndicats. En
outre, la direction déclare qu'elle sui-
vra avec une attention soutenue le

développement de l'entrée des com-
mandes pour pouvoir réagir rapide-
ment en cas de modification de la si-
tuation, (ats)

Seisiesinâe ele cgissafg"® jo&ei's muis.
Tréfiles 'ies Bté&eni©s SJk à Blienni©

Evocation d une riche activité

Assemblée de I Association jurassienne
des samaritains à Moutier

C'est samedi après-midi à l'Hôtel
Suisse à Moutier que s'est tenue l'as-
semblée des délégués de l'Association
jurassienne des samaritains présidée
par Mme Luscher de Bienne, en présen-
ce d'une septantaine de personnes.
Vingt-cinq sections de tout le Jura et
de Bienne étaient représentées à cette
assemblée, à laquelle participaient éga-
lement plusieurs invités, Mme Tschou-
my, présidente de l'Union romande et
des samaritains, . Mme Isenschmid de
Thoune , vice-présidente de l'association
bernoise , M. Pierre Bonjour , prési-
dent de l'association vaudoise, M.
Hunziker , membre d'honneur de
l'association jurassienne ainsi que
M. René Berdat , représentant du
Conseil municipal de Moutier. Le pro-
cès-verbal a été lu par Mme Lydia
Staudenmann de St-Imier et il a été
accepté. Dans les mutations la section
Mâche-romande a été acceptée au sein
de l'association. Dans son rapport d'ac-
tivité la présidente a relevé la bonne
marche de l'association qui compte au-
jourd'hui 1089 membres actifs dont
743 dames et 356 messieurs. Elle compte
d' autre part 1376 membres passifs.

Au cours de l'année écoulée 15 cours
ont été organisés soit 10 cours de soins
aux blessés, trois cours de sauveteurs
et deux cours de soins aux malades
avec une participation de 336 person-
nes. D'autre part dans les sections on
a enregistré 296 exercices, ainsi qu'un

cours pour moniteurs a Delémont au
mois d'août dernier avec 16 partici-
pants. La journée jurassiennes le 21
septembre et le 22 septembre à Nods,
organisée par la section de Lamboing,
a connu un beau succès.

Les comptes présentés par M. Her-
mann Loeffel ont été acceptés. La co-
tisation reste inchangée soit 50 centimes
par membre. Il s'agissait ensuite d'élire
deux sections vérificatrices des comptes
en remplacement de Bienne-romande
et Bienne-villë ; c'est Porrentruy '¦ et
Aile qui ont été désignés. La journée
jurassienne 1975 aura lieu si possible
à Macolin , organisée par Bienne-ville
et la journée 1976 à Delémont. Dans
les divers plusieurs messages ont été
apportés par les invités, (kr)

Doyen d'âge des Franches-Montagnes

Dimanche dernier , la population de
Saint-Brais était en liesse pour f ê t e r
M.  Alfred Gigon, qui va entrer dans sa
centième année jeudi prochain. Il s'a-
git du doyen d'âge de la paroisse et de
toutes les Franches-Montagnes depuis
le décès, l'automne dernier, du cen-
tenaire Aurèle Frésard de Saignelégier.

Cette belle f ê t e  de famil le  réunissait
les nombreux enfants , peti ts-enfants
et arrière-petits-enfants (une cinquan-
taine au total), auxquels s 'étaient as-
sociées les autorités communales et les
sociétés locales pour témoigner leur
sympathie et leurs félicitations au héros
du jour .

M.  Gigon est né à Vautenaivre (Gou-
mois) le 10 avri l 1876. Issu d'une f a -
mille de paysan-horloger de dix en-
f a n t s , il y passa toute sa jeunesse ,
travaillant comme boîtier dans l'atelier
familial et aidant aux travaux de la
ferme.  En 1900 , il alla s 'établir aux
Pommerais avec sa famille et épousa
bientôt Ml le  Elisa Bonnemain des
Plaimbois. Dix enfants naquirent de
cet union , soit cinq garçons et cinq
f i l l e s , dont sept sont encore en vie.
En 1919 , M.  Gigon retourna à Vaute-
naivre, puis dix ans après, il alla tenir
le Café de La Theurre avant d'aller
s'installer aux Reussilles.

La crise horlogère venue, en 1933,
il alla s 'établir à Malmaison. Il ne
quittera plus la commune de Saint-
Brais , exploitant tour à. tour les do-
maines de Sur-Moron , Le Pré-Villat ,
pour ensuite se retirer à Saint-Brais.

Devenu veuf en 1956 , il vit actuelle-
ment dans le f o y e r  de son f i l s  Charles

a la maisonnette d Enson-la-r m. En
dépit d'une surdité due à son grand
âge, M.  Gigon jouit d'une bonne santé
et possède encore une fameuse mémoi-
re qui lui permet d'évoquer avec hu-
mour, d'intéressants souvenirs du bon
vieux temps, (a)

M. Alfred Gigon de Saint-Brais entre dans sa 100 e année

Tradition maintenue à Loveresse i
En 1914 , après plusieurs années a in-

terruption , il fut  organisé à Loveresse
une course aux oeufs par la Fanfare
municipale de Loveresse qui avait be-
soin de fonds , devant inaugurer ses
nouveaux uniformes. Cette course avait
connu un beau succès et il avait été
décidé de continuer à l'avenir de l'or-
ganiser.

Elle a donc eu lieu samedi après-
midi à Loveresse, par un froid de ca-
nard et en présence d'un public nom-
breux. Pendant que Marcel Boillat ef-
fectuait le tour du village, Eric Nieder-
hauser commençait à ramasser les
oeufs et lorsque le premier nommé ar-
rivait au bout de son parcours, il devait
à son tour ramasser les oeufs et à cha-
que fois faire le trajet depuis l'endroit
où il ramassait l'oeuf jusqu 'au panier

Le jeune Marcel Boillat vient de lancer ses œu f s .

ou il les lançait en prenant toutes pré-
cautions pour ne pas les casser, pen-
dant que son camarade effectuait lui
aussi le tour du village à pied.

Le vainqueur aurait dû être celui qui
avait ramassé le plus d'oeufs. Toutefois
à l'issue de cet original concours , per-
sonne ne fut déclaré vainqueur et les
deux participants, fidèles membres de
la fanfare, recevaient tous deux un
gobelet. L'important était le maintien
de la tradition et non la compétition.

Avant et après la course, la Fanfare
de Loveresse, sous la baguette de Serge
Carnal , se produisit en plein air et la
journée se termina dans la joie par un
bal du Petit-Pâques. A relever que di-
manche, une même course aux oeufs
a eu lieu à Vauffelin. (texte et photo kr)

[,. LA VIE TURASSIEN .NE • LA...VIE. JURASSIENNE • LA VIE ÏURASSIENNE
A Saint-Imier, assises de l'Oeuvre des sœurs visitantes

Une institution tou ours aussi utile
Cette assemblée générale s'est tenue

sous la présidence souriante de M. Sa-
muel Bonjour , pasteur. Après avoir sa-
lué l'assistance, le président donne lec-
ture du rapport annuel du comité, dont
il ressort que l'événement de l'année
écoulée a été le remplacement de l'une
des sœurs.

En effet, après 14 années d'activité
au service de l'œuvre et des malades
Mme V. Gaille a été contrainte par
des raisons de santé de donner sa dé-
mission pour la fin de l'année 1974.
Comprenant parfaitement les motifs qui
obligeaient la sœur à prendre une re-
traite bien méritée, le comité — il faut

l' en féliciter sincèrement — envoya
une délégation qui exprima à Mme
Gaille la reconnaissance de la popula-
tion tout entière pour le dévouement
avec lequel elle a accompli sa tâche
et la gratitude du comité pour sa longue
fidélité à l'Oeuvre des sœurs visitantes
de la commune.

Pour occuper le poste devenu vacant ,
le comité eut la bonne fortune de
trouver une nouvelle sœur visitante en
la personne de Mme Marie-Louise Hu-
guenin, infirmière diplômée, engagée à
mi-temps.

Au cours de l'exercice écoulé , les
sœurs ont fai t  au total 4478 visites.
Celte activité qui est indispensable per-
met de garder à domicile des mala-
des qui occuperaient sans cela des lits
d'hôpitaux.

Quant aux finances , l'exercice se ter-
mine avec un modeste excédent de re-
cettes de 29 fr. 05 sur un total de dé-
penses de 54.532 fr. 35, c'est-à-dire au
plus juste. Ce résultat justifie l'appel
qui est lancé chaque automne à la po-
pulation de Saint-Imier pour l'inviter
à soutenir l'Oeuvre des sœurs visitantes ,
un appel que l'on ne saurait assez re-
commander.

Après la présentation des comptes
parfaitement tenus par M. Jean-Robert
Pauli , le consciencieux caissier , et leur
adoption par l'assemblée, le président
adresse des remerciements combien
mérités aux sœurs pour la qualité de
leur travail , aux membres du comité
pour leur collaboration efficace et à
tous les donateurs pour leur appui
précieux, (ni)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Silvano Fasolis.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 511107.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tel.

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

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
5111 04.

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.
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Une cinquantaine d'aiguilleurs CFF
venus de toute la Suisse romande se
sont retrouvés à Moutier dimanche
pour leurs assises annuelles. On notait
la présence à cette assemblée du mai-
re de la ville Me Steullet, de M. Sul-
zer, ancien conseiller communal et re-
présentant du cartel syndical, et de
l'orateur du jour M. Louis Joye, se-
crétaire général de la SEV.

Ce dernier a parlé des revendica-
tions sociales des aiguilleurs et a no-
tamment fait un tour d'horizon de la
situation économique actuelle. Le mes-
sage du Conseil municipal a été ap-
porté par Me Streullet et l'assemblée
a été suivie d'un dîner servi au Res-
taurant National. C'est M. Tissot de
Neuchatel qui présidait l'assemblée qui
s'est déroulée dans une excellente am-
biance, (kr)

Assemblée
des aiguilleurs CFF
de Suisse romande

C'est dimanche à la halle de gym-
nastique de Chantemerle à Moutier
que se sont déroulés les championnats
jurassiens de tennis de table. Ceux-ci
ont été remportés par Casser de Ta-
vannes en catégorie D, Mlle Bosch de
Bienne chez les dames, MM. Weber et
Nagy en double messieurs, Casser de
Tavannes en juniors , Berruex d'Ome-
ga Bienne chez les vétérans, Nagy de
Bienne en catégorie B, et en série A,
c'est Weber en cinq sets qui s'est im-
posé, (kr)

Collision frontale
Un automobiliste de Moutier qui cir-

culait rue du Petit-Val a évité une
personne qui se trouvait sur la chaus-
sée en empruntant la partie gauche de
la route , et est entré en collision fron-
tale avec un véhicule qui débouchait
au même instant. Pas de blessé, mais
des dégâts matériels pour 14.000 francs.

(kr)

Championnat jurassien
de tennis de table

Le commandement de la police du
canton de Berne communique que du-
rant la période du 17 au 30 mars 1975,
la police cantonale bernoise a dû in-
tervenir dans les cas suivants :

381 délits contre le patrimoine, pour
un montant de 324.491 francs ; 134 vé-
hicules volés, dont 123 ont été retrou-
vés ; 34 délits contre les moeurs ; 12
infractions à la loi sur les stupéfiants ;
8 cas de décès extraordinaires ; 6 in-
cendies ; 19 cas de lésions corporelles
et voies de fait ; 2 brigandages ; 2 cas
de mise en danger de la vie d'autrui ;
un incendie volontaire ; 9 avis de dis-
parition.

L'activité de la police
cantonale

Fête jurassienne de
gymnastique à l'artistique
Jeudi soir, le comité d'organisation

de la 43e Fête jurassienne des gym-
nastes à l'artistique et le comité de

^ cette association jurassienne se sont
réunis pour préparer cette fête qui
aura lieu les 5, 6 et 7 septembre à Sor-
vilier , dans le cadre du cinquantième
anniversaire de la SFG locale, (kr)

COURT

Mutation
à la police cantonale

L'appointé Theurillat vient d'être
muté à la police de sûreté à Delémont.
où il remplacera l'agent Fluckiger qui
va à Porrentruy. (kr)

COURRENDLIN

« Oui » à une station
d'épuration des eaux

C'est par 207 oui contre 43 non que
les électrices et électeurs de la com-
mune de Douanne, au bord du lac de
Bienne, ont accepté dimanche la cons-
truction d'une station régionale d'épu-
ration des eaux. La participation aux
urnes a été de 45,5 pour cent, (ats)

DOUANNE

Au corps
des sapeurs-pompiers

La Commission du corps des sapeurs-
pompiers s'est réunie , sous la prési-
dence de M. Louis Brahier , comman-
dant du corps. Elle a notamment fixé
le calendrier des exercices 1975.

Le 14 avril prochain , le major Bilat ,
inspecteur des corps de sapeurs-pom-
piers du district , procédera à l'inspec-
tion du matériel du corps, (by)

Carnet de deuil
Les Bois. — La semaine dernière est

dècédée paisiblement à Genève Mlle
Frida Stôckli.

C'est en 1943 qu'elle quitta son villa-
ge des Bois pour s'établir à Genève.
Malgré l'attrait de la grande ville, elle
n'a jamais oublié son pays natal, auquel
elle était très attachée et où elle reve-
nait souvent.

Les Enfers. — C'est à l'hôpital de De-
lémont que Mme Joseph Montavon , née
Cécile Rollat , s'est éteinte dans sa 71e
année. Son décès laissera d'unanimes
regrets, (by)

LES ENFERS

FRANCHES - MONTAGNES

L'inspection du matériel de la pro-
tection civile de Moutier s'est dérou-
lée à Moutier, en présence de deux
délégués de l'office fédéral et du chef
local , M. Burki. Tout a été trouvé bien
en ordre, (kr)

Inspection du matériel
de la nrotection civile

Aujourd mu seront rendus les der-
niers honneurs à M. Henri Jacot-Des-
combes, décédé subitement à l'âge de
56 ans. M. Jacot-Descombes était très
connu dans les milieux romands de
Bienne. Depuis 1940, il était directeur
et président du Conseil d'administra-
tion d'un commerce de fil de fer et de
serrurerie à la rue Gottstadl. En poli-
tique, il appartenait au Parti national
romand. Il fut notamment membre du
Conseil de ville de 1961 à 1S65, mem-
bre et président de la Commission des
écoles primaires et des écoles gardien-
nes de langue française. Il fut égale-
ment député au Grand Conseil de 1966
à 1973.

Des Suisses
au service des organisations

internationales
Dans le cadre de la coopération mul-

tilatérale avec les pays en voie de dé-
veloppement, le BIT , l'UIT et l'Unesco
ont confié au cours de ces derniers
mois des missions .d'experts à des spé-
cialistes suisses. C'est ainsi qu'ont été
engagés par . le BIT, M. Jean-Louis
Grossen, enseignant à Cudrefin , en
qualité d'expert en formation de per-
sonnel de secrétariat à Conakry (Gui-
née) pour une durée d'un an ; et par
l'Unesco M. Rolf Gast , docteur es scien-
ces à Bienne, en qualité de spécialiste
en biologie à l'Ecole normale supé-
rieure de Kinshasa (Zaire) pour une
durée d'un an également, (ats)

Mort subite
d'une personnalité



sous la loupe du naturaliste
le plus petit moteur pas-à-pas du monde
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La gamme la plus complète ils consomment trois fois moins que les autres
de micromoteurs pas-à-pas ils n'ont pas besoin de blindage magnétique
pour l'horlogerie à quartz ils sont fabriqués en série et commercialisés comme composants

ils sont offerts avec une assistance technique complémenta ire
pour leur mise en application
ils sont applicables à d'autres secteurs industriels que l'horlogerie

Les 4 familles de micromoteurs pas- Le dernier né de la gamme est réel- magnétiques (5000 ampères/mètre),
à-pas monophasés socrem ® com- lement le plus petit moteur pas-à-pas Les plus performants assurent à un
prennent actuellement une douzaine du monde (0 5,5 mm; h 2,8 mm) et mouvementdemontreuneautonomie
de types spécifiques conçus pour des ses performances le destinent aussi sur pile de 2 à S ans,
applications relevant aussi bien de bien aux montres à quartz extraplates Les micromoteurs pas-à-pas mono-
l'horlogerie à quartz (de la pendulette qu'aux calibres à rouages de qualité phases socrem ® répondent à deux
à la montre extra-plate à hautes per- courante . principes brevetés. Ils sont fabriqués
formances) que des industries d'ap- Tous les micromoteurs pas-à-pas par Portescap et distribués par sa
pareillages utilisant les systèmes d'as- socrem®, de par leur conception, tien- société affiliée,
servissement. nent la norme horlogère aux champs

Portescap
| Socrem International
¦? 165, rue Numa-Droz
| CH-2300 La Chaux-de-Fonds
I Suisse
o
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Les opérations de secours s'intensifien t
Avalanches et glissements de terrain

Les Alpes suisses, autrichiennes et
italiennes ont connu le week-end der-
nier les avalanches de printemps les
plus meurtrières de mémoire d'hom-
me : 32 morts, et plusieurs milliers de
personnes isolées dans des villages, tel
était hier le lourd bilan.

L'amélioration des conditions météo-
rologiques dans la majeure partie des
Alpes a permis hier d'intensifier les
opérations de secours.

L'opération de sauvetage à Acla-Me-
del, dans la région du Lukmanier, lo-
calité dévastée dimanche matin par
une avalanche, s'est terminée hier
après-midi à 16 h. 45. Sur les dix per-
sonnes emportées par cette avalanche
sept ont pu être retirées vivantes. Les
trois autres personnes ont été tuées et
leurs corps ont également pu être re-
trouvés. Il s'agit de M. Battesta Flepp,
44 ans, et de son fils Urs âgé de 11 ans
ainsi que de M. Marus Venzin. Les
trois victimes qui se trouvaient dans
leur maison au moment de l'avalanche
ont été écrasées par des poutres et par
un mur enfoncé.

Les hélicoptères, paralysés dimanche
par le brouillard et la neige, ne chô-
maient pas hier , apportant aux régions
coupées du monde vivres et médica-
ments, et évacuant les malades.

Le trafic ferroviaire, interrompu au
Saint-Gotthard et au Brenner, a été
détourné par le Simplon.

Dans le Tessin , cinq vacanciers ont
péri dans leur chalet pris sous une
avalanche, dans les Grisons, trois jeu-
nes skieurs ont trouvé la mort, et dans
le Haut-Adige italien, trois Allemands
ont été tués dans leur voiture.

A Davos on signalait une nette amé-
lioration hier, mais on mettait en garde
les skieurs contre les pentes nord et
est , au-dessus de 1500 mètres.

L'établissement cantonal d'assuran-
ces sinistres du canton des Grisons, qui
reçoit les déclarations de dommages su-
bis par les bâtiments des diverses ré-
gions du canton, par suite des avalan-
ches, considère que les dégâts se chif-
freront à plusieurs millions de francs.
Une estimation exacte ne pourra tou-
tefois pas avoir lieu avant l'été, indique
la direction de l'établissement.

De mémoire d'homme, jamais de ca-
tastrophes dues à des avalanches ne se
sont produites si tard, a déclaré un
collaborateur de l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalanches
de Davos - Weissfluhjoch. Au cours
des 30 dernières années, on a certes
enregistré à diverses occasions des chu-
tes de neige massives et des avalan-
ches, mais jusqu'à présent, la date la
plus avancée d'une catastrophe due aux
avalanches était le 8 mars, et ce en
1945, lorsque la caserne militaire >d'An-
dermatt avait été emportée par une
coulée de neige. Toutes les autres ava-

lanches meurtrières, en particulier 1951
(19 morts) s'étaient produites en jan-
vier ou février.

RÉGION DU SIMPLON :
SITUATION CRITIQUE

C'est dans la régionu du Simplon et de
la vallée de Conches que la situation
restait la plus critique hier soir en
Valais.

Les stations de Saas-Fee et d'Arolla
étaient à nouveau accessibles norma-
lement. Au tunnel ferroviaire du Sim-
plon , le trafic fut lundi extrêmement
dense encore. La file des véhicules
qui attendait du côté italien approchait
des dix kilomètres.

Des centaines de personnes sont en-
core bloquées dans les villages de Gon-
do, Simplon, Gabi et autres localités.

AIDE AUX VICTIMES
Le Fonds suisse de secours pour

dommages non assurables causés par
des forces naturelles à Berne mettra
des fonds non négligeables à disposi-
tion des victimes des avalanches. Ces
fonds proviennent de collectes organi-
sées à l'occasion des avalanches en
1968 et 1970. Un comité présidé par
le conseiller aux Etats Danioth s'occupe
actuellement de distribuer ces sommes
en collaboration avec les cantons com-
pétents. Une décision concernant l'orga-
nisation d'une nouvelle collecte au pro-
fit des victimes des avalanches du
week-end dernier n'est pas encore pos-
sible à défaut d'une vue d'ensemble de
la situation, a expliqué le secrétaire
du Fonds suisse de secours , M. Sutter.

(ats, ap)

Augmentation du recours à la garantie
contre les risques à l'exportation

Avec 3057 (1973 : 2813) demandes
agrées et une valeur brute de 4078
(2693) millions de francs, le recours à
la garantie contre les risques à l'expor-
tation a nettement augmenté l'année
dernière signale le rapport de gestion
du Conseil fédéral pour l'année 1974.
Cette forte hausse résulte de la meil-
leure couverture du risque de perte
aux changes et de l'accroissement des
risques liés à l'exportation. En outre,
l'instabilité monétaire a incité certaines
entreprises à solliciter des garanties
bien que le risque « politique » soit
réputé faible. C'est vrai surtout pour
la . zone dollar. Comme l'année précé-
dente, cette situation a entraîné l'annu-
lation d'un grand nombre de garanties
accordées au stade de l'offre. Après
déduction de ces annulations, le mon-
tant garanti atteint encore 3406 mil-
lions de francs. Les engagements assu-
més par la Confédération au titre de
la garantie ont augmenté de 2280 mil-
lions de francs et atteint 6921 millions
à la fin de l'année.

Les recettes issues des émoluments
— à l'exclusion de 23,5 millions prove-
nant d'affaires à l'Etat, d'offres libellées
en monnaie étrangère qui ont été pla-
cés sur un compte de dépôt — ont passé
de 28,4 à 52,1 millions de francs.

Après déduction des indemnités ver-
sées et des frais de gestion, la recette
constituée par les recettes provenant
des émoluments, du remboursement
d'anciennes indemnités et des intérêts
versés pour des créances consolidées a
passé de 156,8 et 188,8 millions de fr.,

marquant une augmentation de 32 mil-
lions. Cette réserve couvre 3,26 pour
cent des engagements de la Confédé-
ration, (ats) 

Les PTT gardent la cote
chez les collectionneurs

Nouvelle ordonnance sur I émission des timbres-poste spéciaux

La nouvelle série Pro Patria 1975 , quatre vignettes imprimées par photo-
héliogravure par l'Imprimerie Courvoisier SA, de La Chaux-de-Fonds, à

partir de dessins de Eugen et Max Lenz, de Zurich.

Le Conseil fédéral a mis en vigueur,
le 15 mars une nouvelle « Ordonnance
concernant l'émission de timbres-poste
spéciaux par l'Entreprise des PTT »,
qui confirme dans une large mesure la
politique d'émission appliquée jusqu'ici,
annonce le service de presse des PTT.

Les timbres-poste spéciaux avec sup-
plément de prix connus dans les mi-
lieux philatéliques sous l'appellation de
timbres de bienfaisance restent limités
à deux séries (Pro Patria en été et Pro
Juventute en hiver) . Comme jusqu'ici ,
le dix pour cent des suppléments de
prix est versé à d'autres institutions
à buts semblables. Une innovation est
introduite toutefois dans le décompte
des timbres Pro Juventute : la déduc-
tion n'est faite que sur le total des
suppléments de prix encaissés par la
vente à la poste. Ainsi, la totalité des
suppléments sur le prix des timbres
vendus directement par Pro Juventute
et ses collaborateurs est entièrement
acquise à la fondation.

TIMBRE-POSTE SPÉCIAL
SANS SURTAXE

Les conditions pour l'impression de
ces timbres, émis également deux fois
par année, ont été redéfinies avec plus
de précision. Les thèmes touchés une
fois par une série de timbres ne peu-
vent plus entrer en considération pour
une période de dix ans. En principe, il
ne peut pas être consacré plus d'un
seul timbre à une manifestation. Les
timbres commémoratifs ne sont auto-
risés qu 'à l'occasion d'un cinquantième,
centième, cent cinquantième anniver-
saire et ainsi de suite. Les timbres spé-
ciaux sans supplément de prix sont
émis sous les conditions suivantes :
lors d'importantes manifestations na-
tionales ou internationales et d'organi-
sations nationales ou internationales
d un grand intérêt gênerai ; pour té-
moigner de la contribution de la Suisse
à des oeuvres internationales et à des
institutions à caractère social ou cultu-
rel ; pour honorer la mémoire de célé-
brités suisses ou étrangères.

Il est enfin précisé dans cette or-
donnance que les demandes concernant
ces timbres doivent être présentées, au
plus tard 18 mois avant l'émission, à la
Direction générale de l'entreprise des
PTT, qui les soumet pour décision au
Département fédéral des transports et
communications et de l'énergie.

Cette nouvelle ordonnance offre aux
PTT une base solide à sa politique
d'émission des timbres-poste. De son
côté, le philatéliste se trouve rassuré
par le fait que les PTT sont décidés
à pratiquer une politique d'émission
raisonnable, conclut le service de presse
des PTT.

GARDER LA COTE
L 'usager et le philatéliste ont évi-

demment une conception très d i f f é r e n -

te de l'émission de timbres. Les pre-
miers n'ont pas à se soucier du tirage
puisque la vignette n'est qu'un acquit
pour des f ra i s  d' envoi que l'on emploie
par routine... et obligation. Pour les
autres, les collectionneurs, plus les édi-
tions sont restreintes, plus les exem-
plaires sont rares, plus ils prennent de
la valeur.

Avec le temps, ces pièces peuvent
devenir particulièrement recherchées et
atteindre les sommets de la bourse
permanente qui régit financièrement
les échanges entre spécialistes de la
philatélie. De ce fai t , le philatéliste
cotera beaucoup plus des timbres qui
n'ont pas été fabriqués dans un but
commercial. Car nombre de pays , prin-
cipautés ou jeune nation en voie de
développement, ont bien compris . ce
qu'ils pouvaient retirer des timbres.
Certains n'ont pas hésité à aller très
au-delà de leurs besoins postaux pour
fabriquer  des vignettes qui ne sont
évidemment destinées qu'aux collec-
tionneurs. Mais une fo i s  le succès de
curiosité passé , la cote s'e f fondre .  Et
elle s 'e f fondre  pour l' ensemble de la
production. Si bien que quelques ad-
ministrations qui avaient un peu trop
forcé  la close commerciale se sont réso-
lues à détruire leurs invendus pour ne
pas faire se ridiculiser les cours.

La philatélie a certes beaucoup évo-
lué. On collectionne maintenant parfois
de façon thématique — les plantes,
l' espace , les animaux — mais la tradi-
tion reste très solide. Cette tradition
représente les belles collections. Celles
par pays , avec, par perfection , les va-
riétés, défauts  de couleur ou d 'impres-
sion, cachets spéciaux etc. Ce qui fa i t
que les vrais philatélistes s'attachent
aux émissions de quelques pays dont le
nombre et le volume des tirages ne
prêtent pas à l'inflation. Les adminis-
trations postales suisses et françaises
par exemple ont toujours montré leur
souci de doser sagement leur produc-
tion. Les quantités nécessaires pour les
besoins publics, des éditions raisonna-
bles en nombre de timbres spéciaux,
commémoratifs , avec surtaxes, aviation
ou autres, a f i n  de leur conserver un
caractère particulier qui prête à la
conservation. Au contraire des pays de
l'Est ou de certains Etats américains et
afr ica ins  qui créent une vignette en
toute occasion , ils sont restés dans une
saine mesure qui f a i t  qu 'aujourd'hui ,
le t imbre européen est encore — et
pour longtemps — l'un des plus appré-
ciés de ceux qui ne font pas que pas -
ser leur langue sur le dos collant.

En même temps qu'ils maintiennent
la qualité de leur production , les PTT
suisses , comme l'indique leur bureau de
presse , s'ef forcent  de rester dans une
politique d'émission raisonnable qui ne
peut que servir son image internatio-
nale — et celle des industrie qui les
servent — et entretenir leur attrait
pour les collectionneurs.

JAL

Berne subventionnera un logement sur deux
Si les millions sont accordés

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Un moment, on avait pu craindre
que la loi encourageant la construc-
tion et l'accession à la propriété de
logements, votée par les Chambres le
4 octobre dernier, reste lettre morte,
victime des difficultés budgétaires. Il
n'en est rien. Ce sont 10.000 logements
nouveaux (logements d'utilité publique,
propriété par étages, maisons familia-
les) qui bénéficieront de l'aide fédé-
rale en 1975 et 1976. A cet effet , le
Conseil fédéral demande aux Chambres
l'ouverture d'une série de crédits de
programme : 201 millions pour des con-
tributions à fonds perdus, 6898 millions
pour l'octroi de prêts, 68 millions pour
couvrir des avances faites par les ban-
ques, 540 millions pour le cautionne-
ment de crédits bancaires.

A cela s'ajoutent 15 millions pour
l'aménagement du territoire. Provisoi-
rement, jusqu'à l'entrée en vigueur de
la loi définitive en la matière, c'est en
effet par le biais de la loi sur la cons-
truction de logements que la Confédé-
ration contribue aux frais des planifi-
cations régionales et locales qui favo-
risent une urbanisation ju dicieuse à
longue échéance.

Pourquoi donc le Conseil fédéral a-t-
il renoncé à mettre la loi en veilleuse ?
Parce qu'il constate que la demande en
logements avantageux reste vive. U
veut saisir la chance que représentent
les capacités disponibles dans le . sec-
teur de la construction pour les canali-
ser vers les habitations à bon compte.
Ce faisant, il pense à la fois au bien
des locataires et des entrepreneurs. La
situation financière tendue de la Con-
fédération a tout de même influé sur
ces demandes de crédits. D'après les
estimations du délégué à la construc-
tion de logements, l'aide de la Confédé-
ration sera demandée pour près de
22.000 logements par année. Or on ne
pourra répondre qu'à un peu moins

de la moitié de cette demande. (Com-
me la loi ne sera pas opérationnelle
avant fin 1975, on peut effectivement
mettre les 10.000 logements prévus pour
1975 et 1976 en parallèle avec le chiffre
de 22.000). C'est dire l'importance qui
revient aux critères de sélection, que
l'administration doit encore établir.
Dores et déjà , le Conseil fédéral décla-
re que l'aide fédérale sera répartie de
façon égale entre la construction de lo-
gements d'utilité publique d'une part ,
et l'accession à la propriété d'apparte-
ments et de maisons familiales d'au-
tre part.

L'INCONNUE QUI SUBSISTE
Si les promesses faites en automne

1973 lors de la publication du projet
de loi peuvent être tenues, ou à peu
près, c'est aussi grâce à un finance-
ment diversifié. Ainsi, les millions pour
l'aide à l'équipement, l'acquisition de
réserves de terrain et le financement
complémentaire de la construction (ai-
de apportée aux maîtres d'ouvrage ne
disposant pas d'assez de capitaux, avec
obligation de maintenir les loyers bas)
— ces millions seront fournis directe-
ment par les banques. La Confédéra-
tion ne fait que le cautionner. Elle ac-

cordera des prêts directs seulement
pour l'encouragement aux maîtres d'ou-
vrage et aux organisations s'occupant
de la construction de logements d'utili-
té publique, et, surtout, pour l'abaisse-
ment de base des loyers (abaissement
de 21 pour cent la première année, dé-
gressif durant vingt-cinq ans).

Certains loyers bénéficieront d'un
abaissement supplémentaire, qui sera
financé par des contributions à fonds
perdus : 22 millions pour réduire du-
rant dix ans les loyers de 2000 loge-
ments destinés à des classes de la popu-
lation à revenus modestes ; 171 mil-
lions pour diminuer davantage encore
et pendant vingt-cinq ans les loyers
de 3000 logements pour personnes
âgées, malades ou invalides. Des con-
tributions à fonds perdus iront aussi
pour l'aide en matière d'équipement
(cinq millions) et l'étude du marché du
logement et la recherche en matière
de constructions (trois millions).

Une dernière précision : l'essentiel
de ces crédits ne sera utilisé qu'en
1976. Les paiements nécessaires de-
vront donc figurer dans le budget de
cette année-là. Or, ce budget le permet-
tra-t-il ? C'est une inconnue qu'on doit
garder à l'esprit en l'occurrence.

En quelques lignes...
BERNE. — Hier ont commence a

Berne des négociations entre la Suisse
et la République démocratique alle-
mande en vue de la conclusion d'un
accord économique. La délégation suis-
se est dirigée par l'ambassadeur Probst,
délégué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux ; celle de la RDA par M.
Arndt Schoenherr, directeur général du
ministère du commerce extérieur.

PALAIS FEDERAL. — Invité par
le conseiller fédéral Gnaegi, chef du
Département militaire, le brigadier K.

F. Luetgendorf , ministre fédéral autri-
chien de la défense, visitera notre pays
du 14 au 18 avril prochains.

SION. — Le personnel de Bally Sion
a réagi vivement lundi au communia
que diffusé durant le week-end par la
direction générale. Le texte remis à la
presse dit notamment : « Bally annon-
ce qu'une somme de 220.000 francs sera
versée à titre d'indemnité de départ.
Or, la plus importante part de cette
somme, presque la totalité , est cons-
tituée par la participation de la maison
à la caisse de retraite ».

SOLEURE. — Le bénéfice net de
Stuag, Société suisse de construction
de routes et de travaux publics S. A.,
à Berne, a diminué de 32,5 pour cent
durant l'exercice 1974 pour se chiffrer
à 2,06 millions.

KAISERAUGST. — Le Conseil d'Etat
du canton d'Argovie, à l'occasion de sa
séance de lundi, s'est penché sur le
problème de l'occupation du chantier
de la centrale nucléaire de Kaiser-
augst. Il a condamné « l'occupation il-
légale du chantier et a demandé aux
personnes qui se sont installées sur les
lieux de cesser d'empêcher le dérou-
lement des travaux ».

AARBERG. — Les consommateurs
vont enfin pouvoir bénéficier pratique-
ment de la baisse du prix du sucre,
qui est déjà sensible sur le marché
mondial depuis le mois de décembre.
Déjà plusieurs distributeurs suisses ont
diminué le prix du kilo de sucre fin
cristallisé de 2 fr. 80 à 2 fr. 60 et, selon
des milieux informés, la baisse devrait
s'accentuer encore jusqu'à la fin de
l'année.
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Récession économique

Vers la fin de 1975, les pays indus-
trialisés à économie de marché de-
vraient commencer à obtenir des résul-
tats meilleurs que ceux des derniers
mois sur les plans de la production,
des prix et de la balance du commerce
extérieur, indique notamment un rap-
port de la Commission économique
pour l'Europe (CEE - ONU), publié au-
jourd'hui à Genève. Mais il est encore
difficile de prédire à quel moment les
effets de l'amélioration se feront sentir.

La croissance du produit national
brut en Europe occidentale sera peut-
être encore plus faible en 1975 qu'en
1974 et ne dépassera probablement pas
un ou deux pour cent. Des améliora-
tions sensibles apparaîtront, particuliè-
rement en République fédérale d'Alle-
magne, vers la fin de l'année. Cepen-
dant, « certains des petits pays qui ont
jusqu'à présent résisté aux effets de
la récession mondiale en sentiront
peut-être les conséquences à retarde-
ment, et la reprise économique sera
peut-être retardée, elle aussi, dans ces
pays », indique la CEE - ONU, sans
préciser quels sont ces « petits pays ».

(ats)

Perspectives de reprise
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UN GRAND MAGASIN
DÉTRUIT PAR LE FEU
A LOCARNO

Un incendie a détruit hier après-
midi le premier étage de la succur-
sale de Locarno des Grands Maga-
sins Jelmoli. Un employé et un
client qui se trouvaient à cet en-
droit ont donné l'alerte à 13 heu-
res. Les pompiers sont arrivés im-
médiatement sur les lieux, mais les
flammes avaient déjà envahi tout
le premier étage. Les autres parties
du bâtiment ont subi des dégâts im-
portants. On ne déplore pas de vic-
times. Les raisons du sinistre ne
sont pas encore connues, et on esti-
me les dégâts à quelque 8 millions
de francs, dont environ 5 millions
pour la marchandise. La police n'ex-
clut pas un acte criminel.

TESSIN : VOL DE BIJOUX
Des bijoux pour une valeur de

75.000 francs ont été volés au Tes-
sin, ces derniers jours , dans des ap-
partements de Lugano et Bissone.
A Aranno, des voleurs se sont em-
parés de 8000 francs dans un ap-
partement. Plusieurs automobilistes

se sont plaints d avoir ete cambrio-
lés dans la région de Lugano et
dans le Malcantone. La police de
Lugano est parvenue à mettre la
main sur deux voleurs qui opé-
raient dans un parking de Lugano.
Us ont avoué 29 vols, certains ayant
été commis en 1974 déjà. Dans l'une
des voitures, le butin pris atteignait
5000 francs.

LUCERNE : JEUNES VOLEURS
AU GROS APPÉTIT

Six jeunes gens de 18 à 20 ans,
sans antécédents judiciaires et s'in-
téressant à la création de discothè-
ques à Lucerne, ont été arrêtés par
la police, pour avoir volé des ins-
tallations techniques et autres appa-
reils d'une valeur de 200.000 francs.
Quarante-cinq vols de petite et
grande importance ont été perpétrés
par eux au cours de ces huit der-
niers mois, portant notamment sur
des moteurs, motos, disques et cas-
settes, en plus des installations de
musique. La plupart des objets vo-
lés, cachés en différents endroits,
ont été récupérés par la police. Les
six voleurs sont domiciliés à Lucer-
ne et Ebikon. (ats)
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Valeurs toujours respectées, à Munich
Championnats du monde de hockey sur glace du groupe A

Un jour avant le match au sommet Tchécoslovaquie - URSS, les équipes
nordiques ont été à l'honneur dans le cadre des championnats du monde
du groupe A, en Allemagne. Suédois et Finlandais, qui aspirent à la mé-
daille de bronze, ont pris le meilleur sur les deux candidats à la reléga-
tion, les Etats-Unis et la Pologne, dont la confrontation directe sera lourde
de conséquences. Ces victoires étaient prévisibles. Néanmoins elles ont été
acquises de façon laborieuse, tant par les Suédois, qui ne se sont pas mon-
trés sous leur meilleur jour face aux Américains, que par les Finlandais

auxquels les Polonais opposèrent une résistance opiniâtre.

Suéde : Hoegoesta ; Johansson, Waltin ;
Weinstock, Salming ; Oestling, Milton ;
Soederstroem, Ahlberg, Labraaten ;
Vikstroem, Lindh, Tord Lundstroem ;
Finn Lundstroem, Jax, Petersson ;
Sundqvist et Brasar. — Etats-Unis :
Comstock ; Taft , Brownshidle ; Wilson.
Brown et Rotsch ; Warner, Polich,
Schneider ; Boxer, Lundee, Cuniff ;
Ross, Smith, Alley ; Jenson, Hamilton.
Eruzione.

Classement actuel
J G N P Buts Pt

1. URSS 3 3 0 0 31-11 6
2. Tchécoslovaq. 3 3 0 0 18-5 6
3. Suède 3 2 0 1 19-5 4
4. Finlande 3 2 0 1 16-14 4
5. Etats-Unis 4 0 0 4 12-32 0
G. Pologne 4 0 0 4 4-33 0

Finlande - Pologne 5-2
(1-0, 2-1, 2-1}

La Finlande a vaincu la Pologne sans
convaincre. Celle-ci a pourtant opposé
une résistance opiniâtre. Mais la va-
leur des Finlandais a finalement pré-
valu sur la volonté des Polonais. Et
pourtant les joueurs finnois semblèrent
plus préoccupés par la confrontation
avec leurs rivaux suédois qui les at-
tend.

Contrés par des Polonais qui vou-
laient saisir l'occasion de créer une
surprise, les Finlandais eurent de la
peine à développer leur jeu après avoir
ouvert le score. L'égalisation survint
même à la 24e minute. Par la suite,

Une phase mouvementée du match Finlande - Pologne, (bélino AP)

les hockeyeurs de l'Est donnèrent
l'impression de pouvoir obtenir leur
premier succès du tournoi. Leur pres-
tation fut bien meilleure que précé-
demment.

Deux pénalités auront finalement
coûté cher aux Polonais qui perdirent
coup sur coup le bénéfice de leurs ef-
forts. Un but de Linnomaa et un slap-
shot de Marjamaeki , l'un des meilleurs
défenseurs de ces championnats, per-
mirent aux Finlandais de prendre le
large à la marque. La décision inter-
vint définitivement à la 44e minute
lorsque Marjamaeki , encore lui , put
porter le score à 4-1 en faveur des
Finlandais.

Arbitres : MM. Lee et Hanqvist (EU,
Sue). — Buts : 12' Linnonmaa, 1-0 ;
24' Chowaniec, 1-1 ; 30' Linnonmaa ,
2-1 ; 36' Marjamaeki , 3-1 ; 44' Marja-
maeki, 4-1 ; 56' Obloj, 4-2 ; 60' Oksa-
nen, 5-2. — Pénalités : 6 fois 2' contre
la Finlande, 9 fois 2 contre les Polonais.
Finlande : Leppaenen ; Marjamaeki ,
Rautakallio ; Nummelin, Saari ; Linds-

troem, Laksola ; Tamminen , Hagman ,
Oksanen ; Vehmanen, Repo, Monno-
nen ; Leppae, Oijennus, Linnonmaa ;
Peltonen et Murto. — Pologne : Tkacz ;
Fêter, Potz ; Slowakiewicz, Iskrzycki ;
Kopczinski , Gruth ; Szeja, Tokarz , Bat-
kiewicz , Zientara , Jaskierski , Chowa-
niec ; Obloj, Zuriek , Zabawa ; Piecko et
Marcinzak.

Suède bat USA 7-0 (3-0,0-0,4-0)

La défense américaine en action face  aux Suédois, (bélino AP)

Des Américains sans génie, appa-
remment sans souffle aussi, n'ont pas
constitué un obstacle insurmontable
pour les Suédois. Fatigue, potentiel
physique émoussé ? Léquipe « US » n'a
pu rééditer la même performance que
contre l'URSS, voire la Tchécoslova-
quie. Cette t'ois ses attaquants ont
manqué singulièrement d'efficacité et
les erreurs de ses défenseurs ont pesé
lourd dans la balance.

Les Suédois n'avaient pas tellement
besoin de pareilles circonstances pour
s'imposer. Supérieurs sur le plan tech-
nique, ils firent preuve d'une nette
domination. Ce sont eux qui élaborè-
rent les meilleures combinaisons, no-
tamment durant le 1er tiers-temps où
ils forgèrent leur succès avant de l'as-
seoir définitivement durant les vingt
dernières minutes.

TROP D'ERREURS DÉFENSIVES
Dans le même temps où ils ont limi-

té les dégâts, les Américains ont mon-
tré leurs limites. Certes ils ont fina-
lement payé un lourd tribu aux erreurs
défensives mais leurs contre-attaques
n'ont pas été aussi tranchantes que de
coutume. Le manque de lucidité de la
plupart des joueurs a fait la part belle
aux Suédois qui connurent toutefois
eux aussi un passage à vide à mi-
match.

La victoire des hockeyeurs Scandina-
ves est néanmoins logique. Solides, for-
mant un team homogène, ils n'eurent
pas à forcer leur talent pour mettre
à la raison les jeunes Américains. Un
peu trop désinvoltes toutefois au cours
de la 2e période, ils furent certes accro-
chés par leurs rivaux sans pour autant
que ces derniers ne parviennent à re-
mettre en question leur suprématie.

Evoluant avec Comstock '• dans les
buts, les Américains éprouvèrent beau-
coup de peine à libérer leur camp de
défense. La pression suédoise fut évi-
dente tout au long de la rencontre.
Aussi les Américains perdirent-ils un
nombre élevé de pucks. Us ne surent
pas non plus tirer parti des rares situa-
tions favorables, l'organisation de leur
power-play étant déficiente.

Beaucoup plus réalistes, les Suédois
ont confirmé le pronostic après avoir
longtemps piétiné. Leur expérience,
leur maturité ont été des atouts appré-
ciables et leur ont permis de signer un
succès confortable quoique tardif. Té-
légramme :

2000 spectateurs. — Arbitres : MM.
Bâta et Sepponen (Tch, Fin). — Buts :
5' Vikstroem, 1-0 ; 14' Labraaten, 2-0 ;
18' Tord Lundstroem, 3-0 ; 43' Ahlberg
4-0 ; 50' Tord Lundstroem, 5-0 ; 54'
Soederstroem, 6-0 ; 58' Labraaten, 7-0.
Pénalités : 7 fois 2' contre les Etats-
Unis, 5 fois 2' contre la Suède. —

Boxe

Champion du monde des mi-lourds
(version WIÎC), Victor Galindcz a
conservé son titre à Johannesbourg.
L'Argentin a battu aux points en 15
i éprises son challenger, le *Sud-Airi-
cain Pierre Fourie. La rencontre s'esl
déroulée en plein air, au stade de
l'Ellis Park, devant 40.000 specta-
teurs. Prévue pour samedi dernier ,
elle avait été reportée en raison des
mauvaises conditions atmosphéri-
ques.

L'autre portion de la couronne
mondiale (version WBA) est la pro-
priété du Britannique John Conteh.

Gahndez conserve
son titre mondial

n 1
Bernai'd Russi va,' être opéré

Bernard Russi subira mardi , à la
Clinique orthopédique universitaire de
Berne, une opération à l'épaule droite.
Le descendeur helvétique souffrait de
cette épaule depuis le 1er février à
Megève où il avait été victime d'une
chute au passage de la route. Cette in-
tervention ne l'empêchera probable-
ment pas de reprendre l'entraînement
au mois de juillet comme prévu.

Les championnats
universitaires reportés

Les championnats du monde univer-
sitaires de ski alpin ont été à nouveau
repousses de 24 heures en raison de
l'enneigement excessif et surtout parce
que Livigno est isolée et que les con-
currents ne peuvent atteindre la sta-
tion italienne. La majorité des équipes
sont bloquées à Bormio, d'autres plus
loin (les Suisses à Saint-Moritz et les
Autrichiens à Innsbruck) .

Déjà fort connue à la ronde par
les chronométrages sportifs de la
Maison Longines, appréciée par les
prestations de ses hockeyeurs cette
dernière saison, Saint-Imier verra
pour la première fois, la caravane du
GPSR faire halte dans la capitale du
vallon jurassien. Le Hockey-Club a
bien voulu prendre à sa charge l'or-
ganisation locale de cette tète d'éta-
,pe , où l'arrivée sera jugée vers 18
heures, à la sortie des usines. La
présidence du comité d'organisation
est assurée par M. Jean Malleyres.
D'autre part , le lendemain matin,
une course de côte contre la montre
sera organisée de Saint-Imier en di-
rection de Chasserai sur cinq km.,
avec près de 400 mètres de dénivel-
lation. L'après-midi, les coureurs re-
prendront la route pour la demi-
étape en ligne qui les conduira aux
Geneveys-sur-Coffrane (130 km.).

LE PARCOURS
Voici le parcours général du pro-

chain Grand Prix suisse de la route
qui aura à son départ douze équipes
(quatre étrangères) de cinq coureurs :

Mercredi 21 mai : 1ère étape : Sion
Château-d'Oex, 130 km. ; jeudi 22
mai : 2e étape : Château-d'Oex - St-
Imier, 152 km. ; vendredi 23 mai :

3e étape : Saint-Imier (contre la
montre le matin, 5 km. en côte),
Saint-Imier - Geneveys-sur-Coffra-
ne, 130 km. (après - midi) ; samedi
24 mai : 4e étape : Geneveys-sur-
Coffrane - Leysin, 135 km. ; diman-
che 25 mai : 5e étape : Aigle - Sem-
brancher , 120 km.

Saint-Imier, tête d'étape du Grand Prix suisse

Eddy Merckx participera à la course
Gand-Wevelgem qu'il a déjà gagnée
à trois reprises. C'est son épouse qui la
indiqué. « Eddy souffrait beaucoup
moins lundi matin de sa tendinite. Aus-
si a-t-il pris la décision de s'aligner
au départ mercredi », a-t-elle déclaré.

Eddy Merckx était pris par ses affai-
res lundi. En fin d'après-midi, avant
d'aller voir le Dr Cavalli , le médecin
de l'équipe « Molteni », il devait encore
se rendre au chevet de son ami et coé-
quipier Joseph Bruyère, hospitalisé
pour une fracture du fémur, et lui re-
mettre les fleurs qu'il a reçues à l'oc-
casion de sa victoire dans le Tour des
Flandres.

¦ 

Voir autres informations
sportives eh page 19

Merckx au départ
de Gand - Wevelqem

$ BULLETIN DE BOURSE
¦«» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 avril B — Cours du 7 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 570 d
La Neuchatel. 280 d 280 d
Cortaillod 1125 d 1100 d
Dubied 200 d 200 d

LAUSANNE '
Bque Cant. Vd.1220 1210
Cdit Fonc. Vd. 740 740
Cossonay 1400 1300 d
Chaux & Cim. 540 530 d
Innovation 250 d 245
La Suisse 2400 d 2400 d

GENÈVE
Grand Passage 275 260 d
Financ. Presse 530 d 535
Physique port. 160 o 150 d
Fin. Parisbas 10072 101 d
Montedison 2.45 2.55
Olivetti priv. 3.75 3.70
Zyma 1100 d 1100

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 455 455
Swissair nom. 412 400
U.B.S. port. 2925 2900
U.B.S. nom. 399 385
Crédit S. port. 2625 2610
Crédit S. nom. 352 350 cl

ZURICH A B

B.P.S. 1750 1730
Bally 505 501
Electrowatt 2050 2030
Holderbk port. 387 389
Holderbk nom. 336 33E
Interfood «A» 470 d 48C
Interfood «B» 2475 245C
Juvena hold. 950 940
Motor Colomb. 1145 1130
Oerlikon-Bûhr. 855 850
Italo-Suisse 134 d 133
Réassurances 2050 2050
Winterth. port. 1950 1930
Winterth. nom. 1230 1220
Zurich accid. 6700 6625
Aar et Tessin 690 d 690
Brown Bov. «A» 1100 1090
Saurer 790 760
Fischer port. 575 565
Fischer nom. 103 105
Jelmoli 965 945
Hero 3750 3650
Landis & Gyr 620 640
Globus port 2450 2400
Nestlé port. 3000 2960
Nestlé nom. 1495 1470
Alusuisse port. 1220 1200
Alusuisse nom. 423 d 422
Sulzer nom. 2725 d 2725
Sulzer b. part. 418 407
Schindler port. 1095 1085
Schindler nom. 200 d 200

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 4572 44Vs
Ang.-Am.S.-Af. I4V4 13Vs
Amgold I 140 134

i d Machine Bull 213/.i 213/i
, d Cia Argent. El. 10372 92
l d De Beers 10 lOVi

Imp. Chemical 13V<d 13Vs
Pechiney 76V4 76
Philips 273Ai 28
Royal Dutch 88V2 87Vs
Unilever 112Vs 114
A.E.G. 86 86V2
Bad. Anilin I66V2 170
Farb. Bayer 13872 140

d Farb. Hoechst 154 155l/s
Mannesmann 252Vs 25572
Siemens 29572 295
Thyssen-Hùtte 853/4 8674
V.W. 118 116

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 92500 92000
Roche 1/10 9300 9225
S.B.S. port. 506 499
S.B.S. nom. 210 209
S.B.S. b. p. 462 460
Ciba-Geigy p. 1585 1575
Ciba-Geigy n. 650 640

d Ciba-Geigy b. p. 1140 1125

BALE A B
Girard-Perreg. — 380 o
Portland 2100 2100
Sandoz port. 4575 d4600
Sandoz nom. 1975 1975
Sandoz b. p. 3525 d 3525 d
Von Roll 800 790 d

(Actions étrangères)
Alcan • 53'/2 5374
A.T.T. 124 122V*
Burroughs 221 d 223
Canad. Pac. 39 d 39
Chrysler 2674 26 d
Colgate Palm. 7172 72V4
Contr. Data 3872 373/.t
Dow Chemical 186 18472d
Du Pont 257 256
Eastman Kodak 2271/a 226 d
Exxon • 183Vi 180
Ford 90 d 89 d
Gen. Electric 11472 11472
Gen. Motors 1037'2 103
Goodyear 43 423/id
I.B.M. 505 507
Int. Nickel «A» 6lV2d 6PA:d
Intern. Paper 1067a 106'/=d
Int. Tel. & Tel. 50V2 503/.i
Kennecott 8972 91
Litton 15 1572
Marcor 547ad 54
Mobil Oil 97 o 95Vsd
Nat. Cash Reg. 66 66V2
Nat. Distillers 393/4 Z8 lh
Union Carbide 14172 142
U.S. Steel 14172 141 d

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 752,19 747 ,26
Transports 163,14 161,63
Services public 76,27 76,18
Vol. (milliers) 13.910 14.130

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.48 2.63
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 —.387i—.413/i
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)14100.- 14375.-
Vreneli 140.— 155 —
Napoléon 143.— 158 —
Souverain 130.— 148 —
Double Eagle 625.— 675.—

VX \* Communiqués

\-"7 Pkr la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.— 70.—
IFCA 1280.— 1300 —
IFCA 73 98.50 100.50

ZlSA FoNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
IUBS)pAR L-UNI0N DE BANQUES SUISSES
\J_ày

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

AMCA 29.50 30.50
BOND-INVEST 67.50 68.—
CANAC 82.— 84.—
CONVERT-INVEST 74.50 76.75
DENAC 62.— 63.—
ESPAC 252.— 254.—
EURIT HL— 113.—
FONSA 80.— 82.—
FRANCIT 70— 72.—
GERMAC 104.50 106.50
GLOBINVEST 58.50 59.50
HELVETINVEST 93.20 93.70
ITAC 121.— 125.—
PACIFIC-INVEST 61.50 63.50
ROMETAC-INVEST 298.— 303.—
SAFIT 295.— 305.—
SIMA 171-50 173.50

Syndicat suisse des marchands d'or
8.4.75 OR classe tarifaire 256/142.
8.4.75 ARGENT base 355.

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.25 76.25 SWISSIM 1961 990.— 1010.—
UNIV. FUND 76.35 78.92 FONCIPARS I 1940.— 1965.—
SWISSVALOR 184.75 187.75 FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAP AN PORTOFOLIO 323.50 343.75 ANFOS II 96.— 98.—

|2J Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69,0 70,0 Pharma 150 0 151 0 
4 avril 7 avril

Eurac. 264 0 265 0 Siat 125o 0 — 0  Industlle 23J '° 2o3 > 2
Intermobil Te, 1 ! Siat 63 }oï ,' lOSo ! f ^ l^ l  X  lll 'lPoly-Bond yp .g 71^ 

Indice général 2D8.2 2OO ,8
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STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÉVISE. PARIS

— L'endroit et l'heure sont inhabituels pour
formuler une demande en mariage, dit-il. Mais
nous ne sommes, ni vous ni moi, des gens
ordinaires.

Elle pensa à Tibor qui l' attendait à Vien-
ne. Il lui fallait manœuvrer avec prudence.
Aussi sourit-elle.

— Non , en effet , vous n 'êtes pas quelqu'un
d'ordinaire. Vous parlez de mariage avant mê-
me d'avoir parlé d'amour.

Il était toujours à la fenêtre, lui tournant
le dos :

— J'ai presque cinquante ans et je suis
célibataire. Je ne comprends rien aux fem-
mes. Cela ne veut pas dire que je ne sa-
che pas ce qu 'est l'amour. C'est parce que
je sais ce qu'est l'amour que je ne me suis

jamais marié. J'ai attendu le grand amour.
Celui que j'éprouverais, moi.

Il fit volte-face, brusquement.
— Je ne me propose pas de faire ce que

l'on appelle un mariage d'amour. C'est une
conception bourgeoise, démodée.

Ses lèvres se firent encore plus minces.
— ... Vous m'épouserez par raison. L'amour,

c'est moi qui y pourvoirai !
— Votre naïveté est touchante, Laszlo, dit

la jeune femme, l'appelant par son prénom
pour la première fois. Nous travaillons en-
semble depuis des années, mais je ne vous
connais pas. Comment vous représentez-vous
cela : le mariage avec un homme que l'on
ne connaît pas ?

Elle avait le sentiment qu'il luttait contre
le désir qu'il avait d'elle. Mais chaque fois
qu 'il la regardait , elle avait l'impression d'être
une « stripteaseuse » dévorée des yeux par
un spectateur un peu vicieux.

Conscient que son désir se lisait clairement
dans ses yeux, il baissa ses paupières :

— Aujourd'hui, je ne vous demande rien
d'autre que de me donner l'occasion de me
faire mieux connaître. En dehors de l'hôpital.

— Peut-être pourrions-nous aller au thé-
âtre ensemble ? avança-t-elle, hésitante.

— Demain ?
—¦ Bon, demain, dit-elle, résignée.
Elle leva les yeux vers la pendule placée

au-dessus de la porte. Dans une heure, elle
retrouverait Mathieu Larue.

Le chirurgien prit la main de la jeune
femme, y déposa un baiser. Il l'accompagna
jusqu 'au couloir. Mais elle n'était pas encore
sortie qu'il la mettait en garde :

— En ce qui concerne votre Anglais, soy-
ez prudente ! dit-il de son habituelle voix
sèche. Vous êtes sous ma protection. Je suis
un ami sûr. Mais je puis aussi être un en-
nemi impitoyable, ajouta-t-il avec un sourire.

Le restaurant de l'hôtel Royal est bondé.
L'hôtel abrite un congrès. Véra et Mathieu
ne peuvent échanger une phrase sans courir
le risque d'être entendus de la table voisi-
ne.

La jeune femme parvient cependant à lui
murmurer à l'oreille :

— Prenons votre voiture. J'ai à vous par-
ler.

Il répond aussitôt à haute voix :
— Vous m'avez promis de me montrer la

ville, la nuit. Que diriez-vous d'une prome-
nade ?

Quelques minutes plus tard , elle est à ses
côtés dans la Ferrari.

— On nous suit, dit-elle.
— Parfait ! Comme cela , personne ne sera

surpris un de ces jours de voir deux amou-
reux aller à la mairie.

— Vous êtes impossible !

Mais elle est un peu amusée et étonnée
aussi. Cet homme semble n'avoir peur de rien.
Elle vit dans un monde où chacun a peur ,
avec plus ou moins de force, mais peur. Ce
serait merveilleux de vivre dans un milieu
où la désinvolture de Mathieu Larue serait
chose normale.

— Cela n'a rien de parfait , dit-elle. A pré-
sent, nous n'avons pas seulement le régime,
mais aussi mon patron comme ennemis.

Elle lui raconte l'entretien qu 'elle a eu avec
le professeur Fôldessi quelques heures plus
tôt.

Mathieu conduit lentement. La chaussée est
couverte de neige et les statues, devant l'Opé-
ra , sont coiffées et habillées de blanc.

Il ne répond pas.
— Qu'en pensez-vous ? demande Véra.
— Il y a longtemps que je me doutais de

quelque chose de ce genre. Vous êtes l'une
des plus jolies femmes que j' aie rencontrées
et , croyez-moi, j' en ai,vu.

— Vous semblez trouver cela amusant.
— Au contraire... Je veux dire que je com-

prends parfaitement ce Fôldessi. Si je n'étais
pas sûr que c'est moi que vous devez épou-
ser, moi aussi j'emploierais la manière forte ,
comme le camarade.

— On voit que vous n'avez jamais vécu
dans un pays comme le nôtre. Fôldessi fera
tout ce qu 'il pourra pour empêcher notre ma-
r 'ase. C'est un homme puissant. (A suivre)

Les nuits
de Véra Baka

Cherchons
MONTRES COMPLIQUÉES, répétitions,
tourbillons, détentes, etc.
.TAQUET & CLAUDE, tél. (039) 23 04 66
ou (039) 26 76 85.

À VENDRE

chambre à coucher
style espagnol , payée Fr. 5000.— cédée
Fr. 2000.—, ainsi que divers bibelots et
guitare (paiement comptant). Tél. (039)
22 25 34.

A V ENDRE

ALFASUD
modèle 1973 - Expertisée
GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

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

Monsieur cherche emploi
40 ans, CFC de tourneur boîtes or et de
mécanicien faiseur d'étampes de boîtes.
Diplôme d'agent d'ordonnancement (BTE)

Tél. de 8 à 13 h. (039) 26 74 62.

I Eb '
À LOUER

pour fin avril ou date à convenir

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, avec tout confort et
cheminée de salon à l'avenue Léo-
pold-Robert. 

APPARTEMENTS
de 3-3 Va pièces, avec tout confort,
avec ou sans cheminée de salon,
rues du Mont-d'Amin, Nord, Tui-
lerie et Arêtes.

PLACES DE PARC
à l'avenue Léopold-Robert et rue
du Nord.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées ou non , part à la douche,
chauffage central général , rues
Neuve, Serre, Tourelles et Jacob-
Brandt.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*
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\ Mariage. Fini la solitude, /
1 les soirées tristes au théâ- /
1 tre, au concert, les voyages I
1 sans compagnie. Oui, ce I
I sera bien fini si vous con- f
I sullez Happy End. Mariages I
I de tous âges et toutes si- I
I tuafions. - Renseignements I

J sous pli discret. Envoyez ce I
I bon à Happy End, cp. 31, I
I 1012 Lausanne.

m Prénom: Age: 1

/ Localité: 18/4 \

^
CALCULATRICES...

tornade sur les prix
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SUR CHAQUE BUREAU :
Rapidprinter 2000, imprimante, 4
opérations, 12 chiffres, 0-11 déci-
males, mémoire, inversion des fac-
teurs, garantie 1 an ! Livraison
dans toute la Suisse.
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L.-Robert 23, La Chaux-de-Fonds
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Si la VW GOLFa aujourd'hui tant de succès, c'est L'ensemble des organes est protégé par une car-

qu'elle n'a aucun point commun avec les voitures déjà rosserie de sécurité élégante. Car, en fin de compte,
dépassées qu'il faut constamment rajeunir. La GOLF le public en veut pour son argent et apprécie aussi
est de conception entièrement moderne, tant à l'inté- l'esthétique.
rieur qu à 1 extérieur. Leasing pQurentreprisesef commerces.Renseignements:lél.056/43 010T.

Tous ses éléments sont ceux d'une compacte et la i ——r-^—¦—~———-—~— 1
fraîcheur de sa technique est convaincante: son moteur. ,{ Coupon-information. 29
à l'avant, avec traction avant, est à la fois puissant et I Veuillez m'envoyer le prospectus Golf,
sobre. 8 litres d'essence normale pour 52 CV; 8,5 litres | Norn: j
de normale pour 70 CV. Selon DIN. : 

j
Grâce à son comportement routier très sûr, à son 1 Adresse: 

train de roulement à voie large, au déport négatif du ..p ., .
plan de roue et à sa suspension arrière à bras longî- I . 1
ludinauxcombinéS/ laGOLFoffre unpIaisirdeconduite | j^|_.
incomparable. 7T, 7 ; 1

Son intérieur a de la place et du confort pour cinq. 1 A fufPeze envoyez a:
Et son espace de chargement, d'accès facile grâce au AMAG, agence générale, 5116 Sch.nznach-Bad |
large hayon arrière, peut doubler de volume et passer I (jOIT IJf lsîfi1©S dè§ Fîi9990" '
à 700 litres. I ' + frais de transport. I

Golf,laVWcompacfe. §

rw^



HOTEL-CAFE-RESTAURANT
DE LA GARE. 2710 TAVANNES

cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (032) 91 23 14.

JE p̂ ^̂ v^̂ W^W v̂WWÎ ^Wr/^WRrffllWP'̂ sWPWBw ¦ 1 ¦•?% m W^\u m̂m9B^^*̂\_tW^_9 ft r̂v#wR»PPÎ Pv2^̂ 8OTPVB r̂wBS >̂<wB| |gb
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NOUS CHERCHONS A LA CHAUX-
DE-FONDS ou dans les environs

maison familiale
avec 2 logements

Prix désiré : maximum Fr. 200.000.—

Ecrire sous chiffre P 28 - 950 033 à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nettoyages de tout genre
APPARTEMENTS après déménagement

Straub, nettoyages, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 92 66
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" EMH^HVaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20030 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA — 1018 Lausanne, Tél .021/32 3713uninorm

À LOUER dès le 1er mai, très bel

APPARTEMENT
de 4 l l_ pièces, 2e étage, quartier du
Marché.
Loyer à discuter.

3 Ecrire sous chiffre RP 6756 au bureau
de L'Impartial.

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

300 pipes
Grand choix — Toutes formes — Tous genres

TABACS - JOURNAUX - CHOCOLAT

Joël Geiser
Serre 28 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 20 03

À LOUER à la Croix-Fédérale 27 «
pour le 1er mai

APPARTEMENT
de 3!/2 pièces
dans immeuble récent.

Téléphone (039) 23 13 36 le matin.

/__̂ ^  ̂ Et comme les 7 modèles de la- 3 IH_k
r • appuis-tête gamme GS. elle offre encore: disque, double circuit à haute *â

• poignées de maintien 4 portes. 5 places, grand coffre pression avec répartition de ï
• glaces teintées (465 dm3. Breaks 710/1510 la charge, suspension hydro- ;
• peinture métallisée dm3), ligne aérodynamique, pneumatique, correcteurs •

GS Pallas: • vide-poches encastrés dans moteur de 4 cylindres opposés d'assiette,.4 roues indépen-
• Moteur de 1222 cm3, le dossier des sièges à plat, traction avant, refroi- dantes. levier de changement |

6.2 CV impôts. 60 CV DIN. • moquette épaisse jusque sur dissement à air, 2 arbres à de vitesses au plancher, pneus g
151 km/h la plage arrière. cames en tête, 4 freins à à carcasse radia!e .145-15ZX. |
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GS Pallas
Le raffinement dans le confort

Pour avoir le sport dans le confort,
L tournez la page. À

T-lw-mm '- ' ¦ '_fc-î ii3liL BiBhF̂ '̂̂
r' ^ ^açons ^e r0IJler Pl us confortablement

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.

-

NOUS CHERCHONS

coiffeuse
AYANT BONNE EXPÉRIENCE.

' Entrée 29 avril ou à convenir.
Bon salaire.

Salon de coiffure DALY
Francillon 6 - Saint-Imier
Tél. (039) 41 43 33.

Décorateur-ensemblier
cherche tout de suite ou à convenir

TAPISSIER-
DÉCORATEUR
pour travail soigné.
Place stable et bipn rétribuée.

:, Ecrire sous chiffre AX 6810 au
bureau de L'Impartial.
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GSX2: • sièges baquets, avec appuis- Et comme les 7 modèles de la ^̂ ^k
W m Moteur de 1222 cm 3. 6,2 CV tête incorporés gamme GS. elle offre encore: disque, double circuit à haute 

^f impôts. 65 CV DIN.157 km/h • 2 phares complémentaires 4 portes. 5 places , grand coffra pression avec répartition de 1
• conduite d'admission usinée à iode (465 dm3. Breaks 710/1510 la charge, suspension hydro- ï
• nouveaux arbres à cames • tableau de bord à cadrans dm3), ligne aérodynamique, pneumatique, correcteurs *
• nouveau carburateur ronds moteur de 4 cylindres opposés d'assiette, 4 roues indépen- 1
• soupapes spéciales • compte-tours à plat, traction avant, refroi- dantes. levier de changement _
• essieu avant anticabreur • témoin de pression d'huile dissement à air. 2 arbres à de vitesses au plancher, pneus s
• jantes sport • montre électrique. cames en tête. 4 freins à à carcasse radiale 145-15ZX. |
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GSX2
Le sport n'exclut pas le confort

Pour le raffinement
dans le confort,

l revenez unepage en arrière. J

^nlHl5'! ' ' ' _i___S_y ______j __|_S W
 ̂ Citroën préfère TOTAL

Si La. Chauxrde-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-Imier : Garage Mérija S. à r. l., tél. (Q39) 41 16 ,13. . , , . ,, ;.,,  ̂
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85 conseils . rmpour un heureux début
de scolarité

-_§
Chaque enfant entre un ils y trouveront une réponse blêmes que nous abordons. Vous j 

mm_wmmmmmmmmmm\
jour à l'école. Or, si l'on songe aux principales questions que apprendrez aussi quantité de i •̂ on \\
au nombre d'années qu'il y pose le début de la scolarité. choses sur la vie à l'école et les \es f 5 ,?on,seils Pour un heureux début de sco-

¦t 5 , ri _. ¦ A • • ,.„.. ,,, , . -p.. I lanté» m intéressent. Je vous prie de m envoyer cettepassera, il n est pas étonnant A quoi voit-on si un difficultés scolaires. Bien j brochure.
que de nombreux parents enfant est «mûr» pour entrer à entendu, les spécialistes de l'UBS J M./Mme/Miie j
cherchent à préparer de leur l'école? Comment l'encourager? ont également voix au chapitre; I Profession
mieux leurs bambins pour Que faut-il éviter de lui incul- ils se penchent sur un problème *  ̂

¦
ce «départ dans l'existence». quer? Ces quelques fl q1168^0118 important: faut-il, aujourd'hui » NPÂI i [~1 I Localité I

Pour les aider, nous leur donnent un exemple/ l des pro- encore, inculquer aux enfants le | ~—7. ——— 7T^~.—: r~ It_ 1 i y \ t ttr n Remplir en caractères d imprimerie et envoyer a:proposons une brochure de f  1 —. sens de 1 épargne? | Union de Banques Suisses, Département WIDO, I
40 pages, éditée S*l L _  J? I GJI Cette brochure VOUS est j Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich. u |
parnossoïns; 1 \*̂   ̂

~f / offerte gratuitement. Profitez-en — — — ¦ ¦ /gv »(*_ Jf  in n #QL£ nr ou faites_en irofitfr vos con_ a (ulsi^Vp \  M U  tL j _  naissances. Pour la recevoir, il V f* y
LS Vi JtSi I n n /f ^7r*7 vous suffit de nous retourner Vj îX
*f vkkj ï? I L  lUil 'lU le bon ci contre Vous p°uvez Union de Banques Suisses
1 J J /rf r I 2ç£ "*. également l'obtenir à tous les EBBB9HBRBBHHRHRHUHHB B̂II

y/ XVTr/'ly ' ^^* guichets UBS, avec d'autres
X> y **ir*T__9 publications consacrées à divers
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MAISON CARLO BIERI
Avenue Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

TAPISSIER-
DÉCORATEUR
pour travail soigné et intéressant.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire ou téléphoner, 039/22 49 17

EMPLOYÉE DE MAISON
EST CHERCHÉE par famille de deux
personnes, à Lausanne, pour entrée im-
médiate ou à convenir. Chambre indé-
pendante. Eventuellement libre l'après-
midi. Du 5 juin au 5 septembre environ
au bord de la mer en France, dans villa
moderne. Tél. heures des repas au (021)
2^,03, ,3,8- -,. 2;. . . . , ¦ ,.. ¦

En I ' \ B «B ï_m_\ fffl Hl W
Horlogerie de Précision S. A.
cherche pour date à convenir :

OUVRIER CONSCIENCIEUX
pouvant s'occuper de différents
travaux de terminaison et retouche
d'habillement de la montre.
Activité intéressante et variée. La
personne connaissant le polissage
ou ravivage de la boîte de montre,
ne craignant pas de travailler
d'une façon indépendante et sa-
chant faire preuve d'initiative aura
la préférence.
Faire offre à JUVENIA, Horlogerie
de Précision S. A., 101, rue de la
Paix , 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 41 87, interne 30.

Nous cherchons encore quelques

REPRÉSENTANTS
(TES)

sur la base de commissions pour
les régions de JB - JN - GE. Clien-
tèle privée et commerciale, région
fixe. Personnes âgées ou invalides
sont acceptées également.

Appelez (01) 34 97 18.



Cruyff à Leeds et Beckenbauer à Saint-Etienne
A la veille des demi-finales des Coupes européennes de football

Johan Cruyff et Franz Beckenbauer, les deux meilleurs joueurs de la der-
nière Coupe du monde, seront encore les vedettes de la semaine. A la
tête de leurs équipes respectives, Barcelone et Bayern Munich, ils vont en
effet disputer les demi-finales de la Coupe d'Europe des champions et effec-
tuer deux déplacements difficiles, à Leeds et à Saint-Etienne. II y a quel-
ques jours encore, les Britanniques étaient les épouvantails de l'épreuve.
Ils n'avait jamais été mis en difficulté et avaient surtout beaucoup impres-
sionné en s'imposant à l'extérieur, face à Ujpest-Dosza (3-0) et Anderlecht
(1-0). Mais la cote des Anglais a- légèrement baissé depuis, surtout en
raison de leurs mésaventures en Coupe d'Angleterre. Billy Bremmer et ses
coéquipiers ont dû jouer en effet quatre fois contre Ipswich Town pour
finalement se faire éliminer. Mais ce marathon a laissé des traces : Gray,
Hunter, Giles et Clark sont blessés, Liverpool vient de gagner à Leeds en
championnat et surtout les Anglais en seront mercredi à leur septième

match en quinze jours.

BARCELONE, ACTION
DE HAUSSE

Leeds n'a donc plus une position
aussi forte et les actions de Barcelone
remontent. Les Catalans affichent un
léger renouveau en championnat.
Cruyff est décidé à briller en Angleter-
re où il a rarement joué et surtout les
Espagnols, avantagés il est vrai, n 'ont
pas encore concédé le moindre but en
Coupe d'Europe. Rinus Michels affirme
que, lui aussi, a des joueurs blessés,
dont Cruyff et Neeskens, mais sans
doute est-ce là un des aspects de l'ha-
bituelle guerre des nerfs. Il reste à
espérer que le match ne sera pas trop
violent , car de cette opposition de style
entre deux formations de classe, mais
battue dans leur championnat et qui
jouent donc leur saison, peut naître un
merveilleux spectacle mais aussi un
choc passionné.

PAS DE FAVORI
DANS LE SECOND MATCH

L'autre demi-finale opposera le te-
nant du trophée, Bayern Munich, à
l'inattendu champion de France Saint-
Etienne, tout étonné de se retrouver à
ce stade alors que le football français
piétine dans les profondeurs de la hié-
rarchie européenne. Bayern, c'est le
vainqueur de la dernière Coupe d'Eu-
rope, devant Atletico Madrid , Bayern
c'est l'équipe qui a éliminé les joueurs
de l'Est, Magdebourg et Erevan, Bayern
enfin et surtout c'est l'équipe des cham-
pions du monde, Maier, Beckenbauer,
Schwarzenbeck, Hoeness et Gerd Mul-
ler. Les Allemands auraient donc pu
faire figure de favoris et pourtant leurs

chances n'apparaissent guère supérieu-
res à celles des Français.

DÉFENSE, ATOUT DE BAYERN
Bayern en effet ne semble plus être

ce qu'il était. Il est enfoui au fond du
classement du championnat de Bundes-
liga, et malgré un changement d'entraî-
neur, son attaque est toujours à la re-
cherche de l'efficacité. Samedi dernier
encore les Munichois se sont inclinés
à Francfort (0-2) et seule la défense a
bien tenu son rôle. C'est elle d'ailleurs
qui supportera le poids du match à St-
Etienne car, sur son stade Geoffroy
Guichard, l'attaque des champions de
France, emmenée par les internatio-
naux Hervé Revelli et Triantafilos, est
souvent irrésistible, Sporting Lisbonne
(2 buts encaissés), Hajduk Split (5) et
Ruch Chorzow (2) en ayant déjà fait
l'expérience.

L'ENTHOUSIASME
DES FRANÇAIS

Les Français ont de plus le souvenir
— c'était jusqu'à présent le meilleur de
leur histoire — d'un seizième de finale
en 1969 où ils avaient déjà éliminé
Bayern, le battant 3-0 à Saint-Etienne.
Mais les Stéphanois piétinent eux aussi

William Bremmer, international
écossais et capitaine de Leeds.

en championnat, et s'ils sont encore en
tête, ils ne sont pas à l'abri d'un re-
tour de Marseille. Ce sont donc deux
équipes un peu inquiètes et très pro-
ches l'une de l'autre qui vont s'affron-
ter mercredi. La maturité allemande
contre l'enthousiasme des jeunes Fran-
çais, il est difficile de choisir et peut-
être sera-ce le règlement, qui donne la
priorité aux buts marqués à l'extérieur,
qui décidera du finaliste.

LES AUTRES COMPÉTITIONS
La Coupe des vainqueurs de Coupe

en sera aussi mercredi au stade des de-

mi-fmales, avec Ferencvaros Budapest-
Etoile Rouge Belgrade ' et Dynamo
Kiev-PSV Eindhoven. Ces quatre demi-
finalistes ont tous réussi des petits ex-
ploits puisque pour se qualifier Etoile
Rouge a éliminé Real Madrid aux pe-
nalties, Ferencvaros a été marquer trois
buts à Melmoe même, Eindhoven a été
gagner à Benfica et qu'enfin Kiev a ga-
gné ses deux matchs , contre les; Turcs
de Bursaspor. L'écart paraît donc mi-
nime entre toutes ces formations.

En Coupe de l'UEFA, les meilleurs
sont là aussi, puisque Juventus, Colo-
gne, et Borussia Moenchengladbach
n'ont pas perdu une rencontre en quarts
de finale, seul Twente Enschede s'in-
clinant d'un but au match aller devant
Vêlez Mostar. Si le choc entre les Hol-
landais et les Italiens ne manque pas
d'intérêt, la vedette sera pourtant tenue
par lé duel fratricide que se livreront,
jeudi, les deux clubs allemands.

Un solide trio du FC Barcelone. De gauche à droite : Neeskens, Costas et.
Cruyff. (asl)

Italie : la Juventus prend le large
La route du « Scudetto » semble dé-

sormais largement ouverte à la Juven-
tus. En s'imposant in extremis (2-1)
devant Naples, l'équipe turinoise a
pratiquement assuré son quinzième ti-
tre national et il faudrait à Preseno
un concours de circonstances extraor-
dinaires pour la priver de cette satis-
faction bien méritée. Avec quatre
points d'avance sur Naples à cinq jour-
nées de la fin du championnat, la
Juventus semble en effet à l'abri de
toute surprise.

Cette victoire sur Naples pourtant
soutenu par tout un peuple — 15.000
supporters avaient rallié Turin par
tous les moyens de locomotion possi-
bles — fut toutefois fort difficile et
il fallut attendre -la toute dernière se-
conde pour voir le « vieux lion » bré-
silien Altafini , toujours présent aux
moments décisifs, arracher d'un coup
de patte rageur les deux points consa-
crant le triomphe de la Juve.

Naples, fidèle à sa réputation, s'était
montré en effet un adversaire redou-
table, traitant d'égal à égal avec son
prestigieux adversaire, à tel point
qu'un match nul n'eut pas constitué
une injustice. Véritable finale du cham-
pionnat, ce match aura tenu toutes
ses promesses. Dans une ambiance de
grande fête, créée par 70.000 specta-
teurs — record de recette du cham-
pionnat battu — les deux équipes, mal-
gré une pelouse rendue glissante par
la pluie tombée en fin de matinée,
se livrèrent une lutte très ouverte,
d'un niveau technique au-dessus de la
moyenne. Plus riche en individualités
de classe, plus expérimentée, l'équipe

turinoise s'assura sur l'ensemble une
domination territoriale assez sensible.

La Juventus devait prendre très tôt
l'avantage sur un départ de l'ailier
droit Damiani (19e), qui servait à la
perfection Causio placé en embusca-
de, dont le tir imparable se logeait
sous la barre de Carmignani. En se-
conde période, Naples se porta plus
souvent à l'offensive dans le but de
refaire son retard et à la 59e minute,
Braglia s'échappait sur la gauche et
donnait une balle en or au centre de
la surface de réparation à Juliano, qui
battait sans rémission Zoff. C'était le
coup de théâtre. La Juventus, piquée
au vif , oubliait alors toute prudence. Et
à la dernière minute, alors que le
public commençait à quitter le stade,
Altafini, centre, dans la dernière demi-
heure à la place de Damiani, donnait
la victoire à la Juventus en s'y repre-
nant à deux reprises.

Le duel au sommet de Turin ne
doit pas faire passer sous silence l'ex-
ploit signé par l'AC Torino qui s'est
permis le luxe d'infliger à la Lazio
une des plus cuisantes défaites de son
histoire : 5 à 1.

1. Juventus 25-36 ; 2. Napoli 25-32 ;
3. AC Torino 25-31 ; 4. AS Roma 25-
31 ; 5. Lazio Rome 25-30 ; 6. AC Mi-
lan 25-28 ; 7. Bologna 25-28 ; 8. Fio-
rentina 25-25 ; 9. Internazionale 25-
25 ; 10. Cagliari 25-22 ; 11. Cesena 25-
22 ; 12. Ascoli 25-20 ;13. Ternana 25-
19 ; 14. Sampdoria 25-19 ; 15. Lane-
rossi Vicenza 25-17 ; 16. Varese 25-15.

Quatrième ligue
jurassienne

Nidau b-Boujean 34 4-6 ; Radelfin-
gen-Evilard-Macolin 8-0 ; Taeuffelen-
Lyss b 6-2 ; Diessbach b-Poste Bienne
0-5 ; Delémont-Mervelier 1-2 ; Boé-
court-Delémont b 1-1 ; Courtedoux-
Chevenez 15-0 ; Grandfontaine b -
Cornol 1-3 ; Boncourt - Bonfol b 3-1 ;
Bonfol - Grandfontaine 4-3.

Juniors A 1 : Diessbach-Lyss 4-3 ;
Boncourt - Mâche 2-0.

Juniors A' 2 : Longeau - Azzurri
10-0.

Juniors B 1 : Courgenay - Delémont
1-9.

Juniors B 2 : Lugnez - Chevenez
1-13.

Juniors D : Bienne - Port 9-0 ; De-
lémont b - Delémont 1-6 ; Chevenez -
Delémont c 4-4 ; Bassecourt - Le Noir-
mont 3-1.

Les Suisses à Sion
avec

Grob et Fischbach
Pour le match d'entraînement de

mardi, contre le FC Sion, à Sion ,
René Hussy a fait appel, à retarde-
ment, à Karl Grob, le gardien du
FC Zurich, et à Plus Fischbach (de
Winterthour), pour compléter la sé-
lection helvétique. Ces nominations
font suite aux forfaits du Bâlois
Otto Demarmels et du gardien lau-
sannois Erich Burgener, en raison
de blessures.

Comme René Hussy l'a indiqué,
l'équipe suisse évoluera avec Guyot
comme « libero », Koebi Kuhn, Has-
ler et Pfister comme demis, et Botte-
ron en attaque. Voici la formation
exacte de l'équipe nationale :

Kung ; Guyot, Rutschmann, Bizzi-
ni , Fischbach ; Kuhn, Hasler, Pfis-
ter ; Risi , Jeandupeux, Botteron.

Remplaçants : Grob, Stierl i , Schild
et Schneeberger.

Le service des sports de la Télé-
vision romande annonce les retrans-
missions suivantes pour la semaine
du 8 au 14 avril 1975 :

MARDI S:  16 h. 15 hockey sur
glace , Tchécoslovaquie - URSS ,
championnats du monde, commen-
taire de Bernard Vite, en Eurovi-
sion de Munich.

MERCREDI 9 : 20 h. 20 football ,
Saint-Etienne - Bayern Munich, de-
mi-f inale de la Coupe d'Europe des
champions, commentaire de Gérald
Piaget , en Eurovision de St-Etien-
ne ; 22 h. 30 football , Leeds - Bar-
celone, demi-finale de la Coup e
d'Europ e des champions , commen-
taire de Jean-Jacques Tillmann, en
d i f f é r é  de Leeds.

JEUDI 10 : 22 h. 35 hockey sur
glace, Suède - URSS , championnats
du monde, commentaire de Ber-
nard Vite, en d i f f é r é  de Munich.

SAMEDI 12 : 12 h. 15 basketball ,
f inale  de la Coupe d'Europe des
champions , commentaire de Claude
Schauli , en d i f f é r é  d'Anvers ; 23 h.
15 football , retransmission partielle
et d i f f é r é e  d'un match de ligue na-
tionale.

D I M A N C H E  13 : 14 heures moto-
cross, Grand Prix international 500
cmc, commentaire, de Jacques Des-
chenaux, réalisation Jean Rigataux,
en direct de Payerne; 15 h. 45 cy-
clisme, Paris - Roubcri.T, commen-
taire de Claude Schaul i, en Euro-
vision de Roubaix ; 16 heures moto-
cross, Grand Prix, commentaire de
Jacques Deschenaux, réalisation J.
Rigataux , en direct de Payerne ;
1S h. 05 cyclisme, Paris - Roubaix,
commentaire de Claude Schauli , en
d i f f é r é  de Roubaix ; 19 h. 05 Les ac-
tual i tés  sportives, résultats et re-
f l e t s  f i lmés , une émission du service
des sports.

LUNDI 14: 16 h. 15 hockey sur
glace , Tchécoslovaquie - Suède ,
championnats du monde, commen-
taire de Bernard Vite, en E urovi-
sion de Dusseldorf ; 21 h. 50 Sous la
loupe, footbal l , une émission de J. -
Jacqucs Til lmann et Charles-André
Grivet.

La 27e journée du championnat de
la Bundesliga allemande a permis à
Borussia Moenchengladbach d'établir
un nouveau record avec ' une série de
seize matchs consécutifs sans défaite
Le leader a remporté par 5-2 son match
au sommet contre Kickers Offenbach ,
ce qui lui permet de se retrouver avec
trois points d'avance sur Hertha Ber-
lin (qui a joué un match de plus) et
quatre sur ses autres poursuivants.

A Moenchengladbach, devant 28.000
spectateurs, Borussia s'est montré bril-
lant en première mi-temps, s'assurant
alors un avance de deux buts (3-1). La
suite fut moins bonne mais le résultat
final est logique. Offenbach revint à
3-2 à la 68e minute par Schmidtrad-
ner. Jusqu'à 10 minutes de la fin , tout
resta possible. Un penalty transformé
par Simonsen à la 80e minute permit
à Borussia de reprendre le large. Le
score fut complété par Heynckes à la
87e minute. Heynckes avait déjà mar-
qué une fois en première mi-temps. Il
a ainsi consolidé sa première place au
classement des buteurs. Avec 21 réus-
sites à son actif , il devance le Suédois
de Kaiserslautern Saàdberg (18) et
Gerd Muller (15>;wnr-.

Dans le bas dû . classement, Tenriis
Borussia Berlin a renoué avec la vic-
toire aux dépens de Fortuna Dussel-
dorf après une série de quatre défai-
tes. Bayern Munich, demi-finaliste de
la Coupe d'Europe, n'a en revanche
pas réussi à poursuivre son redresse-
ment. Il s'est incliné à Francfort, de-
vant 59.000 spectateurs (on jouait à
guichets fermés). Les Bavarois res-
tent ainsi dans la seconde moitié du
classement. Il est probable cependant
qu'à Francfort , ils pensaient plus à
leur demi-finale de Coupe d'Europe
contre Saint-Etienne qu'à un cham-
pionnat national dont ils n'ont plus
rien à attendre.

Classement :
1. Borussia Moenchengladbach, 26

matchs et 37 points. 2. Hertha Berlin,

27-34. 3. Eintracht Francf., 26-33. 4. FC
Cologne, 26-33. 5. Kickers Offenbach,
26-33. 6. SV Hambourg, 27-33. 7. For-
tuna Dusseldorf , 27-30. 8. Eintracht
Brunwick, 26-29. 9. Schalke, 26-29. 10.
VFL Bochum, 26-28. 11. Rotweiss Es-

sen, 27-25. 12 MSV Duisbourg, 27-25.
13. Bayern Munich, 26-24. 14. FC Kai-
serslautern, 27-24. 15. Werder Brème,
27-19. 16. VFB Stuttgart, 26-18. 17.
Tennis Borussia Berlin, 27-14. 18 SV
Wuppertal, 26-8.

Allemagne: trois points
d'avance pour Moenchengladbach

France : championnat ou Coupe d'Europe ?
transformation d'un penalty qui eut pu
ouvrir les portes du bonus puisque le
score était alors de 1-0 en sa faveur.

Désormais, Saint-Etienne compte 2
points d'avance sur les Marseillais.
Ceux-ci ont toutefois disputé un match
de plus. A la troisième place, Bastia
est seul grâce au but de Neumann
(77e minute) qui a concrétisé le succès
des Corses sur les Nantais. Deux équi-
pes ont réussi le bonus : Nice face à
Sochaux (5-1) et Angers aux dépens de
Lille (4-1). Ainsi les Angevins ont sen-
siblement amélioré leur délicate posi-
tion : ils sont revenus à la hauteur du

Saint-Etienne sacrifie-t-il le cham-
pionnat au profit dé la Coupe d'Euro-
pe ? A l'heure où il se découvre des
ambitions européennes, le club stépha-
nois est en train de perdre sur le plan
national tout le bénéfice de ses efforts
antérieurs.

Vendredi déjà , Lyon s'est rappelé au
bon souvenir du président Rocher en
s'imposant par 1-0. Celui-ci avait mul-
tiplié les démarches pour modifier le
calendrier en conséquence. Il s'est
heurté à l'incompréhension des respon-
sables nationaux qui semblent oublier
qu 'il y a dix-neuf ans que la France
n 'était plus représentée en demi-finales
de la Coupe des clubs champions.

En pénétrant .sur la pelouse de Ger-
land , les joueurs stéphanois ne pou-
vaient ignorer qu'un important rendez-
vous les attend mercredi à Munich.
Dans le fief du Bayern, l'entraîneur
Herbin et ses troupes joueront plus
que leur saison. Et en cas de succès,
toute la France sera solidaire, y-com-
pris ceux qui leur ont refusé certaines
facilités...

Le revers des Stéphanois aurait dû
faire le jeu de Marseille qui a nette-
ment redressé la barre. Hélas, l'OM a
raté le coche sur son terrain en parta-
geant l'enjeu avec Nîmes (1-1). Peu
avant la pause, Paulo César a raté la

Red Star (27 points) qui a tenu Reims
en échec (1-1), mais leur avenir en
première division apparaît toujours
aussi compromis.

Pour l'heure, Sochaux n'est pas
mieux loti avec un point d'avance. Les
Sochaliens ont subi la loi d'un Nice
irrésistible qui semble amorcer un re-
dressement bienvenu. •— Classement :

1. Saint-Etienne 32 matchs et 47 pts ;
2. Marseille 33-45 ; 3. Bastia 32-40 ;
4. Nîmes 33-39 ; 5. Reims, Lyon et Lens
33-38 ; 8. Monaco 33-37 ; 9. Nantes 32-
36 ; 10. Strasbourg 33-36 ; 11. Bordeaux
32-35 ; 12. Lille et Paris Saint-Germain
33-34 ; 14. Nice et Metz 32-33 ; 16. Ren-
nes 33-32 ; 17. Troyes 33-31 ; 18. So-
chaux 33-28 ; 19. Red Star et Angers
33-27.

VERBIER
ENNEIGEMENT EXCEPTIONNEL

PISTES BONNES JUSQU'À LA STATION

Dès le 5 avril — TARIFS BASSE-SAISON — Réduction 15 °/o
Enfants jusqu 'à 16 ans et personnes de plus de 60 ans demi-tarif.

Les installations fonctionnent comme suit :
Secteur SAVOLEYRES : fermeture

le 13 avril
Secteur VERBIER - MONT-GELÉ - TORTIN : tous les j ours

jusqu'au 4 mai
Secteur VERBIER - ATTELAS - LAC I : tous les j ours

du 5 au 15 mai
(Mont-Gelé - Tortin fermé)

ATTENTION !
JOURNÉE POPULAIRE les dimanches 13 avril et 4 mai

PRIX UNIQUE DE Fr. 10.— pour la journée
p 6820 Renseignements : tél. (026) 7 12 49
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Voir autres informations
sportives en page 22



Un pays
idyllique

Le film d'hier soir , consacré à
Appenzell , permettait le déploiement
joyeux de tous les clichés sur la
Suisse. La Suisse honnête, la Suisse
frugale , la Suisse paysanne, la Suis-
se démocratie directe. A grands ren-
forts de vaches, de vues champê-
tres, rustiques ou folkloriques.

Dans ce pays, la vache est reine.
On là voit partout , dans les prés,
dans l'étable , dans les marchés, mais
aussi sur les peintures naïves et la
façade des maisons. Elle est le sym-
bole de ce mythe appenzellois, le
mythe d'un canton où l'air est resté
pur , la vie à la mesure de l'homme.
A partir de là , on peut envoyer tou-
tes les cartes postales au sens pro-
pre, comme au sens figuré. Et c'est
un vrai plaisir de les regarder
quand le paysage est resté intact ,
tant les localités sont soignées, dé-
corées avec imagination , tant ses
habitants ont conservé le goût des
valeurs traditionnelles. Appenzell
pour la télévision n'aurait pu être
qu 'une grande fête de la nature et
des traditions populaires où les
hommes l'épée au côté , la boucle à
l'oreille droite et les instruments de
musique dans les bras auraient fait
de la figuration folklorique.

Mais , el c'est là le grand mérite
de l'émission « Vingt-cinq fois la
Suisse » elle ne s'est pas arrêtée
qu 'aux clichés. Elle est allée au-
delà. Derrière l'exercice de la dé-
mocratie directe , elle a enfin consta-
té une impossibilité presque physi-
que d'exprimer une opposition ; elle
a mis en évidence le pouvoir pres-
qu'absolu du Landemann. Ce para-
dis terrestre, ses paysages idylliques
n'offrent en réalité que peu de dé-
bouchés à ses enfants universitai-
res ; est-ce que ses paysans sont
prêts à ne demeurer que des pay-
sans d'opérette pour touristes en bal-
lade ? Est-ce que son économie ne
risque pas d'étouffer si bien à l'abri
entre le lac de Constance, le Sântis
et prise dans les tenailles de Saint-
Gall ?

Là aussi , il faudrait se garder
du cliché du mythe paysan. Le film
l'a montré : Appenzell a ses petites
et même ses grandes industries, telle
la" Tisca , un empire multinational
développé "èri ùhë 'génération, preu-
ve s'il en fallait de la possibilité
des miracles économiques. Le demi-
canton des Rhodes-Extérieures a aus-
si sa cour des miracles, ou plutôt sa
rue des médecins, guérisseurs et au-
tres praticiens naturistes. Petit
exemple de son non-conformisme

^et de son individualisme.
Alors récapitulons un paysage in-

tact et rupestre, des habitants pay-
sans pour la plupart mais aussi ou-
vriers du textile et guérisseurs s'il
le faut et toujours très attachés
aux valeurs traditionnelles. Est-ce
tout ? Plus que nous en savions au
départ en tout cas.

Marguerite DESFAYES

Point de vue

SOTTENS (OM)
L'émetteur national suisse de

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

Sélection de mardi21.10 - 22.10 Ouvertures. Les han-
dicapés mentaux.

Aborder le problème du handicap
mental, c'est entrer dans un monde
immense, où surgissent mille ques-
tions, souvent sans réponse.

La médecine s'interroge et, dans
de nombreux cas, est impuissante.
C'est alors la société qui doit pren-
dre le relais et tâcher de résoudre
les problèmes. Dans ce sens, « Ou-
vertures » s'est d'abord penché sur
trois cas : celui d'un enfant mongol
et sa famille ; de deux petits autistes
et d'une jeune fille en atelier proté-
gé.

Ces trois témoignages, posant de
nombreuses questions : scolarisation ,
intégration économique et sociale,
rôle des associations de parents
d'enfants handicapés mentaux, per-
mettront à Mme Anne-Marie Mat-
ter, conseillère pédagogique au ser-
vice de l'enseignement spécialisé du
canton de Vaud, M. Jean-Claude
Schlaeppi , directeur du centre pro-
fessionnel « Les Perce-Neige » , Neu-
chatel, et à M. Jean Wahl , président
de la Fédération des associations de
parents de handicapés mentaux, de
nous renseigner sur ce problème
rimilnurenx .

TF 1

20.35 - 21.00 Les animaux du mon-
de. « L'oasis des dinosau-
res ».

Parmi les animaux de la préhis-
toire, les Dinosaures géants tels que
lès diplodocus par exemple, sont
peut-être ceux qui fascinent le plus
par leur aspect physique, leur taille
et leur poids. Vieux de quelque

la Télévision romande, a 20 h. 20 , Maîtres et Volets : S. Mariage blanc
Sur cette photo : Nicola Pagett , lan Oglivy, Raymond Huntley.

(Photo TV suisse).

200 millions d années, des squelet-
tes ont été .retrouvés dans plusieurs
parties du monde en état de par-
faite conservation. C'est ainsi que
Philippe Taquet , chargé de recher-
che au CNRS, fera découvrir aux
téléspectateurs un « gisement » de
dinosaures dans les sables du Ni-
ger.

Le plus connu était le fameux
brontosaure dont le cerveau était
minuscule, mais le poids devait at-
teindre 30 tonnes à l'état vivant.

Pour nourrir une telle carcasse,
les dinosaures consacraient à leurs
repas la plus grande partie de leur
temps. A côté des herbivores, exis-
taient également des carnivores.

Différentes théories ont été avan-
cées pour expliquer la disparition
des dinosaures à la fin de l'ère
secondaire. Bien plus que d'hypo-
thétiques cataclismes, ce sont sans
doute les changements climatiques
intervenus à cette époque qui sont
responsables.

A 2

20.35 - 23.15 Les dossiers de l'é-
cran. « Le Train » . Un film
de John Frankenheimer.

Le 1er août 1944, le colonel Franz
von Waldheim fait  charger dans un
train spécial les trésors d'art de la
France qui avaient été rassemblés
par les Allemands au musée du
Jeu de Paume. Le chargement com-
prenait les oeuvres des collections
nationales qui n 'avaient pu être mi-
ses à l'abri mais aussi les collections
particulières qui appartenaient à de
riches familles surtout Israélites.

C'est à Labiche lui-même, inspec-
teur à la SNCF, que Waldheim con-
fie la mission redoutable de conduire
le précieux train en Allemagne.
Mais Labiche est chef du réseau
« Résistance-fer » . Or dès que la
décision de faire charger les oeuvres
d'art pour l'Allemagne lui a été
signifiée, Rose Villard , conservateur
en chef du musée du Jeu de Paume,
en a dressé la liste complète et a
averti le. « réseau-fer » .

Dès lors, le chef de train Labiche
et le conducteur , Papa Boule, vont
s'évertuer par tous les moyens,
d'empêcher le train de parvenir à
Berlin , mais aussi le préserver des
bombardements alliés qui détruisent
systématiquement tous les convois
à destination de l'Allemagne. Labi-
che réussit tout d'abord à faire an-
nuler le départ tandis qu'un train
chargé de munitions qu 'il fait partir
à sa place , est détruit par un bom-
bardement sur ses indications. Mais
Waldheim revient à la charge et
obtient l'ordre de départ...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
16.15 Hockey

Tchécoslovaquie - URSS. Championnats du monde.
18.20 Téléj ournal
18.30 Courrier romand
18.50 Le Manège enchanté

Pour les petits.

18.55 Pilote de Courses
9e épisode. (Série).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Maîtres et Valets

8. Mariage blanc. (Feuilleton).

21.10 Ouvertures
Les handicapés mentaux.

22.10 Sonny Rollins
saxophoniste ténor.

22.40 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 Magazine féminin
Le prix de la viande
en 1975.

16.15 Hockey sur glace
Tchécoslovaquie-URSS

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 La course à l'espace

et ses retombées
technologiques

19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Reportages

d'actualités
21.10 Paul Temple

Série policière.
22.00 Téléjournal
22.15 Hockey sur glace

Finlande - Suède. Re-
flets filmés.
Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
La Suisse et la guerre
1939-1945: La bourras-
que.

10.00 Télévision scolaire
16.15 Hockey sur glace

Tchécoslovaquie-URSS
18.30 Heure J

Pour les jeunes.
18.55 Les îles des Fleurs
19.30 Téléjournal
19.45 Diapason
20.10 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Elections cantonales

tessinoises 1975
Salut public et pré-
voyance sociale.

22.00 Mannix
Le Piège. (Série).

22.50 Téléjournal
23.00 Hockey sur glace

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Munich à l'heure de

la haute couture
17.05 Fifi Brin-d'Acier

et les Pirates
Série pour les enfants.

17.35 Le Soleil
Série suédoise pour
les enfants. . . .'

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Gustav Knuth et ses

hôtes
21.00 Bonheur champêtre

Téléfilm anglais d'a-
près une nouvelle de
H. E. Bâtes.

21.55 Hockey sur glace
Championnats du mon-
de, groupe A : Tché-
coslovaquie-URSS.

22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Pour les personnes
âgées : Les menus. -
Le bricolage. - Infor-
mations sociales.
Cours de danse.

17.00 Télé journal
17.10 L'Encyclopédie

des Enfants
Série avec Peter Fran-
kenfeld.

17.40 Plaque tournante
18.20 Messieurs les Hommes

L'Air est frais.
18.55 Barbapapa

Pour les enfants.
19.00 Téléjournal
19.30 Les Aventures

de Lehmann
21.00 Téléjournal
21.15 L'Allemagne d'Est en

Ouest
22.00 Ciné-club

Télépièce.
22.55 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Pierrot
18>55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Temps de vivre,

le Temps d'aimer (16)
20.00 IT1 journal
20.35 Les animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.40 Best seller
22.35 IT1 journal

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

13.45 Magazine régional
14.30 Hier, aujourd'hui et demain

14.30 Aujourd'hui madame. - 15.30 La Journaliste.
- 16.10 Présentation de l'invité. - 16.15 Jeux croi-
sés. - 16.25 Magazine. - 16.50 Aujourd'hui, le ci-
néma. - 17.15 Journal des journaux et des livres.
17.50 Aujourd'hui, demain : J.J.T. - 18.20 II était
une fois. - 18.30 Le palmarès des enfants.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Le Pèlerinage (3)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les dossiers de l'écran

Le Train
Deuxième partie.

23.15 Journal de l'A2
FRANCE 3 (FR 3)

18.55 FRS actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualité
20.00 La vie sauvage

12. Les éléphants indiens.
20.30 La Part des Lions

Un film de Jean Larriaga.
21.55 FRS actualité

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30 Edi-
tion principale. 13.00 Le rendez-vous
de l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Feuilleton : Petit-Jean
de la Ville-Dieu (27). 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 env. Spé-
cial soir. 20.05 Contact. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
16.00 Les raisons de la folie. 16.30 Suis-
se-musique. 17.30 Redilemelc. 18.00 In-
formations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Anthologie du jazz. 19.00 Fer i lavora
tori italiani in Svizzera. 19.30 Novitads,
informations en romanche. 19.40 Lettres

françaises. 20.00 Informations. 20.05 En-
tretien de Daniel Anet et Dolly Oeu-
vray (2). 20.30 L'Affaire du Courrier
de Lyon, pièce en 5 actes. 22.15 Har-
monies du soir. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Ariane à Naxos, extr., R. Strauss.
16.05 Musique pour un hôte. 17.00 Onde
légère. 18.20 Mélodies populaires. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique diver-
tissante. 20.05 Théâtre. 21.10 Musique
populaire. 22.15 Jazz. 23.05-24.00 Pop,
musique classique, jazz.

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

lités. 13.00 Orchestre Radiosa. 13.15 Dis-
ques. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour
le plaisir. 18.00 Dina Luce. 18.35 Poète
et Paysan, Suppé. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Elec-
tions cantonales tessinoises. 21.00 Orch.
variés. 21.30 Revue-cabaret. 22.00 Pia-
no-jazz. 22.20 Théâtre. 23.15 Actua-
lités. 23.35-24.00 Nocturn e musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 6.25 , 7.25 Information routière.
7.30 env. Billet d'actualité. 8.05 env.
Revue de la presse romande. 8.30 La
puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
mid i.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Unesco.
10.15 Radioscolaire. 10.45 Université ra-
diophonique internationale : La migra-
tion des oiseaux. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que classique légère. 10.00 Disques de-
mandés. 11.05 Palette sonore. 11.55 In-
dice midi moins cinq.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 10.00
Elections cantonales. 12.00 Musique va-
riée.

Soirée théâtrale

L 'Af f a i re  du Courrier de Lyon
Evocation historique de Moreau ,

Siraudin et Delacour

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

Joseph Lesurques fut guillotiné en
place de Grève, à Paris , le 8 Brumaire
de l'An IV, soit le 31 octobre 1796, pour
un crime qu'il n 'avait probablement pas
commis. Le plus étrange, pour une
affaire qui fit pourtant beaucoup de
bruit , est qu 'il n'existe aucun document
totalement véridique auquel on puisse
se fier. Le dossier reste par conséquent
ouvert.

Certes, à plusieurs reprises, des étu-
des et des mémoires du plus haut inté-
rêt ont été publiés au sujet de ce procès.
Certes encore, le triste sort du mal-
heureux Lesurques a-t-il inspiré de
nombreux drames ou mélodrames plus
ou moins fondés historiquement par-
lant. Il n'en demeure pas moins qu 'à
l'heure actuelle, il est encore bien diffi-
cile de comprendre pourquoi , malgré la
fragilité des preuves et des témoignages
et en dépit des affirmations tardives
de ses « complices » qui l'innocentèrent
au pied de l'échafaud, Lesurques y soit
monté à leur suite, (sp)

INFORMATION RADIO



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 : TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039) 22 53 53
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Dès vendredi
'j l. et chaque veftàredi
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,gg. Les CFF

Dimanche 27 avril

COURSE SURPRISE
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 51.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 38.—

Dimanche 4 mai

LAC DE SAINT-POINT
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 39.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 30.—

Ascension jeudi 8 mai

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

Dimanche 11 mai
Train spécial et bateau spécial
Fête des Mères

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

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

BILLETS D'EXCURSION
A PRIX RÉDUIT
Emission chaque jour à destina-
tion de :
dès La Chaux-de-Fonds »

Aigle - Bex
Vevey - Montreux
Grindelwald - Lauterbrunnen
Kandersteg

dès Le Locle i
Aigle - Bex
Vevey - Montreux
Interlaken-Ost

dès Saint-Imier i
Vevey - Montreux
Interlaken-Ost

Demandez le prospectus spécial.
Réduction supplémentaire pour fa-
milles.

VOYAGES FORFAITAIRES
avantageux à destination de :

PARIS - STRASBOURG
HEIDELBERG - MUNICH
STUTTGART - INNSBRUCK
SALZBOURG
GÊNES - MILAN
Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès
des agences de voyages.

- Nouvelles teintes mode

Pf JT*̂ " -̂.'!'!" '" ." "7 V 277' ' "7 -227ï02 ?̂^B

{¦ Livraison immédiate chez jl
LE LOCLE :

GARAGE DU STAND
Tél. (039) 31 29 41

LA CHAUX-DE-FONDS :
GARAGE DU VERSOIX

Tél. (039) 22 69 88
MOUTIER :

GARAGE MODERNE
Tél. (032) 93 15 68 M

Garage
A LOUER

pour le 30 avril 75,
eau et électricité,
quartier Bois-Noir.

Tél. (039) 23 52 31

A VENDRE

ravissante
propriété

directement au bore
du lac de Neucha-
tel, rive nord vau-
doise.

Terrain gazonné e
arborisé. environ
1500 m2. Accès fa-
cile.

Situation tranquille
environnement
agréable, eau par-

I faitement propre.
j 3 chambres, 1 granc
| 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 Nobile SA
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27

CINÉ-DÉBAT
au Centre du Louverain

SAMEDI 12 AVRIL
de 9 h. 30 à 17 heures
Renseignements et formulaires d'ins-
criptions à l'adresse suivante :
CENTRE DU LOUVERAIN'
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 16 66

« ^partia!
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pour un commerce local

accueillant

A LOUER

un
appartement
de 2 '/_ pièces, sans
confort.

Libre tout de suite.

GIANOLI & Co
Rue du Midi 15

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 35 50

II existe
une solution à vos
besoins de crédit:
Dans de nombreux cas, ce sera un
crédit comptant. Dans d'autres cas, nous
pouvons trouver une solution adaptée
spécialement à votre problème. Deman-

' dez notre documentation ou téléphonez
nous simplement et parlez directement
avec notre conseiller en crédits.

Banque Rohner SA
, K|| 1211 Genève 1,31, rue du Rhône

lUI Tél. 022 2807 55

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

Nom
Prénom 
Adresse 
NP/Lieu 

En toute saison , à ^L^-\L'IMPARTIAL fc p̂s»votre compagnon \f &T \

À LOUER

APPARTEMENT SPACIEUX
remis à neuf , à couple tranquille, cuisine,
3 chambres, salle de bain, chauffage au
mazout pompage automatique, belle si-
tuation nord-est, WC, date à convenir.
Ecrire sous chiffre AG 6310 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

A LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON
¦ MITOYENNE

¦ : .  ri i —» si<- ! j
de construction récente

comprenant un living de 36 m2

4 chembres

1 cuisine équipée, bains-WC

Garage

Tout confort

Ecrire sous chiffré P 28 - 950030 à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

/X Continentale
%0%& Compagnie Générale d'Assurances SA

Nous avons le plaisir d'informer
— notre fidèle clientèle
-r- nos amis et connaissances
que, dès le 1er avril 1975

Monsieur Francis Grânicher
Rue de Tête-de-Ran 45 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 98 08

fonctionnera en qualité d'

inspecteur principal
pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Monsieur Grânicher bénéficie d'une excellente formation
d'assureur, il est à même de résoudre tous vos problèmes
d'assurances.

AGENCE GÉNÉRALE POUR LE CANTON DE NEUCHATEL :

Claude Braillard et Roland Citherlet
Bassin 4 - Neuchatel

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL -m]

>? vous assurez le succès de votre publicité -̂ -̂

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 :

A B O N N E M E N T S  :
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.
• Biffe r  ce qui ne convient pas.
A retourner à L'Impartial a - 2301 La Chaux-dc-Fonds.

Une idée Lavanchy !
Pour vous rendre en Provence, choisissez notre pro-
gramme » ,
C101SÉRE S0R Ll RHONE k PENTECOTE

3 jours - du 17 au 19 mai
Loin du bruit et de la hâte, vous découvrirez des pay-
sages nouveaux. Notre bateau spécialement affrété, le
sympathique « DUPLEIX », dispose d'un bon restaurant,
d'un bar, d'un solarium et d'une piscine. Vous y pas-
serez deux journées inoubliables, entre Lyon et Arles.
Ensuite, c'est un ravissant circuit en car à travers la
Provence (Moulin de Daudet - les Antiques - Saint-
Rémy - Val d'Enfer et Les Baux, avec spectacle folklo-
rique et repas gastronomique au fameux Relais de
Baumanière). Parcours Lausanne - Lyon et Avignon -
Lausanne en chemin de fer. Fr. 495.-
Autres croisières: Fêtes du Rhône, 21 au 24 juin -
Mi-été, avec le 14 juillet à Avignon, 12 au 15 juillet -

I Jeûne fédéral, 13 au 15 septembre.

 ̂
Demandez le programme dé-

/^
V\ 

taillé à LAVANCHY S.A., rue
/  /  /  \ \ \ de Bourg 15, 1002 Lausanne,

ï 
 ̂

j  j  |  ̂ ^ ^  

tél. (021) 20 36 31.

I LÂ^ ŷsicHVi
§ ^T\ \ \ I / '/ TRANSPORTS

\\ \ // /  ET VOYAGES
I \^ /̂ INTERNATIONAUX

À LOUER À UNDERVELIER
(près des Gorges du Pichoux)
Libre dès juillet 1975
BEL APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, salle de
bain, WC, dépendances, verger-
jardin. Chauffage général.
Conviendrait également comme ap-
partement de week-end.
Loyer mensuel (à l'année) Fr. 275.-
charges comprises.
A la même adresse :
LOCAUX DE 60 m2
environ (ancien magasin), chauf-
fage général , aménagement au gré
du preneur. Libre tout de suite.
Loyer mensuel (à l'année) Fr. 250.-
charges comprises.
Offres à COOP La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 26 12

l i



Boxe

Voici les derniers résultats enregis-
trés à Berne lors de l'éliminatoire na-
tionale des championnats suisses :

Légers : U. Butiger (Soleure) bat Spa-
vetti (Berne) abandon au 2e round , Co-
nelly (Berne) bat Neuburger (St.-Gall)
abandon au 1er round. - Surlégers :
Steck (Berne) bat Etter (La Chaux-de-
Fonds) aux points. - Welters : H. Bu-
tiger (Soleure) bat Saner (Bâle) aux
points, Hofer BAC (La Chaux-de-
Fonds) bat Charpie (Brugg) aux points.

Surwelters : Collomb (Neuchatel) bat
Studer (Reinach) aux points.- Moyens
Hubscher (Schaffhouse) bat Pfenninger
(Winterthour) aux points, Prosperi (Ge-
nève) bat Sansonnens (Neuchatel) k.-o.
au 2e round, Kohler (Berne) bat Mail-
lard (Morges) aux points.

Mi-lourds : Schupbach (Brugg) bat
Strub (Colombier) arrêt au 2e round.-
Lourds : Fischbacher (Schaffhouse) bat
Burkhard (Winterthour) abandon au 3e
round, Killer (Gebenstorf) bat Zimmer-
mann (Lucerne) forfait.

ELIMINATOIRE DE BERNE

Encore
deux Neuchâtelois

| FORNACHON & Cie, Marché 6, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Tél. (039) 22 23 26

M_ A _ A ATTENTION ^̂  rw
XfmieAe La marque de qualité RABAIS JUSQU'A __ 1_J U/n

MACHINE À LAVER dès Fr. 1585.— OU FORTE REPRISE *mw \mW / \j
LAVE-VAISSELLE dès Fr. 1995.— Appareils emballés d'usine, et non d'exposition, sans défaut
ASPIRATEURS dès Fr. 250.— d'émail. Garantie d'usine.

LES VÉRITABLES

KARATEGI T0KAID0
sont arrivés, au magasin

¦¦¦ i! Vêtements recommandés
; ! par le Karate-Club

'^Wr.gy^
JSj i La Chaux-de-Fonds

du CD mm un
SPORT - MODE, La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 37, tél. (039) 23 61 66

tmfT^arrvTnHrHnnïïîiiffinMiraimim ~IIIT«^

RÉPUBLIQUE ET JlffL CANTON DE GENÈVE j
^̂  ! j

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre y

UN EMPLOI STABLE I
I

0 Si vous

— une activité professionnelle pleine d'intérêt — êtes de nationalité suisse 7;

— un travail varié et bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Va) ; j
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — êtes incorporés dans l'élite (hommes)

— les soins médicaux gratuits — jouissez d'une bonne santé I I

— les uniformes à la charge de l'Etat — mesurez 170 cm au minimum (femmes 160) i !

— la retraite après 30 ans de service — avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 30 avril 1975. Le conseiller d'Etat ' i
chargé du Département de justice et police, ! i

Guy FONTANET.

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. I ;

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Localité : No postal : .

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police.
I 1211 Genève 8. 1 7

MIGROS
f UNE AFFAIRE SOLIDE I ^^* I — I  l lll ¦¦ Il . Il M ¦ MK^̂ p^̂ŵ 

R^̂

Nous cherchons |i\
pour notre
MARCHÉ LA CHAUX-DE-FONDS !

vendeur H
responsable du RAYON PHOTO i I

Nous demandons : j
i apprentissage de vendeur ; j

dans la branche (photos-disques) j

Nous offrons : i
— Place stable :

J
— Semaine de 44 heures i
— Salaire intéressant ; i
— Nombreux avantages sociaux

Ê 3 M-RARTICIRATION
— Remise d'un titre de Fr. 2500.— |

qui donne droit à un dividende H i
annuel, basé sur le chiffre d'af- ! j
faires. ; |

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à: !
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, H
service du personnel, case postale 228, 2002
Neuchatel.

A VENDRE À VILLERET pour entrée immédiate ;
ou à convenir, :

Jmi_iSwN
MITOYENNE
rénovée, comprenant 4 chambres, cuisine, bains, WC.
Possibilité de faire une chambre supplémentaire. !

Avec petit jardin.

Situation très tranquille, ensoleillée et dominant le
village.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950029 à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

ICI LA P R E M I È R E  L IGUE

Berne, en battant Sierre, a consolidé sa position de leader du groupe ouest.

René Furrer doit être doublement sa-
tisfait. Le Locle a récolté un point pré-
cieux à Meyrin et il est rentré avec une
équip e complète, sans « grand » bles-
sé. Et pourtant le match s'est disputé
dans des conditions épouvantables, sur
un terrain impraticable tant la neige
empêchait la balle de rouler, un ter-
rain où les deux gardiens avaient plus
souvent les pieds dans l'eau que sur la
neige. Alors que l'on renvoyait le mê-
me jour la rencontre Servette-Young-
Boys aux Charmilles, on a tout de mê-
me joué à Meyrin. C'est à se demander
si l'on doit exiger davantage des jou-
eurs de première ligue que de ceux de
la ligue nationale A ? Finalement, le
match s'est terminé sur un score vierge
résultat normal et correspondant à la
physionomie du jeu... si on peut l'appe-
ler ainsi. Boudry pour sa part, a perdu
sur deux fronts. D'abord il est battu
à Monthey par U7ie équipe valaisanne
qui en voulait, qui veut y  croire. Le
seul but de la rencontre a été marqué
dans la dernière minute qui précéda la
mi-temps. Par ailleurs, Audax a par-
tagé les points avec Bulle. Là aussi,
c'est une semi-défaite pour les Neu-
châtelois qui menaient pourtant à la
marque à vingt minutes de la f in .  Pour
l'histoire, on . notera que les deux buts
ont été acquis sur des coups francs. La
défaite de Boudry a donc amené un
changement en tête de classement. Les
hommes de Tacchella sont relégués à
la seconde place, car Berne qui a bat-
tu Sierre a cette fo is  prit le pouvoir.
Il faudra dès maintenant compter avec
ceux de la Ville fédérale  parmi les-
quels évolue le Hollandais Theunis-
sen. Et lorsqu 'au début de février der-
nier, Ely Tacchella nous disait craindre
cette équipe bernoise, il avait bien rai-
son. L'actuel classement des Bernois
est aujourd'hui là pour le prouver. Ail-
leurs encore, une grande surprise : la
victoire d'Yverdon à Nyon. Classement
du groupe occidental :

.1 G N P Pt
1. Berne 17 10 3 4 23
2. Boudry 17 9 4 4 22
3. Audax 17 8 4 5 20
4. Meyrin 18 7 6 5 20
5. Monthey 18 8 4 6 20
6. Stade Nyonnais 18 8 4 6 20
7. Central 17 7 5 5 19
8. Bulle 17 7 4 6 18
9. Durrenast 18 6 5 7 17

10. Le Locle 16 4 5 7 13
11. Sierre 18 3 8 7 13
12. Yverdon 18 4 4 10 12
13. Montreux 17 2 5 10 9

Les gains du Sport-Toto
1 gain à 12 points : Fr. 119.150 ,40

129 gains à 11 points : Fr. 692 ,75
2.262 gains à 10 points : Fr. 39,50

Loterie à numéros
3 gains à 6 Nos : Fr. 144.824,15
3 gains à 5 Nos

+ le No compl.: Fr. 33.333,35
325 gains à 5 Nos : Fr. 1.336,85

13.844 gains à 4 Nos : Fr. 31,40
187.498 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Sans jouer, Kriens améliore
sa position

Krie?is peut remercier Delémont. Les
Jurassiens ont battu Laufon grâce à un
penalty transformé par Rouèche. Ils
ont ainsi fa i t  l'a f fa i re  de Kriens qui,
sans jouer , reste en tête - première pla-
ce qu'il partage avec Laufon - avec
deux matchs en moins. Porrentruy,
pour sa part , n'est pas si heureux. Il
a essuy é une nouvelle défaite devant
Buochs, défaite qui pourrait bien peser
lourd dans le décompte f inal .  Porren-
truy est maintenant dans une zone
dangereuse où plane le spectre de la
reléguation. Enfin , Boncourt a battu
Brunnen au bord du lac des Quatre-
Cantons et se replace dans la course
en tête. Classement du groupe central :

J G N P Pt
1. Kriens 16 8 7 1 23
2. Laufon 18 9 5 4 23
3. ' Soleure 1 " ' 18 9 4 5 22
4. Buochs 17 7 7 3 21
5. Boncourt 17 7 6 4 20
6. Delémont 15 7 3 5 17
7. Zoug 17 7 1 8 17
8. Emmenbrucke 16 7 2 7 16
9. Concordia 18 5 6 7 16

10. Brunnen 16 5 3 8 15
11. Porrentruy 18 5 4 9 14
12. Petit-Huningue 17 4 5 8 13
13. Ebikon 17 1 3 13 5

Young Fellows ne fait pas
de détail

Dans le groupe est, un seul match :
WU - Young Fellows. Les jeunes Zuri-
chois n'ont pas fa i t  de détail (0-5). Tou-
tes les autres rencontres furent  ren-
voyées.

J G N P Pt
1. Young Fellows 17 12 3 2 27
2. Gossau 16 11 4 1 26
3. Locarno 17 6 7 4 19
4. Frauenfeld 17 6 7 4 19
5. Blue Stars 16 7 4 5 18
6. Coire 17 4 8 5 16
7. Baden 16 4 7 5 15
8. Tossfeld 16 6 3 7 15
9. Red Stad 15 6 2 7 14

10. Schaffhouse 16 5 4 7 14
11. Wil 17 3 6 9 12
12. Bruhl 16 3 4 9 10
13. Uzwil 16 1 5 10 7

R. D.

Match du Locle
à Meyrin: un succès
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Basketball

Vevey - Neuchatel le 10 avril
La commission de la Ligue nationale

de la FSBA communique que le match
à rejouer du premier tour, Vevey -
Neuchatel Sports, a été fixé au jeudi
10 avril. Il se déroulera aux Galeries
du Rivage, à Vevey. La rencontre au-
rait dû avoir lieu à Pâques mais elle
avait été reportée en raison du dépla-
cement des cadres nationaux en You-
goslavie.



LE PERSONNEL DE LA MAISON ANDRÉ BUBLOZ
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude-André BUBLOZ
fils de son cher patron.

Il gardera de lui le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La famille de

MADAME SIMONE HASSIG-MATTHEY

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

LE GROUPE DES INTÉRÊTS
DE LA COMMUNE

DE SAINT-AUBIN - SAUGES
a le pénible devoir de faire
part à ses membres et amis, du
décès de

Madame

Yvonne BESSIRE
mère de M. Bernard Lanoir,
conseiller général.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l' avis de la famille.

SAINT-IMIER

MADAME PAUL DEGOUMOIS ET FAMILLE,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages, les dons, les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

SAINT-IMIER , avril 1975.

LE CLUB DE MARCHE
ATHLÉTIQUE

DES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jean ECABERT
père de Mme Josiane Liechti
et beau-père de notre caissier
Jacques Liechti.

VILLENEUVE
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION

ET LE PERSONNEL DE CHATONS S. A.
ont la très grande douleur de faire part du décès de son

Cher collaborateur et ami

Monsieur

Paul MOLLIET
Chef du personnel et contremaître, décédé subitement dans sa 44e année.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Chatons S. A., 1844 Villeneuve

Le soir étant venu Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Armand Bessire, Péry ;

Mademoiselle Paulette Lanoir, Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Bernard Lanoir et leurs enfants Yves et Boris, à
Saint-Aubin ;

Les enfants et petits-enfants de feu Henri Klopfer ;

Les enfants et petits-enfants de feu Armand Bessire,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Yvonne BESSIRE
née KLOPFER

leur chère et inoubliable épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 64e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

L'incinération aura lieu le mercredi 9 avril.

Culte au temple de Péry à 13 heures. L'urne sera déposée devant
le temple.

Selon le désir de la défunte le deuil ne sera pas porté.

En lieu et place de fleurs, penser à l'hôpital de Saint-Imier, CCP 23-1105.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.
Madame et Monsieur René Debrot-Jaquet ;

Brigitte et Nicole Debrot ;
Madame et Monsieur Michel Tissot-Jaquet ;

Yves et Anne Tissot ;
Monsieur et Madame Pierre-André Jaquet-Gessler et leurs enfants

Grégoire et Emmanuelle, à Auvernier ;
Les descendants de feu Josef Briihlmann-Birrer ;
Les descendants de feu Abram Jaquet-Vuille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Sophie JAQUET
née BRÙHLMANN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, lundi , dans sa 70e année, après une longue maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 avril 1975.
L'incinération aura lieu mercredi 9 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps reposc_u pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame René Debrot-Jaquet,

9, rue de Naefels. :
Prière de ne pas faire de visite.
Au Heu de fleurs, veuillez penser à La Paix du Soir, CCP 23 - 246.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

VILLERS-LE-LAC / LE CHAUFFAUD

Les familles Dubois et Jeannerot , parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Antoine DUBOIS
née Marie-Louise JEANNEROT

pieusement décédée le 6 avril 1975 dans sa 77e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Les obsèques seront célébrés en l'église de Villers-le-Lac, le mercredi
9 avril 1975, à 10 heures. Rendez-vous place Saint-Jean.

L'inhumation aura lieu au Chauffaud, dans le caveau de famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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Tramelan : première assemblée générale du Vélo-Club La Pédale

une quinzaine de membres prenaient
part à la première assemblée générale
annuelle du Vélo-Club « La Pédale »
que présidait M. Jean-François Ram-
seyer. Rappelons que ce club reprend
maintenant son activité après une bon-
ne dizaine d'années de repos forcé ,
faute  de combattants. L'ordre du jour
prévoyait principalement de fixer les
bases du club et de décider son éven-
tuelle appartenance à l'Union cycliste
suisse.

La lecture du dernier procès-verbal
rédigé par M. Erwin Gosteli ne donna
lieu à aucun commentaire el fut  ac-

cepte a l'unanimité avec remerciements
à son auteur. Il en fut  de même poul-
ies comptes que présentait M. Roger
Droz , trésorier depuis de longues an-
nées. Vérifiés par MM. Willy Vuilleu-
mier et Max Mathez , ces comptes font
ressortir une situation saine de la so-
ciété qui aura cependant à faire face à
de nombreuses et nouvelles obligations.
Dans ce tractanda , il est en outre déci-
dé de fixer le montant des cotisations
comme suit : adultes 15 fr. par année,
enfants 7 fr. De plus des cartes de
membres passifs seront également of-
fertes aux amis de la société.

En ce qui concerne le point le plus
important de cette assemblée, soit ce-
lui de demander l'adhésion du club
à l'Union cycliste suisse, plusieurs re-
marques sont formulées. Finalement il
est décidé que pour le moment rien ne
sera entrepris de ce côté-là et qu 'il faut
attendre que la société se soit bien
structurée. Sans couper les ponts avec
l'association , ce point sera revu ulté-
rieurement. De ce fait , le Vélo-Club
ne pourra pas adhérer à une associa-
tion régionale puisque pour ce faire il
est nécessaire-en premier lieu de faire
partie de l'UCS.

Un programme d'activité en général
est établi et chacun en profite pour
donner son avis à ce sujet qui est le
principal but des membres du club, (vu)

Congrès de printemps du Part i socialiste
L ; PAY S NEUCH ATELOIS

Le Congres de Printemps du Parti
socialiste neuchâtelois se tiendra le
samedi 3 mai 1975 à La Chaux-de-
Fonds, en présence de M. Pierre Gra-
ber , Président de la Confédération.

Lors de ce Congrès, les délégués des
sections désigneront les candidats du
Parti socialiste neuchâtelois au Conseil
national et au Conseil des Etats. Le
Comité cantonal du PSN a examiné
lors de sa dernière séance les propo-
sitions de candidature qui lui avaient
été transmises par les assemblées de
districts. A l'unanimité, il a décidé
de proposer au Congrès de désigner
M. Pierre Aubert comme candidat au
Conseil des Etats. Pour le Conseil na-
tional , le Comité cantonal avait reçu
six propositions de candidature : MM.
René Felber, Rémy Schlaeppy, Mme
Heidi Deneys, MM. Rémy Allemann,
John Clerc et Jean-Jacques Miserez ;
il a pris à l'unanimité la décision de
soutenir les quatre premières candi-
datures devant le Congrès et à la suite
d'un vote il a préféré M. John Clerc
à M. Jean-Jacques Miserez comme cin-
quième candidat. Il appartiendra aux
délégués au Congrès, dans un vote à
bulletin secret , de choisir cinq candi-

dats au Conseil national parmi les
six propositions qui leur seront faites
Les responsables du PSN se sont ef-
forcés de rendre la procédure de dé-
signation des candidats aux Chambres
fédérales aussi démocratique et aussi
transparente que possible.

Les délégués entendront un exposé
de M. René Felber, conseiller national,
sur les votations fédérales du 8 juin
1975 et prendront position sur ces vo-
tations. M. Helmut Hubacher, Prési-
dent du Parti socialiste suisse et con-
seiller national, assistera à ce Congrès
et parlera aux congressistes sur le
thème : « Le Parti socialiste suisse à
la veille des votations fédérales ».

La noble corporatio?i de l'Abbaye
de Môtiers dont Jean-Jacques Rousseau
f i t  partie , a siégé à l'Hôtel de Ville des
Six-Communes sous la présidence de
M. Francis Loup, capitaine sortant, en
présence de nombreuses délégations , de
plusieurs personnalités civiles et mili-
taires. A l'ouverture des délibérations ,
le président Loup adressa un .messag e
de patriotique bienvenue.

Les divers rapports administratifs
f u r e n t  ensuite adoptés ; cette séance
avait surtout pour but d'élire le nou-
veau capitaine en la personne de M.
Marcel Rossier, ainsi que de son lt.
M.  Roland Binggeli , lequel passera ca-
pitaine l'année prochaine. Des nou-
veaux juges  de la Noble Confrérie
furen t  également nommés. Un grand
nombre d'invités avaient tenu à pren-
dre part , à l'issue de cette assemblée
administrative, au banquet tradition-
nel , dit le repas « des douzes », servi
dans la splendide salle des Gouver-
neurs. On notait la présence de M.
Marc Am président de Commune de
Môtiers , M.  Lucien Marendaz , ancien
président , de M.  René Steck , professeur
à Lucerne.

Parmi les invités de marque l' on
devait  excuser avec regret l' absence

de M.  Jean-Louis Barrelet , ancien con-
seiller d'Etat et aux Etats.

A minui t précise , le capitaine Fran-
cis Loup remit le symbolique sabre
de la corporation au nouveau capitaine
Marcel Rossier. M M .  Lucien Marendaz ,
Armand Bobillier , Philippe Borel et
Marc Am, prirent la parole'pour com-
plimenter l'ancien et le' nouveau ca-
pitaine de cette noble corporation de
l'Abbaye motisanne qui fêtera cette
année ces 475 ans d' existence.

Pui s une petite cérémonie de recon-
naissance ou le capitaine Loup, et le
capitaine du Prix M.  René Rey. appor-
tèrent les félicitations à M.  René Jean-
renaud , chef cibarre qui a f ê t é  en
mars dernier ses 25 ans de fonction
au poste de chef cibarre à Môtiers.
Un objet d'art lui a été remis en
signe de reconnaissance. (Ir)

Nouveau capitaine de l'Abbaye motisanne

Voiture volée
Dans la nuit de dimanche à lundi,

la voiture Austin - Mini 1000, de cou-
leur beige, portant plaques NE 19 610,
a été volée route de Grandson, à Bou-
dry.

BOUDRY

Samedi soir , le club mixte des ac-
cordéoniste que préside depuis .de lon-
gues années M.  Marcel Richard con-
viait ses amis à participer à son tra-
ditionnel concert annuel qui remporta
un beau succès. Un très nombreux
public avait tenu à encourager les
organisateurs par leur présence.

En première partie les accordéonistes
locaux occupaient le plateau sous la
direction de M.  Serge Carnal. Au pro-
gramme vari é on trouvait des marches
polka , f o x , rock et java , dont certaines
accompagnées à l'orgue électronique
par Mlle Jacqueline Zurcher. Avec un
tel menu chacun trouvait l'une ou l'au-
tre de ces productions particulièrement
à son goût. Les nombreux applaudis-
sements et surtout les nombreux bis
démontrent bien que le club mixte des
accordéonistes avait su préparer un
programme alléchant.

Il  appartenait à M.  Osiuald Vuille
d' adresser les remerciements à tous
ceux qui d'une façon ou d'une autre
participent au développement du club ;
il prof i ta  de cette occasion pour re-
mercier publiquement le dévoué di-
recteur M.  Serge Carnal en lui re-
mettant quelques f leurs.  M.  Georges
Richard , sous-directeur n'est pas oubli é
dans ses remerciements, ainsi que Mme
Daisy Kessler.

Lors de ce concert annuel, le
public eut l'occasion d' applaudir les
jeunes membres du club qui s'étaient
présentés en 1974 au concours d' accor-
déon et qui s'y distinguèrent. Ce sont
Marie-José Berset (médaille de bronze),
Edmée Grosjean, Myriame Ramseyer
(médaille d' argent). Un morceau exécu-
té par ces trois artistes, accompagnées
par Francis Muller à la batterie, a
obtenu les faveurs du public.

La deuxième partie de cette soirée
permettait à deux artistes Chaux-de-
Fonniers, Polper et Lyle, de divertir le
public.

En f in  de soirée, un bal for t  animé
permettait à chacun de fraterniser
quelques moments avec la grande f a -
mille des accordéonistes locaux.

Beau succès pour les

accordéonistes tramelots

En cas de décès: R.Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71
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En Indochine, fin de l'évacuation des orphelins
t> Suite de la lre page

Le pont aérien organisé pour éva-
cuer des orphelins sud-vietnamiens
a pris fin hier avec le départ de deux
avions transportant 205 enfants vers
les Etats-Unis. En cinq jours , envi-
ron 1700 orphelins ont quitté leur
pays pour être adoptés, essentielle-
ment par des Américains, des Aus-
traliens, des Britanniques, des Cana-
diens et des Néerlandais.

Les autorités de Saigon ont précisé
que l'évacuation avait atteint le
nombre initialement fixé. « La gran-
de opération s'achève ; désormais les
orphelins partiront par plus petits
groupes », ont-elles ajouté. De son
côté, le GRP a accusé les gouverne-
ments américain et sud-vietnamien
de provoquer une évacuation forcée
des réfugiés « en volant et en tuant
des milliers de nos enfants » .

Les mouvements
de la 7e flotte

Par ailleurs, la Septième flotte des
Etats-Unis a continué de rassembler
ses navires au large du Vietnam du
Sud. Des milliers de « marines » se-
raient prêts à intervenir pour éva-
cuer les quelque 6000 Américains qui
se trouvent encore à Saigon.

Alors que la déclaration que fera
jeudi le président Gérald Ford de-
vant le Congrès est attendue avec
intérêt pour les éclaircissements
qu'elle apportera sans doute sur la
position politique et diplomatique de
Washington à propos de l'Indochine,
l'ambassadeur du Vietnam du Nord
en France s'est rendu au Palais de
l'Elysée. Cette démarche pourrait en-
trer dans le cadre de l'initiative envi-
sagée par le gouvernement français
en vue de l'ouverture de négociations
de paix.

Les autorités de Hanoi et du GRP
pourraient ainsi compter sur des dé-
veloppements politiques susceptibles
de faire passer la situation militaire
au second plan. Selon certaines sour-
ces occidentales à Saigon, les forces
révolutionnaires n 'attaqueront pas la
capitale sud - vietnamienne bien que
la présence de quelque 57.000 soldats
nord - vietnamiens dans les provin-
ces environnantes leur en donne les
moyens.

« Leurs plans ne semblent pas en-
visager une attaque de Saigon, a fait
observer une source. Ils ne veulent
pas que des photographies montrent
leurs chars dans les rues. Ils assurent
toujours qu 'il n'y a pas de Vietna-
miens du Nord au Vietnam du Sud.
Ils veulent un soulèvement populaire
pour renverser Thieu. Ils accepteront
probablement un gouvernement pro-
visoire lorsque Hanoi donnera le feu
vert » .

Il apparaît donc que l'évolution de
la situation ne dépend plus que du
départ du président Thieu.

leur avoir demande de se rendre à
Bangkok pour engager des négocia-
tions de paix.

Cependant, sans explication , M.
Long Boret a différé son retour.

Sur le terrain , les insurgés ont
maintenu leur pression autour de la
capitale, tout en évitant , semble-t-il,
les combats de grande ampleur. Les
lignes de défense gouvernementales
ont ainsi été attaquées au nord et
au nord-ouest de Pnom Penh , tandis
que l'arrivée des secours américains
à l'aéroport de Pochentong s'est
poursuivie avec régularité.

Les assaillants étant , tout comme
au Vietnam du Sud , largement supé-
rieurs aux défenseurs, il semble
qu 'ils envisageraient de mettre à pro-
fit une initiative diplomatique en
vue d'un règlement pacifique, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Après la mort de Tchang Kaï-
chek, c'est sans doute le dernier
grand seigneur de la guerre chinoise
qui disparaît.

Meilleur officier de Sun Yat-sen ,
un libéral , imbu d'idées puisées
dans les démocraties occidentales et
considéré comme le père de la Chine
nouvelle et le fondateur du parti
nationaliste Kuomintang, il eut l'ha-
bileté, en plus de ses qualités de
soldat , d'épouser la belle-soeur de
ce dernier. De cette façon , lors du
décès de son chef , il apparut comme
son héritier et devint ainsi , sans
trop de difficulté, le général en
chef du Kuomintang en 1927 et le
président de la République chinoise
en 1928.

Cruel, il combattit les communis-
tes de son pays avec une férocité
impitoyable , les faisant brûler vifs
dans la chaudière des locomotives
ou les faisant enterrer vivants.

Ces procédés barbares n'empêchè-
rent pourtant pas Staline de lui té-
moigner beaucoup d'égards et il fal-
lut qu'il soit pris en otage par un
général nationaliste Zang Ksué-
yang — un précurseur trop oublié !
— pour qu'il accepte de former un
front unique avec les communistes
de Mao Tsé-toung et puisse ainsi
combattre efficacement contre l'en-
vahisseur japonais.

Après la victoire sur l'Empire du
Soleil levant , Tchang Kaï-chek. s'il
avait été sensible aux aspirations de
changements et de justice sociale de
son peuple, aurait apparemment pu
se maintenir au pouvoir. Mais c'était
un homme du passé. Il ne s'aperçut
pas que, à côté du nationalisme
— que Mao Tsé-toung avait d'ail-
leurs su tout aussi bien que lui ,
sinon mieux, incarner — il existait
maintenant en Chine une conscien-
ce populaire qui ne pouvait plus
admettre certains privilèges trop
criants et une corruption trop écla-
tante.

Bref , ce fut la débâcle et l'embar-
quement pour Formose en 1949. A
la tête des deux millions d'hommes
qu'il y avait amenés avec lui, il y
vivra en se nourrissant de la chimè-
re qu'il pourra un jour reprendre le
pouvoir à Pékin, et ne se rendant
même pas compte tout à fait de son
seul exploit : avoir fait de cette île
de 15 millions d'habitants un des
Etats les plus prospères de l'Asie et
même du monde-

On a dit que la mort de Tchang
Kaï-chek pourrait changer les rela-
tions de Formose avec la Chine.
C'est oublier un peu que Tchang
Tching-kuo, son fils et successeur,
tient effectivement les rênes du pou-
voir depuis 1972 et que , à part une
lutte assez intense contre la corrup-
tion intérieure, il n'a pas beaucoup
modifié la politique de son père.

Au demeurant , considéré comme
un « communiste fanatique » par les
Américains du temps où il étudiait
à Moscou, il est probable que
Tchang Tching-kuo ait gardé une
certaine sympathie pour l'Union
soviétique.

Très pragmatique, ne voulait-il
pas s'appuyer tantôt sur Moscou ,
tantôt sur Pékin, tantôt sur Wash-
ington pour maintenir et si possi-
ble étendre son pouvoir à Formose.
Mieux vaut être le premier d'un pe-
tit pays que le secoud ou le troisiè-
me à Pékin !

Willy BRANDT

LA MORT
D'UN SEIGNEUR
DE LA GUERRE

En Iran, on ne badine
pas avec les pirates

Les deux, pirates de l'air , qui le
1er mars avaient détourné un Boeing
737 des Lignes intérieures irakiennes
sur l'aérodrome de Téhéran - Mehr-
abad , ont été exécutés hier matin
après avoir été jugés et condamnés
à mort par un tribunal militaire de
Téhéran.

Les deux pirates irakiens qui se
trouvaient à bord de l'appareil avec
un complice, avaient alors exigé, en
demandant à s'entretenir avec les
ambassadeurs d'Irak et du Liban, la
libération de 85 prisonniers détenus
en Irak et la remise d'une rançon de
un million et demi de dinars ira-
kiens.

Au cours d'une fusillade qui avait
éclaté à l'intérieur de l'avion entre
les pirates de l'air et les gardes de
sécurité irakiens, un des trois pira-
tes avait été tué, et les deux autres
avaient été capturés, (afp)

Pix dispcsr&is
Avalanche à Bolzano

Dix touristes allemands sont por-
tés disparus à la suite de l'avalanche
qui s'est abattue dimanche après-
midi à Solda, près de Bolzano, dans
le Haut-Adige.

Les corps de deux autres touristes
allemands avaient été dégagés dans
la soirée de dimanche.

Les recherches se poursuivent
pour retrouver les dix touristes dis-
parus, (afp)

Record de chaleur à Moscou
La température de 20,7 degrés dé-

passe eh effet de 4 degrés le précé-
dent maximum du 4 avril 1913.
D'autre part, la moyenne du mois de
mars a été de plus 1,2 degré alors
que la moyenne des années précé-
dentes était de moins 4,7 degrés.

Assez ! assez... assez...
OPINION 
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Voilà pour le premier remède.
Le second a été évoqué et sug-

géré récemment par Mme Tilo
Frey, conseillère nationale. Il est
basé sur la limitation du temps
mis à disposition pour la récolte
des signatures. Aucun délai ,
croyons-nous , actuellement n'est
f i xé .  Cela explique que « l'Action
nationale n'a pas mis moins de
vingt-cinq mois pour réunir, pé -
niblement, quel que 58.000 signa-
tures pour son initiative contre
la limitation du droit de vote
lors de la conclusion de traités
avec l'étranger. De même, il a
fal lu  p lus de deux ans aux orga-
nisations progressistes pour ache-
ver la récolte des 54.000 signatu-
res en faveur de la semaine de 40
heures. En ce qui concerne l'em-
prise étrangère , le temps néces-
saire pour aboutir a été de 21
mois pour la quatrième initiative
du Mouvement républicain , de 20
mois, de même pour la troisième
initiative de l'Action nationale.

Dans d' autres cas, il a s u f f i
d'une p ériode beaucoup plus cour-
te pour arriver à chef : 5 mois,
par exemple , pour l'initiative sur
la participation , 6 mois pour celle
sur la décriminalisation de l'a-
vortement » . Ce qui démontre à
l'évidence que toute initiative ou

référendum , lorsqu'ils touchent le
peuple, sont immédiatement et
généreusement appuy és. Lorsque
ce n'est pas le cas il faut littéra-
lement donner la chasse aux si-
gnatures. En limitant, comme le
sugg ère Mme Tilo Frey, le délai
pour la cueillette et le remplissage
des feuilles à six mois, on décou-
ragerait déjà pas mal le prurit lé-
galiste et réformateur.

Encore pourrait-on ajouter un
troisième crible : instituer un or-
gane qui jugerait de la receva-
bilité des initiatives.

A mon humble avis il ne serait
pas de trop.

Car ou bien on laissera s'accroî-
tre une tendance à la démagog ie,
qui finira par grignoter et com-
promettre la vraie démocratie. Ou
bien l'on réagira afin d 'établir
des critères sérieux et normaux
pour combattre l 'inondation.

Que cela fasse  pousser les hauts
cris aux amateurs de réformes
en chaîne ou de perfectib ilité
constante, c'est possible.

Mais en l'occurrence, et même
s'il faut  courir ce risque (à nos
yeux peu important) une respon-
sabilité s'impose. Celle de mettre
un frein à un droit dont on exa-
g ère l'usage et qui divague.

Paul BOURQUIN

La promenade de
deux galopins
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A Gênes, ils ont changé leur grosse

voiture contre une Fiat 500. Lassés
d'un moteur trop peu puissant, Us
ont ensuite volé une Austin-Mini. Et
quand celle-ci est tombée en panne
d' essence, ils en ont «emprunté» une
autre.

C'est avec cette deuxième « Mini »
qu'ils ont grillé un f e u  rouge, ce qui
leur a valu de se faire prendre en
chasse par la police. Celle-ci a tiré
un coup de f e u  d' avertissement, mais
les deux chenapans ont poursuivi
leur route... en remontant à contre-
sens une rue à sens unique que blo-
quait un autobus.

Après avoir été attrapés, les deux
garçons ont dit aux policiers qu'ils
voulaient simplement faire une pro-
menade. Ils ont été grondés et ren-
voy és chez leurs parents , (ap)

Le gouvernement sud-africain an-
nonçait hier qu'il était entré dans le
Club atomique avec la mise au point
réussie d'une usine d'uranium enri-
chi pilote.

M. Vorster, premier ministre sud-
africain, a annoncé devant le Parle-
ment du Cap, que ce premier succès
permettait « d'envisager avec con-
fiance la construction d'une grande
usine, de façon à produire pour le
marché » de l'uranium enrichi qui
sera exporté.

L'Afrique du Sud est le troisième
producteur d'uranium du monde oc-
cidental après les Etats-Unis et le
Canada, (ap)

L'Afrique du Sud entre
dans le Club atomique

«Ccmdk-i-ii-és à réussir »
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de l'OCDE et de l'Agence internatio-
nale de l'énergie. Un absent remar-
qué parmi les organisations interna-
tionales invitées le représentant de
l'OPEP dont quatre membres : Algé-
rie, Arabie séoudite, Iran et Venezue-
la, n'étaient là qu'en tant que na-
tions.

« SÉRÉNITÉ ET IMPARTIALITÉ »
Dès l'ouverture des discussions,

l'Algérie demanda que M. de Gui-
ringaud, dont le rôle diplomatique
éminent de ces dernières années fut
rappelé, soit désigné comme prési-
dent de la réunion. Le délégué al-
gérien fut suivi et appuyé par les
représentants de l'Arabie séoudite,
du Venezuela , du Japon, de la CEE,
des Etats-Unis, de l'Inde, du Zaïre,
de l'Iran et du Brésil qui ont tous,
dans des termes voisins, remercié le
représentant du gouvernement d'Al-
ger de sa proposition.

Cet honneur, a dit alors M. Gui-
ringaud, va à la France, à la tradi-

tion de conciliation qu'elle entend
suivre. Il s'est engagé à conduire ces
débats avec « sérénité et impartiali-
té » afin qu'ils aboutissent à « des
résultats satisfaisants pour toutes les
parties » ainsi qu'à « des solutions
équilibrées et susceptibles d'être mi-
ses en œuvre. »

Après une suspension pour les dé-
jeuners prévus l'un au Quai d'Orsay
pour les chefs de délégations, l'autre
au Centre des conférences interna-
tionales de l'avenue Kléber où se
tient la réunion, les travaux ont re-
pris à 16 heures avec les premières
déclarations liminaires.

9 LE CAIRE. — Le président égyp-
tien Sadate a reçu M. Yasser Arafat
pour la première fois depuis que l'Or-
ganisation de libération de la Palestine
qu'il préside, a critiqué l'acceptation
égyptienne de la mission de paix amé-
ricaine. ,

• SAN FRANCISCO. — Dans cer-
tains milieux américains, on a soup-
çonné le président Franklin Roosevelt
d'avoir manigancé pour faire entrer les
Etats-Unis dans la deuxième guerre
mondiale. Ce soupçon paraît levé par
la publication de nouveaux documents
sur la correspondance secrète de Roo-
sevelt avec Churchill.

© LONDRES. — Les Communes ont
entamé hier un débat de trois jours sur
l'opportunité pour la Grande-Bretagne
de demeurer dans la Communauté eu-
ropéenne au vu des concessions obte-
nues par le pays au cours du proces-
sus de « renégociation ».
• MOSCOU. — L'URSS a enregis-

tré l'an dernier un excédent commer-
cial d'environ un milliard de dollars
dans ses échanges avec le monde occi-
dental.

• WESTMINSTER. — La Grande-
Bretagne a proposé aux Etats-Unis de
réunir un sommet des chefs d'Etat des
quinze pays membres de l'Alliance
atlantique.

• GENEVE. — Le Gouvernement
révolutionnaire provisoire du Vietnam
du Sud (GRP) a demandé l'aide des
organisations de l'ONU chargées des
secours humanitaires pour le rétablis-
sement de certains services dans les
régions qu'il contrôle, et notamment
pour le rééquipement des aéroports de
cette zone.

• ATHENES. — Les résultats du
second tour des élections municipales
de dimanche en Grèce ont confirmé la
victoire des candidats du centre-gau-
che.

AU PORTUGAL

L'amiral Antonio Rosa Continho , un
des dirigeants de gauche du Mouve-
ment des forces armées (MFA, a de-
mandé hier que tous les partis politi-
ques soutenant la direction militaire
du pays se regroupent en un parti
marxiste unique.

Ce parti, qui se nommerait le « MFA
civil), se situerait quelque part entre
les socialistes et les communistes, a
précisé M. Continho dans une inter-
view publiée hier soir par un quoti-
dien de Lisbonne, (ats, reuter)

Vers la formation
d'un parti unique

A Pnom Penh

A Pnom Penh, le premier ministre
cambodgien , M. Long Boret était at-
tendu hier après-midi, après une
absence de six jours. Son retour
aurait pu préluder à une initiative
politique en direction des Khmers
rouges, d'autant plus que le ministre
thaïlandais des Affaires étrangères,
M. Choonhaven, a révélé être entré
en contact avec leurs dirigeants et

Attente

A Saint-Etienne

Une école maternelle et un groupe
scolaire saccagés et partiellement in-
cendiés et plusieurs magasins déva-
lisés : tel est le bilan des forfaits
commis dimanche dans le quartier
de La Métare à Saint-Etienne, par
trois enfants de 8, 7 et 6 ans.

Devant l'ampleur des dégâts qui
s'élèvent à plusieurs milliers de fr.
français , les enseignants ont dû ren-
voyer la rentrée à jeudi , (ap)

Bambins saccageurs
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Les experts militaires ne sont pas
optimistes sur les chances qu 'aurait
Thieu de défendre le périmètre saigon-
nais, compte tenu 1) de l'encombrement
des routes par les hordes de réfugiés
fuyant les provinces du nord , 2) de
l'impact psychologique sur les soldats
de l'abandon de Hué et d'une dizaine
de provinces ainsi que du spectacle de
l'exode des populations. La question
qu 'on se pose désormais à Washington
n'est pas de savoir si le régime de
Thieu tombera , mais quand et com-
ment . Seul le « Wall Street » Journal »
se dit favorable à l'octroi incondition-

nel de nouveaux crédits militaires à
Saigon. Le « New York Times » et le
« Washington Post » se prononcent pour
l'octroi d'un crédit final — un crédit
de la dernière chance -— portant sur
trois ans et déliant les USA de toute
obligation ultérieure envers Saigon.
C'est , semble-t-il, vers un compromis
de ce genre qu'on s'achemine bien que
l'ampleur de cet ultime crédit reste
à déterminer : M. Ford souhaiterait oc-
troyer à Thieu six milliards de dollars,
mais le montant qu 'il obtiendra du
Congrès pourrait être sensiblement in-
férieur à ce chiffre. En conseillant à
M. Ford « de ne pas invoquer à tout
bout de champ la théorie des dominos
mais de pousser Thieu à négocier avec
Hanoi », le « Christian Science Moni-
tor » exprime parfaitement les vœux
du Congrès. Mais il lui faut du coura-
ge pour ajouter « Le monde entier sait
parfaitement que les Etats-Unis n'ont
pas gagné la guerre en Indochine et le
gouvernement aurait intérêt à redorer
le blason de sa crédibilité en affrontant
la situation de manière constructive et
honnête ».

L. W.

Quand ef comment Thieu tombera-f-il ?

Le ciel sera en général très nuageux
ou couvert et des pluies régionales se
produiront par intermittence, la limite
des chutes de neige oscillant entre 700
et 900 mètres.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 : 429,16.

Prévisions météorologiques
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