
Franche explication
Entre MM. Yasser Arafat et Sadate

L'Egypte et l'Organisation pour la
libération de la Palestine ont réglé
la majeure partie d'un contentieux
qui , la semaine dernière, avait failli
conduire à une rupture entre elles,
le mois dernier, déclarait-on, hier,
dans les milieux gouvernementaux
du Caire :

Le président Anouar el Sadate et
M. Yasser Arafat , président de
l'OLP ont eu, dit-on , une « très fran-
che conversation » et ont réaffirmé
leur intention de travailler ensem-
ble pour continuer à servir la cause
arabe.

Spécifiquement les deux parties ont
convenu d'intensifier leurs efforts en
vue d'une conférence qui réunirait,
à Damas, des représentants de
l'Egypte, de l'OLP et de la Syrie,
et qui discuterait de la stratégie en
vue de la reprise "des négociations
de Genève sur le Proche-Orient.

Elles ont aussi décide que 1 Egypte
poursuivrait ses contacts internatio-
naux en vue de garantir une parti-
cipation palestinienne à la Confé-
rence de Genève.

Cependant, ajoute-t-on, M. Arafat
n'a pris aucun engagement, concer-
nant la présence de l'OLP à Genève.

Azî avour a des ennuis
avec le fisc français

Domicilié dans un village valaisan

Le chanteur Charles Aznavour est
accusé par l'Administration françai-
se des -finances d' avoir irrégulière-
ment passé en Suisse une partie de
sa fortune. Une information a été
ouverte hier par le Parquet de Ver-
sailles.

Le chanteur comparaîtra le 14
avril devant le magistrat instruc-
teur agissant à la requête du minis-
tère français des finances, et U de-
vrait alors être inculpé d'infraction
à la législation sur les changes et
d'infraction douanière. Le montant
des sommes qu'on lui reproche
d' avoir passées irrégulièrement en
Suisse s'élève à près de cinq millions
de francs , (quel que 2,8 millions de
francs suisses).

En 1972 , le célèbre chanteur de va-
riété avait obtenu la qualité de ré-
sident suisse, à la condition toutefois
de ne pas travailler sur le territoire
helvétique. Milliardaire du disque,
arrivé au sommet d'une carrière qui
en a fai t  aujourd'hui un des chan-
teurs les mieux payés , Charles Az-
navour s'est installé en Valais où il
possède un chalet.

Comptabilité saisie
Dès 1972 , Charles Aznavour n'au-

rait p lus payé d'impôts en France
grâce à ce transfert de capitaux opé-
ré sans autorisation ministérielle.
L'administration, pour soutenir son
accusation, a f f i rm e que Charles Az-
navour a créé en Suisse des sociétés
fictives, dirigées par des « prête-
noms », et dont l'unique but est de
recueillir le produit des activités ar-
tistiques du chanteur.

> Suite en dernière page

Charles Aznavour.

Un avion de l'armée de l'air sud-vietnamienne
bombarde le palais du général Thieu à Saigon

Au Vietnam du Sud, le maintien
au pouvoir du président Nguyen
Van-thieu semble constituer le seul
obstacle à l'ouverture de négocia-
tions entre Saigon et le GRP, alors

que les combats ont pris un caractè-
re local en divers points du pays.

D'autre part, avan t son retour au
Cambodge, le premier ministre de
Pnom Penh, M. Long Boret, aurait
pris contact avec les Kmers rouges
en vue d'engager des pourparlers,
tandis que les insurgés maintiennent
leur pression sur la capitale, mais
menacent sérieusement deux villes
de province.

Un avion à réaction de l'armée de
l'air sud-vietnamienne a bombardé
hier matin le palais du général Thieu
à Saigon. Deux personnes auraient
été tuées et trois autres blessées,
mais le chef de l'Etat en est sorti
indemne. Trois heures plus tard , il a
déclaré à la radio que cette attaque
était « l'œuvre d'un groupe des gens
qui veulent me tuer dans l'intention
de changer le régime légal et cons-
titutionnel ».

Il a ajouté qu'il était « résolu à
demeurer à la tête de ce pays » .

Un acte individuel
Le président Thieu a souligné que

les forces armées s'étaient tenues à
l'écart de la tentative, et le général
Tran Van-minh, commandant l'ar-
mée de l'air, a assuré qu 'il s'agissait
d'« un acte individuel d'un officier
d'aviation » qui « n'a pas compris le
danger d'une telle initiative violente
et absurde. »

L'appareil qui a bombardé le pa-
lais aurait fait partie d'une forma-
tion de deux « F-5 » qui avait dé-
collé de Bien Hoa (à 25 km. au nord-
est de Saigon) pour une mission sur
la côte. Son pilote, un certain lieu-
tenant Nguyen Thanh-trung, s'est
peut-être posé ensuite en territoire
communiste, en Thaïlande ou au
Cambodge.

Un désir quasi général
Après un moment de panique dans

la population de Saigon, le calme est
revenu. Un couvre-feu de 24 heures
a été décrété , mais il a été levé six
heures après l'attaque.

Cette tentative désespérée pour
provoquer le départ du président
Thieu a entraîné des réactions qui
reflètent un désir quasi général de
voir le chef de l'Etat quitter le pou-
voir. Ces quinze derniers jours, deux
« complots » organisés dans ce but
ont été dénoncés par les autorités de
Saigon, sans parler des multiples ru-
meurs de tentatives d'assassinats ou
de coups d'Etat qui foisonnent dans
la capitale.

> Suite en dernière page

Le soleil revient touj ours-
Même après la neige et les avalan-

ches...
Même après le brouillard et la pluie...
Même après la mouillasse et la fri-

casse...
On le savait, bien sûr. Mais parfois

on en doute...
Le fait est que certains printemps

maussades et neigeux n'engendrent pas
précisément l'allégresse et la confiance.
Ce qui s'est passé au Tessin et dans les
Grisons témoigne d'un déchaînement
peu ordinaire des éléments. On s'en
afflige, on s'en émeut. Ce qui est nor-
mal. Mais doit-on oublier que les fan-
taisies et les colères de la nature ont
fréquemment marqué le cours du temps
et qu'on ne plie pas le désir et la
sécurité de l'homme à la volonté im-
placable du ciel ?

J'ai connu un ami, un journaliste
émirent, dirigeant un grand quotidien
qui ne s'est jamais remis d'un de
ces drames alpestres qui avait coûté
la vie à sa femme et à son fils unique.
U avait quitté le lundi matin, gai et
confiant, le chalet qu'il possédait, et
qui abritait sa famille, dans les pré-
alpej vaudoises. Le soir même une
avalanche se déclenchait et emportait
le fragile édifice. Tout le bonheur de
I homme et l'avenir familial heureux
qu'il envisageait gisaient sous quatre
ou cinq mètres de neige et de débris
informes.

Le malheur avait passé.
Il ne restait rien, que les cadavres

de deux êtres chéris.
Le coup était si rude, la blessure si

profonde, que jamais cet homme d'élite
n'a récupéré. Bien souvent nous nous
sommes retrouvés. Avons siégé côte à
côte. L'intelligence, le talent, la volonté
de défendre l'idéal politique et cultu-
rel qui remplissaient sa vie, conti-
nuaient à se manifester dans la lutte
quotidienne, le livre du jour. Mais le
cœur n'y était plus. Un regard loin-
tain. TJn sourire las disaient mieux
que tout le souvenir du drame et la
cassure brutale n'étaient pas effacés.

Hélas ! il y a des cas où le soleil
« qui revient toujours » ne revient pas.

Il redonnera dans quelques semaines
ou quelques mois la vie aux prés verts,
au rocher bruni, au sentier qui monte
vers l'alpage fleuri. Mais la mort aura
passé.

Violence aveugle de la nature. Desti-
nées humaines.

.T'y ai pensé en ce dimanche, où je
regardais tomber la neige.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Violences écolîères
OPINION.  

A Paris, quatre adolescents atta-
quent un instituteur avec des per-
ches de gymnastique et une barre de
fer , puis à coups de pied, ils le frap-
pent dans le ventre et dans les reins.

A Saint-Etienne, des gamins de
8, 7 et 6 ans saccagent deux écoles.
Il faudra trois jours pour remettre
les deux établissements en état.

La simultanéité des deux événe-
ments a secoué l'opinion publique
française. Presse, radio, télévision
en ont fait de gros titres. On s'est
interrogé : est-ce une nouvelle esca-
lade de la violence parmi la jeu-
nesse ?

En analysant un peu moins super-
ficiellement ces deux faits divers ré-
cents, on s'aperçoit très rapidement
qu 'ils ne constituent que les mail-
lons d'une chaîne d'actes sembla-
bles.

C'est depuis une douzaine d'années
qu'on a constaté une tendance à l'a-
gressivité très augmentée chez les
écoliers. A Hambourg, par exemple,
il est courant que les maîtres soient
frappés par leurs élèves ou que les
plus âgés des écoliers se fassent re-
mettre de l'argent par les plus pe-
tits à la suite de menaces ou de
coups. Les voitures des enseignants
sont également souvent endomma-
gées, sinon démolies.

A Nuremberg, armés de fouets et
de matraques, une dizaine d'élèves
ont terrorisé pendant longtemps tou-
te une école.

A Augsbourg, un garçon de 14
ans a jeté un couteau , la lame ou-
verte, contre son maître qui lui tour-
nait le dos. L'arme a passé à quel-
ques centimètres de la tête du péda-
gogue.

Aux Etats-Unis, la ville de New
York a classé les enseignants dans
le groupe des professions dangereu-
ses. On y a vu naguère une insti-
tutrice si grièvement maltraitée par
un élève qu'elle dut suivre un trai-
tement médical pendant six mois.
Duran t une leçon de gymnastique ,
trois fillettes mirent le feu aux vê-
tements de leur professeur qui souf-
frit de brûlures au deuxième degré.

Dans un quartier de Saint-Louis,
680 enseignants sur un total de 900
portaien t des armes à feu dans la
crainte d'être attaqués par leurs élè-
ves...

Tous ces exemples montrent bien

que ce qui vient d'arriver à Saint-
Etienne et à Paris n'est qu'un épi-
sode d'un comportement nouveau et
général des enfants.

A quoi tient-il ? Probablement
à une fausse conception de la liberté.
Au nom de celle-ci, on a voulu tout
permettre aux enfants. Idéalement,
l'idée était merveilleuse. Mais li-
bre de tout voir, de tout entendre,
de tout critiquer, de tout démolir,
l'enfant, soumis aux influences d'une
société où la violence joui t d'une
publicité qu'elle n'avait jamais con-
nue jusqu'ici, n'a pas pu faire de
choix. Pas mûr encore pour discer-
ner entre le blé et l'ivraie que lui
offraient la télévision, la propagan-
de, la réclame, il a été aliéné avant
que de savoir ce qu'était la liberté.

Et, aujourd'hui, faussement libre,
l'enfant ou l'adolescent répète les
gestes de violence qu'il a observés
sa vie durant.

Nous entendions hier des pédago-
gues français qui rejetaient la res-
ponsabilité d'une telle situation sur
les parents, coupables de critiquer
les maîtres devant leurs enfants.
D'autres prônaient des classes plus
petites pour améliorer l'éducation.

Pour notre part , ce sont des idées
que nous jugeons sans grande por-
tée. Ce qu'il faut, comme l'a rele-
vé le Dr Spoclc, après s'être rendu
compte des dangers de la permissivité
qu'il préconisait naguère, c'est que
les parents et l'école reviennent au
principe d'autorité. Sans tomber tou-
tefois dans les excès d'autrefois.

Car si l'on continue dans la voie
de la permissivité, on aboutira non
seulement à une augmentation de la
violence, mais encore à un clivage
entre jeunes qui pourrait devenir
gros de péril.

Déjà dans certaines classes, on no-
te une nette séparation entre élé-
ments perturbateurs et éléments mo-
dérés ou partisans d'un ordre rigou-
reux. En laissant se développer
cette nouvelle tendance, on risque-
rait d'aboutir à des heurts en com-
paraison desquels les violences d'au-
jourd 'hui pourraient n'être que de
simples broutilles.

Mais il faut du courage pour re-
connaître , comme le Dr Spock , qu'on
a fait fausse route pendant des an-
nées.

Willy BRANDT

Catastrophe ferroviaire en Lituanie
Une collision entre deux trains, qui se serait produite vendredi dernier

entre Vilnius et Kaunas (Lituanie), aurait fait plusieurs dizaines de morts et
de nombreux blessés, a-t-on appris hier à Moscou de source lituanienne.

Selon un témoin, un train de passagers, dans lequel il se trouvait,
aurait percuté un convoi militaire chargé d'essence. Celui-ci aurait pris feu
près du village de Jaslei et l'incendie se serait propagé à plusieurs wagons
du train de passagers, alors que ces derniers étaient bloqués dans les
débris. Le témoin a ajouté que les secours auraient mis une demi-heure
pour arriver sur les lieux de l'accident, réputés pour être marécageux, (afp)

En Allemagne occidentale

Pour la première fois depuis
huit mois, le nombre de chômeurs
en RFA a diminué d'un mois sur
l'autre : à la fin de mars 1975, on
recensait 1.114.000 chômeurs com-
plets contre 1.183.50ft à la fin du
mois de février, soit une baisse
de 69.500, a annoncé mardi à Nu-
remberg l'Office fédéral du tra-
vail.

Le chômage de mars correspond
par rapport à la population acti-
ve à un taux de 4,9 pour cent
contre 5,2 pour cent en février.
Cette proportion de chômeurs est
la plus élevée enregistrée pour un
mois de mars depuis 1958, où il y
avait eu 1,2 million de chômeurs,
soit un taux de 5,8 pour cent.

Le nombre des chômeurs par-
tiels est également en recul par
rapport à février : on en a recensé
813.400 au cours du mois contre
956.500 le mois précédent. Enfin
le nombre d'offres d'emploi est en
progression de 14.300 d'un mois
sur l'autre : il est passé à 260.600.

(ats, af p)

Le nombre
des chômeurs

diminue

A LA CHAUX-DE-FONDS

GRAVE ACCIDENT
Lire en page 3

NEUCHATEL

Curieuses et inutiles
menaces d'un avocat
La lettre que nous a fait tenir hier

un avocat de Neuchâtel est de celles
qui provoquent notre indignation.

Lire en page 7

L'art de la justice
Sans le droit , il n 'y aurait pas de

vie sociale possible. Mais le droit
est souvent rigide, parfois dépassé.
II peut conduire à des résultats iné-
quitables. Cela doit-il laisser le juge
indifférent , au nom de sa mission
de gardien du droit ? L'invité de
« L'Impartial », le juge fédéral Jean-
Daniel Ducommun, répond à la ques-
tion.

Lire en page 11
\

HOCKEY SUR GLACE
L'URSS BAT LA

TCHÉCOSLOVAQUIE
L'Union soviétique a obtenu une

victoire sans bavure contre la Tché-
coslovaquie.

Lire en page 15



Les couleurs ont une grande influence...
Le saviez-vous ?

De nombreux travaux ont déjà  été
publiés sur les rapports entre les cou-
leurs et l'activité humaine. La percep-
tion des couleurs a une influence ma-
je ure sur notre caractère, sur notre
état émotionnel et joue le plus grand
rôle dans notre sens esthétique. Il nous
est di f f ic i le  d'imaginer que tous les
autres mammifères, excepté les Pri-
mates, voient le monde uniformémen t
en gris. D'autant que des animaux ré-
putés inférieurs —¦ insectes, poissons ,
oiseaux et reptiles — possèdent une
excellente vision des couleurs.

En dépit des nombreux travaux
scientifiques , le phénomène même de
la vision des couleurs étudié dans le
passé par Newton, Thomas Young
(1773-1829) et Helm Hotz reste encore
passablement mystérieux. La théori e
ondulatoire qui montre que les cou-
leurs correspondent à d i f f é r e n t e s  lon-
gueurs d' ondes de la lumière , n'expli-
que pas tout. En principe , on peut
reproduire toutes les nuances du spec-
tre en ajustant convenablement les in-
tensi tés  relatives.

QUESTIONS SANS RÉPONSE
Mais comment expliquer qu 'on ne

peut obtenir par le mélange du rouge ,
du jaune et du bleu le ton marron,
pourtant très courant dans la nature ?

Les f i lms  en couleurs sont pourtant
des mélanges complexes dus seulement
à un arrangement de trois f i l t res  colo-
rés, et ils donnent le marron et même
des couleurs comme l' or, que l'on ne
peut réaliser rêmee les teintes primiti-
ves du spectre.

On est donc arrivé à la conclusion
que la perception des couleurs n'est pas
un simple enregistrement de longueurs
d' ondes sur les cônes de la rétine ,
mais un processus autrement complexe
3Ù le cerveau joue son rôle en inter-
prétant les contours, les oppositions ,
les surfaces des objets.

SI VOUS AIMEZ LE VERT...
Quoi qu'il en soit, l'influence psycho-

logique de la couleur est certaine, sur
l'homme qui travaille , s o u f f r e  ou se
distrait : dans certaines écoles , on. a
remplacé l'antique tableau noir, jugé
trop déprimant , par un tableau vert
bouteille sur lequel on écrit avec de la
craie orange ; les écoliers sont plu s
attentifs. On recommande le bleu vert
pour les bureaux. On a pu observer
que des dockers trouvaient moins lour-
des des caisses de même poids simple-
ment parce qu'on les avait peintes en
vert pâle.

Le jaune et l'orangé , couleurs dyna-
miques et stimulantes sont souvent re-
tenues dans les bureaux directoriaux.
Le bleu clair calme et favorise le

recueillement. Le rouge attire l'atten-
tion : c'est pourquoi on peint  cn rouge ,
dans les usines, les parties dangereuses
des machines, comme les f û t s  remplis
de liquides inflammables ou le tran-
chant des outils.

On a remarqué qu 'un des meilleurs
choix pour favoriser  une lecture rapide
étai t  d'écrire en vert sur f o n d  jaune.

Il y a bien entendu une sensibilité
personnelle aux couleurs, et certaines
personnes possèdent dans ce domaine ,
de véritables phobies. Le jaune est la
couleur des intellectuels , des médita-
t i f s , des idéalistes ; le bleu est par ex-
cellence une nuance conservatrice ; le
rose, couleur du succès indique souvent
une personnalité sûre de soi , par fo i s
même présomptueuse.

Selon un psychologue américain , si
l'ous aimez le vert, vous avez l' esprit
civique, du sens moral , sans être cepen-
dant puritain ; le bleu vert par contre
indique narcissime et froideur, et si
votre couleur favorite est l'orange , vous
avez un tempérament heureux mais
volage, (as)

Yvette MATTHEY

Le célèbre comédien suisse Michel
Simon célèbre aujourd'hui 9 avril son
80e anniversaire. Sa carrière est riche
de succès, tant au théâtre qu'au cinéma
et il a marqué maints rôles par son

inimitable talent, (asl)

Quatre-vingts ans !

Exposition Angi à Moutier
Arts

L'artiste Angi, à gauche, en conversation avec M.  Berdat , conseiller municipal
à Moutier.

Samedi en fin d'après-midi, au Mu-
sée jurassien des beaux-arts, à Mou-
tier, s'est ouverte l'exposition de l'ar-
tiste ajoulot Angi. Un nombreux pu-
blic était présent ainsi que plusieurs
artistes, peintres de la région, le maire
de Moutier Me Steullet, le maire de
Grandval, Antonio Erba, artiste lui
aussi, notamment. L'animateur du Club
jurassien des arts M. Max Robert de
Moutier présenta l'artiste. Angi est
né en 1936 à Porrentruy ; il a obtenu
son diplôme d'architecte en 1962, puis
a suivi l'école des beaux-arts de Ber-
ne. Parmi ses nombreuses réalisations
on compte les vitraux de l'église de

Damvant, de la chapelle de Porrentruy,
ainsi que différentes fresques. Le mes-
sage du Conseil municipal fut apporté
par M. Rémy Berdat , chef du dicastère
des sports, culture et loisirs. Le repré-
sentant de l'exécutif releva que le Mu-
sée jurassien se voulait un lieu privi-
légié de rencontres et qu'il a un rôle
primordial à jouer dans la vie sociale
de nos régions, en voie de profondes
mutations structurelles. Parlant lui
aussi de Angi il souligna le génie de
cet artiste qui procède à des assem-
blages ayant pour dessein de mettre
la beauté en relief, (kr)

Des voyages sur le pouce : UN CHOIX

Télévision

Qui ne rêve pas de partir vivre
l'Aventure, avec un grand A ? Petite
ou grande, cette aventure va contri-
buer à nous dépayser, à nous connaître
mieux , à découvrir d'autres façons de
vivre ou de penser.

Que ce soit en vacances ou pendant
des mois, on peut vivre en dehors du
contexte habituel, en dehors des che-
mins battus, des circuits touristiques,
des dépliants publicitaires et des vil-
lages de vacances.

Mais chacun n'est pas forcément dis-
posé à se lancer dans l'inconnu et
l'insolite. Pour ceux-là il existe tout
de même des possibilités originales de
voyages. Lorsqu'on parle d'aventure,
de vacances, de voyages, on fait appel
à des moyens de transport.

Comme première étape : le transport.
Celui-ci va conditionner l'« aventure ».
Tout dépend de l'endroit où l'on désire
se rendre, du temps et de l'argent
dont on dispose ; il va falloir choisir
son moyen de transport

L'AVENTURE APPELLE
LA JEUNESSE

Aussi . le. service Jeunesse, de la Télé-
vision Suisse romande, en collaboration
avec le service suisse du Tourisme pour
étudiants a-t-il pensé qu'il serait utile
de présenter aux jeunes les différents
transports qu'ils peuvent utiliser pour
passer leurs vacances ou pour partir
vivre la grande aventure.

Une série de cinq émissions produites
par Jean Fred Bourquin sera diffusée
les jeudi 10 avril, 24 avril , 8 mai , 22
mai et 5 juin à 18 h. 05.

Ces émissions désirent avant tout
informer les jeunes sur

© les possibilités réelles de trans-
port et d'hébergement,

® les tarifs réduits dont ils peuvent
bénéficier
• les organisations compétentes qui

peuvent les renseigner
© les préparatifs utiles à tout voyage
® les expériences que certains ont

déjà faites.
Le 10 avril on apprendra à con-

naître le train comme moyen d'entrer
en contact avec d'autres gens et de
visiter de vastes étendues. Sait-on à
ce propos qu 'il existe pour les jeunes ,
âgés de moins de 21 ans, un abonne-

ment interrail coûtant 355 francs et
qui permet le libre parcours pendant
un mois sur tout le réseau européen ?

Certains possèdent ou désirent ac-
quérir une moto, une voiture ou un
petit bus. Us pourront , le 24 avril ,
bénéficier des conseils de ceux qui ont
pris la route et qui ont même parfois
déjà fait le tour du monde.

De plus en plus on entend parler
de retour à la nature ; il est donc
important de savoir qu'il existe des
parcours de grandes randonnées à pied
ou à vélo. Dans cette même émission
diffusée le 8 mai , on découvrira éga-
lement les hébergements à bon mar-
ché qui existent un peu partout dans
le monde.

Le 22 mai on en apprendra plus sur
les transports aériens et notamment
sur les importantes réductions de tarif
dont chaque jeune peut bénéficier.

UN CONCOURS
Et finalement le 5 juin , une émission

spéciale au cours de laquelle on pourra
laisser aller ses rêves au fil de l'eau
puisque on' parlera de transports mari-
times. Du canoë au paquebot , en pas-
sant par le voilier et le chaland ; voilà
autant de manières de vivre des jours
paisibles ou de se battre avec les élé-
ments.

Dans la deuxième partie de l'émis-
sion sera lancé un grand concours de
voyages pour les jeunes , (sp)

The Les Humphries Siugers dans leurs tournées 1971-73-75

o

JAZZ ET MUSIQUE SANS FRONTIÈRES

L'ecclectisme des « Singers » et de
leurs musiciens est aussi varié que
leurs nationalités. Actuellement, un pe-
tit 45 tours : Top Szene Hamburg (Dec-
ca 6.11596 AC) est en train de renver-
ser tous les tubes de l'année et les
spécialistes du jazz , du swing ou du
hot y trouvent leur compte , et com-
bien !

La plus extraordinaire des atmo-
sphères « le groove » est réalisé ici par
15 chanteurs et un orchestre de la
plus pure tradition.

L'occasion est là, et la bienvenue
pour nous, de reparler des Humphries
dans leurs dernières réalisations. La
formation dont nous parlions dans
L'Impartial du 28 juin 1973 se retrou-
ve en concert, le 20 novembre 1973, à
la Musikhalle de Hambourg (Double
LP Decca DD 3401). C'est par un spi-
ritual rythmé que débute cette soirée
« LIVE » : To my father's house. Après
plusieurs soli, dont Deep River, suit
Abraham, Martin & John, dédié à
Abraham Lincoln, Martin Luter King
et John Kennedy, chanté par Victor
Scott , artiste de couleur venant de
Trinidad , accompagné, comme tou-
j ours, par la totalité de ses camarades.
Soolaimon termine ce premier LP dans
une ambiance survoltée, qui lui vaut
un bis. Holy Moses, qui commence le
second disque met en valeur les quali-
tés de Les Humphries, pianiste et chef
d'orchestre, comme dans The Lord.
« Amen » mérite une mention, ainsi
que la présentation de tous les Sin-
gers venant d'Amérique, de Suède,
d'Allemagne, d'Angleterre et de Corée.
« Put your hans », « Promised land »,
« Goin down Jordan » ou « Rock my
soûl » sont égaux à eux-mêmes.

La tournée 1973 « Live in Europe »,
(Decca SLK 1722 P) représente 38.000
km., 112 jours , 23 télévisions, avec
378.962 spectateurs payants ! Elle passe
de Paris à Berlin, par Amsterdam,
Londres, Zurich, Vienne, Copenhague.
Gospels, spirituals, Blues y vivent dans
la même joie, la même liberté et une
ambiance toujours incroyable. « J'm
From the south », « Geoorgia », « Marna
loo » (en création) se retrouvent avec
« Jésus Christ superstar », « Ol man
river » et « Mexico ». Comme le dit si
bien le commentateur « C'EST LA
JOIE DE VIVRE » que l'on trouve ici.

<: Live for Today », date de cette an-
née (Decca 6.22129 AS), avec plusieurs
choristes nouveaux : Dave Brian, An-
gleterre ; Sheila Mckinley et Don
Adams, Ecosse ; Emily Woods, USA ;
Claudia Sehwarz, Autriche et Lil Wal-
ker, Allemagne.

Une profonde discipline règne dans
ce petit monde de quatorze solistes,
leur leader, plus sept souffleurs et une
section rythmique (sans parler des
techniciens du son et de l'éclairage).
Le record d'affluence appartient à
Dortmund avec 13.000 spectateurs.
L'organisation d'un Show lui coûte
250.000 D.M. et John Leslie Humphries.
34 ans, né à Croydon près de Londres,
le 10 août 1940, peut être fier de lui.
En moins de 6 ans il a produit 21 LP
30 cm., vendu 5 millions de disques,
gagné 12 Disques d'Or et le jazz a
trouvé dans son dernier pressage des
interprètes dignes de cet art : New Or-
léans, Run baby run , Live for today,
Natural man (style rock), et surtout 29.
Church Street , qui est une version
différente et tout aussi « SWING » que
Tope szene Hambourg. L'orchestre, les
chœurs, les solistes, tout est parfaite-
ment « rodé », au point , et les specta-
cles pour 1975 seront à nouveau sur
la route du succès et de la bonne hu-
meur, sans oublier le « SWING ».

RAYMOND DROZ ET LE
POPCORN JAZZ CLUB

C'est également en Allemagne, avec
l'orchestre de Kurt Edelhagen — avec
qui il a fait le tour du monde — que
le Chaux-de-Fonnier Raymond Droz
s'est fait une renommée internationa-
le. Cet artiste, maître du trombone à
coulisse, musicien complet et « né », a

débuté dans l'arrière salle de l'ancien-
ne Gare de l'Est, avec les Hug, Zanes-
co, et nous en oublions...

Il brûle les étapes en compagnie de
Claude Aubert et de Sidney Bechet.
Ne tenant plus derrière son bureau de
la Préfecture des Montagnes, il de-
vient vite professionnel.

Actuellement, il est marié au bord
de la Limmat, père de deux enfants et
travaille à Radio Zurich. Notre ami
« Coco » ne s'est jamais embarrassé
d'un style depuis que le jazz est son
métier.

Le « Popcorn AU Stars » est l'initia-
tive d'un admirateur de Louis Arms-
trong, qui a enregistré en public au
« Popcorn jazz club » de Genève, le 16
février 1974, un hommage au Roi du
jazz (Popcorn No MLP 10206). Ray-
mond est entouré de ses amis de tou-
jours Jean Bionda , piano ; Stuff Com-
be, Drums ; Raymond Court , trompet-
te ; Peter Frei, basse et Stéphane Gué-
rault , clarinette. Comme les Allstars
d'Armstrong, ces musiciens jouent sans
aucun complexe et leur style « tradi-
tionnel » nous fait revivre cette am-
biance dans une soirée sympathique
avec Indiana, Sugar, Black & bluc,
Struttin with sorne barbecue, Margie..
Big butter & egg man. Un mot spé-
cial pour « CONFESSIN »... vous le
ré-é-écouterez, si vous avez aimé les
concerts de Louis et de ses Allstars.

Roger QUENET.

The Les Humphries Singers . (Teldec)
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Par Nicolas BERGER: No 16

HORIZONTALEMENT. — 1. En-
voyés très spéciaux (deux mots). Grec-
que. 2. Se refusent énergiquement à
faire comme tout le monde. — 3. Con-
sonne double. Papier pour toucher.
Pronom. Saison. 4. Il paraît qu 'il est
d' or. Débarrassa de toute saleté. Note.
5. Province de l'ancienne. Grèce. En
Chaldée. Prénom féminin. 6. Produit
du pavé de Paris. Il faut en sortir si
l'on veut prendre le bon chemin. 7.
Sont piqués lorsqu 'ils sont américains.
Fin de participe. Un dieu soufflant. 8.
Ne se fait pas sans un nouvel envoi
de graines.

VERTICALEMENT. — 1. Travaille
beaucoup chez les mâcheurs de che-
wing-gum. 2. N'a pas le moindre goût.
3. Pieuse abréviation. Plus qu'une bou-
teille. 4. Epithète pour un grand froid.
5. Image sainte. En épelant : être ado-
rable. 6. Annonce une conclusion. Pa-

triarche. 7. Inconnu. Du verbe avoir.
En nom. 8. Lettres de femme. Heureuse
façon de voir l'avenir. 9. Substance
chimique. 10. Dans le Nord. Le millet
est de sa famille. 11. Ne peut rien at-
traper. 12. Pieuse offrande. 13. Fin de
participe. Où l'on respire (fem.). 14.
Pronom. Prénom masculin. 15. Un peu
plus d'une demi-toise. Lettres de lettre.
16. Finie. Négation.

Solution du problème paru
mercredi 2 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Surna-
turellement. 2. Quintes. Oserai. 3. Ti.
Oasis. Ave. 4. Amoralisme. Tin. 5. Mou.
Closerie. Eg. 6. Eli. Hé. Uni. Un. Un. 7.
Sœurs. Eo. Usée. 8. Xi. Mère. Usuriers.

VERTICALEMENT. — 1. Squameux.
2. Uu. Mol. 3. Ribouis. 4. Nn. Om. 5.
Attachée. 6. Teilleur. 7. Us. Io. Ré. 8.
Ossus. 9. Examen. 10. Séries. 11. Loi.
Ou. 12. Essieu. 13. Me. Nui. 14. Eraté.
Se. 15. Naviguer. 16. Tien. Nés.
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Pensée
Un sentimental continue à sonner du

cor, quand bien même il ne va plus à
la chasse.

P. Fort

Les femmes, on le sait, vivent plus
longtemps que les hommes. Or , d'après
les statistiques de l'OMS, l'écart entre
les taux de mortalité masculine et fé-
minine aurait diminué dans certains
pays d'Europe. Les hommes ne vivent
pas plus vieux qu'autrefois , mais il
semble que la longévité des femmes
soit en régression. Ce phénomène se-
rait dû au fait que les femmes tra-
vaillent davantage au dehors sans pour
autant négliger leurs obligations ména-
gères, et qu 'elles fument plus qu'autre-
fois. (IU)

Les femmes en perte
de vitesse ?



I M. S. Agosta, agent consulaire d'Italie, est entré en fonction

Pour la première fois, La Chaux-de-Fonds abrite
une représentation officielle d'Etat étranger

La nouvelle, parue il y a quelque temps déjà au Journal officiel de la
République italienne, avait passé inaperçue ici. Pourtant, elle ne manque
pas d'importance : l'agence consulaire italienne de La Chaux-de-Fonds a
été élevée, il y a quelques mois, du rang de 2e au rang de Ire classe.
Cette promotion a une signification plus marquante qu'il n'y paraît. Elle
veut dire en effet que l'agence consulaire régionale vient de passer du
rang de simple bureau honoraire à celui de représentation officielle d'Etat.
Justifiée par l'importance de la colonie italienne établie dans le Jura neu-
châtelois, cette décision a entraîné des changements au niveau des per-
sonnes. Un agent consulaire honoraire, tel que La Chaux-de-Fonds en avait
connu jusqu'ici, n'avait plus qualité pour occuper le nouveau poste ainsi
créé. Ainsi, après une période intérimaire assurée par un fonctionnaire du
Consulat d'Italie à Neuchâtel, le gouvernement italien vient-il d'appeler à
la tête de l'agence M. Sergio Agosta, avec rang d'agent consulaire de Ire
classe. On peut donc dire que, pour la première fois, La Chaux-de-Fonds

abrite une représentation officielle d'Etat étranger.

Agé de 57 ans, M. Agosta est un
homme rompu à ce type de fonction.
Lui-même émigré et fils d'émigrés, il
a pratiquement toujours vécu comme
« Italien à l'étranger ». Originaire des
Marches, il suivit dès l'âge de 7 ans
ses parents en Argentine, puis au Bré-
sil, et enfin en France. C'est dans ce
pays qu'il fit toutes ses études, ce qui
lui vaut de s'exprimer avec la plus
totale aisance dans notre langue.

DE LA MÉDECINE AUX
PROBLÈMES D'IMMIGRATION
— Ce sont des études de médecine

que j'avais entreprises... Vous voyez
que la médecine mène à tout !

En fait, cette carrière entamée fut
subitement interrompue par la seconde
guerre mondiale. Rappelé dans son pays

M. Agosta a été profondément marqué
par ces années terribles. A la fin du
conflit , on le retrouve délégué de la
Croix-Rouge italienne, visitant des
camps de réfugiés en France. La com-
pétence dont il fit preuve dans ces rela-
tions avec ses compatriotes émigrés en
France l'appelèrent à occuper des fonc-
tions dans ce domaine, dès que les re-
lations diplomatiques entre la France
et l'Italie furent reprises. C'est ainsi
que durant près de 30 ans, M. Agosta
fut le chef de l'immigration au consulat
d'Italie à Paris. Et, depuis trois ans,
il était chancelier chef du consulat
d'Italie à Hambourg, d'où il nous vient.

LA PLACE QUI CONVIENT...
— Je n'ai pas hésité à demander ma

mutation, car je tenais à passer les der-

nières années de ma carrière dans une
région de ma culture. Le français est
pratiquement ma langue maternelle,
vous comprenez, alors Hambourg...

— Cette connaissance particulière-
ment bonne que vous avez de notre
langue a-t-elle joué un rôle dans votre
nomination ici ?

—¦ C'est vraisemblable ! Dans la si-
tuation actuelle plus que jamais, il est
sans doute important de n'avoir au-
cun problème de communication avec
les autorités du pays d'accueil...

— Vous arrivez en effet dans une
conjoncture économique bien peu fa-
vorable. Est-ce la raison de l'élévation
de l'agence consulaire à la 1ère classe ?

— La raison de ce changement ré-
side dans 1 importance de la population
italienne établie dans le Jura neuchâ-
telois. Quant à la conjoncture économi-
que, il est trop tôt pour moi de por-
ter un jugement sur l'influence qu'elle
pourra avoir dans le travail de l'agence.
Ce que j'ai cru remarquer depuis les
quelques jours que je suis en fonction ,
c'est que la situation touche tout le
monde, sans distinction de nationalité,
et je tiens à rendre hommage aux au-
torités cantonales et communales qui
me paraissent les affronter sans espri t
de discrimination.

HUMANISER L'ADMINISTRATION

— M. Agosta, vous portez , je crois,
le titre de commandeur...

¦—¦ Laissez cela, je n'y tiens pas !

L' agent consulaire S. Agosta : une
« administration à visage humain »...

(photo Impar-Bernard)

— Mais peut-on vous considérer
comme un vice-consul ?

— En langage courant, la confusion
est possible. Mais la réalité officielle
est différente. Un vice-consul provient
de la carrière diplomatique ; c'est géné-
ralement un homme jeune, qui a la
perspective de gravir les échelons de
la carrière. Un agent consulaire pro-
vient, lui, dé la carrière administra-
tive. Entre les deux, il y a une barrière
qu 'on ne franchit pas. Je ne suis pas
un diplomate, mais un fonctionnaire
de l'administration. Et en fin de car-
rière, comme vous voyez...

— De l'amertume, dans cette cons-
tatation ? ,

— Pas du tout ! Je crois au con-
traire que le rôle de l'agent consulaire
a un aspect particulièrement impor-
tant dans sa dimension humaine. Il
constitue le lien direct entre l'adminis-
tration et les administrés émigrés. Pour
ma part, j' ai toujours été particulière-
ment sensible à cet aspect de mon tra-
vail, et je m'efforce d'être à la dispo-
sition de tous, en donnant le plus pos-
sible un visage humain, souriant, ou-
vert à tous les problèmes, à cette ad-
ministration que l'on considère trop
souvent comme une machine sans âme,
paperassière et rebutante. Ce qu'elle
peut être parfois...

BIENVENUTO...

Incognito, avant de solliciter notre
entretien, nous avons vu M. Agosta
à l'œuvre. Et constaté qu'il dit vrai !
Cordial, bonhomme, souriant, maniant
avec autant de vivacité le mot d'hu-
mour que les dossiers et règlements,
il fait régner, en compagnie de sa char-
mante secrétaire, une atmosphère ac-
cueillante, directe et simple au sein
de cette agence consulaire implantée
comme une petite préfecture italienne
en terre étrangère. Tour à tour chef
de section militaire, officier d'état-ci-
vil , notaire, conseiller juridique, social
ou financier, conservateur du registre
électoral et bien d'autres choses encore,
l'agent consulaire Sergio Agosta illus-
tre en effet de manière bien sympathi-
que cette « administration à visage hu-
main » qu'on souhaiterait voir plus gé-
néralisée. M. Agosta voit aussi à sa fonc-
tion un rôle de relations publiques con-
tribuant à une meilleure compréhen-
sion entre population immigrée et po-
pulation d'accueil. Souhaitons que ce
style soit de bon augure pour l'avenir
de la situation économique et sociale !

En tout cas, en nous recevant , M.
Agosta nous a salué comme son pre-
mier « contact officiel » , et nous a dit
que, déjà, La Chaux-de-Fonds lui plai-
sait beaucoup. Nous avons dû le dé-
tromper quant à notre « officialité ».
Mais nous ne lui avons pas moins sou-
haité la bienvenue en l'assurant que,
certainement, lui plairait beaucoup à
La Chaux-de-Fonds !
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Matchs au loto, un record s 357.982 fr. de bénéfice
L'assemblée annuelle du Groupement des sociétés locales

La Société d'aviculture, le Jodler-Club, le Spéléo-Club, le Club des amateurs
de danses 108, le Club d'échecs, le Boxe athlétic-CIub et l'Union des amateurs
sur ondes courtes des Montagnes neuchàteloises, ont été admis au sein du Grou«
pement des sociétés locales, au cours de l'assemblée générale, qui s'est tenue
lundi soir, dans les locaux de PAncien-'Stand. L'ordre du jour qui comportait
pas moins de onze points a été rapidement épuisé, sous la conduite du président,
M. Roger Courvoisier. Un point important : le problème des matchs au loto.
Dans l'ensemble, les sociétés sont satisfaites. L'hiver 1974-1975 a d'ailleurs donné
lieu à un record. Au cours de 71 matchs organisés du 15 octobre au 15 mars, il
s'est joué pour 857.000 francs. Le bénéfice total est de 357,982 francs, c'est-à-

dire une moyenne de 5042 francs par match.

fêté un anniversaire".' C'est le cas du
Club d'accordéon La Ruche (40 ans) et
du Gruppo Bocciofilo (25 ans).

Il appartint ensuite à M. Amédéo
Granata de présenter les comptes de
l'exercice 1974, comptes adoptés sans
opposition. Relevons que la fortune du
groupement s'élève à 10.405 fr., après
un excédent de recettes pour 1974 de
988 fr. 75.

Au cours de cette année, plusieurs
sociétés seront en fête. L'Aéro-Club
qui a 50 ans, la Société de sapeurs-
pompiers qui fêtera au mois d'octobre
ses 75 ans, la Société des Sentiers du
Doubs qui, elle aussi, à 75 ans le mois
prochain, le Club mixte d'accordéon
La Chaux-de-Fonds (50 ans) et enfin
la Colonie italienne qui, fondée en
1850, aura 125 ans.

Dans son rapport, le président, M. R.
Courvoisier a relevé que la Commission
d'étude pour la création d'une Commis-
sion des sports de la ville arrivait à un
stade où les difficultés réelles se pré-
sentaient d'une manière plus complexe
que prévues. Le problème sera repris
sous peu dans l'espoir de donner satis-
faction à chacun et surtout en trouvant
que prévue. Le problème sera repris
sportives et l'Office des sports.
, En ce qui concerne l'organisation de
matchs au loto, des propositions ont
été faites par la Direction de police
au Groupement des sociétés locales.
D'abord , que certaines sociétés renon-
cent d'elles-mêmes à l'organisation d'un
match, ensuite que des sociétés se
groupent et alternent chaque année
dans la mise sur pied de tels matchs.
Aujourd'hui, le Groupement des socié-
tés locales compte 91 clubs, groupe-
ments et sociétés.

Au comité, trois départs sont inter-
venus au cours de l'année dernière.
Celui de M. Jean-Pierre Overney, dé-
cédé, et de MM. Claude Darbre et
Albert Hess, qui démissionnent après
plusieurs années de dévouement.

Le président du Groupement des so-
ciétés locales devait enfin terminer en
félicitant les sociétés qui , en 1974, ont

Au chapitre des élections, M. Roger
Courvoisier a été réélu président. Puis
deux nouveaux membres ont été nom-
més. Il s'agit de MM. André Develey
(Société d'accordéon Edelweiss) et Ar-
thur Hochuli (représentant les sociétés
de tir) . A la suite des modifications
intervenues, le comité du Groupement
des sociétés locales se présente de la
façon suivante :

Président : Roger Courvoisier ; vice-
président : André Moreau ; caissier :
Amédéo Granata ; secrétaire : Michel
Romanet ; membres : Paul Griffond
père ; Fritz Morf , Marc Déruns, Pierre
Béguin, Ernest Matthey, Pierre Leduc,
Hans Hostettler, Robert Tanner, André
Develey et Arthur Hochuli.

Enfin sur le plan sportif , des félicita-
tions sont adressées à Michel Poffet,
champion du monde à l'escrime pour
la deuxième fois consécutivement, et
à Patrice Gaille, champion suisse ju-
niors et demi-finaliste des champion-
nats du monde de Mexico. La ville de
Vandoeuvre (arrondissement de Nancy)
souhaiterait des rencontres et des
échanges avec les sociétés sportives de
La Chaux-de-Fonds. Les sociétés de
la ville intéressées seront renseignées
à ce sujet, (rd)

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
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 Poliakof f.
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).

Babv 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 33.

rharmacie d'orfice : jusqu'à 21 heures.
Forges, Ch.-Naine 2 a.
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.
Sté prot. animaux : tél. 22 20 39.

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.

Terrible collision boulevard des Eplatures
Trois personnes grièvement blessées

Hier aux environs de 21 h. 45, une
collision entre deux voitures s'est pro-
duite au boulevard des Eplatures, à la
hauteur de l'imprimerie Haefeli. Une
voiture française roulant en direction
de La Chaux-de-Fonds a glissé sur la
chaussée fortement enneigée et s'est
mise en travers de la route au moment
où survenait , venant de La Chaux-de-
Fonds, une voiture locloise qui la per-
cuta violemment. Deux personnes de la
voiture suisse et une personne de la
voiture française, grièvement blessées,
ont dû être transportées à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Très gros dégâts
matériels, ainsi que le montre notre
photo Impar - Bernard.

Par ailleurs, l'après-midi à 17 h. 05,
une automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, Mlle M. B., circulait rue du Pro-

grès en direction est. A la hauteur de
la rue de Bel-Air, elle est entrée en
collision avec le cyclomoteur conduit
par M. José Martin, 37 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur cette
dernière rue. Blessé, M. Martin a été
conduit par l'ambulance à l'hôpital.
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Hautes études
Nous apprenons que Mlle Isabelle

Giovannoni , ancienne élève du
Gymnase de La Chaux - de - Fonds
et diplômée de l'EPF de Zurich,
vient de recevoir le titre de docteur
à la faculté de philosophie de l'Uni-
versité de Vienne , pour sa disserta-
tion en biochimie « Enzymatische
Uebertragung der N - Acetylneura-
minsâure auf Erythrocyten ». Nos
félicitations.

Distinction
d'un jeune cynologue

Dimanche, sous une tempête de
neige, eut lieu le concours du Ber-
ger belge de Lausanne, dont les dis-
ciplines se sont déroulées à La Blé-
cherette. Déroutés par les conditions
atmosphériques, les chiens eurent
de la peine a remplir leur mission.
Néanmoins, deux conducteurs de la
Canine de La Chaux-de-Fonds ob-
tinrent le classement suivant, en
classe II : premier, excellent, Didier
Hubleur , avec Kadix (photo) ; troi-
sième, très bon, J.-Claude Hess,
avec Kazan.

Faste week-end
pour un éleveur
chaux-de-fonnier

Dans le cadre de l'Eposition ca-
nine internationale Berne 1975, 8
élevages de Setters , Gordon de Suis-
se, de France et des USA présen-
taient sarnedi 5 avril 16, sujets , à ,
l'appréciation du jury. L'élevage des
Endroits qu'exploitent Mme et M.
Charles Girardin de La Joux-Per-
ret a nettement distancé tous ses
concurrents en s'attribuant les deux
premières places Excellent (CACIB-
CAC ; RCACIB-RCAC) en classe ou-
verte mâles, les deux premières pla-
ces Excellent (RCACIB-RCAC et
2e Excellent) en classe ouverte fe-
melles, la première place en classe
travail femelle, Excellent CACIB-
CAC, et le premier prix d'élevage.

Poursuivant sur sa lancée, M. Gi-
rardin présentait dimanche 6 avril
2 de ses Gordon à un concours de
travail pour chiens d'arrêt anglais
(pointers, setters anglais, setters ir-
landais , setters Gordon) organisé
dans la région de Strasbourg par la
Société canine du Bas-Rhin. Au ter-
me d'une journée riche en émotions
au cours de laquelle s'affrontaient
des chiens venus de France, d'Alle-
magne et de Suisse, seuls deux
chiens furent primés et classés : une
chienne pointer et Inglade des En-
droits , setter Gordon femelle à M.
Girardin qui s'attribue un diplôme
d'honneur avec une mention Très
honorable R.

SOS lait pour le Vietnam : L'évolu-
tion rapide de la situation au Viet-
nam du Sud a bouleversé toute l'or-
ganisation du pays. Des milliers de
civils, et des enfants surtout, ont be-
soin de notre aide. Des mesures d'ur-
gence sont absolument nécessaires. La
Croix-Rouge du gouvernement révo-
lutionnaire populaire du Vietnam du
Sud lance un appel pressant : envoyez
du lait en poudre pour sauver les en-
fants, (voir annonce).

Vacances scolaires
Depuis hier lundi, élèves et ensei-

gnants des collèges du Crêt et des Rou-
lets sont en vacances. Il s'agit des con-
gés de printemps, d'une durée de deux
semaines, avec la neige qui est tom-
bée ces derniers jours, cela va donner
un air de vacances blanches.

LA SAGNE indépendance
un carnet

d'épargne " liberté"
O /o + Il /o == O /2 /0
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Bureaux ou
appartement
A louer :
APPARTEMENT de i*li PIÈCES,
situation : avenue Léopold-Robert
107, disponible tout de suite ou à
convenir.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 580.—.

S'adresser à i
Fiduciaire Rémy G. Huguenin,
Grenier 22, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 16 41.

A LOUER
pour le 1er mai 1975

APPARTEMENTS
Situation : rue du Communal

2 pièces - tout confort
Loyer :

Fr. 346.—, charges comprises

STUDIO MEUBLÉ
Loyer :

Fr. 215.—, charges comprises

Situation : rue de France

STUDIO non meublé
Loyer :

Fr. 213.—, charges comprises

STUDIO MEUBLÉ
Loyer :

Fr. 249.—, charges comprises

Pour traiter :
GECO Rue Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15 '

, 
¦ ¦¦ ¦

GIRARD-ALIMENTATION

Téléphone 311651

Tél. 31 18 63, Le Locle Les Brenets, tél. 3210 93

H

Jumbo MAGA 19.60 net 2&6o
Jumbo FLORIS 20.95 net £5^0
Jumbo MULTI-NIAXA 19.— net ^—
Jumbo PROTECTOR 19.35 net ^3b
Jumbo MOLLO 8.25 net ^0
Hair-Spray CONTESSA 4.— net J#6

Action - 2000 bouteilles
MORGON 1972 5.90 net j A)
JULIENAS 1972 5.90 net JA6

|\ll SCI! pur , de paysan, le litre 35. net 42<50

Notre service rapide à domicile - Pas de crédit

Malgré les temps difficiles, CONFIANCE en ('AVENIR
^^^^^—-——^——,———_— Des marchandises bon marché

CHEZ VOUS

Ppirife  ̂
un congélateur

m —¦ de marque mondiale
Produit de la General Motors

| Toutes contenances !
AU MAGASIN DES

\_\__t%^^̂ Services Industriels
¦IIP* ES Le bc!e
^  ̂ mt-M Téléphone (039) 3147 22

A louer au Locle,
Jeanneret 38, appar-
tement tout confort ,
dès le 1er juin 1975,
de

3 pièces
cuisine, vestibule -
hall , salle de bains,
Coditel , Fr. 234.20, (
par mois, charges
comprises. 2
Tél. (039) 31 60 64. ]

A louer ail Locle,
contre services à
rendre à dame âgée
rue A.-M.-Piaget, 1
appartement de

2 chambres
. chauffé, refait à

neuf , cuisine, WC,
avec participation à
la salle de bain.

Tél. (039) 31 19 84,
aux heures des re-
pas.

A louer au Locle
QUARTIER DE BEATJ-SITE

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Situation tranquille, au 2e étage ;
d'une villa locative. Tout confort.
Salle de bains. Chauffage général.
Dépendances et jardin d'agrément.
Prix intéressant. Libre selon date
à convenir.

Tél. bureau (039) 31 20 43
Tél. privé (039) 31 17 54

RESTAURANT DE LA PLACE, Le Locle
cherche

sommelier (ère)
fille de buffet
extra

(Débutantes seraient mises au courant.)
Tél. (039) 31 24 54.

Pas de publicité

Pas de clientèle

A louer au Locle,
pour le 1er mai 75,
quartier ouest,

STUDIO
non meublé, tout
confort. Loyer men-
suel fr. 235.-, char-
ges comprises.

Tél. (039) 3143 41.

JE PRENDRAIS
EN PENSION

6 génisses
jusqu'à l'herbe.

ÎILBERT ROBERT

149
_,es Petits-Ponts

JE CHERCHE
à acheter d'occasion

appareil
à tourner
ovale
(SADAMEL)

Offre : Tél. (039) 23 50 15

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes région?

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans 1?
plus pure tradition. Intérieurs chauds et
rustiques. TERRAINS À DISPOSITIOV

DANS LE JURA

ORCHESTRE (orgue, batterie, guitare),
cherche

MUSICIEN
accordéon, saxo ou trompette, etc.
Tél. (039) 23 59 16 entre 12 h. et 13 h. 30.

A LOUER

locaux commerciaux
surface d'environ 120 m2, au 4e étage
de l'immeuble rue du Parc 6, à La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire à Fiduciaire KUBLER & HUOT,
av. Léopold-Robert 117, tél. 039/23 20 16.

URGENT
DAME - DEMOISELLE - MONSIEUR

de nationalité SUISSE
CHERCHENT EMPLOI,

n'importe quel genre. Ecrire à case pos-
tale 41, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER APPARTEMENT
pour fin mai, tout confort, au centre ville
3 chambres avec parquets poncés et im-
prégnés, cuisine, salle de bain, WC sé-
parés, grand vestibule, ascenseur et ser-
vice de conciergerie.
Tél. (039) 23 64 08 le matin et dès 18 h

A louer
pour le 1er mai 75,

APPARTEMENT
. 2 pièces, tout con-

fort, soleil , 5e éta-
ge, pas de vis-à-
vis. Vue sur le pe-
tit stade.
Tél. (039) 23 54 86,

' heures des repas.

GAIN ACCESSOIRE
comme

enquêteur(euse)
Devenir enquêteur(euse) comme seconde
profession.
Avec cette occupation intéressante (pas
de vente) vous exercez un emploi libre et
vous avez l'occasion de prendre contact
avec des personnes différentes.
Ce travail se prête pour des personnes de
tous les métiers, ménagères, employés et
ouvriers.
INTERFIELD AG, études de marchés,
Mythenstrasse 9, 6000 Lucerne.

EMPLOYÉ AGRICOLE
EST DEMANDÉ TOUT DE SUITE,
pour travaux de la campagne, dans im-
portante exploitation de montagne, bien
mécanisée et bien située. Vie de famille,
bon salaire à personne capable. S'adres-
ser à Albert RICHARD, 2092 Les Petits-
Ponts (NE). Tél. (039) 37 14 24.

LjjPVERRES DE]
Ŝ . CONTACT

N'ATTENDEZ PAÏ
au dernier momen!

pour apportei
vos annonces

A LUUbK
immédiatement

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

1 /^l
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| Bon de commande 

I Veuillez m'accorder un prêt personnel de

B Fr. remboursable Fr. par mois

H Nom Prénom 

I Date de naissance Etat civil 

H Profession Téléphone 

B Domicile et rue 

B Fondée en 1931

GARAGE
chauffé, accès facile
quartier Grenier —
Manège, à louer
tout de suite.

Tél. (039) 22 69 96.

2£* L'Impartial

Appartement
4 - 5  pièces

EST CHERCHÉ

dans immeuble et
quartier très tran-
quilles.

Ecrire sous chiffre
LP 6951 au bureau
de L'Impartial.

HOMME
de la campagne,
| dans la quarantaine

i CHERCHE
une gentille et jolie

. compagne.

Mariage si entente.

Ecrire sous chiffre
I EM 6908 au bureau

de L'Impartial.

Garage
est cherché à louer
tout de suite ou dé-
but mai, secteur
Technicum.

Tél. (039) 22 41 50
ou 23 97 13.

IT
i

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

f f l m M ï ï M *m % m  Feuille d'Avis desMonîaones mm_màmM i%mm

TABLES rallonges, 4 chaises, prix à
discuter. — Tél. (039) 22 15 '86 de 11 à
16 heures.

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

LAPINS, 2 mois. Tél. (039) 23 08 38.

CHIENS Saint-Bernard, 1 paire, 6 mois,
jolis , souche bons gardiens. Tél. (039)
22 65 08.

1 VÉLOSOLEX, année 1962, Fr. 130.—.
1 séchoir à linge Stewi libellule Fr. 75.—.
Le tout en bon état. Tél. (039) 23 27 87.

1 LIT Fr. 70.—. Bois de feu , le sac Fr.
5.—. Tapis de fond environ 2 x 2  mètres.
Maurice Maire. Croix-Fédérale 11, ap-
partement 83.

VÉLOS COURSE. Haut. 60, 59, 58, état
neuf. Cadre. Haut. 54 neuf. Le tout
monté en Campagnolo. Tél. (038) 33 37 85.

TABLE salle à manger, ronde ou ovale,
avec chaises style ou époque, est cher-
chée à acheter tout de suite. Tél. (039)
22 41 50 ou 23 97 13.

PERDU CHAT, jeune, tigré gris, quartier
Temple-Allemand, tél. (039) 23 25 64.



En septembre 1974 débutait au Locle
une expérience pilote d'éducation ci-
vique pour adultes à laquelle s'inscri-
virent aussitôt une dizaine de personnes.
Le résultat en fut si probant et l'in-
térêt si soutenu qu'il fut décidé de
reprendre l'expérience ce printemps.

Il ne s'agit nullement d'un cours sco-
laire mais d'un enseignement qui est
acquis par les élèves elles-mêmes, grâ-
ce à une méthode de travail moderne et
dynamique. Le principe qui a fait ses
preuves lors du premier essai est re-
pris : un groupe se forme autour d'une
table et sur un thème donné, après
une courte initiation de l'animateur ou
de l'animatrice, les participantes (ce
sont essentiellement des dames qui pri-
rent part à ces séminaires) discutent ;
les discussions fusent, s'enchaînent,
avec une liberté, une décontraction to-
tale et le tout animé par un désir
évident de s'instruire afin de pouvoir
participer mieux à la vie du pays,
en dehors des quotidiens problèmes fa-
miliaux. Le rôle de l'animateur consiste
non pas tant à diriger les débats qu'à
combler quelques lacunes ou à appor-
ter des éléments nécessaires à la pour-
suite des discussions. Et c'est à la fois
fort étonnant et rejouissant de voir
une dizaine de jeunes femmes abor-
der des problèmes aussi ardus et à
priori desséchants que sont par exemple
les assurances sociales.

Deux séminaires ont donc été mis
sur pied en ce début d'année, sans
limite précise quant à leur terme, car
les sujets ne seront jamais épuisés ni
les appétits satisfaits.

Le premier séminaire qui commença
au début de février était consacré à
l'étude comparative des partis politi-
ques avec une animatrice aussi compé-
tente que dynamique, Mme Heidi De-
neys, professeur et député. Chaque séan-
ce qui se construit au gré des ques-
tions et des discussions est résumée
clans une courte synthèse par Mme Mai-
sy Billod qui est l'instigatrice de ces
séminaires. Et à chaque fin de séance,
des sujets de réflexion sont proposés
aux participantes pour la prochaine
rencontre. Assez naturellement parmi
tous les thèmes évoqués celui de la
situation de la femme a émergé très
rapidement et même avec passion.
Quelques thèmes proposés et discutés
montrent la fringale qui préside à ces
rencontres : domicile de la femme ma-

riée, condition de la femme divorcée,
changement de nom, du droit d'exer-
cer la puissance paternelle, de la ré-
vision du droit de famille, que disent
les partis politiques, que peut-on re-
chercher dans les programmes des par-
tis sur le statut de la femme... Cette
petite énumération donne un petit re-
flet de la multitude des sujets abor-
dés avec le plus grand sérieux et le
plus grand intérêt. Le séminaire qui
est prévu pour cinq à six rencontres
se terminera le 29 avril , après que les
participantes aient assisté à une séance
du Conseil général de La Chaux-de-
Fonds.

Parallèlement s'est déroulé au autre
cours sur le thème :« Notre système
d'assurances sociales » dont l'animateur
M. Roger Duvoisin président de la Fé-
dération neuchâteloise des caisses ma-
ladie, sut intéresser les participantes
aux questions très austères des assu-
rances sociales. Le thème est vaste,
si vaste que le cours n'a pas la pré-
tention de l'épuiser, et que tout au
contraire, au terme de cette expérien-
ce, les participantes seraient toutes prê-
tes à poursuivre. On a beaucoup parlé
des caisses maladie, on a fait l'inven-
taire de la sécurité sociale, on a de-
fini le terme « social », on a fait res-
sortir que toutes souhaitent une sécu-
rité sociale « solidaire ». Un tour d'ho-
rizon historique a permis de compren-
dre comment et quand la société a été
amenée à imaginer et à instituer un
système d'assurances, avec les modifi-
cations dans les conditions de vie qu'a
apportées l'industrialisation. En une pé-
riode de récession les questions de sé-
curité sociale prennent une acuité nou-
velle et l'intérêt se teintait d'un peu
d'angoisse et du désir plus vif encore
de comprendre mieux tous les méca-
nismes. Enquêtes faites par les parti-
cipantes au séminaire, questions à
l'animateur, opinions énoncées forment
une préparation fort utile aux fem-
mes qui , malgré l'octroi du suffrage fé-
minin et à cause de lui souhaitent
avoir une place plus grande dans le
monde politique.

C'est avec des entretiens de ce genre
que la femme assure sa promotion, par
sa formation civique plus que par des
récriminations, par l'intérêt qu'elle
prend à toutes ces questions bien da-
vantage que par des doléances sou-
vent exprimées. M. C.

Des séminaires d'études politiques
ardus, sérieux et passionnants
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L'assemblée générale de l'Information horlogère suisse | 'Im tm-i'à ^

Les responsables de l'Information horlogère suisse (de gauche à droite) : M. M.  North, Mme L. Amman, M M ,
P. Cardis, directeur, Ch.-M. Wittwer, président, R. Quenet, F. Rumo et P. Addor. (Photo Impar-Bernard)

Pour faire face a la situation écono-
mique qui touche particulièrement l'in-
dustrie horlogère, le Conseil fédéral
fait-il tout ce qu'il peut, fait-il tout ce
qu'il devrait faire ? Deux tendances se
sont quelque peu opposées mardi après-
midi, au Club 44, au cours de l'assem-
blée générale annuelle de l'Information
horlogère suisse. Pour les uns, le Con-
seil fédéral a manqué, il y a deux ans,
d'introduire le double marché des chan-
ges et, aujourd'hui, il ne fait pas le
maximum pour l'industrie horlogère.
Il est soumis à des pressions, il dé-
fend d'autres intérêts. Il ne manifeste
pas la volonté d'aider l'industrie horlo-
gère.

Pour M. Charles-Maurice Wittwer,
qui cumule les fonctions de directeur
de la Chambre suisse de l'horlogerie
et de président de l'Information horlo-
gère suisse, ceux qui ont préconisé l'in-
troduction d'un double marche des
changes ont fait naître de dangereux
espoirs, auxquels le Conseil fédéral a
d'ailleurs coupé court. Il a également
rejeté l'idée d'une taxe d'égalisation
des changes perçue sur les importa-
tions au profit des exportations. « Nous
croyons, a dit M. Ch.-M. Wittwer, que
cette politique est celle de la sagesse
car des mesures de ce genre — en ren-
chérissant le coût des importations —
apporteraient fatalement de l'eau au
moulin de l'inflation, d'où une nouvelle
pression sur les coûts de production et
de nouveaux problèmes pour les indus-
tries d'exportation. »

Auparavant, le président de l'Infor-
mation horlogère avait fait un tour
d'horizon et rappelé que les exporta-
tions de montres et de mouvements
ont diminué de 13,8 pour cent en no-
vembre, de 23,3 pour cent en décem-

bre et de 29,8 pour cent en janvier.
Un peu moins forte en février, la baisse
n'en a pas moins atteint 27,2 pour cent.
Le bouleversement du système moné-
taire international, le flottement géné-
ral des monnaies et l'ascension péril-
leuse du franc ne sont pas seuls en
cause. Le ralentissement de la conjonc-
ture mondiale explique également en
partie les difficultés actuelles de nos
industries d'exportation. Or, dans des
conditions normales, l'horlogerie serait
parfaitement à même de faire face à
un resserrement des marchés et d'af-
fronter ses concurrents étrangers.
« Grâce à la rationalisation de sa pro-
duction , dit-il , à l'augmentation de sa
productivité, aux efforts fournis dans le
domaine de la recherche et au lance-
ment de nouveaux produits conçus en
fonction des technologies les plus avan-
cées, l'industrie horlogère suisse reste
a la tête du progrès et sa capacité
intrinsèque de concurrence demeure
intacte. »

Que faire pour surmonter une telle
situation ? Pour le président de l'In-
formation horlogère, il faut prendre
conscience que l'on se trouve en pré-
sence d'un nouvel état de fait dont les
données ne se modifieront pas fonda-
mentalement dans un avenir rappro-
ché. Il faut que la Banque Nationale
et les autorités fédérales intensifient
en priorité leur action pour décourager
les capitaux étrangers et freiner la spé-
culation sur le franc. Il s'agit aussi
de stimuler les exportations de capi-
taux et de prendre toutes dispositions
utiles pour que les crédits accordés
à l'étranger puissent être mis au ser-
vice de nos industries exportatrices.
Enfin , dans le domaine du crédit , il
existe des possibilités d'améliorer la

situation actuelle pour aider nos ex-
portateurs.

L'ACTIVITÉ
DE L'INFORMATION HORLOGËKE

Après le préambule présidentiel, le
rapport de gestion de l'Information
horlogère présenté par M. Pierre Car-
dis, directeur, fut approuvé. On y cons-
tate que l'Information horlogère a four-
ni en 1974, 5189 renseignements, dont
2596 concernaient des entreprises suis-
ses et 2593 des maisons étrangères.
C'est une augmentation de 277 rensei-
gnements par rapport à 1973. A la sui-
te de malheureuses affaires, certains
sociétaires se sont trouvés dans une
position délicate, alors que le service
de renseignements de l'institution était
en mesure de leur fournir des informa-
tions de nature à les décourager d'em-
blée d'entrer en relation avec des
clients étrangers.

Quant au rapport de comptes pré-
senté par M. Roger Quenet, il fut éga-
lement approuvé. Les résultats de
l'exercice 1974 font apparaître un excé-
rent de recettes de 2623 fr. A ce mon-
tant, il convient d'ajouter le report de
1973, de 22.661 fr. L'assemblée proposa
ainsi d'attribuer 10.000 fr. au Fonds de
prévoyance en faveur du personnel de
l'Information horlogère suisse, d'affec-
ter au Fonds de réserve une somme de
6000 fr. et de reporter au compte à
nouveau, 9285 fr.

Enfin au chapitre des nominations,
M. Charles-Maurice Wittwer a été réélu
à la présidence, MM. Calame, Rey et
Bader confirmés au Conseil d'adminis-
tration qui accueillera d'ailleurs un
nouveau membre : M. Francis Haber-
saat , de Granges.

R. D.

A situation nouvelle, problèmes nouveaux
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Contemporains 1895. — Rendez-vous
jeudi 10 avril, à 14 h. 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1909. — Jeudi 10 : dé-
part à 13 h. 49 pour La Chaux-de-
Fonds. Mercredi 16, assemblée à 20
heures, Cercle de l'Union.

Contemporaines 1913. — Jeudi 10 avril,
Hôtel des Trois-Rois à 14 h. 30 : as-
semblée-inscription pour la course du
6 mai.

Contemporaines 1920. — Séance à l'Hô-
tel des Trois-Rois à 20 h. précises
(Diapos sur Majorque) .

CSFA. — Dimanche 20 avril : course
au Mont-Soleil. Départ 10 h. 07. Ins-
criptions jusqu'au 14 avril. Tél.
31 62 45.

Echo de l'Union. — Lundi 14, répéti-
tion à 20 heures à la Maison de pa-
roisse.

UFC Locloises. — Mercredi 9 avril, Cer-
cle ouvrier à 19 h. 45 « Ce que peut
donner la lecteure d'un livre » par
Mme Mattern.

La Montagnarde. — Jeudi , inscriptions
définitives pour la course du samedi
12 avril à la réserve des marais de
La Sauge-Broye. Départ à 8 heures
de la Maison de paroisse.

La Musique Militaire. —Jeudi 10 avril ,
inscriptions pour Gérardmer. Der-
nier délai. Répétition générale.

Philatelia. — Lundi à 20 h. 15, assem-
blée et échanges. Local : Restaurant
du Terminus.

!

Musée des Beaux-Arts : 14 a 18 h., 20
à 22 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.

Démissions du capitaine Fuchs
et de deux autres officiers

Après le lancement d'une initiative à La Brévine concernant le nouveau règlement sur la police du feu

Après 20 années de loyaux et courageux services au corps des sapeurs-
pompiers de La Brévine, dont une douzaine en tant que commandant
apprécié de ses hommes, des autorités ainsi que de ses collègues du dis-
trict, le capitaine Frédy Fuchs vient de faire part de sa démission au
poste qu'il occupe depuis 1963. — Les lieutenants Blondeau et Muller,
ainsi que deux sapeurs des Premiers secours ont également adressé leur

démission au Conseil communal de La Brévine.

Ainsi que devait nous le confier le
capitaine Fuchs, ces décisions ont
été prises à la suite de la constitu-
tion d'un comité de soutien à une
initiative communale qui vise à faire
modifier le nouveau règlement hré-
vinier sur l'organisation des ser-
vices du feu, (voir l'Impartial du
4 mars) règlement adopté par le
Conseil général unanime moins une
voix dans sa séance du 19 décembre
après un large débat.

A CAUSE D'UNE MAJORATION
DE TAXE

La modification souhaitée par le
comité qui pourra déposer son ini-
tiative jusqu'au 3 juin, porte essen-
tiellement sur le montant de la
taxe de pompes qui a été portée
à un montant fixe de 120 fr. par
année. « En effet , déclare le capi-
taine Fuchs qui ne cache pas sa
profonde déception, ces taxes qui
étaient préalablement calculées pro-
portionnellement au revenu des con-
tribuables et qui atteignaient au
maximum 60 fr. par année, n'étaient
de loin plus adaptées aux nouvelles
exigences de notre service de pro-
tection contre l'incendie. C'est la
raison qui m'a conduit à proposer
leur augmentation ». Cette thèse qui
fut d'ailleurs largement soutenue
par le Conseil communal, puis mas-

sivement acceptée par le législatif
après des discussions fort construc-
tives, apparaît avec d'autant plus
d'évidence que le périmètre de La
Brévine n'a pas été épargné, ces
dernières années, de sinistres, par-
fois tragiques qui attestent de la
nécessité absolue et de l'utilité in-
contestable d'un service de secours
entraîné et décemment équipé.

La situation géographique de la
vallée de La Brévine et son relatif
éloignement du Centre de secours
loclois avec lequel le corps du ca-
pitaine Fuchs a toujours entretenu
des rapports d'amitié et de colla-
boration remarquables, justifient
largement l'existence sur place
d'une organisation de première in-
tervention apte à sauver, combattre
et protéger en attendant des ren-
forts.

Le rôle du corps brévinier est
donc tactiquement déterminant dans
le cadre d'un service de protection
contre l'incendie planifié et harmo-
nisé tant au niveau du district qu'à
celui du canton.

En plus d'un large dévouement,
d'un courage à toute épreuve et
d'une solide formation technique,
qualités qu'ont toujours largement
démontrés le capitaine Fuchs et
ses hommes, un corps a également
besoin de ressources.

Les autorités brévinières, les res-
ponsables des services du feu, ainsi
qu'une bonne partie de la popula-
tion en sont bien conscients. Tou-
tefois, en dernier ressort, c'est le
peuple (en l'occurence la popula-
tion de la localité) qui se prononce
souverainement. Or, quand la dé-
cision menace un tant soit peu les
cordons de la bourse du contri-
buable, les arguments les plus sages
trébuchent souvent devant une il-
lusoire économie.

SITUATION COMPLEXE
Dans le cas présent, les initia-

teurs qui semblent tout ignorer ou
presque des raisons qui ont conduit
le capitaine Fuchs à demander un
réajustement des taxes de pompe,
et qui n'ont du reste même pas pris
contact avec celui-ci, auraient d'ores
et déjà récolté un bon nombre de
signatures, on parle de 200 alors
qu'il en faudrait 70 pour que l'ini-
tiative soit soumise au scrutin po-
pulaire.

Dans ces circonstances, déclare
le capitaine Fuchs, « il ne m'est plus
guère possible d'assumer les enga-
gements que j'honore depuis 12 ans »

Ces démissions si elles ne pou-
vaient être révoquées, ne seraient
pas sans causer d'énormes problè-
mes aux responsables du service
du feu de La Brévine. Dans l'im-
médiat, le cap. Fuchs s'est toute-
fois engagé à servir au feu jusqu'à
fin juin si besoin est, bien que sa
décision ait été transmise avec effet
immédiat, avec copie au major Bra-
sey commandant le bataillon loclois.

A. ROUX
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Le Technicum prend congé de M. Bielser
Vendredi 4 avril, une petite manifes-

tation a été organisée à la Division du
Locle du Technicum neuchâtelois, afin
de souhaiter une heureuse retraite à

M. Jean Bielser qui, après vingt-trois
ans d'enseignement à l'Ecole d'électro-
technique, quitte Le Locle pour aller
vivre dans la région du Léman.

M. P. Steinmann, directeur général
du TN, en ouvrant cette cérémonie,
salua M. Eric Hofer, président de la
commission et représentant des auto-
rités', ' les directeurs des différentes
écoles et les membres du corps f _ XjjL
seignant, qui avalent tenu à ' entourer *
M. et Mme Bielser à cette occasion.

Les qualités professionnelles et péda-
gogiques de M. Bielser, ainsi que les
principaux faits de son activité, ont été
soulignés dans quelques allocutions.
Parmi l'assistance, se comptaient nom-
breux les anciens élèves qu'il a mar-
qués de sa personnalité et qui, tous,
lui gardent une grande reconnaissance.
Cet homme fut un constructeur, un
inventeur inlassable et ses qualités hu-
maines en ont fait pour beaucoup un
modèle.

M. Bielser prend une retraite qui
promet d'être active, étant donné son
dynamisme et sa persistante jeunesse
d'esprit. (GT)

Renvoi
La soirée qui devait avoir lieu en

faveur de l'action Lit-Hop et qui est
organisée par le Chœur-mixte des
Ponts-de-Martel est renvoyé à une da-
te ultérieure en raison de maladie.
Un nouvel avis sera envoyé à la popu-
lation pour la date du spectacle.

LES PONTS-DE-MARTEL

Hier à 16 h. 50, les premiers-se-
cours du Locle ont dû intervenir
dans un appartement de l'immeuble
Crêt-Perrelet 1, où un début d'incen-
die venait d'éclater. Ce dernier a été
provoqué à la suite d'un échauffe-
ment d'un calorifère à mazout. Une
partie^ dé la paroi prëirdif calorifère
a dû être démontée afin de Rassu-
rer qu'il n'y avait pas de feu der-
rière.

La neige et les frimas
ne déplaisent pas

aux Géromois
Le 20 avril se déroulera à Gé-

rardmer, la ville jumelle du Locle,
l'inoubliable, l'exceptionnelle féerie
des Jonquilles, avec le plus beau
des corsos fleuris du printemps.
Tous ceux qui ont eu la bonne idée
ou le privilège d'y assister une
fo is  ont gardé un souvenir lumineux
des décorations florales faites prin-
cipalement avec les jonquilles qui
fleurissent à foison dans toutes les
campagnes environnantes. Mais cet-
te année, le printemps fu t  tellement
précoce dans les Vosges que les or-
ganisateurs tremblaient à la pensée
que le 20 avril, date retenue pour la
manifestation, les jonquilles seraient
toutes passées. Puis le premier jour
du printemps, l'hiver a commencé
là-bas comme ici et les organisa-
teurs ont béni ce coup de frein à la
floraison qui garantissait le succès
de la f ê t e  des Jonquilles. Ce fu t  le
25 avri l 1935, un lundi de Pâques,
U y a quarante ans, qu'une poignée
de sporti fs  dévoués à leur ville dé-
cidèrent d'organiser une réjouissan-
ce en l'honneur de cette f l eur  agres-
te, nulle part aussi souveraine que
dans la Vallée des Lacs. Et depuis
lors à 25 reprises l'événement a
fait  accourir les foules.

Depuis le jumelage , chaque année
une fan fare  locloise est invitée à
participer , comme musique of f ic ie l -
le aux festivités géromoises et en
avril ce sera la Militaire qui fera
le beau voyage et qui participera
au cortège.

M. C.

Début d'incendie
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Coupon de participation au concours CAMEL
Question 1 : Quel est le chameau Ce coupon de participation au concours! ^ 

ic Cartes
représenté sur les paquets est à envoyer jusqu'au 15 juin 1975 , ' de participation
de CAMEL?* (tampon postal faisant foi), sous enve- ra supplémentaires

« . ¦ »m __ « .  ̂ loppe fermée, affranchie à 30 cts. et chez votre
|A| «4Bfev *«fe v adressée à: fjfj marchand de tabac.
1̂ 8 ^^ ^1 f^ \l Reynolds Cigarette Corporation %y_ ¦
•Jj JT JJ"''' « il -tf Concours CAME L ĝ :̂ p

?ss

========~=^Question 2: Qu'est-ce qui différencie 80"Zurich  ̂ LW
^^J^T^

N /) la CAMEL DOUBLE- Les gagnants seront informés personnel-  ̂_M fM~ ẐZ'''K'"''''T':'̂ ' fflf
NS/7 FILTRE de la CAMEL lement. Il n'y aura aucun échange de 1̂ LTiO Ï̂3̂ "riH
J% FILTRE?* correspondance. Ce concours est réservé ' «̂  '-̂ Ï^J f̂ /
0  ̂ paquet filtre aux participants de plus de 18 ans. Tout , ïLaglIf—^̂ TlT^̂  /

* cocher ce qui convient recours judiciaire est exclu. 
't.̂ jSSjï 

 ̂ ff

Prénom: Age: T
TI"4lS^^̂  ̂ I

N PA/localité: 
~^^^

««7c 

JI

Ê _̂m^T 4 portes, 50 000 km. ififfjM.

BM SUNBEAM 1250 BREAK 73 «|
¦¦BCB 5 portes , 26 000 km. BftBl
 ̂

DATSUN 240 AUTOMATIQUE 13
¦¦ v gris-foncé, très soignée __\_HS_W

W&  ̂ bleue, 34 000 km. __é____ \__̂ ___W
MJ_F _̂—. _dttf $Ê 9̂_ W
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^

Terreaux 45 ^^^^ ^ï^^ de-Fonds

!̂ 7'i

SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél . (039) 23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS, GARAGE DU VERSOIX, Campoli & Fiorucci, tél. (039) 22 69 88,
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 FER-
RIÈRE, GARAGE DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona , tél. (039) 41 34 77, VILLERET,
GARAGE DU BÉMONT, P. Krôll , tél. (039) 51 17 15, LE BÉMONT.

> L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura

W VOUS ASSURE un serv ice  d ' in format ion cons tan t  ~~-

FIAT 850
1968 - 50 000 km.

RENAULT 6 TL
1973 - 43 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

LOCAUX
Premier étage Léo-
pold-Robert 21 com-
prenant 1 grande
salle environ 50 m2,
1 bureau , 1 cham-
bre très grande, à
louer tout de suite.

Tél. (039) 22 69 96.

À LOUER

Rue de la Balance 4
pour date à convenir

magasin
surface 70 m2 environ, au rez-de-
chaussée

Appartement
4 pièces , tout confort , au 1er étage.

S'adresser à Fiduciaire Kubler &
Huot, Avenue Léopold-Robert 117,
tél. (039) 23 20 16.

ATELIER
rez-de-chaussée
Léopold - Robert 21,
côté est , sur 80 m2,
à louer , chauffage
général.

Tél. (039) 22 69 96.

AÉSllËft
||j È- j '5 A | j  LAJ H AUX HPE- FONDS

Entrepôts 41 Tél. (039) 26 03 23

Révisions de citernes
Capacité Prix

3000 1. Fr. 340.20
i 5000 1. Fr. 361.80

7000 1. Fr. 383.40

9000 1. Fr. 426.60

10000 1. Fr. 448.20

etc.

Adaptation aux nouvelles ordonnances.

Jauge métrique, montage compris Fr. 120.—
Sonde antidébordante,

montage compris Fr. 250.—

PRIX TRÈS AVANTAGEUX par abonnement
Citerne cubique -f 10 °/o.

Jean Aeschlimann SA
2610 SAINT-IMIER , tél. (039) 41 41 66
2503 BIENNE , tél. (032) 25 25 14

^
^SUR LES HAUTS DE MONTREUX

AVENDRE
le dernier

3 Pièces de 90 m2
avec jardin privé de 48 m2

jouissant d'une vue vraiment imprenable
sur tout le lac et les Alpes.

Un objet rare sur le marché !
Prix : Fr. 249 000.—

Pour traiter : Fr. 90 000.—

Aujourd'hui, vous avez besoin d'une

COMPTABILITÉ À JOUR
\ Une semaine seulement après réception de vos

documents, nous vous retournons votre compta-
bilité mise à jour sur notre ordinateur de grande
capacité.
Sans changer votre plan comptable et sans modi-
fier vos habitudes d'enregistrement des opéra-
tions de caisse, banque et chèques postaux, vous
obtenez une comptabilité plus complète avec
une organisation administrative plus simple.
¦9 Nos conditions de prix sont très avantageuses.
— Consultez-nous ¦—¦ Faites un essai —

INFOGEST, BIENNE
Rue de la Gare 43 Tél. (032) 23 62 11



Les Neuchâtelois auront une vaste zone
réservée au délassement et au sport

La ville dispose d'une vingtaine
d'hectares sis entre les routes menant
à Fenin et à Chaumont, au lieu-dit
Clairière de Pierre-à-Bot dessus. Le
Club de golf en louait une grande
partie depuis une cinquantaine d'an-
nées, mais il ne renouvellera pas son
bail , ayant trouvé un terrain plus pro-
pice à la pratique de ce sport à Voëns
sur Saint-Biaise ; les amateurs de goll
pourront se mesurer sur un parcours
de dix-huit trous, alors qu'ils devaient
se contenter de neuf trous seulement
jusqu'ici.

Le Conseil général a adopté en jan-
vier 1974 un plan de protection des
zones vertes et cette clairière est affec-
tée .à la catégorie réservée au délas-
sèment et aux sports. Que faire de ce
vaste terrain ? La partie ouest, une di-
zaine d'hectares, est louée à des agri-
culteurs. Il n'est pas question aujour-
d'hui de renoncer à ces locations, d'au-
tant plus qu'une réalisation coûteuse
est impensable de nos jours, les caisses
communales étant vides.

Une solution a été trouvée pour uti-
liser immédiatement le terrain situé
dans un endroit idyllique, non loin de
la ville, entouré de forêts, loin du
bruit. Deux hectares, en bordure de la
route de Chaumont, soit à l'est, devien-
dront une gazonnière. Le service des
parcs et promenades disposait déjà d'un

coin où il cultivait et soignait le gazon.
Une extension de cette culture per-
mettra de répondre aux besoins de
tous les terrains de sport de la com-
mune. Il est en effet possible, une fois
le gazon robuste, d'en découper des
plaques entières qui sont ensuite po-
sées aux endroits les plus abimés des
stades. Cette pratique permet de gran-
des économies et un gain de temps
appréciable, l'ensemencement d'un ter-
rain de sport nécessitant plusieurs mois
d'immobilisation.

Le centre de la clairière, soit huit
hectares environ, sera mis à la disposi-
tion de toute la population, transformé
qu'il sera dès les beaux jours en une
zone de délassement et de sport.

Avec des moyens de fortune, des
moyens financiers très réduits, diver-
ses places seront aménagées pour le
football, le volleyball, le badmington,
la pétanque. Il s'agira d'installations
très simples, prévues pour le divertis-
sement des adultes et des enfants et
non pas pour des compétitions.

Une maisonnette servait jusqu'ici de
club - house au Club de golf. Elle est
propriété de la ville qui, plus tard, y
installera éventuellement une buvette
pendant les beaux jours. Mais d'ores
et déjà , on peut dire qu'il n'y aura pas
de restaurant ouvert à longueur d'an-
née. En revanche, des foyers pour des
torrées seront à la disposition de tous

ceux qui désireront pique-niquer dans
cet endroit merveilleux, où les enfants
pourront s'ébattre sans aucun danger.

Cette innovation a été annoncée hier
après-midi au cours d'une conférence
de presse à laquelle assistaient MM.
Jean-Claude Duvanel, Rémy Allemann
et Jean-Pierre Ghelfi, membres de
l'exécutif.

Les Neuchâtelois sauront-ils appré-
cier le cadeau généreux et combien
plaisant que leur offre leur Conseil
communal ?

(rws)

Cyclomotoriste blessé
Au guidon d'un cyclomoteur, M. Mar-

cel Chatenay, 63 ans, de Neuchâtel,
circulait hier à 11 h. 50 rue de Gibral-
tar direction nord. Alors qu'il obli-
quait à gauche, il entra en collision
avec la voiture conduite par M. J. R.,
de Cortaillod, arrivant en sens inverse.
Blessé M. Chatenay a été transporté
à l'Hôpital Pourtalès.

Le splendide terrain qui deviendra très bientôt une zone de délassement
et de sport pour toute la population. Au premier p lan, le Club-house du
golf qui est propriété de la ville et sera peut -être transformé en buvette

pendant les beaux fo urs ,  (photo Impar-RWS)

Curieuses et inutiles menaces d'un avocat
U est des maladresses si grosses, voi-

re si grossières, qu'elles doivent, sans
autre, prendre rang dans le sottisier
de la rédaction.

U en est d'autres qui, sans rien dra-
matiser, doivent connaître un destin
public car elles éclairent d'une lumière
particulièrement vive l'idée que se font
certains de la liberté et de la démo-
cratie.

La lettre que nous a fait tenir hier
un avocat de Neuchâtel, Me Richard
Boller, est de celles qui provoquent
notre indignation :

Monsieur le rédacteur en chef ,
Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel aura prochainement à connaître
des infractions commises par Monsieur
« X », dont je suis le défenseur.

Les faits qui lui sont reprochés se
sont déroulés entre 1959 et 1967. Ils
concernent exclusivement l'activité
commerciale de mon client.

Les éléments nécessaires à une con-
damnation correspondant à l'importan-
ce des faits contenus dans l'arrêt de
renvoi sont loin d'être réunis. De plus,
certaines infractions sont à quelques
semaines de , la prescription.

Mon client, aujourd'hui âgé de « X »
ans, a réussi, après 19XX, date de sa
faillite, à se recréer une situation pro-
fessionnelle honorable au service d'une
entreprise à laquelle il donne entière-
ment satisfaction. Cette activité lui
permet de faire face aux obligations
qu'il a envers ses anciens créanciers.
Son état de santé est très déficient. U
a subi plusieurs infractus (réd. : sic !)
ces dernières années.

Si, à l'occasion de son prochain ju-
gement, le nom ou même les seules
initiales, ainsi que le domicile de Mon-
sieur « X » étaient mentionnés dans la
presse, il serait facilement reconnu par
ses actuels employeurs qui, de ce fait ,
pourraient éventuellement résilier son
contrat de travail. Au surplus, Mon-
sieur « X » serait sans aucun doute
considérablement atteint dans ses inté-
rêts personnels.

Eu égard à l'absence totale d'intérêt
public que présente cette affaire , vous
conviendrez que ces risques ne peuvent
en aucun cas être courus.

Au cas où vous ne seriez pas de cet

avis, je me dois de vous signaler que la
publication des seules initiales de
Monsieur « X », rapprochées de son do-
micile, où deux « X » sont domiciliés,
engage votre responsabilité civile à son
égard pour tous les dommages qui
pourraient lui être ainsi causés.

Une jurisprudence déjà ancienne et
bien établie du Tribunal fédéral consi-
dère que la presse ne jouit de la garan-
tie constitutionnelle que si elle s'occupe
d'un événement intéressant la collec-
tivité et si elle reste dans les limites
de sa mission qui est d'informer le pu-
blic des choses d'un intérêt public
(ATF 68 II 129 ; ATF 60 II 406 et les
arrêts cités). J'ose dès lors espérer
n'avoir pas à en faire état devant les
tribunaux dans le cadre d'une action
en dommages - intérêts.

En vous remerciant d'avance de vo-
tre compréhension, je vous prie d'a-
gréer, Monsieur le rédacteur en chef ,
l'expression de mes sentiments distin-
gués. .

Richard Boller , avocat.

En bref : « Silence ou je vous traîne
en justice ! »

Que ê Boller je§tinje„ utile. j întçf-
venir au nom de son client est, en soi,
une démarche louable sur le plan hu-
main. Qu'il intervienne sous la forme
d'une menace proche du chantage est
Inacceptable de notre point de vue de
journaliste.

II arrive, occasionnellement, qu'un
prévenu, qu'un membre de sa famille
ou quelqu'un de ses amis nous télépho-
ne pour nous demander de ne pas
« étaler » le cas traité au cours d'une
audience publique.

"Une audience de tribunal dépeint,
très souvent, une tranche de vie, révè-
le, plus souvent encore, les difficultés
qu'affrontent des hommes, des femmes,
que nous côtoyons tous les jours. Parce
que ces « tranches de vie » révèlent
certains aspects de notre société et des
individus qui la composent, nous en
relatons les épisodes marquants.

Une séance de tribunal est souvent
une épreuve déjà assez pénible pour le
justiciable sans qu'il soit nécessaire
d'ajouter à sa peine. C'est pourquoi
nous désignons toujours tous les pré-
venus par leurs initiales, sans jamais

mentionner leur adresse ni leur pro-
fession, sauf si cette dernière est étroi-
tement liée à la cause.

U arrive que nous fassions, de cas en
cas, une exception en inversant les
initiales du prévenu : il n'y a pas de
raison qu'un condamné subisse l'oppro-
bre de son village parce qu'il y est plus
facilement identifiable qu'en ville.

S'agissant des prévenus qui relèvent
de la Cour d'assises, nous citons leur
nom : leur délit revêt un caractère de
grande gravité et, à ce niveau, le nom
du ou des prévenus est de notoriété
publique.

J'ignore si le cas du client de Me
Boller fera l'objet d'un compte-rendu
d'audience ou pas, le rédacteur chargé
de cette rubrique jugera lui-même de
l'intérêt de la cause.

Si l'affaire est évoquée dans nos co-
lonnes elle sera traitée comme toutes
celles de même nature, n'en déplaise
à Me Boller et à ses peu honorables
menaces de poursuites judiciaires. Les
séances de tribunal sont publiques et
nous sommes certainement aussi sen-
sible que Me Boller aux cas particu-
liers, du point de vue humain, avec
cette petite nuance : notre sensibilité,
à nous, . n'est pas rémunérée...¦a -M,*, * nhwwm.i G Bd

Une bagarre internationale!
La présidente du Tribunal de poli-

ce I de Neuchâtel, Mlle G. Fiala, com-
prend et parle heureusement plusieurs
langues. Hier matin, pour démêler les
déclarations faites successivement ou
en même temps par les quatre préve-
nus qui lui faisaient face, elle a dû
avoir recours non seulement à son sa-
voir mais à beaucoup de patience.

Deux Italiens et deux Portugais sont
prévenus de « batterie », de scandale et
de dofmage à la propriété. Les deux
frères Z. sont assistés d'un avocat
mais ce dernier a lui aussi de la peine
à suivre les débats, les phrases étant
lancées cn un mélange invraisembla-
ble d'italien, de portugais et de fran-
çais. On se rend compte toutefois que
les dires des deux parties différencient
complètement, les premiers prétendant
qu'ils ont été attaqués verbalement par
les seconds ce qui a déclenché une ba-
garre dans un établissement public ;

les seconds qu'ils ont été molestés sans
raison par les premiers. ,

Toujours est-il que la « batterie »
(quel terme plaisant pour un échange
de coups de poings) a provoqué pas
mal de dégâts : tables, fauteuils démo-
lis, vaisselle cassée, pour un montant
de près de mille francs. Personne n'est
d'accord de payer les pots cassés, puis-
que personne n'est coupable...

Des témoins viennent déposer mais
n'apportent qu'une eau trouble dans
cette affaire de bagarre internationale !

Estimant avec juste raison que les
quatre prévenus ont chacun leurs res-
ponsabilités en ce qui concerne cette
« batterie publique », la présidente les
condamne chacun à 200 francs d'amen-
de et à 50 francs de frais. Si l'on ajoute
les frais réclamés par le plaignant, la
soirée reviendra à chacun à mille
francs environ. C'est; cher pour un
arrêt dans un restaurant ! (rws)

Le Tribunal militaire de division I
prononce deux exclusions de l'armée

Dans la Salle des Etats, le Tribunal
militaire de division I a tenu hier ma-
tin une audience dans la composition
suivante : colonel Jean-Frédéric Rey-
mond (Lausanne) grand juge ; major
Roland Chevalley (Berne), capitaine
Gustave Morex (Genève), capitaine
Pascal Pittet (Montreux), sergent Ro-
bert Mottu (Genève), appointé Jacques
Pagan (Genève), soldat Bertrand Da-
rier (Zurich), juges ; major Jean Com-
ment (Bienne) auditeur ; premier-lieu-
tenant Jean Heim (Lausanne) greffier ;
premier-lieutenant Bernard Cosandey
(Lausanne) audiencier ; capitaine Da-
niel Dclessert (Lausanne) défenseur
d'office.

H. V. recrue sanitaire, refuse d'ac-
complir ses devoirs militaires. Il est
condamné à 15 jours d'arrêts répres-
sifs, le sursis lui est accordé pour une
période de deux ans. Le grenadier
R. C. a confondu les dates d'entrée en
service, il s'est présenté avec une se-
maine de retard , ce qui lui vaut dix
jours d'arrêts mais assortis du sursis
pour deux ans.

L'exclusion de l'armée est prononcée
contre deux recrues : M. B. qui évo-
que des motifs religieux, C. D. pour
des motifs politiques. Le premier exé-
cutera préalablement une peine de qua-
tre mois d'arrêts répressifs, le second
cinq mois d'emprisonnement.

UNE SOIRÉE CHARGEE
Le SC P.-A. R. a participé à une soi-

rée de compagnie au cours de laquelle
il s'est laissé aller à son dangereux
penchant pour l'alcoolisme. Deux pré-
cédentes condamnations pénales ne lui
avaient pas servi de leçon. Quittant le
restaurant en état d'ébriété, il monta
dans sa voiture et s'en alla dans la na-
ture au lieu de regagner son dortoir.
U ne se souvient de rien , mais la re-
constitution des faits a prouvé qu 'il
avait roulé fort longtemps, mettant la
vie d'éventuels passants en danger. Il
provoqua une collision et prit la fuite,
ne se rendant compte d'aucun de ses
actes. Son alcoolémie était très haute :
2,5 pour mille.

Lorsqu 'il retrouva ses esprits et eut
cuvé son vin, il prit conscience de la
gravité de ses actes et de la chance
qui l'avait accompagné puisqu'il ne
provoqua que des dégâts matériels lors
de sa folle sortie.

Dès lors, il a suivi une cure de dé-
sintoxication , il a également renoncé
à conduire et à boire. Son travail , sa

manière de vivre donnent maintenant
entière satisfaction.

Ne voulant pas interrompre la re-
montée spectaculaire entreprise par
P.-A. R., le Tribunal militaire de divi-
sion I suit les réquisitions de l'audi-
teur qui ne s'oppose pas à l'octroi du
sursis pour une peine d'emprisonne-
ment, pour autant qu'elle soit assortie
de règles strictes à suivre par le pré-
venu. La peine prononcée est de trois
mois d'emprisonnement. Le sursis est
accordé pour une période de trois ans,
assorti toutefois de deux conditions :
que P.-A. R., durant le délai d'épreu-
ve, soit soumis à un patronage et qu'il
cesse de boire.

Le cpl M. B., prévenu de désertion, de
désobéissance, d'abus et de dilapida-
tion de matériel, d'inobservation de
prescriptions de service et d'insoumis-
sion intentionnelle avait demandé le re-
lief d'un jugement prononcé contre lui.
Un téléphone arrivé le matin le dit
malade et incapable de se présenter
devant ses juges. La cause est renvoyée,
mais une enquête sera ouverte pour
vérifier la véracité de l'excuse donnée...

(RWS)

Collision
entre Chaux-de-Fonniers

Au volant d'une auto, M. L. L., de
La Chaux-de-Fonds circulait hier à
9 h. 40 rue des Parcs direction centre
ville. A la hauteur de la Coopérative,
il tamponna l'arrière de la voiture
conduite par M. L. V. de La Chaux-de-
Fonds à l'arrêt devant un passage de
sécurité. Dégâts.

Il perd sa remorque
Au volant d'un fourgon postal ac-

couplé d'une remorque M. F. G. de
Peseux circulait hier à 11 h. 50 rue
des Parcs direction centre ville. A la
hauteur de l'immeuble 59, la remor-
que s'est détachée et tamponna deux
véhicules en stationnement. Dégâts.

La course d'orientation des Yacks au Puits-Godet
C'est au Puits-Godet, dans la région

de Pierrabot que le club sportif « Les
Yacks » de Fontainemelon organisait
cette manifestation qui se subdivisait
en deux parties ; premièrement, le sa-
medi après-midi, de jour, pour les
écoliers, J.S. et populaires ; deuxiè-
mement, la phase principale de nuit,
pour les spécialistes.

C'est une carte d'orientation petit
format à l'échelle 1 :10 000 qui fut
utilisée pour la course ce qui obligea
les organisateurs à prévoir plusieurs
allers et retours sur les différents
parcours.

Le temps peu clément n'incita pas
les gens à participer massivement à
cette épreuve, puisque 35 concurrents
seulement étaient dénombrés.

PRINCIPAUX RESULTATS
EPREUVES DE NUIT —- ELITE

(21 postes, 5,9 km.) 1. Jean-Luc Cuche

(CO Chenau) Le Pâquier , 53'30 ; 2.
Dominique Méan (CO Laïta) Neuchâtel,
58'02 ; 3. Michel Duruz (CO Laïta)
Neuchâtel, 58'13 ; 4. Jean-Bernard Ael-
len (CO Calirou) Le Locle, 1 h. 24'50 ;
5. Pierre Bahler (CO Calirou) Le Lo-
cle, lh.48'30 ; etc. SENIORS (16 pos-
tes, 4,1 km.) 1. Willy Steiner (CO Cali-
rou) Chaux-de-Fonds, lh.05'13 ; 2. Fer-
nand Steiner (ANCO) Hauts-Geneveys,
lh.48'57. JUNIORS (17 postes 4,6 km.)
1. Claude Marina (CO Chenau) Dom-
bresson, lh.05'22 ; 2. Denis Jeanrenaud
(La Flèche) Coffrane , lh.33'15. CADETS
(13 postes, 3,2 km.) 1. Pierre-Alain
Matthey (Les Caballeros) Boudevilliers,
45'11 ; 2. Christian Boss — Philippe
Matile (CO Chenau) Dombresson, 48'49 ;
etc. DAMES (13 postes, 3,2 km.) 1.
Monique Steiner (ANCO) Hauts-Gene-
veys, lh.06'45.

EPREUVES DE JOUR — J+S(14
postes, 3,5 km.) 1. Pierre-Alain Mat-
they (Les Caballeros) Boudevilliers,
37'47 ; 2. Christian Chiffelle (Les Ca-
balleros) Boudevilliers. 39'46 ; 3. Aldo
Ray — Jean-François Choffet (CO Ca-
lirou) Le Cachot, lh.00'06 ; 4. Chantai
Ray (CO Calirou) Le Locle, lh.28'56.
ECOLIERS (14 postes, 3,6 km.) 1. Lau-
rent Montandon — Marc-A. Chiffelle
(Les Caballeros) Boudevilliers, lh.24'
30. ECOLIERES (12 postes, 2,9 km.)
1. Anne-Constance Méan (CO Laïta)
Neuchâtel , 42'17 ; 2. Isabelle Zimmerli
- Corinne Geiser (CO Chenau) Dom-
bresson. 44'15, etc. (JBA)
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Pharmacie d'office : jus qu'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

grand blond.

Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Pas si
méchant que ça.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le gendarme
de St-Tropez.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Terreur sur le
Britannic.

Studio : 18 h. 45, Notre-Dame de Pa-
ris ; 15 h., 20 h. 30, Sex fou.

Rentrée des classes
Si, à Neuchâtel et à La Chaux-de-

Fonds, la rentrée aura lieu le 21 avril,
la plupart des classes du Val-de-Ruz
recommenceront de travailler une se-
maine plus tôt puisqu'elles furent en
vacances dès après Pâques déjà. Au
Pâquier , la rentrée se fera le mardi
15 avril, (se)

LE PAQUIER

Auto contre camion
Au volant d'une auto M. R. V. de

Colombier circulait hier à midi rue de
la Musinière direction nord. A l'inter-
section avec la route nationale il re-
partit prématurément du stop et pro-
voqua une collision avec un camion
conduit par M. R. M. de Bussigny.
Dégâts.

PESEUX
Tôles froissées

Alors qu'il quittait hier à 12 h. 15
une place de stationnement avec une
auto à l'est de la fabrique Dubied , M.
G. C. de Bôle heurta une voiture con-
duite par M. N. G. de Neuchâtel. Dé-
gâts.

SAINT-BLAISE

Soirée de la fanfare
« L'Union »

Dons la halle de gymnastique, samedi
soir, la f a n f a r e  locale a donné son con-
cert annuel sous la direction de M.
Frédy Guder. Le programme musical
comportait sept morceaux lesquels ont
été commentés avant chaque exécu-
tion. Dans certains cas, l'explication
poétique f i t  mieux comprendre l' e f f o r t
d' ensemble musical.

En prévision de la prochaine fê t e
cantonale des musique les vingt mu-
siciens qui se réunissent déjà deux
fois  par semaine, consacreront à leur
art trois soirées hebdomadaires. Au
cours de la soirée M.  Daniel Cochand ,
président , se f i t  un plaisir de saluer
l'assemblée et l'invita à prendre le ver-
re de l'amitié.

Après l'entracte, la soirée familière
conduite par un orchestre de cinq mu-
siciens, f u t  for t  animée, (r j )

I

Voir autres informations
neuchàteloises en page 19
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Si vous aviez pouvoir de
décision dans la maison qui vous emploie :
Yendriez-vous votre produit plus cher
ou meilleur marché?
Dépenseriez-vous davantage pour la
recherche et le développement ? Ou moins?
Ou comme avant ?
Augmenteriez-vous les montants à investir
dans la vente et la publicité? Ou les rédui-
riez-vous ? Ou les laisseriez-vous tels quels ?
Envisageriez-vous de modifier le nombre
de vos employés pour l'an prochain?
Dans quel sens?
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Payeriez-vous des salaires plus élevés ? Ou
plus bas ? Ou pareils
à ce qu'ils étaient jusqu'ici?
Si vous visitez la Foire Suisse d'Échantillons de Bâle, du 12 au 21 avril , vous
aurez une plaisante occasion d'éprouver votre aptitude à pren dre j udicieuse-
ment de telles décisions. Il vous suffira de participer à notre «Jeu de p lanning».
Un ordinateur enregistrera et évaluera vos réponses et vous serez immédiate-
ment renseigné sur vos qualités de gestionnaire.
Vous pourrez apprendre énormément de choses, au Pavillon Sandoz , sur les
questions économiques. Nous avons essayé de rendre plus claires certaines
notions fondamentales , d'expliquer certains mécanismes économiques. Enfin ,
partant de l'idée que l'économie publi que a son commencement dans l'écono-
mie du ménage privé , nous vous offrirons une brochure contenant le plan d'un

S *  
budget de ménage. Pour rendre plus aisée la prise de décision

âUCtOZi dans votre propre ménage.

cette année à la Foire d'échantillons avec le
pavillon"thème Economie".



La FTMH de Tràmelan honore ses jubilaires
et se préoccupe de la situation économique

C'est au cinéma que se tenait lundi
passé l'assemblée générale annuelle de
la FTMH section de Tràmelan. En
plus de l'ordre du jour traditionnel ,
l'assemblée a eu l'occasion d'entendre
un exposé de M. R. Besuchet, secré-
taire central FTMII à Berne sur la si-
tuation économique actuelle. Comme le
veut la tradition , c'est par la projec-
tion d'un film que se termina cette
assemblée qui avait vu auparavant plu-
sieurs membres être honorés pour 50
et 25 ans d'activité.

Il appartenait à M. Roger Perrin de
présider cette assemblée et il profita
de remercier chacun et de féliciter par-
ticulièrement les jubilaires ainsi que
de souhaiter une cordiale bienvenue
au conférencier.

La lecture du dernier procès-verhal
de l'assemblée du 1er avril 1974 ne don-
nant lieu à aucun commentaire, il fut
accepté et M. Raoul Knuchel remercié
pour son excellente rédaction. Ce fut
ensuite au tour de M. Jean-Claude
Voirol , secrétaire de section de présen-
ter et commenter les comptes qui bou-
clent favorablement. Il se déclara très
satisfait de la situation financière de
la section qui a eu vin excédent de re-
cette appréciable. Les efforts entrepris
au cours du dernier exercice ont ainsi
été payants. Les comptes vérifiés par
MM. Pierre Vuilleumier et Jean Ga-
gnebin furent acceptés à l'unanimité
et M. Voirol remercié ainsi que le
personnel du secrétariat pour la bonne
gestion.

Au sein du comité, une seule démis-
sion est enregistrée alors que tous les
autres membres sont réélus. Sur pro-
position du comité, M. Grianti Bruno
remplacera M. Jakob Brunner démis-
sionnaire. Pour le prochain exercice
le comité est donc constitué comme
suit : Perrin Roger (président) , Boss
Eric , Knuchel Raoul , Bassioni Dario ,
Bédat Rolande, Chevailler Daniel, Droz
Léo, Etienne Charles, Freléchox Jean-
Claude , Gagnebin Frédy, Girardin Hen-
ri , Gluska Nicolas , Guerne Roger , Hal-
ler Paul, Jeandupeux Louis, Juillerat
Francis, Mathez Joris, Rauber Char-
les, Rossel David , Schwab Jean, Voirol
Jean-Claude, Châtelain Philippe, Raio-
la Vittorio , Vuilleumier Jean-Louis et
Grianti Bruno. Les vérificateurs des
comptes sont MM. Vuilleumier Pierre
et Gagnebin Jean.

M. Perrin , président adressa ensuite
quelques paroles de circonstances à
l'égard des jubilés. Ce point de l'ordre
du jour a bien sûr retenu toute l'at-
tention de l'auditoire puisque 26 socié-
taires se voyaient récompenser pour
leur fidélité soit pour 25 ans ou 50
ans de sociétariat.

Pour 50 ans : Châtelain William ,
Houriet Edgar, Houriet Werner , Jean-
dupeux Louis, Lanz Otto, Monbaron
Albert , Portmann Gerda, Rossel Wal-
ter , Saunier Willy, Schnegg Alice, Vuil-
le André.

Pour 25 ans : Châtelain Pierre , Châ-

telain Yvette, Chopard Frédy, Droz
Marguerite, Freiburghaus Betty, Ga-
gnebin Frédy, Hamel Josepti, Mathez
Pierre, Nicolet Jean-Philippe, Scha-
froth Eric , Siegenthaler Werner , Tel-
lenbach Werner , Voumard Albert , Vou-
mard Eric, Vuilleumier Daniella.

De plus une attention était encore
remise à quelques membres ayant 60
ans et plus de sociétariat , ce sont :
MM. Perrin Daniel (entré en 1306) ;
Gagnebin Samuel (1910) ; Landry René
(1910), Droz-Grosjean Marcel (1913),
Droz-Gindrat Marcel (1914), Mme Froi-
devaux Hedwige (1914), MM. Blaser
Daniel (1915), Vuilleumier Antoine
(1915), Vuilleumier Jacques (1915).

INTÉRESSANT EXPOSÉ
Le plat de résistance de cette assem-

blée fut bien sûr l'exposé présenté par
le secrétaire central M. R. Besuchet
sur la situation économique actuelle.

En rappelant qu 'il y a 25 ans nous
vivions également une époque de ré-
cession , l'orateur a démontré tous les
problèmes posés par la situation éco-
nomique d'aujourd'hui. Le secrétariat
central , en collaboration avec les se-
crétariats de section étudie ce qu'il
y a lieu d'entreprendre et définit d'une
façon très claire la politique syndicale
notamment certains abus enregistrés
face à ce grave problème. Il dénonça
au cours de ces derniers mois et mit
chacun en face de ses responsabilités.

Il relève que nous payons maintenant
la stabilité et la réputation de notre
monnaie, mais qu 'alors que nous su-
bissons les conséquences de la hausse
à l'exportation, on ne bénéficie pas en
retour de la baisse à l'importation pro-
voquée par ce phénomène.

Se basant sur certaines statistiques
qui peuvent paraître nettement insuf-
fisantes, il évalue que pour la Suisse
et dans le secteur de l'horlogerie, près
de 35.000 travailleurs seront mis au
chômage partiel d'ici à fin mai, ce
qui ferait diminuer de 300.000 heures
par mois la production de ce secteur.
Bien que cela ne soit qu'une évalua-
tion , ces chiffres demeurent néanmoins
significatifs. Il aborda ensuite quelques
points particuliers discutés au sein des
secrétariats afin de définir la position
de la FTMH . La fin de son exposé
fut basée sur la conception globale du
mouvement syndicaliste sur la façon
d'organiser le chômage. Il mentionna
les mesures préliminaires qu 'il y au-
rait lieu de prendre en pareille occa-
sion et mentionna en particulier la
suppression de certaines heures sup-
plémentaires et la suppression des dou-
bles emplois. Il souleva également le
problème posé par les personnes du
troisième âge qui devraient réduire,
voire supprimer leur activité (en 1972
par exemple, il relève que 180.000 ren-
tiers AVS travaillaient à plein temps).

Finalement il signala que la position
de la fédération est d'instaurer au dé-
part un chômage partiel non uniforme,
c'est-à-dire en fonction de certains cri-

tères sociaux. La fédération cherchera
en premier lieu l'équité et défendra les
intérêts de l'économie ainsi que l'inté-
rêt de chaque travailleur, qu 'il soit
Suisse où émigré. Cet exposé, présenté
d'une façon très directe a retenu l'at-
tention d'un auditoire préoccupé très
sérieusement par les problèmes posés
par la situation économique actuelle.

Avant de clore cette assemblée, M.
Roger Perrin donna encore connaissan-
ce du mouvement des membres. Du
1er janvier 1974 au 31 décembre, on
enregistra une augmentation de 10 uni-
tés, ce qui porte l'effectif à 1258 mem-
bres. Relevons encore que dans la di-
minution de l'effectif , on enregistre 17
décès. Une minute de silence est obser-
vée à la mémoire des membres dispa-
rus.

La projection du film « Curé de père
en fils » clôturait cette assemblée qui
fut  bien revêtue, (texte et photo vu)

De droite à gauche : M M .  Besuchet , secrétaire central, Roger Perrin, pr ési-

dent ; Jean-Claude Voirol , secrétaire de section, et Raoul Knuchel , secrétaire
des verbaux.

Quelques facettes de la vie du Technicum cantonal à St-Imier
Après avoir publié différents élé-

ments de l'intéressant rapport d'acti-
vité du « Tec » présenté par la direction
lors de la cérémonie de clôture, il
vaut la peine de nous arrêter à d'autres
facettes de "la vie de l'Etablissement
professionnel, dans son ensemble, con-
cernant l'année scolaire 1974-1975 dont
elles donnent une image plus complète
et enrichissante.

Voici , par exemple, ce que dit le
rapport de M. Paul-Emile Muller, di-
recteur, quant aux :

1.— Révision des programmes et des
horaires : L'entrée en vigueur du nou-
veau plan d'études pour les étudiants
de l'Ecole Technique Supérieure re-
présente un véritable succès et notre
école se trouve aujourd'hui alignée sur
les autres ETS de notre pays.

Par suite de l'augmentation des heu-
res d'études en ETS (qui ont passé de
34 à 40 heures par semaine), de l'ad-
jonction de certaines branches aux
Ecoles de métiers,, du doublement et
même du triplement de certaines clas-
ses, de la disparition de deux classes
transformées en ateliers, il a fallu
adopter de nouvelles mesures. Non
seulement les étudiants auront 5 pé-
riodes de 45 minutes le matin et l'après
midi, mais encore faudra-t-il que cer-
taines classes d'élèves se rendent à
l'école le mercredi après-midi. Nous
comptons sur la coopération des maî-

tres et des élèves pour que la transiti on
vers ce nouvel horaire s'effectue aussi
harmonieusement que possible.

2.— Cour de pédagogie pour le corps
enseignant : En collaboration avec la
Section romande de l'Institut suisse
de pédagogie à Lausanne, un cours
de pédagogie a été organisé pour les
maîtres du Technicum et des Ecoles
professionnelles de Bienne, Tràmelan ,
Tavannes et Saint-lmier. Ce cours est
suivi par 23 maîtres et comporte au
total 52 heures de théorie et de prati-
que d'enseignement. Ayant débuté en
janvier 1975, il prendra fin en juin
1975. Ce cours est assuré grâce à la
participation d'éminents professeurs de
Genève, Lausanne, Neuchâtel et Berne.

3.— Cours spéciaux donnés dans le
cadre de l'école : Plusieurs cours ont
eu lieu pendant le semestre d'hiver :
Préparation à l'examen d'admission à
l'ETS — cours d'arithmétique — cours
d algèbre — cours de géométrie —
cours de dessin technique.

D'une façon générale et selon des
observations faites également dans
d'autres établissements, les cours du
soir ont vu leurs effectifs diminuer
sensiblement ces dernières années.

4.— Cours de perfectionnement pour
le corps enseignant : Un certain nom-
bre de cours de perfectionnement ont
été suivis par le personnel de l'école,
parmi lesquels il .faut citer : Cours de
pneumatique à YvM-don — cours de
dessin de la Société suisse de construc-
teurs de machines (VSM) à Zurich —
cours d'automatisme à l'Université de
Neuchâtel — cours de commande nu-
mérique au Technicum du Locle —
cours de perfectionnement de télévi-
sion en couleur à Gland — cours d'an-
glais à Cambridge (Angleterre).

5.— Coopération avec d'autres éco-
les : Cette coopération a été suivie
à la manière des années précédentes.
Elles a porté en particulier sur les
problèmes de passage d'une ETS à une
autre et des ETS aux Ecoles polytechni-
ques suisses. Les négociations engagées
ont porté leurs fruits et de nouvelles
prescriptions sont maintenant en vi-
gueur, qui permettent des transferts
d'une école à l'autre.

6.— Cours de sécurité : Avec l'aide
de la Caisse d'assurance une campagne
a été organisée, visant à rendre les
maîtres et les élèves attentifs aux
mesures de sécurité à prendre. Suite
aux recommandations des inspecteurs,
de sensibles améliorations ont ainsi
été apportées à l'équipement des ate-
liers du Technicum. Ces journées d'in-
formation ayant rencontré un vif suc-
cès, il est prévu de les étendre à
l'avenir auprès des étudiants de l'ETS.

7.— Coopération avec l'industrie ;
Dans ce domaine aussi , l'activité du
Technicum s'est révélée féconde. Au
cours de l'année, une dizaine d'adultes
ont suivi les cours organisés par la
CISAP et la FTMH, de même qu'une
cinquantaine d'apprentis-mécaniciens
sur automobile ont suivi des stages
de 3 semaines dans nos ateliers.

8.— La journée de la porte ouverte :
Cette traditionnelle journée magnifi-
quement préparée par les maîtres de
l'école a eu lieu le samedi 23 no-
vembre 1974. De nombreux visiteurs,
parmi lesquels beaucoup de jeunes ,
ont défilé dans les classes, les labora-
toires et dans les ateliers. Une fois
encore, cette manifestation a permis
aux parents et à la population de
mieux faire connaissance avec les mem-
bres du corps enseignant et d'établir
ainsi une collaboration fructueuse.

9.— L'emblème du Technicum : La
création par le graphiste J.-C. Muller
de Los Angeles, d'un emblème poul-
ie Technicum cantonal à Saint-lmier
a immédiatement connu un vif succès.
Il est maintenant possible de voir ap-
paraître le symbole de notre Techni-
cum dans la presse ; il est aussi porté
sur des maillots ou utilisé sous forme
d'autocollant.

10.— Commission sportive : Elle a
été fort active pendant cette année,
en organisant non seulement les cours
de culture physique destinés aux élèves
des Ecoles de métiers, mais aussi un
certain nombre d'autres activités ex-
tra-scolaires, tels que les Jeux d'Erguel
et le tournoi interscolaire de Basket-
ball. Félicitations à l'équipe qui vient

de gagner la coupe Montavon. Le 2e
camp de ski à La Lenk a remporté un
plein succès et les jeunes moniteurs
se sont montrés à la hauteur de leur
tâche. Ce camp a réuni 176 skieurs
et s'est déroulé dans les meilleures
conditions. Pour ceux qui n'ont pas
pu participer au camp (6 maîtres et
19 élèves) de fort intéressantes confé-
rences et visites d'usines ont été orga-
nisées.

11.— Manifestation : Dans le cadre
de la Société jurassienne d'émulation
un « Colloque sur la forêt » a eu lieu
à Porrentruy le 22 octobre 1974 avec
la collaboration de plus de 100 élèves
des écoles normales, cantonales et su-
périeure de Porrentruy, Delémont, du
collège St-Charles, du gymnase fran-
çais et du Technicum de Bienne. Vingt
élèves du Technicum, accompagnés par
M. Buchs, professeur de culture géné-
rale aux Ecoles de métiers, ont parti-
cipé à cette rencontre qui s'est révélée
des plus instructives.

12.— « Le Technard » : Le journal
du Technicum continue à assumer son
rôle d'information, pour lequel la par-
ticipation des maîtres et des élèves
est toujours très attendue et réjouis-
sante. Assumée depuis sa création par
M. Y. Joliat , la rédaction du « Tech-
nard » a été reprises par M. Buchs,
au début de l'année 75. Que la rédac-
tion et ses collaborateurs soient ici
encouragés à persévérer dans leur tra-
vail des plus utiles.

13.— Bureau d'observation : Le Bu-
reau d'observation des chronomètres
fait depuis peu partie du nouveau
Contrôle officiel suisses des chrono-
mètres ou COSC, organisation supra-
cantonale, dont le siège se trouve à
La Chaux-de-Fonds. Il rie dépend donc
plus du Technicum. M. Adatte a été
nommé responsable du bureau de St-
Imier à partir du 1er janvier 1975,
en remplacement de M. Mongin , dé-
missionnaire, (ni)

Discussion sur l'avenir du Laufonnais
La Commission de district du Lau-

fonnais a examiné lors de sa 4e séance
à Roeschenz (BE), un projet de loi vi-
sant à régler l'appartenance cantonale
de cette région. Le projet élaboré par
les juristes Fritz Gygi (Berne) et Tho-
mas Fleiner (Fribourg) charge une com-
mission de district de 25 membres élus
par le peuple de régler l'avenir du Lau-
fonnais dans le cadre de la question
jurassienne. Chacune des douze com-
munes du district forment un cercle
électoral , la répartition des mandats
se faisant proportionnellement à la po-
pulation.

La procédure pour l'annexion du
Laufonnais à un canton voisin consti-
tue le noyau de ce projet de loi. un
cinquième des citoyens du Laufonnais
peut demander une votation sur ce
rattachement. Selon le projet de loi ,
trois votations seront nécessaires pour
connaître le canton avec lequel les
négociations de fusion seront entamées.
Les Laufonnais devraient donc voter

encore quatre fois, le deuxième plébis-
cite ayant vraisemblablement lieu le
14 septembre.

La Commission de district a accepté
ce projet à l'unanimité. Selon la procé-
dure, le Grand Conseil bernois devra
désigner une commission spéciale dans
sa session de mai. La première lecture
par le Parlement cantonal est prévue
en septembre et la deuxième en no-
vembre, si bien que la loi pourrait en-
trer en vigueur au début de 1976. déjà.

(ats)
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DELÉMONT

Réunie sous la présidence de M.
Kurt Sorg, la Société ornithologique
de Delémont a décidé de procéder à
l'aménagement d'un étang. Pour ce fai-
re, elle avait engagé en 1969 déjà des
tractations avec la commune bourgeoi-
se, propriétaire de l'emplacement choi-
si pour cette réalisation, qui ont abouti
récemment. Ce nouveau plan d'eau sera
construit sur le pâturage de l'Algérie
à l'ouest de la cité et aura une superfi-
cie de 8850 mètres carrés pour une
profondeur maximale de 2 m. 50. Le
coût de ces travaux a été devisé à
25.000 fr. Pour assurer le financement
de cette œuvre, la société delémontaine
a bénéficié d'une aide de 15.000 fr,
provenant de la SEVA et d'une sub-
vention municipale de 5000 francs.

Par le biais de cette réalisation , la
Société ornithologique de Delémont en-
tend promouvoir encore plus la protec-
tion des oiseaux aquatiques et migra-
teurs, (rs)

Les ornithologues
créent un étang

SORNETAN

C'est sous la présidence de M. Rey-
nold Juillerat qu'une quinzaine de pa-
roissiens et paroissiennes ont assisté
à l'assemblée de la paroisse de Sorne-
tan et de l'arrondissement d'état civil.
Le procès-verbal, lu par Mme Mar-
chand, a été accepté ainsi que les
comptes présentés pour la dernière fois
par M. Méril Juillerat qui quittait ses
fonctions après 27 ans d'activité et qui
a été vivement remercié. Enfin l'as-
semblée a pris connaissance d'un pro-
je t de renouvellement des orgues et a
voté le principe de ce renouvellement.

(kr)

La paroisse décide
de renouveler les orgues

MOUTIER

Dans sa dernière audience le pré-
sident du tribunal , statuant comme juge
unique a condamné un ressortissant
français de 28 ans à cinq mois de pri-
son ferme, sous déduction de 31 jours
de détention préventive.

Le prévenu avait été arrêté le 8
mars dernier porteur d'une grande
quantité de drogues fortes. Il a été
d'autre part condamné à l'exclusion du
territoire suisse et le bénéfice réalisé par
son trafic de drogues, soit plus de
3000 francs, a été dévolu à l'Etat selon
les principes de la nouvelle jurispru-
rence. (kr)

Prison ferme
pour trafic de drogue

Coup de feu
Dans la nuit de samedi dernier un

coup de feu a été tiré sur un car des
CJ en stationnement rue des Roches
au nord de la Cure de la Paroisse ca-
tholique chrétienne près de la station
inférieure du funiculaire Saint-lmier -
Mont-Soleil. Une balle a été tirée dans
la vitre arrière du véhicule. Elle a
percé la boiserie stratifiée, a abîmé la
tôle du toit pour échouer à l'intérieur
de la grande machine innocupée â ce
moment-là. L'auteur de ce coup de feu
est inconnu. Les dégâts au car se mon-
tent à 2600 fr. Toutes les personnes
susceptibles de fournir des renseigne-
ments au sujet de cette affaire vou-
dront bien les communiquer à la police
cantonale de Saint-lmier qui enquête
(tél. 039 41.25.66) ou au poste de police
le plus proche, (ni)

Vol delta :
magnifique succès

M. William Wegmuller de St-Imier,
l'entreprenant président du « Delta-
Club Chasserai » vient de se distin-
guer en obtenant le brevet de moni-
teur de vol delta.

M. Wegmuller a obtenu son succès
au terme d'un cours qui s'est déroulé
à Unterseen du 1er au 6 avril 1975,
cours placé sous le patronage de la
Fédération suisse de vol delta.

Les exigences et les tests difficiles
auxquels ont dû se soumettre les can-
didats — tous n'ont pas réussi — ren-
dent plus méritoire encore le succès de
M. Wegmuller. La direction du cours
était assurée par M. F. Bigler , de l'Of-
fice fédéral de l'air secondé par trois
instructeurs MM. T. Wirz , M. Bayard
et F. Michel, (ni)

Acte de probité
Un jeune homme de la localité a

t rouvé une somme de 700 francs à la
rue de la Cure à St-Imier. Il a remis
cette somme au poste de la police can-
tonale où heureux et contents, les pro-
jiriétaires , qui s'étaient annoncés, sont
rentrés en possession de leur bien. Cet
acte de probité récompensé est tout à
l'honneur du jeune homme, (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-lmier - Mont-Soleil :

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

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

M. Silvano Fasolis.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 1181.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

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

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tel,
(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 famil iale  : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

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

;C, :a;̂ ^

Action « Don de sang »
Le jeudi 10 avril prochain , la section

locale des samaritains organise, comme
chaque année, une action « Don de
sang » en faveur du Laboratoire central
du Service de transfusion de la Croix-
Rouge, (by)

MONTFAUCON
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STEFAN BARY

Les nuits
de Véra Baka

Roman
EDITIONS DE TREVISE. PARIS

— On ne peut pas nous refuser la licence
de mariage. Il y a aussi des Hongrois et
des Hongroises qui veulent épouser des An-
glais, en Angleterre. En cas de nécessité, l'Am-
bassade d'Angleterre interviendrait.

— Dans quel monde avez-vous donc vécu,
Mathieu ! dit-elle avec un profond soupir. Vous
avez peut-être beaucoup d' expérience, mais l'on
ne nous donnera pas l'autorisation. On fera
en sorte que nous ne nous voyions plus.

— Et comment procédera-t-on ?
— On vous reconduira, par exemple, à la

frontière.
— Cela entraînerait des complications di-

plomatiques et freinerait le tourisme en Hon-
grie.

— N'avez-vous pas pensé qu'on pourrait me
mettre en prison ?

— Pour quel motif ?
— Aucun. Les motifs, on les trouve plus

tard , ici — elle eut un rire amer —¦ c'est
comme l'amour qui vient après le mariage.

La Ferrari franchit le pont, laissa l'hôtel
Gellert à sa gauche et s'engagea dans la rue
sinueuse qui gravit une petite montagne sur-
plombant la ville, le Gellérthegy.

— D'ailleurs, cette conversation est parfai-
tement inutile, dit la jeune femme. Si vous
ne conduisez pas avec plus de prudence sur
ce verglas, ce n'est pas en prison que nous
finirons , mais au cimetière.

— Rien ne me semble plus enviable que
d'être enterré à côté de vous, dit-il, et il ne
ralentit pas.

— Peut-être pourrions-nous boire une tas-
se de café au « Citadella » ? proposa-t-elle.

Il approuva d'un signe de tête.
— D'ailleurs, personne ne nous suit... ou

bien nos suiveurs sont dans le fossé depuis
longtemps.

Il y a peu de monde dans le restaurant
installé dans la vieille forteresse, en haut
du Gellérthegy. L'orchestre joue « Vén ciga-
ny » : une chanson sur « le vieux tzigane » .

Le visage de Mathieu Larue a pris une ex-
pression sérieuse, soudain. Il paraît plus âgé
qu 'une heure auparavant.

— Il faut faire vite, dit-il. Dans quinze
jours , nous devons être mariés.

— Que dois-je dire à Fôldessi , demain ?

— La vente.
Elle le regarde avec stupeur et il découvre

ses belles dents blanches dans un large sou-
rire :

— Dites-lui que vous êtes amoureuse de
moi , que je suis le héros de vos rêves. Di-
tes-lui aussi que nous avons une liaison.

— Vous êtes fou !
Il commande au garçon qui s'est approché

une bouteille de vin qu'il a choisi sans hési-
ter.

— Nous n 'avons pas le choix , dit-il après
le départ du garçon. Je pourrais vous con-
seiller de mener encore un peu ce brave hom-
me par le bout du nez. Mais il ne s'en ven-
gera que plus durement et personne ne croi-
ra à nos fiançailles. Peut-être la, proposition
du camarade professeur est-elle ce que nous
appelons une « blessing in disguise ,» ajou-
te-t-il d'un air pensif. Si l'on apprend ce
que vous lui direz , ce sera la meilleure preu-
ve que vous m'aimez. N'oubliez pas qu 'il faut ,
avant tout , laver Tibor de tout soupçon. Il
ne faut surtout pas que l'on s'imagine que
c'est une histoire montée d'avance.

Elle le regarde, ses grands yeux très sé-
rieux :

— Savez-vous que je ne vous comprends
pas.

Il rit.
—- Je suis difficile à comprendre.
— Je n'ai pas compris que vous ayez eu

le courage de venir ici. Et maintenant que
le jeu se fait encore plus dangereux, je vous
comprends encore moins. Ne savez-vous pas
ce qu 'est la peur ?

— Celui qui dit ignorer la peur est un
menteur. Mais il faut davantage qu 'un petit
bonhomme comme le camarade professeur pour
m'intimider.

Elle regarde au fond de son verre :
— Vous fallait-il venir à Budapest poui

apprendre à avoir peur ?
— Peut-être. Le monde est beaucoup plus

ennuyeux que vous le croyez. Il faut être
juste. Notre époque nous offre des événements
beaucoup plus intéressants qu'autrefois, mais
cela ne nous change pas, au fond. Nous irons
sur la lune, bientôt , mais en quoi notre vie
de chaque jour en est-elle modifiée ? L'hu-
manité tout entière s'ingénie à chasser son
ennui. Si un homme dans mon genre peut,
en plus, faire quelque chose de bien , il doit
s'estimer heureux.

Il lui caresse la main , le visage grave.
—¦ D'ailleurs, j' ai peur. La nuit , je ne dors

pas et j' ai peur...
Elle l'interrompt.
— Vous pouvez encore... Je comprendrais

très bien si demain vous faisiez votre valise.
Il secoue la tête :

(A suivre)
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Ecole technique supérieure
d̂_> cantonale (ETS)

inscription aux examens d'admission
L'Ecole technique supérieure du canton de Neuchâtel a
pour mission de préparer des jeunes hommes et des jeunes
filles dans les professions techniques de niveau supérieur
suivantes :

ingénieur technicien
en microtechnique
Solide formation en sciences, techniques horlogères et de
miniaturisation, électronique et physique technique.

ingénieur technicien
en technique mécanique
Solide formation en sciences, techniques mécaniques, ma-
chines automatiques, thermique et aérodynamique.

ingénieur technicien
en éSectrotechnique
Solide formation en sciences, électrotechniques , machines
électriques, électronique et télécommunications.
A ses élèves ingénieurs-techniciens , l'école s'efforce d'in-
culquer des méthodes de penser qui permettront l'adapta-
tion continuelle à une technique évolutive. Elle s'efforce
aussi de développer en eux une prise de conscience de
l'intérêt des disciplines humaines, sociales et économiques.
La durée des études est de 5 '/» ans, dont 2 ans de forma-
tion de base dans l'une des quatre écoles techniques, siège
d'une division d'apport ETS et 3 llt ans à la division supé-
rieure de l'ETS, centralisée au Locle.
Les inscriptions , pour l'année scolaire 1975-1976 , doivent
être adressées, j usqu'au 15 mai 1975 au plus tard , à la direc-
tion des divisions d'apport ETS des écoles suivantes :
Neuchâtel : Ecole technique, rue J.-Droz 7, tél. (038) 25 18 71.
Couvet : Ecole technique, rue du ler-Mars, tél . (038) 63 12 30.
Le Locle : Technicum neuchâtelois, av. du Technicum 26,

tél. (039) 31 15 81.
La Chaux-de-Fonds : Technicum neuchâtelois , rue du Pro-

grès 38-40, tél. (039) 23 34 21.
Examens d'admission : Us auront lieu le 21 mai 1975. Ils
ne concernent pas les candidats ne remplissant pas les
conditions d'admission sur titre.
Tous les renseignements complémentaires peuvent être de-
mandés à la Direction des écoles précitées ou à la Direction
de l'ETS cantonale, division supérieure, av. du Technicum 26,
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 15 81. '

Département de l'Instruction publique

MACHINES A LAVER
LINGE ET VAISSELLE

B

dans les marques AEG, Adora , Bosch, Schulthess,

LOCATION - VENTE - LEASING

dès Fr. 2.70 par jour , avec paiement des primes

Pas d'acompte à la livraison

ATTENTION ! pour cause de rupture de contrat ,
encore quelques machines à céder à très bas prix.
FABACO LE LOCLE : 039 / 3115 90l t

S.O.S. ! du lait en poudre pour
les enfants vietnamiens
UN APPEL NOUS EST ADRESSÉ PAR LE G. R. P. '<

DU VIETNAM DU SUD

IL FAUT SAUVER DES MILLIERS D'ENFANTS
EN DANGER DE MOURIR DE FAIM

Envoyez vos dons au « Comité de secours pour les victimes
de la guerre au VIETNAM »

LA CHAUX-DE-FONDS compte de chèque 23 - 4950
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nZZ. VOLVO 244 DL AUTOMATIC

toit ouvrant , voiture de di-
__________ rection
r̂ Ẑ Z. 6000 km., jaune foncé, 1975

EEEEEEL VOLVO 144 DL
- 24 000 km., blanche, 1972

VOLVO 142 GL INJECTION
^- -̂T 

27 000 km., or métal, 1972

ŷ £Bv§^ -̂ MORRIS MARINA COUPÉ
—-X^-Js/. 

23 000 km., blanc, 1972
— SIMCA 1301 SPÉCIAL
~ 85 000 km., ocre, 1972

_______r' FIAT 124 ST
ZZ=^=- 

57 000 km., rouge, 1972
ĵj ^7 AUSTIN 1100 MK II

37 000 km., rouge , 1969

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

Carmol prévient et soulage MBHSESI

d'insomnie, nervosité, stress F̂ ^^Ei
quelques gouttes suffisent? ]_ _____ -IIP

VENTE en drogueries et pharmacies IB
I..i Chaux-de-Fonds / Le Locle ptHjJJfc^E

i. __^_\$ __ 1
__ _̂ f^t_Y Carmol maintenant

%r^»Vi IVVV: aussi en embrocation

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

J Prêts 1
immédiatement
remboursement par

— —™ petits acomptes ...¦

plus avantageux
Depuis 1912 p I
une seule adresse: NulBanque Procrédit |j i
2301 La Chaux-de-Fonds, j

'. \ A. m av.L-Robert 23
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Groupe international fabriquant de petits mécanis-
mes de précision désire s'implanter en Suisse et
cherche à acquérir ou contrôler une entreprise de

FABRICATION HORLOGÈRE
OU DE PETITE MÉCANIQUE
qui pourrait développer ses produits.

¦

Affaire recherchée concernant 100 à 400 personnes.
Possibilité d'extension de l'usine.
Proximité souhaitée d'un aéroport: Genève, Bâle,
Zurich. — Ecrire sous chiffre 200- 6897 Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 1, rue du Vieux-Billard,
1211 GENÈVE 4.



L'indice des prix à la consommation
subit une cure de rajeunissement
— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

L'indice des prix à la consommation va être révisé. C'est à la Commis-
sion de statistique sociale qu'incombe cett e tâche. La commission, où sont
représentés à parts égales tous les partenaires sociaux, est au travail depuis
une bonne année. Aujourd'hui, elle est en mesure de publier un rapport
intermédiaire qui tranche les grandes questions de principe. Ainsi, on
peut d'ores et déjà dire que le nouvel indice, qui ne sera d'ailleurs pas
disponible avant fin 1976 ou début 1977, ressemblera comme une goutte
d'eau à son prédécesseur. A l'unanimité, la commission estime en effet que
l'indice doit garder son caractère de thermomètre de l'évolution des prix.
Tout au plus modifiera-t-on la pondération des différents postes entrant
dans le calcul de l'indice. Mais les variations qui en résulteront pour ce
dernier ne dépasseront guère deux ou trois dixièmes de point au total,
ont déclaré hier MM. Jean-Pierre Bonny et Walter Kull, respectivement
directeur de l'OFIAMT et président de la Commission de statistique sociale.

Périodiquement, l'indice des prix à
la consommation calculé chaque mois
par l'OFIAMT est l'objet de vives cri-
tiques. Périodiquement, on s'attelle à
des travaux de révision. Le mode de
calcul de l'indice actuel a été arrêté
en 1966, après quatre ans de travaux.
La confiance dont il jouissait s'est
brusquement effondrée vers la fin de
1973, suite au renchérissement massif
du pétrole. Le chef du Département
de l'économie publique a alors chargé
la Commission de statistique sociale de
procéder à une nouvelle révision.

Pour que l'indice ait un sens, il est
nécessaire que tous les milieux l'ap-
prouvent. D'où la composition de la
commission, mentionnée plus haut. En
l'espèce, les partenaires sociaux sont
très facilement, arrivés à un consensus.
Le nouvel indice devra continuer à
rendre compte des modifications de
prix subies par les biens et services
que consomment les ménages privés.
Comme par le passé, une modification
du volume ou de la gamme des biens
consommés ne devra pas se traduire
dans l'indice. Ce dernier ne sera donc
pas un indice des dépenses. Il ne tien-
dra pas non plus compte des impôts
directs.

La commission a également renoncé
à abandonner le principe de l'indice
unique. Aux offices cantonaux et com-
munaux de statistique d'établir leur
propre indice, s'ils le souhaitent. Crai-
gnant tout ce qui pourrait ressembler
à de la manipulation, la commission a
aussi rejeté les demandes de ceux qui,
pour des motifs politiques ou moraux,
voulaient exclure de l'indice certains
groupes de biens, tels les boissons al-

cooliques ou les tabacs. L'inclusion de
ces biens dans l'indice n'empêche pas
d'augmenter l'impôt dans un but d'hy-
giène publique si on le souhaite, es-
time-t-elle.

LES NOUVEAUTES
La commission ne se ferme pas à

toute nouveauté pour autant. C'est ainsi
que le « panier de la ménagère » et
la pondération des différents articles
seront revus en détail, afin de tenir
compte des modifications survenues ces
dix dernières années dans les habi-
tudes des consommateurs. Pour cela,
il faudra dépouiller les résultats d'une
vaste enquête qui a commencé au dé-
but de cette année et qui s'appuie sur
1000 ménages de salariés. Parmi ceux-
ci figurent pour la première fois des
petits ménages de une à deux person-
nes. En revanche, il a fallu renoncer,
pour des questions de temps, à englo-
ber également les personnes exerçant
une activité indépendante, les rentiers
et les travailleurs agricoles. On les

prendra en considération plus tard ,
quand il s'agira d'appliquer le nouveau
mode de calcul , mois après mois.

Le nouvel indice n'éliminera plus les
fluctuations saisonnières des prix, tel-
les qu'elles existent pour les fruits et
légumes. Les corrections des variations
saisonnières seront maintenues pour les
marchandises mises en réserve pour
une consommation ultérieure. Elles se-
ront étendues aux huiles de chauffage,
par exemple.

Le nouvel indice tiendra compte des
grands centres d'achats nouvellement
établis, et se montrera plus souple en
ce qui concerne les ventes spéciales et
les campagnes régulières.

La statistique des loyers a déjà été
considérablement améliorée. On tâche-
ra d'éliminer deux , points faibles qui
subsistent encore, en étendant l'en-
quête aux communes rurales et aux
logements de 1 à 5 chambres.

AUCUNE PRISE
SUR L'INFLATION

Hier, MM. Bonny et Kull ont mis
en garde contre les Illusions. L'indice
des prix à la consommation n'est pas
à même d'éliminer l'inflation, ni de
l'atténuer. Il n'est qu'un reflet des prix.
Reste à savoir l'usage qui en est fait
dans la pratique. C'est là une question
toute différente. Une question brûlante
aussi, qu'il appartient à d'autres de
trancher. La Commission de statistique
sociale, elle, a pour seule tâche d'amé-
nager l'indice de manière à ce qu'il
soit aussi fidèle que possible. Les mo-
difications envisagées n'auront pas des
effets bouleversants. Trois ans de tra-
vail pour rien ? Non, car un indice
rajeuni inspire de nouveau confiance.
Le climat s'en trouve purifié. C'est
quelque chose !

Une horloge à quartz pour les Chinois

Dans le cadre des manifestations marquant l'ouverture par Swissair d une
ligne aérienne directe Suisse - Chine, le conseiller f édéra l  Willi Ritschard
a remis au ministre des communications de la République populaire de
Chine, un étalon de f r é quence et de temps à quartz. Cet instrument de haute
précision a été f a b r i q u é  par Oscilloquartz SA à Neuchâtel , maison a f f i l i é e
à Ebauches SA. Avant de prendre l'air pour la Chine, ce témoin du haut
niveau de l'industrie horlogère suisse, a été mis à l'heure de Pékin à

l'Observatoire de Neuchâtel. (comm.)

Berne préoccupée par le sort du Vietnam
Le Département politique fédéral

avait invité hier à Berne huit orga-
nisations d'entraide engagées en In-
dochine pour discuter avec elles du
Vietnam du Sud et des possibilités
de venir en aide aux populations
sinistrées. La situation est confuse,
également pour certaines organisa-
tions, dont les plans se sont écrou-
lés sous l'avance des forces révo-
lutionnaires. Il ressort d'un télé-
gramme du chargé d'affaires suisse
à Saigon que la situation des réfu-
giés est précaire et qu 'il y a pénurie
de produits alimentaires, de médi-
caments de base, d'étoffes légères
et de tentes.

La conférence d'hier a laissé ap-
paraître qu'une aide sur place est
de loin préférable à une évacuation
d'orphelins, par exemple. Ceux-ci,
au nombre de 300.000 avant l'offen-

sive, ne pourraient jamais tous être
transportés. La Confédération est
disposée à soutenir les organisa-
tions qui sont sur place, par des
contributions financières (on parle
d'un crédit d'un million), par la
mise à disposition de volontaires
puisés dans le corps de secours en
cas de catastrophe, ou encore en
collaborant à la coordination des
transports et du travail sur place.

Le CICR d'une part , l'UNICEF et
le haut commissariat des Nations
Unies aux réfugiés d'autre part sont
en contact avec les deux camps et
possèdent les moyens d'intervenir
rapidement. Ce sont eux que Berne
aidera d'abord. Dès que les autres
organisations auront établi leurs
propres plans d'action, ils bénéficie-
ront eux aussi de l'aide fédérale.

D. B.

EN QUELQUES LIGNES...
TEUFENTHAL. — Injecta SA, fon-

derie et fabrique d'appareils, à Teu-
fenthal (AG), invite les travailleurs
touchant l'AVS et les travailleurs non-
qualifiés à donner leur dédit et à cher-
cher un nouvel emploi. Ainsi, depuis
le début de l'année, une cinquantaine
d'employés ont déjà quitté l'entreprise
qui occupe pour le moment, 950 per-
sonnes.

BERNE. — « Plus des trois quarts
des citoyens suisses et plus des quatre
cinquièmes des syndicalistes ou des
personnes appartenant à un foyer de
syndiqués considèrent la Convention
de paix du travail comme une œuvre
positive ». Tels sont les résultats d'une
enquête menée en été 1974 par l'Ins-
titut de recherche pour l'étude de mar-

chés et de l'opinion publique « Isopu-
blic », sur la demande des Associa-
tions patronales suisses.

ALGER. — Deux jeunes Suisses ont
été condamnés pour trafic de drogue
en Algérie à des peines de huit et de six
ans d'emprisonnement. Le procureur
avait requis contre les deux accusés,
âgés de 26 et 27 ans respectivement
15 et 12 ans de prison.

OBERRIET. — Dans une résolution
prise au cours d'une assemblée popu-
laire, les habitants de la commune
d'Oberriet, dans le canton de Saint-
Gall, se montrent inquiets du projet
de construction d'une centrale atomi-
que à Ruethi, dans la vallée saint-gal-
loise du Rhin.

Entrée du franc suisse dans le
serpent monétaire: pas d'accord

Entretien entre MM. Fourcade et Chevallaz à Paris

Aucun accord quant à l'éventuelle intégration du franc suisse dans le
serpent communautaire n'a été décidé hier au cours du déjeuner à Paris
entre MM. J.-P. Fourcade, ministre de l'économie et des finances, et G.-A.
Chevallaz, chef du Département fédéral des finances et des douanes.

De source officieuse française, on soulignait seulement que cette ren-
contre avait permis une prise de contact et un échange de vues explora-
toire entre les deux hommes, qui se rencontraient pour la première fois.

Côté suisse, M. Chevallaz se montrait plus précis en déclarant que
« le problème n'avait pas été résolu et restait ouvert, bien que les deux
parties aient toutes deux admis la nécessité d'un retour à une certaine
stabilité monétaire », (ats)

Le juge, la loi et l'équité
Alors qu'il est dit à l'homme de

ne point juger afin de ne pas être
jugé, le juge doit juger pour que rè-
gne le droit, et non l'arbitraire. L'in-
terdit ne le frappe pas : jamais son
jugement ne porte sur l'homme en
soi ; ce qu'il a charge de juger, ce
sont les seules relations des hommes
entre eux et avec la société. Toute
vie communautaire, même dans une
société aux structures les moins con-
traignantes, a besoin en effet de rè-
gles. Le rôle du juge est, un litige
survenant* d'assurer le respect de-ces
règles et de déclarer le droit ou, en
langage moderne, d'appliquer la loi
et de rendre justice.

¦ Sous cette rubrique, des person-
nalités de notre pays s'expriment
en toute liberté sur un sujet qui
leur tient à cœur. Aujourd'hui :
M. Jean-Daniel DUCOMMUN, de-
puis 19G9 juge au Tribunal fédé-
ral des assurances à Lucerne, élu
sur proposition du groupe socia-
liste.

Mais la loi est abstraite, alors que
la vie est concrète. Aucune norme,
si détaillée soit-elle, ne permettra ja-
mais de cerner tous les aspects des
relations humaines dans leur riche
diversité, et c'est tant mieux ! Disons
même que plus elle s'embarrasse de
détails, moins la norme exprime cet-
te richesse. Vouloir tout réglementer
est une entreprise non seulement vai-
ne, mais encore sclérosante et par là
exécrable : il n'est pire carcan qu'u-
ne vérité mineure, bien souvent
éphémère, érigée en règle capitale et
immuable. Que n'écrit-on en lettres
d'or sous la coupole du parlement,
que ne grave-t-on sur le bureau des
faiseurs de décrets, que ne brandit-
on à la face des fanatiques de l'ordre
cette devise : la loi la plus brève est
toujours la meilleure !

Appliquer la loi cela signifie en
extraire le principe, puis établir les
faits de l'espèce et enfin, superposant
le principe aux faits, trouver entre
eux le juste rapport. Pour saisir le
sens de la loi et en extraire le prin-
cipe de droit , le juge dispose de mé-
thodes éprouvées d'interprétation et
de raisonnement, comme aussi di-

vers instruments d'investigation l'ai-
dent à approcher le cœur des faits ;
ces méthodes et instruments sont les
outils du métier. Mais pour trouver
entre le principe dégagé et les faits
établis le juste rapport, le juge n'a
plus d'outil ; là cesse le métier, au
sens technique du terme, et inter-
vient l'art de rendre justice.

Deux tendances parfois contradic-
toires vont alors solliciter le juge. Le
souci du droit d'une part , le souci de
l'équité d'autre part. Est-ce à dire
qu'il y a un droit injuste, un droit
inéquitable ? Vieille comme le mon-
de, la question guette le juge tous
les jours dans son travail... sinon
dans ses insomnies nocturnes ! Le
droit et l'équité sont deux aspects de
la justice, laquelle ne peut être di-
verse. Le droit doit s'accorder avec
l'équité, sans se confondre avec elle,
et l'effort constant du juge tendra à
les réunir par leurs traits communs
dans chacun de ses jugements.

Il est ainsi des règles de droit que
l'écoulement du temps et la modifi-
cation du contexte social rendent dé-
suètes et qui, dès lors, choquent le
sens de la justice. Souvent le juge
pourra leur insuffler vie, sans empié-
ter sur les prérogatives du législa-
teur, en leur donnant une interpré-
tation nouvelle. Il agira certes avec
circonspection , car la stabilité du
droit est essentielle à la vie commu-
nautaire. A la fois conservateur ré-
fléchi et hardi novateur, le juge de-
vra — selon une heureuse formule
— « avoir la prudence de maintenir
les choses qui doivent être mainte-
nues, le courage de changer celles
qui doivent être changées et surtout
avoir la sagesse de distinguer les
unes des autres ».

Parfois aussi, l'application des rè-
gles de droit au cas d'espèce paraî-
tra tout d'abord aboutir à une is-
sue que le sentiment du juste ré-
prouve. Mais bien souvent le juge,
revoyant alors son argumentation lo-
gique, y découvrira une faille. Le
nouvel examen révélera par exemple
que la règle de droit précédemment
dégagée n'était pas principe suprême
et que ce principe, à son tour décelé
et formulé, nuance la règle et lui
met des limites. Toujours donc le
sentiment du juste doit venir contrô-
ler la froide logique. Mais l'inverse
n'est pas moins vrai : le sentiment
doit toujours être contrôlé par la rai-
son. Si le cœur doit être pitoyable, il
y a des mouvements de pitié qui ne
sont que faiblesse et doivent être
réfrénés, car un jugement n'est vrai-
ment juste que lorsqu 'il peut servir
à la solution de tous les cas sembla-
bles.

Trouver le juste rapport , c'est
prendre la règle de droit pour gui-
de intransigeant et mesurer à cette
aune les circonstances du cas d'es-
pèce. Mais c'est aussi vérifier, à la
lumière du sens de l'équité, l'exac-
titude de la règle et de son applica-
tion. Si le chemin peut être ardu et
semé d'embûches, la justice qui poin-
te à l'horizon promet ample récom-
pense.

1 F, J

Avalanches

La situation sur le front des avalan-
ches s'est améliorée au cours de la
nuit de lundi à mardi au Tessin, et
hier matin, le temps était au beau.
En Haute-Levantine, la température est
descendue en-dessous de zéro degré de
sorte que les couches de neige ont pu
se consolider. Le poste de garde d'Ai-
rolo reste toutefois occupé en perma-
nence. On craint en effet que le soleil
ne fasse fondre trop rapidement la nei-
ge. Dans le val Bedretto, les gardes de
fortifications procèdent au déblaie-
ment de la neige (qui atteint jusqu 'à
deux mètres) sur les toits des maisons.
Toute la population des villages de la
Haute-Levantine effectue les mêmes
travaux, (ats)

98 millions
Pour mettre en œuvre la loi encou-

rageant la construction de logements,
le Conseil fédéral demande notamment
un crédit de 98 millions, pour l'octroi
de prêts. C'est ce chiffre qu'il fallait
lire hier.

La situation
s'améliore au Tessin
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Le Comité central suisse de l'Asso-
ciation des sous-officiers (ASSO) après
consultation des présidents des asso-
ciations cantonales et des sections, était
unanime à recommander aux citoyen-
nes et citoyens suisses, le rejet de l'ini-
tiative pour l'introduction d'un service
civil.

L'Association,suisse des sous-officiers
jfj 7>î 'A m ,:; :'':-> :-ff¦;

ainsi que les membres ont le devoir
de prendre position pour le maintien
de la liberté et pour l'indépendance de
notre pays, d'affirmer la nécessité d'une
armée et de se tourner contre les dé-
faitistes de notre société et de son ar-
mement. Au devant d'une telle opi-
nion, le Comité central constate que
cette initiative serait le premier pas
vers 4un 'désàrmemëïî̂ généràl: 'Nous de-
vons' être conscienis que! d'armée est
de plus en plus mise en question et
que la tendance au refus de servir de-
vient toujours plus raffinée.

Ni l'Ancien ni le Nouveau Testament
justifie dans aucun passage le refus
de servir. L'armée offre la possibilité
à celui qui le désire d'accomplir un ser-
vice sans arme.
Un oui pour notre Etat ne signifierait
pas seulement l'exécution des droits
et l'utilisation de ses institutions mais
aussi l'acceptation des devoirs parmi
lesquels figure également l'accomplis-
sement du service militaire obligatoire.

Si on considérait en outre que notre
armée de miliciens sert uniquement à
la défense de nos acquisitions constitu-
tionnelles et ainsi au sens le plus large
à la garantie de la paix, les efforts
pour l'introduction d'un service civil
ressembleraient alors encore plus à une
contrainte, des exemples étrangers ne
pouvant en aucun cas être appliqués
chez nous, (ats)

L'Association suisse des sous-officiers opposée à
l'initiative pour l'introduction d'un service civil



Voici venu le temps des revanches
Après la domination de Merckx dans les classiques

Eddy Merckx, le premier, a confondu tous ceux qui, après Paris - Nice,
voyaient un coureur sur le déclin. Milan - San Remo, l'Amstel Gold Race,
la Semaine catalane (une des rares courses qu'il n'avait pas encore gagnée)
ont montré que les suppositions émises étaient dénuées de fondement.
Le 59e Tour des Flandres a laissé croire que Merckx était peut-être meilleur

que jamais. Comme si cela était possible.

Baronchelli (à gauche) et Verbeeck retrouveront Eddy  Merckx. (asl)

L'AVEU DE VERBEECK
Tous ses adversaires rêvent mainte-

nant de revanche. Il leur reste à l'ob-
tenir. Non pas seulement en parvenant
à battre Merckx mais en prouvant
qu'ils sont des coureurs valables. Dans
l'Enfer du Nord, le champion du mon-
de a écrasé littéralement tous ses ri-
vaux. Même Verbeeck, le seul qui ait
pu rester dans son sillage, a eu le
moral atteint : « Bien qu 'étant dans la
roue de Merckx, j' ai souffert sur le vélo
80 kilomètres durant comme jamais au
cours de ma carrière », devait-il avouer
dimanche soir après avoir retrouvé
quelques forces.

Cet esprit de revanche devrait, mer-
credi déjà , marquer la course Gand -
Wevelgem. Les battus du Tour des
Flandres, les malchanceux (Roger De
Vlaeminck qui tomba deux fois , Maer-
tens, l'Italien Moser, deux fois acciden-
té et tous ceux éliminés par des chutes
collectives) se ligueront contre le cham-
pion du monde et ses coéquipiers qui
font? table rase en suscitant des jalou-
sies» «s»; :%*':' ¦ ¦' ¦¦'' :- '«*> .,.oirwn»SÉfc •«•*>¦'

Les Belges auront a nouveau les fa-
veurs de la cote. Ce sont eux les plus
nombreux et les mieux armés avec
Verbeeck, Maertens, De Vlaeminck,
Demeyer, Walter Planckaert, Van Lin-
den , Godefroot, Pollentier, Dierickx,
Swerts, etc., pour faire échec à Merckx
qu'une tendinite inquiète.

L'an dernier, au terme d'une course
qui a pris rang parmi les classiques, les
étrangers enregistraient leur troisième
victoire grâce au Britannique Barry
Hoban. Seuls auparavant le Suisse Rolf
Graf en 1954 et le Français Jacques
Anquetil en 1964 avaient pu inscrire
leur nom au palmarès. Un succès des
étrangers tous les dix ans, en somme.

OUTSIDERS ITALIENS
Les adversaires des Belges seront les

Italiens, demeurés en nombre sur pla-
ce (ils ont profité de l'occasion pour
aller reconnaître le circuit du cham-
pionnat du monde à Yvoir). Il y aura
principalement Moser, Baronchelli, Gi-
îtiondi et Battaglin, ainsi que les Fran-
çais Guimard, Sibille, Danguillaume,

s'il est remis de son indisposition, The-
venet, qui doivent penser à une réha-
bilitation. Les Hollandais Karstens, Van
Katwijk, Priem, Kuiper seront égale-
ment à surveiller. Malchanceux au
Tour des Flandres, Poulidor sera ab-
sent, son équipe n'étant pas représentée
au départ.

LES FINISSEURS FAVORISÉS
Gand - Wevelgem offre un autre

terrain de combat aux coureurs. De
Gand , le peloton se dirige vers la mer
du Nord où le vent peut être un ad-
versaire supplémentaire, puis revient
vers les Flandres. Sur sa fin , le par-
cours offre deux fois l'ascension du
Mont Kemmel. Celui-ci peut servir de
tremplin aux finisseurs. Et l'on pense
immédiatement à . quelqu'un qui n'a pas
fini de faire parler de lui cette saison.

Offres alléchantes pour deux Soviétiques
Vaine pluie de dollars ... à Munich

Les promoteurs du hockey profes-
sionnel nord-américain sont prêts à in-
vestir d'importantes sommes pour l'ac-
quisition des deux attaquants soviéti-
ques Alexandre Yakouchev et Vladi-
mir Charlamov. Il s'agit de 2 des meil-
leurs marqueurs des 42m.es champion-
nats du monde, qui se déroulent en
République fédérale  d'Allemagne.

M. Ludwig Catona, représentant de
la Ligue professionnelle américaine, a
révélé à Munich que M. John Basset,
propriétaire de la formation canadien-
ne des Torontos Toros, où joue actuel-
lement le Tchécoslovaque Nedomansky,
était disp osé à of f r i r  un million de

dollars pour chacun des deux Soviéti-
ques.

Déjà la Fédération soviétique aurait
été contactée. La somme est supérieure
de 100.000 dollars à celle que M. Bas-
set a versée l'an dernier pour s'attacher
les services de Nedomansky. Il semble
toutefois douteux que la Fédération
soviétique donne suite à ce projet.

Pour l'heure, Yakouchev et Charla-
mov ne paraissent pas avoir été infor-
més. L' entraîneur russe Boris Koulagi-
ne s'est borné à répondre sèchement :
« Un hockeyeur soviétique n'émigre pas
à l'étranger... ».

Plus de tmî rencontres 1 1| ratera ont été jouées !
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les mauvaises conditions atmo-
sphériques ont causé pas mal de ren-
vois en championnat de l'ACNF. Sur
les nombreux matchs f i x é s  pour le
week - end , quatorze seulement se
sont joués. Voici qui va donner pas
mal de soucis au dévoué Jean-Pierre
Gruber, responsable du calendrier.
Mais on peut lui faire confiance, il
en a vu d'autres.

En deuxième ligue, le seul match
s'est disputé à La Béroche où les
joueurs du FC Bôle ont signé une
victoire très importante. En e f f e t , en
battant Béroche cette formation en-
trevoit un possible sauvetage, même
si rien n'est encore dit. L'écart entre
le vainqueur de ce match et avant-
dernier du classement n'est en e f f e t
que de deux points avec Marin qui
occupe la septième place. Si l'on sait
que la situation au haut du tableau
est également serré, on doit s'atten-
dre à une passionnante f i n  de cham-
pionnat.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Couvet "' 15 10 2 3 35-21 22
2. Fontainemel. "" IS 9 4 2 24-12 22
3. Superga 15 7 7 1 31-12 21
4. Saint-lmier 12 7 3 2 25-15 17
5. La Sagne 15 7 2 6 28-28 16
6. Corcelles 15 4 5 6 15-19 13
7. Marin 14 5 2 7 21-24 12
8. Hauterive 13 5 1 7 18-20 11
9. Béroche 15 5 1 9 16-32 11

10. N. Xamax II 15 3 4 8 18-24 10
11. Bôle 15 3 4 8 19-31 10
12. Serrières 15 3 3 9 20-32 9

Troisième ligue
Deux matchs Seulement

Un match ' dans chaque groupe,
et ils se sont soldés par de confor-
tables victoires des favoris. C' est
ainsi que Cortaillod s'est imposé, au
dehors, face  à Chàtelard et que St-
Blaise a continué sa marche triom-
phale en battant Les Geneveys-sur-
Cof f rane .  par 6-1. Voici les classe-
ments pour mémoire :

GROUPE I
J G N P Buts Pt

1. Floria 10 8 1 1 29- 8 17
2. Cortaillod 13 7 1 5 26-19 15
3. Espagnol 10 6 2 2 29-18 14
4. Le Locle II 9 6 1 2  29-10 13
5. Comète 9 5 1 3  23-12 11
6. Ticino 9 5 1 3  20-15-11
7. Gorgier 12 3 5 4 18-23 11
8. Auvernier 9 2 4 3 15-13 8
9. Le Parc 8 3 1 4  12-16 7

10. Chàtelard 13 1 5 7 10-39 7
11. Lignières 11 2 2 7 12-33 6
12. St-Imier II 11 1 2 8 13-30 4

GROUPE II
J G N P Buts Pt

1. St-Blaise 12 12 0 0 62- 7 24
2. Etoile 11 7 2 2 32-16 16
3. Colombier 11 7 1 3 34-18 15
4. Dombresson 11 6 2 3 38-21 14
5. Fleurier 11 5 3 3 31-20 13
6. Gen.-s.-Cof. 10 4 1 5 24-21 9
7. Deportivo 11 2 5 4 15-21 9
8. Superga II 11 4 1 6 21-35 9
9. Travers 12 2 4 6 16-40 8

10. Hauterive II 10 2 2 6 15-34 6
IL Sonvilier 10 2 1 7 12-29 5
12. L'Areuse 10 0 2 8 8-46 2

Quatrième ligue
Succès des Brenets I a

Peu de rencontres dans les six
groupes de cette catégorie, mais un
fa i t  à relever : le succès des Brenets.
L'équipe A a pris le meilleur sur Les
Bois I b  par 12-1, tandis que la for-
mation B s'inclinait selon les prévi-
sions devant Les Bois I a. C'est-à-
dire face  à un des clubs de tête du
tableau. Voici les classements pour
mémoire :

GROUPE I
1. Béroche II , 11 matchs et 16

points ; 2. Pal Friul, 9-13;  3. Au-
vernier II , 9-11 ; 4. Boudry II , 8-10 ,
5. Cortaillod II , 9 -10;  6. Colombier
II , 10-8 ; 7. Gorgier II , 10-6 ; 8. Bôle
II , 9-4 ; 9. Chàtelard II , 10-1.

GROUPE II
1. Le Landeron I a, 8 matchs et

15 points ; 2. Audax II , 9-15 ; 3. Ser-

rierr - II , 11-13 ; 4. Centre portugais ,
10-11 ; 5. Comète H a , 8-10;  6. Cor-
celles II , 9-9 ; 7. Espagnol II , 9-9 ;
8. Marin I l b , 9-4 ; 9. Saint-Biaise
I l b , 10-2 ; 10. Salento, 10-2.

GROUPE III
1. Neuchâtel Xamax 111, 9 matchs

et 14 points ; 2. Helvetia, 8-12;  3.
Marn IT a, 6-9 ; 4. Lignières II , 7-8 ;
5. Saint-Biaise II a, 7-8 ; 6. Cressier,
8-7 ; 7. Le Landeron I b, 9-7 ; 8. Cor-
naux, 7-3 ; 9. Comète I l b , 8-2. ,

GROUPE IV
1. Noiraigue I a, 8 matchs et 13

points ; 2. Fleurier H a , 7-12 ; 3. St-
Sulpice, 8 -10;  4. Fleurier I l b , 7-8 ;
5. Môtiers, 9-8 ; 6. Buttes, 9-7 ; 7.
Couvet II , 6-5 ; 8. Blue Stars, 8-5 ;
9. Noiraigue I b , 8-1.

GROUPE V
1 Co f f rane , 7 matchs et 12 pts  ;

2. Dombresson II , 7-12 ; 3. Les Bois
I a, 7-9 ; 4. Le Parc II , 5-6 ; 5. Ln
Sagne II , 4-4 ; 6. Fontainemelon II ,
6-4 ; 7. Les Ponts-de-Martel, 7-4 ;
8. Etoile II b, 7-2 ; 9. Les Brenets
I b .  6-1.

GROUPE VI
1. Centre espagnol , 7 matchs et 11

points ; 2. Les Brenets l a, 6-10;  3.
Etoile II a, 6-9 ; 4. Le Locle III , 5-8 ,
S. La Chaux-de-Fonds II , 4 7  ; 6. Flo-
ria II , 6-4 ; 7. Sonvilier II , 6-3 ; 8.
Ticino II , 6-1 ; 9. Les Bois I b , 8-1.

A W.

Dans le Jura
Juniors C 1 : Moutier - Perles 7-0.
Juniors C 2 : Bienne b-Port 5-0 ;

Grunstern - Madretsch 6-0 ; Anet -
USBB 1-5 ; Ruti - Diessbach 5-0 ; De-
lémont b - Courtételle 2-5 ; Aile -
Vendlincourt 0-0 ; Courfaivre - Boé-
court 8-1 ; Boncourt - Cornol 3-3 ;
Bure - Glovelier 1-4.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Victoire de Danielle Debersiard
Slalom spécial de la Coupe d'Europe, a Mayrhofen

La Française Danielle Debernard a
remporté avec 15 centièmes d'avance
sur l'Italienne Claudia Giordani le sla-
lom spécial de Mayrhofen (Autriche),
comptant pour la Coupe d'Europe. A
l'issue de la première manche, c'est une
autre Française, Murielle Mandrillon ,
qui était en tête. Les meilleures Suis-
sesses ont été Marianne Jaeger (sixiè-
me) et Kaethi Braun (huitième). L'é-
preuve s'est déroulée dans d'excellen-
tes conditions. Peu d'éliminations ont
été enregistrées. Néanmoins Hanni
Wenzel et Marie-Thérèse Nadig n'ont
pas terminé. — Classement :

1. Danielle Debernard (Fr) 92"65 ; 2.
Claudia Giordani (It) 92"70 ; 3. Murielle
Mandrillon (Fr) 93"12 ; 4. Monika Ka-
serer (Aut) 93"35 ; 5. Rosi Mittermaier
(RFA) 93"57 ; 6. Marianne Jaeger (S )
94"62 ; 7. Pamela Behr (RFA) 94"66 1

S. Kaetlii Braun (S)  94"6S ; 9. Elena
Matous (San Marin) 995"02 ; 10. Wilma
Gatta (It) 95"81.

POSITIONS
EN COUPE D'EUROPE

CLASSEMENT GENERAL : 1. Dag-
mar Kuzmanova (Tch) 120 points ; 2,
Martina Elmer (Aut) 117 points ; 3.
Marlies Mathis (Aut) 115 points; 4. Mo-
nika Berwein (RFA) 100 points ; 5. Cor-
nelia Mathis (Aut) et Heidi Bauer (Aut)
99 points ; puis, 25. Marianne Jaeger
(Suisse) 37 points.

SLALOM SPECIAL, CLASSEMENT
FINAL (treize épreuves) : 1. Marlies
Mathis (Aut) 100 points ; 2. Heidi Bauei
(Aut) 89 points ; 3. Monika Berwein
(RFA) 81 points ; 4. Regina Sackl (Aut)
C6 points ; 5. Pamela Behr (RFA) et
Cornelia Mathis (Aut) 65 points.

* BULLETIN DE BOURSE
,8« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 avril B = Cours du 8 avril \

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d
La Neuchâtel. 280 d 280 d
Cortaillod 1100 d 1100 d
Dubied 200 d 200 d

LAUSANNE
Bque Cant Vd.1210 1200
Cdit Fonc. Vd. 740 740
Cossonay 1300 d 1300
Chaux & Cim. 530 d 530
Innovation 245 240
La Suisse 2400 d 2400 d

GENÈVE
Grand Passage 260 d 260
Financ. Presse 535 500
Physique port. 150 d 150
Fin. Parisbas 101 d 100
Montedison 2.55 2.60
Olivetti priv. 3.70 3.85
Zyma 1100 1100 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 455 455
Swissair nom. 400 405
U.B.S. port. 2900 2880
U.B.S. nom. 385 383
Crédit S. port. 2610 2600
Crédit S. nom. 350 d 350 d

ZURICH A B

B.P.S. 1730 1720
Bally 501 500
Electrowatt 2030 2020
Holderbk port, 389 385
Holderbk nom. 335 d 335
Interfood «A» 480 d 460
Interfood «B» 2450 d 2475
Juvena hold. 940 935
Motor Colomb. 1130 1115
Oerlikon-Bûhr. 850 855
Italo-Suisse 133 134
Réassurances 2050 2025
Winterth. port. 1930 1910
Winterth. nom. 1220 1220
Zurich accid. 6625 6625
Aar et Tessin 690 d 710
Brown Bov. «A* 1090 1090
Saurer 760 780
Fischer port. 565 560
Fischer nom. 105 105
Jelmoli 945 910
Hero 3650 3650
Landis & Gyr 640 640
Globus port. 2400 2300
Nestlé port. 2960 2930
Nestlé nom. 1470 1455
Alusuisse port. 1200 1200
Alusuisse nom. 422 421
Sulzer nom. 2725 2750
Sulzer b. part. 407 402
Schindler port. 1085 1090
Schindler nom. 200 d 200

ZURICH A B
(Actions étrangères)

d Akzo 447a 437a
Ang.-Am.S.-Af. 137s 133A
Amgold I 134 1387a

d Machine Bull 2IV4 21lh'
d Cia Argent. El. 92 88V2

De Beers ÎO'A lOV-i '
Imp. Chemical 137a 137a
Pechiney 76 76V2 -
Philips 28 28V2
Royal Dutch 87 Va 87
Unilever 114 1127s '
A.E.G. 86V2 85V2 ;
Bad. Anilin 170 16972 :
Farb. Bayer 140 139'/» :
Farb, Hoechst 1557a 155
Mannesmann 255V2 258
Siemens 295 293V2 :
Thyssen-Hutte 8674 8572 :
V.W. 116 113 '¦_

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 92000 92250
Roche 1/10 9225 9250
S.B.S. port. 499 490 ¦
S.B.S. nom. 209 209
S.B.S. b. p. 460 449
Ciba-Geigy p. 1575 1550 '
Ciba-Geigy n. 640 635 ,

d Ciba-Geigy b. p.H25 1130

BALE A B
Girard-Perreg. 380 0 370 o
Portland 2100 2100
Sandoz port. 4600 4575
Sandoz nom. 1975 1970
Sandoz b. p. 3525 d3600
Von Roll 790 d 790 d

'Actions étrangères)
Alcan 5374 50V4
A.T.T. 1227a 124
Burroughs 223 225
Canad. Pac. 39 383/4
Chrysler 26 d 253/i
Colgate Palm. 727i 69 d
Contr. Data 373/i 38
Dow Chemical 1847sd 185
Du Pont 256 257
Eastman Kodak 226 d 228
Exxon 180 18072
Ford 89 d 89
Gen. Electric 1147s 1137s
Gen. Motors 103 1027a
Goodyear 423/id 42 d
I.B.M. 507 506
Int. Nickel «A» 6l7ad 6l7ad
Intern. Paper lOB'/ sd 106' ,'ad
Int. Tel. & Tel. 503/.t 49VJ
Kennecott 91 90
Litton 157» 153/4
Marcor 54 5574
Mobil OU 957sd 95
Nat. Cash Reg. 6672 667a
Nat. Distillers 351/4 38 d
Union Carbide 142 13972
U.S. Steel 141 d 141

NEW YORK
[nd. Dow Jones

industries ¦ 747,26 749,22
Transports 161,63 160,3S
Services public 76 , 18 75,41
Vol. (milliers) 14.130 14.310

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 —.38Vi— .41s/4
Florins holland. 104.— 107.50
Schillings autr. 14.95 15.45
Pesetas 4.30 4.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)14125.- 14400.-
Vrenel i - 140.— 155.—
Napoléon 145.— 160.—
Souverain 130.— 148.—
Double Eagle 620.— 670 —

\f  \# Communiqués
X y  ptar la BCN

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

Z_SA FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
lUB»)pAR L.UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 29.50 30.50
BOND-INVEST 67.— 68 —
CANAC 81.— 83.—
CONVERT-INVEST 74.— 76 —
DENAC 61— 62.—
ESPAC 250 — 252.—
EURIT 110.— 112.—
FONSA 79.50 81.50
FRANCIT 69.— 71.—
GERMAC 104.50 106.50
GLOBINVEST 58.— 59 —
HELVETINVEST 93-20 93.70
ITAC 121.— 125.—
PACIFIC-INVEST 61.— 63.—
ROMETAC-INVEST 294 — 299 —
SAFIT 288.— 298.—
SIMA 172.— 175.—

Syndicat suisse des marchands d'or
9.4.75 OR classe tarifaire 256/144.
9.4.75 ARGENT base 360.

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.50 76.50 SWISSIM 1961 990.— 1010 —
UNIV. FUND 76.43 78.99 FONCIPARS I 1940 — 1965 —
SWISSVALOR 184.50 187.50 FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 321.25 341.50 ANFOS II 95 50 97.50

[\7| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 68,5 69,5 Pharma 148 0 14g 0 . 1_ _ „ o-̂ .!'1'
Eurac. 951 0 262 0 Siat 1.950 0 — 0 Industrle -j 3.2 252,2
Intermobil 65 [ 5 

"
6l5 Siat 63 iôio!o 103o!o fiance et ass. 259,1 257 ,3

Poly-Bond 704 714  Indice gênerai 2o5,8 2^4 ,5
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AU PALAIS DE BEûOJEU A LAUSANNE
du 5 au 13 avril 1975 Semaine:de14h.à 22h. k

Dimanche: de 13 h. 30 à 19 h.Hk

^5»à ¦ W «ff B uum^ ____________^___ \

__T t___ i ^^^^^^^^ ikBe — M» ra.

1 HHft,-ll --,,H ^T^^^^

.W a-iUUilW ; ;.̂ uyt;.J!Ua..'X ' , , ,.„¦ Et, tii

r-V UlME VIVANTE |—k.UWE BRILLANTE EXPOSITION:
^anANIMATION: ^«alde 15000 m2 sur l'ameublement et la ;

; . «— w décoration d'intérieur
Tous les jours à 14 h. 30 et 19 h. 15 

|| 
j—. y^g EXCEPTIONNELLE ffl|

5-12 avril Comment naît le design (ADI) B ^¦PRÉSENTAT ION : I

7 avri l Détachage tapis-tissus SUT plus de 2000 m2

8 avri l Hydroculture — L'hôte d'honneur: i'A.D.I. |
9 avril identification rose Fisba, I (l7\ssociation pour la promotion du design !

Saint-Gall (concours) | italien). ¦
10 avril Défilé tapis, mode , B — Le concours de créateurs suisses :

maquillage (concours) en grande première le Prix du Salon de •
11 avri l Quel vin dans quel verre ? ¦ l'ameublement de Lausanne sous le haut B

(concou rs) > patronage des Départements fédéral et can-

man
P
e
e
nce deTer??

03 P'um' s°uff 'eur 
I tonal et de ,a Municipalité de Lausanne. !

peinture'sur porcelaine Il —• L'EPSIC (formation professionnelle).

Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J — Les Arts de la table.

I 

COURS DE HATHA - YOGA j i

RESPIRATION-RELAXATION | !

INTEGRAL. 1

INSTITUT
Renseignements : les jeudis de 15 I j
à 21 h., à l'Institut, 11, rue du ij
Collège (1er étage), ou téléphoner I
au (039) 23 88 19. i !
Cours : mardi matin et soir ; jeudi I j
après-midi et soir. i j
Mercredi 9 avril à 20 h. à l'institut : 1 j
soirée d'information avec démons- El
trations. Entrée libre, i i

Nissan 2400 GT
1973, rouge, 34.000 km, très soignée.

Sunbeam 1250
1972, brune, 29.000 km, belle occasion.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

I m r***!
A LOUER

pour dates à convenir
APPARTEMENTS

de 2 pièces aux rues du Doubs, ]
Charrière, Jardinière, Est et Pre-
mier-Mars.

APPARTEMENTS
de 3-4 pièces aux rues du Nord,
Général-Dulour , Numa-Droz et ;
Manège.

BUREAU
avec chauffage central général à
l'avenue Léopold-Robert. Prix: Fr.
173 .— charges comprises.

APPARTEMENTS
simples de 3 pièces, remis à neuf ,
rues Jacob-Brandt , Doubs et Nu-
ma-Droz.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J

À VENDRE

RENAULT 4
expertisée, Fr. 2800 —

GARAGE INTER ALTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 4137 03 privé

wsy^^'y.yyyyf'\ ' :̂ yy!' -- .y ' .. - -y 'y"y?:' yyy ' : }y ~yy*- 'y&ï

PCUTiQUE ET CULTUREL.

^*Z_ _ W% \TK*f M -1111 T I'M!
hebdomadaire

vih. 5 - "1 &  ̂£¦• àC_

dès vendredi
et chaque vendredi

'.:. . dans votre kiosque

COMPTABLE
Collaborateur de bonne présentation, âgé de 25
à 30 ans, parfaitement au courant de tous les
problèmes inhérents à la profession, est demandé.

Caisse de retraite à disposition.

Prière de faire offres sous chiffre GS 6989 , au
bureau de L'Impartial.

BECD BEGD
A LOUER

pour le 1er mai 1975

appartements
Situation : rue Numa-Droz

3 pièces : loyer : Fr. 202.--
2 pièces : loyer : Fr. 153.—

Pour traiter :
GECO Rue Jaquet-Droz 53

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15

SEDUCD

M AGENT DE MÉTHODES fÇffA^
j f c k  "Ll CHRONOMÉTREUR Vn f̂l^̂ ^M

- — J —

Appartements à louer
Promenade 7

j our date à convenir, 3 chambres in-
dépendantes avec part à la douche,
vV-C à l'étage

j our le 1er mai 1975 ou date à con-
tenir, un appartement de 2 l/g pièces,
îuisine, salle de bain, cave et cham-
3re-haute ; prix mensuel : Fr. 379.—

Crêt 10
pour tout de suite, un appartement
le 3 chambres, cuisine, cave, bûcher,
;hambre-haute ; prix mensuel : 155.50

Crêt 20
pour date à convenir , un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine, vesti-
bule, WC intérieurs, cave, bûcher,
;hambre-haute ; prix mensuel : 153.—•

Jacob-Brandt 2
pour le 1er novembre 1975 ou plus
nte, un appartement de 3 chambres,
:uisine, dépendances ; prix mensuel :
Fr. 275.50

Jaquet-Droz 6 a
pour le 1er mai 1975, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, W-C et dé-
pendances ; prix mensuel : Fr. 153.—

Numa-Droz 90
pour le 1er novembre 1975, un appar-
tement de 3 chambres, cuisine, ves-
tibule, "W-C, cave, chambre-haute ;
prix mensuel : Fr. 164.50

Doubs 15
pour date à convenir, un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine, vesti-
oule, cave, bûcher et chambre-haute ;
prix mensuel : Fr. 173.—

Léopold-Robert 64
pour le 1er mai 1975, un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine, salle da
bain, cave, bûcher, chambre-haute ;
prix mensuel : Fr. 384.—.

S'adresser à Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23
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Maintenant la voiture dont vous avez besoin
est aussi la voiture dont vous avez envie.

A partir de Fr. n 900.-
Murd'hui

, ce n'est pas facile d'être une voiture. Aujourd'hui une voiture doit être encore plus écono-
'autres voitures ne vous rentrent pas dedans , mique, même si elle est puissante,

la rouille attaquera votre carrosserie. Si les Le concept général du nouveau moteur de la 131 Mirafiori
embouteillages n'usent pas votre moteur, le est basé sur la solidité et la simplicité mécanique. Pour la pre-
prix de l'essence risque de le tuer. Chez Fiat mière fois dans un moteur à arbre à cames latéral , l'entraîne-
nous avons regardé le monde et nous avons ment est assuré par une courroie crantée. Cette solution rend

conçu la 131 Mirafiori. le moteur plus silencieux.
C'est la seule voiture de sa catégorie Z____m *qui satisfait les normes de sécurité les plus ___ _ _̂______ ^s * -, __

M ois arceaux de protection , assurent à différent s , .. . . - ¦-, .¦. \1(_%B- ff^^X^ IWÊ-QJL. „!!_j l  '"""niveaux la ri gidité de l'habitacle. C'est la seule voiture de son ^^Sy^f^jRp^Mr?"̂ ^ 
prix équi pée de pare-chocs rétractables capables d'absorber des H^v "̂ Il
chocs allant jusqu'à 5 km/h, lÉPÉ '"̂  ̂sans endommager ni la caisse H"~ —=r:::::==-. > f | | (î^^nlni les pare-chocs. Toutes les parties ." ' 

^^^ <__. J ' liw'j
essentielles de sa carrosserie sont <^?~^^v W~ L^ ZZ.Z _____
garanties contre la rouille pendant n f / /

Z:̂ ^èirr °̂i
deux ans (1 ). Le soubassement gfê 1 [ f î WJ. ) ) \ ^J ' s
de la 131 est recouvert d' un enduit ^

v^^^v I - Dans ses deux versions , 1300 et 1600 cm3, le moteur de
protecteur en PVC. ^fer^2_ flÉIll la 131 Mirafiori tourne lentement. Ce qui lui donne une plus

Aujourd'hui , quand on choisit une nouvelle voiture, , grande souplesse d'utilisation et une faible consommation
même si elle est très solide, elle doit affronter le pire. C'est d'essence.
réconfortant de savoir qu'elle l'a déjà fait. Enfin , aujourd'hui si l'on achète une nouvelle voiture , elle

De tous les nouveaux modèles Fiat , la 131 Mirafiori est doit offrir plus de confort. La 131 Mirafiori a plus de place
celui qui a subi les tests les plus durs , les plus contraignants. à l'intérieur que la plupart de ses concurrentes. Elle a des

_gg _ -_ . -a iss5s«̂ ^-w sièges inclinables, profonds et enveloppants , un tableau de
<\ \ \  \ W ^\ f^^ËWx^ k°''c' comparable à ceux des voitures deux fois plus chères.
\\ 1\  \ TNa\ I^'QS_KK Les versions Spécial 1300 et 1600 possèdent un volant réglable
\ \\ V-_—L \ AL^^^^ 1̂ et une 

montre 

à quartz.

\ ~~?Z : : -¦¦ '¦¦ i-^—.—r*=5yy \ y proposé avec un équipement standard ou «Spécial».
Mais aujourd'hui le meilleur moyen de savoir si l'on a

Chaque nouvelle Fiat doit affronter 3000 km de pavés vraiment envie de la voiture dont on a besoin , c'est encore de
cassés. La 131 Mirafiori a prolongé ce test sur 6000 km. Son la conduire. 470 Agents Fiat vous attendent,
nouveau moteur a tourné 1000 heures sans interruption à un La Fiat 131 Mirafiori. Elle a été conçue pour résister
régime compris entre 70% et 115% de sa puissance maximale. au monde d'aujourd'hui.
Il n'y a pas d'essai plUs éprouvant pour justifier la longévité
d'un moteUr.

Fiat 131 Mirafiori 1300 et 1600, à partir de Fr.11900.- Fiat 131 Mirafiori 1300 et 1600 Spécial , à partir de Fr. 13400.-
* + Fr. 50.- forfait pour transport et livraison

(1) Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner sur les modalités de la garantie antirouille Fiat de 2 ans.

Aigle: Inter-Autos SA/Boudry: Aerni J.-P./La-Chaux-de-Fonds: Rieder J./Chêne-Bougeries: Caveng J.-C./Delémont: Garage Merçay SA/Fribourg: Spicher & Cie SA/Genève :
Aspasa Auto-Service Pont d'Arve SA/Genève: Balexert Autos, R. Zen-Riiffinen/Genève: Fiat (Suisse) S.A., Succursale de Genève/Genève: Plantamour Autos SA, Derby Garage/
Carouge: Centre Auto Val d'Arve/Lausanne: Mon Repos Automobile SA/ Le Locle: Steiner Charles/Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey: Reverberi SA/Morges:
Garage Sama SA/Neuchâlel: Facchinetti Marcel/Nidau: Auto Center AG/Nyon: Gavillet J.-L./Petit-Lancy: Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/Sierre: Reverberi
SA/Sion: Reverberi SA/Tavannes: Garage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz : Garage de la Riviera/Vlège: Garage Moderne SA/Yverdon: Brun R. & Fils-Eratb. R.



DEUX POINTS D'AVANCE POUR LES SOVIÉTIQUES
Premières rencontres des grands aux championnats du monde de hockey sur glace, à Munich

L'URSS a fait un pas décisif vers un nouveau titre mondial en disposant
assez facilement de la Tchécoslovaquie. Cette première confrontation entre
les deux grands favoris du tournoi mondial a été décevante. C'est en effet
plus à son excellente organisation défensive qu'à la valeur de ses atta-
quants que l'URSS doit ce succès, qui la place seule en tête du classement.
Dans le deuxième match de la journée, la Suède a remporté une courte
victoire dans son derby contre la Finlande. Elle est pour l'heure la princi-
pale candidate à la médaille de bronze et elle peut même désormais

prétendre à celle d'argent.

URSS - Tchécoslovaquie 5-2 (0-1,3-0,2-1)
L'URSS a retrouvé son rang de fa-

vori des championnats du monde du
groupe A, à Munich. Sa victoire sans
bavure, obtenue aux dépens des Tché-
coslovaques, lui permet ainsi de pren-
dre la tête du classement provisoire.
Ce premier choc au sommet du tournoi
n'a toutefois pas tenu toutes ses pro-
messes en raison d'une excessive ner-
vosité. Contractées, trop conscientes
de l'importance de l'enjeu, les deux
équipes eurent de la peine à mener des
actions cohérentes. Et pourtant , tout au
long de la rencontre, une correction
exemplaire fut de mise. C'est peut-
être ce qui a empêché cette confron-
tation de prendre les mêmes dimensions
émotionnelles que les duels passés.

Les Tchèques ont déçu
Contrairement à une tradition sou-

vent vérifiée, ce sont les Russes qui
imposèrent le plus souvent le fore-
checking à leurs rivaux. Ces derniers
ont semblé devoir mal supporter le fait
d'avoir les faveurs de la cote à la suite
de leur succès dans la Coupe des « Iz-
vestia ». En fait , les Tchécoslovaques
ont déçu malgré le soutien incondition-
nel de quelque 5000 supporters (sur
9000), ne donnant que durant le pre-
mier tiers-temps l'impression de pou-
voir s'imposer.

Souvent haché, la plupart du temps
décousu, le jeu ne s'anima vraiment
qu 'à mi-match. Et paradoxalement,
c'est là que les Tchécoslovaques per-
dirent leurs illusions après avoir ou-
vert le score à la 7e minute déj à à la
suite d'une rupture de Stastny. Ce der-
nier , dans un angle fermé, parvint à
tromper la vigilance du gardien Tre-
tiak qui ne donnait pas toutes les ga-
ranties de sécurité. Mais le portier rus-
se se racheta entièrement par la suite,
après avoir donné de fausses joies aSb
Tchécoslovaques. iiftj

Second tiers décisif
Coup sur coup, les Soviétiques pu-

rent renverser la vapeur dans la se-
conde période, et même prendre le lar-
ge à la marque. Dès lors, on sentit
qu'ils avaient le match bien en mains.

Russes était déjà évidente et leur ho-
mogénéité a été un atout appréciable.
Ces derniers connurent toutefois de
nombreuses alertes. Mais les scènes les
plus épiques se déroulèrent le plus sou-
vent devant les buts de Holecek, qui
ne s'en tira pas toujours à son avan-
tage.

La comparaison avec Tretiak est fa-
vorable au gardien soviétique. Ce der-
nier fut protégé par des défenseurs très
à la hauteur, dont la faiblesse annoncée
n'a pas paru tellement évidente. Rare-
ment les attaquants tchécoslovaques,
dont les contres étaient l'arme de pré-
dilection, ont pu se présenter en posi-
tion très favorable. En attaque, où
Maltsev a perdu de sa belle efficacité.
Yakouchev fut le plus en vue.

Les équipes et les marqueurs
ARBITRES, MM. Lee et Brown (EU,

Canada). — BUTS : 7e Stastny 0-1 ;
24e Kapustin 1-1 ; 26e Yakouchev 2-1 ;
37e Yakouchev 3-1 ; 44e Petrov 4-1 ;
45e Holik 4-2 ; 55e Charlamov 5-2. —
PENALITES : deux fois 2 minutes con-
tre chaque équipe. — URSS : Tretiak ;
Vassiliev, Lutchenko ; Liapkin, Tiurin ;
Zygankov, Fiodorov ; Michailov, Pe-
trov, Charlamov ; Chalimov, Chadrin,
Yakouchev ; Maltsev, Anisin, Kapustin,
— TCHECOSLOVAQUIE : Holecek ;
Machac, Pospisil ; Bubla, Kajkl ; Ka-
berle, Dvorak ; Kochta, Novy, Augus-
ta ; Ebermann, Hlinka, Holik ; Marti-
nec, Novak, B. Stastny, M. Stastny.

Joie dans le camp tchèque, le gardien russe vient de concéder le premier
but du match, (bélino AP)

Supérieurs sur le plan de l'organisa-
tion , ils contrèrent farouchement des
Tchécoslovaques qui commirent des er-
reurs en défense. Ces fantaisies furent
payées chèrement, notamment durant
les vingt dernières minutes où les
champions du monde concrétisèrent dé-
finitivement et logiquement leur suc-
cès.

On attendait plus de cette première
rencontre importante. Un marquage
strict , impitoyable, fit avorter le plus
souvent les actions qui se dessinaient.
A ce peti t jeu , les Soviétiques furent
supérieurs à leurs rivaux. Ces derniers
furent particulièrement mal inspirés
dans l'application du power-play, alors
qu'à deux reprises ils purent évoluer
à cinq contre quatre. Aucune des deux
formations n'a d'ailleurs marqué de but
alors qu'elle était en supériorité numé-
rique.

Des scènes épiques
Menés 3-1 à la fin du deuxième tiers-

temps, les Tchécoslovaques remaniè-
rent leurs lignes. Mais l'emprise des

traordinaires. Mais cet écart d'un
seul but n'a rien d'étonnant. Deux
fois seulement au cours des dix der-
nières rencontres ayant opposé les
deux équipes dans le cadre du tour-
noi mondial, la différence fut plus
grande : 3-1 pour la Finlande en
1970 et 6-2 pour la Suède en 1974.

Un spectacle apprécié
par S000 spectateurs

Supérieurs sur le plan technique,
les Suédois ont mérité leur succès,
obtenu à la 44e minute sur une per-
cée de Ahlberg terminée par un tir
d'une très grande violence. Les 8000
spectateurs présents ont apprécié le
pectacle présenté par les deux équi-
pes venant du Nord.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Le Soviétique Karlamov aux p rises avec quatre Tchécoslovaques, (bélino AP)

Le FC Sion triomphe par 3 à 1 !
Deuxième match d'entraînement de l'équipe suisse

Stade de Tourbillon, 4500 spectateurs. — ARBITRE : M. Mathieu (Sierre). —
BUTS : 25 Rutschmann, 0-1 ; 54' autogoal de Grob, 1-1 ; 69' Quentin, 2-1 ;
87' Quentin, 3-1. — SION : Donzé ; Valentini, Trinchero, Bajic, Dayen (46'
Lapez) ; Herrmann (46' Quentin), Barberis, Lopez (46' Coutaz) ; Luisier, Cuc-
cinotta, Quentin (46' Pillet). — SUISSE : Kung (46' Grob) ; Rutschmann,
Guyot (46' Kuhn), Bizzini, Fischbach ; Hasler, Kuhn (46' Schneeberger),

Pfister ; Risi, Jeandupeux (72' Schild), Botteron (73' Stierli).

Quentin s'est mis en évidence
A Sion, le deuxième match d'entraî-

nement de l'équipe suisse en l'espace
de dix jours a été d'un intérêt certain.
Le FC Sion a rempli de façon parfaite
son rôle de sparring-partner . Ses
joueurs, qui faisaient de ce match une
question d'amour-propre , ont mis à nu
les lacunes de la sélection nationale.
Celle-ci avait pourtant abordé la ren-
contre dans un meilleur état d' esprit
qu'à Neuchâtel contre Spartak Moscou.
Il n'est pas possible cette fois  de lui
reprocher une certaine apathie. ¦

L'équipe de René Hussy a été domi -
née sur le plan de l'organisation collec-
tive par une formation sédunoise qui
bénéficiait tout naturellement d'une
meilleure cohésion. Sur le plan indivi-
duel , la supériorité des internationaux
suisses n'a cependant pas été évidente.
Des hommes comme l'Italo-Suisse Bar-
beris, le sélectionné d'un soir Luisier
ou « l'ancien » Quentin ont fréquem-
ment pris le meilleur sur leurs ad-
versaires directs.

Passionné, le public a su soutenir ses
favoris et à l'issue de ce match, une
question se pose : avant d'affronter la

Turquie le 30 avril , René Hussy n'au-
rait-il pas besoin d'une troisième ren-
contre de préparation ? Il est d'ailleurs
question d'un match contre Strasbourg
pour le mardi 22 avril à Olten.

Peu de satisf actions
Dans la sélection helvétique, l'essai

tenté au poste d'arrière latéral avec
Fischbach, héros du récent Winterthour-
Bâle, n'a pas été concluant. Rutsch-
mann, qui s'essayait au poste d'arrière-
droit , a surtout eu le mérite d'ouvrir le
score sur un splendide coup-franc.

La nouvelle tentative faite avec Kobi
Kuhn comme « libero » a laissé une
impression mitigée. Avec Guyot , la dé-
fense suisse a donné, en première mi-
temps, une meilleure image dans le
domaine de la sûreté. En attaque , Risi
n'a pas paru à son aise à l'aile droite ,
pas plus que Botteron avec son No 11.
Quant au « tandem » Jeandupeux-Pfis-
ter, placé au centre de l'attaque, il ne
trouva pas grâce face à la vigilance de
Trinchero et Bajic.

Une conf irmation
pour les Valaisans

Le FC Sion a entièrement confirmé
le bon match qu'il avait disputé samedi
contre Saint-Gall et René Quentin a
démontré qu'il était mieux qu'un ré-
serviste de luxe. Les deux buts qu'il a
marqués en seconde mi-temps indi -
quent bien que sa classe reste intacte.

Le score fu t  ouvert à la 25e minute
par Rutschmann, sur un coup-franc
brossé de l' extérieur du pied droit qui
contourna le « mur » sédunois et ne
laissa aucune chance à Donzé. La faute
avait été commise par Dayen sur Jean-
dupeux.

Les : Sédunois égalisèrent à la 54e
minute. Sur un long centre de Valenti-
ni, Grob parvint à bloquer la balle
mais, curieusement, il recula derrière
sa ligne de but, se faisant ainsi l'auteur
d'un auto-goal. Trois minutes plus tard ,
Lopez sauvait derrière son gardien bat-
tu sur une reprise de Risi. A la 69e
minute, le FC Sion prenait l'avantage
par Quentin, d'un tir décoché dès 20
mètres. Après que Bajic eut à nou-
veau sauvé sur la ligne (82e), ce même
Quentin portait la marque à 3-1 à trois
minutes de la f in , d'une reprise du
gauche sur un corner.

Le Français Trioulaire confiant
Avant le championnat d'Europe des poids coqs

Daniel Trioulaire a fort consciencieu-
sement préparé son combat de vendredi
face au Britannique David Needham.
A cette occasion, il mettra en jeu son
titre de champion d'Europe des poids
coq au Centre commercial de Barentin ,
près de Rouen, titre qu'il a conquis il y
a tout juste deux mois.

PREPARATION SÉRIEUSE
Depuis deux semaine, le Français a

parfait sa condition physique et aussi
sa technique chez José Jover, à Saint-
Ouen. Quotidiennement il a croisé les
gants avec Michel Lefbvre, champion
de France des poids plume, Aldo Cosen-
tino, champion d'Europe amateur des
coq, et un Africain plein d'ardeur, Rag-
ga Murphy, un gaucher venu spéciale-
ment d'Abidjan pour habituer le Nor-
man au style de son challenger.

Needham est pratiquement inconnu
sur le continent. C'est un fausse-garde
très habile dont Trioulaire se méfie.

« C'est la première fois que j'affronte
un gaucher chez les professionnels. Je
ressens une certaine appréhension. Mais
je me suis bien préparé et tout devrait
donc bien se passer », a déclaré le te-
nant du titre qui a acquis de l'assurance
lors de ses dernières rencontres.

PORTE OUVERTE
VERS LE TITRE MONDIAL

« Il est plus décontracté, plus sûr
de ses mouvements », a relevé José
Jover. « Daniel est un garçon dur, qui
sait se servir de ses jambes et qui pos-
sède une bonne droite. A 27 ans, il est
a maturité physique. Mais c'est quand
même un homme neuf puisqu'il n'a
disputé que 15 combats professionnels »,
a ajouté le manager parisien. Ce der-
nier pense que le combat de Batentin
est la dernière étape de Trioulaire
avant le championnat du monde contre
l'un des deux Mexicains Rodolfo Mar-
tinez ou Alfonzo Zamora (WBC et
WBA).

Derbv des Nordiques, haut en couleurs

Une fois de plus, le derby entre
Suéddis-'et- 'Finlandais a été 'haûfeen
couleurs, ÎHsp'ufê sW4M'fythrriéwtrès
rapide, il a été marqué de part et
d'autre par des actions dangereuses.
Si le score n'a finalement pas été
plus élevé, c'est aux deux gardiens
qu'on le doit : tant Holmqvist que
Leppaenen ont réussi des arrêts ex-

Arbitres : MM. - Dbmbrovski et
Kompalla (URSS-RFA). — Buts : 44'
Ahlberg 1-0. — Pénalités : 2 folŝ'S- ''
contre la Finlande, 3! fois 2 contre
la Suède. — Suède : ! Holmqvist ;
Waltin, Johansson ; Salming, Weins-

tock ; Oestling, Sundqvist ; Soeders-
troem, Ahlberg, Labraaten ; Willy
Lindstroem, Brasar , Tord Lunds-
troem ; Finn Lunstroem, Jax, Pe-
tersson ; Vickstroem et Lindh. —
Finlande : Leppaenen ; Marjamaeki,
Rautakallio ; Nummelin, Saari; Lind-
^i^éîem/̂ E&scjish- Tamminen, Hag-
mann, Oksanen ; Vehmanen, Repo,
Mononen ; Leppae, Murto, Linnon-
raaa ; Peltonen et Oijennus.

Suède- Finlande 1-0 (0-0,0-0,1-0)

t_m

J G N P Buts Pt
l.tlRSS 4 4 0 0 36-13 8
2. Suède 4 3 0 1 20- 5 6
3. Tchécoslova. 4 3 0 1 20-10 6
4. Finlande 4 2 0 2 16-15 4
5. Etats-Unis 4 0 0 4 12-32 0
6. Pologne 4 0 0 4 4-33 0

Classement actuel



SOTTENS (OM)
L'émetteur national suisse de

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

Ouverture
sur un inonde clos

Très bonne émission d'Ouvertures
consacrée hier soir aux handicapés
mentaux. Son mérite aura été de
mettre en évidence des valeurs ou-
bliées : la valeur des faibles.

Il est évident que notre société
exhalte l'équilibre , la jeunesse, la
santé, la force. Elle a tendance à
oublier ses vieux, à cacher la mort ,
à mettre de côté tous les handicapés.
Ces derniers, qu'ils soient mentaux
ou physiques sont rejetés parce
qu'ils représentent l'échec et qu'on
ne reconnaît plus les qualités de
sacrifice, de renoncement, de pa-
tience. Vouloir établir des hiérar-
chies dans les individus serait tout
aussi « raciste » que de vouloir en
établir dans les peuples. Y a-t-il
des individus qui méritent plus que
d'autres de vivre, d'être aimés,
d'être heureux ?

Le petit enfant mongol , André,
présenté hier soir montrait de fa-
çon éclatante sa valeur en tant
qu'individu. Il était différent , « pas
comme les autres », mais sa place
dans sa famille était très grande.
Il était aimé, il aimait. En plus il
avait permis à chacun des siens de
se redéfinir, de s'affirmer. Certains
diront peut-être que la somme de
souffrances ne contrebalance peut-
être pas cela.

Et on serait presque tenté de leur
donner raison devant des enCants
autistes. Impressionnantes ces sé-
quences d'enfants jouant continuel-
lement avec le sable, sans sourire,
sans un mouvement qui témoigne-
rait d'un semblant de communica-
tion avec le monde extérieur. Com-
ment justifier leur existence ? Si ce
n 'est peut-être par leur insuffisan-
ce-même. Ils n'ont d'autres forces
que leur faiblesse, leur besoin de
nous. Non. pour les surprotéger, les
mettre dans un ghetto plus ou moins
réussi, mais les intégrer. Comme
Violette. Elle a 30 ans, ce qu 'elle
accomplit quotidiennement repré-
sente sans doute pour tous ceux qui
se sont occupés d'elle depuis sa
naissance une immense victoire. Elle
va seule à son travail en atelier à
La Chaux-de-Fonds, elle soude des
pièces, elle déjeune en groupe à
midi, le soir elle rentre chez elle.
Elle est autonome. Elle sourit quand
on lui parle de télévision , de ses
congés, maijS. aussi de .son , travail , .à
l'atelier: Heureuse ? ,Le bonheur ne
dépend pas de quelques cellules de
plus ou de moins dans un cerveau.
Ce serait là , l'injustice.

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Se ection de mercrediTVR

18.05 - 18.30 TV-Jeunesse. For-
mat. Les plâtres.

Tout d'abord , quelques recom-
mandations avant de se mettre au
travail avec ce matériau merveil-
leux mais très envahissant ! En ef-
fet, le plâtre passe partout, sa fine
poussière vole et se pose dans les
endroits les plus inattendus, blan-
chissant tout sur son passage ; c'est
pourquoi il faut bien préparer sa
place de travail !

Puis, vient la préparation : pre-
mière règle, verser le plâtre dans
l'eau et non pas le contraire ! Puis
laisser reposer environ trois à qua-
tre minutes avant de brasser le
tout et alors seulement le mélange
peut être coulé dans la forme choi-
sie. Du plâtre coulé dans des boîtes
de formats divers permet, une fois
peint, de réaliser un original jeu de
construction. Ou alors, il suffit de
couler ce plâtre entre deux bols
de plastique pour obtenir un cen-
drier qu'il ne restera plus qu'à pein-
dre !

Le plâtre, une fois durci , se grave
ou se sculpte ! Il peut être utilisé
pour relever des empreintes dans le
sable ou la terre, et enfin on peut
aussi y planter des fleurs.

TF 1

20.30 - 22.10 « L'Ile des Chèvres ».
Dramatique de Ugo Betti.

Trois femmes vivent dans une
masure croulante sur une terre sè-
che que les troupeaux de chèvres
dévorent inexorablement, si sèche
que les camions ont peine à traver-
ser : tant de soleil , de poussière...

A la Télévision romande, à 18 h. 55, le feuilleton : Pilote de courses
(10e épisode). Notre photo : François Duval (Alain) et Luc Florian (Bernard).

(Photo TV suisse).

Agata, veuve d'un professeur, En-
rico, mort en captivité, a imposé cet-
te farouche retraite à sa belle-sœur,
Pia, qui rêve de fuir, et à Sylvia,
sa fille qui termine ses études.

Pourquoi obéissent-elles ? Et
quelle satisfaction attend Agata de
cette sinistre solitude ?

Un étranger se présente. Il s'ap-
pelle Angelo. Il a été, en Afrique,
l'ami de captivité d'Enrico et se dit
porteur de son dernier message. Il
est fort, cynique, caressant ; beau

parleur avant tout , racontant des
histoires en les jouant , mêlant le
sensuel et le mystique ; hâbleur
pour s'installer dans la maison, boire
l'eau fraîche du puits et paresser...

22.10 - 23.10 Les grandes énig-
mes. « Le monde de l'in-
visible ».

Cette émission réalisée en direct
révélera le monde de l'invisible
c'est-à-dire qu'elle proposera d'ex-

plorer les domaines que l'œil nu ne
perçoit pas. En aucun cas, il ne
s'agira donc d'aborder le monde de
l'ocultisme ou des sciences parapsy-
chologiques. Trois techniques scien-
tifiques seront utilisées.

Les infra-rouges : Avec des ca-
méras infra-rouges, démonstration
en direct qui permettra de mesurer
une donnée invisible à l'œil nu : la
chaleur. — Les rayons X : On dé-
couvrira leur efficacité dans la lut-
te contre la pollution. — La micros-
copie : Le grand microscope élec-
tronique de Toulouse permet de
montrer ce que l'œil ne perçoit pas
parce que l'objet est trop petit : les
constituants de la matière, les cons-
tituants de l'atome.

FR 3

20.30 - 22.35 Le Soleil se lève
aussi. Un film de Henry
King.

Une blessure de guerre l'ayant
rendu stérile, le journaliste améri-
cain Jake Barnes (T. Power) est
devenu le confident de Lady Brett
Ashley (A. Gardner) dont la beauté
affole tous les hommes. Fiancée au
riche Mike Campbell (E. Flynn).
Brett est courtisée par Robert Cohn
(M. Ferrer) bien qu'elle le dédaigne.
Tous quittent Paris pour l'Espagne.
A Pampelune, Brett tombe amou-
reuse du torero Romero (R. Eviins).
Un incident créé par Cohn est aplani
par Barnes qui obtient son départ
tandis que Campbell, dépité , se rend
sur la Côte d'Azur. Quand enfin
Brett comprend qu'elle ne peut res-
ter auprès de Romero, c'est vers
Barnes qu'une fois encore elle se
tourne...

Le Concert de Genève
Hommage à Bêla Bartok

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

Ce soir, transmission directe du lie
concert d'abonnement donné au Vic-
toria Hall de Genève par l'Orchestre
de la Suisse romande placé sous la
direction de Wolfgang Sawallisch, avec
le concours de Brigitte Fassbaender,
mezzo-soprano et Dietrich Fischer-
Dieskau, baryton. Au programme, ré-
servé à deux œuvres de Bartok à l' oc-
casion du 30e anniversaire de sa mort ,
figurent le « Divertimento » pour cor-
des et « Le Château de Barbe-Bleue » ,
opéra en un acte sur un texte de Bêla
Balazc.

« Les heures les plus heureuses de
ma vie, je les ai passées avec les pay-
sans... » Voilà ce qu 'affirme Bartok , et
qui illustre de prime abord un des
talents connus du compositeur : celui
de folkloriste. C'est-à-dire du composi-
teur qui puise sa force créatrice dans
celle de la nature, ou plutôt dans le
chant immortel des gens qui vivent
intensément avec la terre. Mais on a
un peu trop tendance , actuellement , à
réduire l'art du compositeur hongrois
â cette relation privilégiée avec la
terre. Or, il faut aussi parler du com-
positeur de musique pure (avec le Di-
vertimento) et l'artiste habité par un
profond sens dramatique (avec l'opéra :
le Château de Barbe-Bleue). En fait , ce
qui frappe le plus dans l'œuvre de
Bartok , c'est sa puissante originalité
qui s'éloigne de plus en plus , le temps
passant, des mouvements esthétiques,
des idées préconçues, pour ne pas dire
de l'artificiel. Car l'art de Bartok est
avant tout l'expression d'un besoin de
création extrêmement personnalisé.

(sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Taxibulle

Pour les tout-petits.

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse
18.30 Outre-Sarine, outre-Gothard

L'actualité suisse alémanique et suisse italienne.

18.50 Le Manège enchanté
"Pouf" lèâ petits.

18.55 Pilote de Vouikês*1'** ** ***' * "f
10e épisode. (Série).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Football

Saint-Etienne - Bayern Munich. En Eurovision de
Saint-Etienne.

22.20 Télé journal
22.30 Football

F.C. Leeds - Barcelone. En différé de Leeds,

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 L'heure des enfants
Pour les jeunes.

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Suisse insolite

Cristaux et minéraux.
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Gran Canada

Film allemand.
21.40 Reportages

d'actualités
22.30 Cours de formation

pour adultes
2".G0 Téléjournal

_ e_ programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
Puzzle : Musique et
jeux NB - A la recher-
che des derniers ani-
maux sauvages d'Eu-
rope : Le lac où chan-
tent les cygnes.

18.55 Rencontres
Faits et personnalités
de notre temps : Ger-
maine Gréer - La mu-
se est-elle poète ?

19.30 Téléjournal
19.45 Chroniques d'hier
20.45 Téléjournal
21.00 Le Bonheur de

Monsieur Guma
21.35 Mercredi-sports
22.45 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Télé journal
16.20 Covv-boys, astronautes

et millionnaires
Reportage de G. H.
Pelletier au Texas.

17.05 Pour les enfants
Maman se remarie,
film de la TV finlan-
daise. Analyse d'une
situation assez couran-
te.

17.55 Téléjournal'
, 18.00, Programmée

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud

Reportages d'actualités
21.00 Au cabaret ce soir

Artistes de Munich,
Vienne et Zurich.

21.50 Entretiens
Avec Hansjùrgen Ro-
senbauer.

22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants

Sauter et plonger dans
l'eau.

16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Sous le grand

chapiteau
Artistes de cirque in-
ternationaux.

17.40 Plaque tournante
18.20 La Brigade antigang

Jour de paie. Série de ,
Cari Darrow.

19.00 Télé journal
19.30 Les glaces éternelles

Sur les traces de Al-
fred Wegener et de
son expédition au Pôle
en 1930-1931.

20.15 Bilan
Magazine économique.

21.00 Téléjournal
21.15 Aspects

Magazine Culturel.
22.00 Made in Hollywood
23.15 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi

13.40 Dessins animés. - 14.05 Eléphant Boy. -
14.30 Vive le sport. - 14.45 Déclic. - 15.10 Vive le
sport (suite). - 15.25 Le Club. - 16.40 Brock et
Chnok. - 16.45 La parade des dessins animés. -
17.10 Skippy le Kangourou. - 17.40 Les infos . -
17.55 Opération survie - 18.16 Brock et Chnok.

18.17 Le fil des jours
18.47 Pierrot
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionalesu 19.4© Une minute pour les' femmes
19.47 Le Temps de vivre,

le Temps d'aimer (17)
20.00 IT1 journal
20.30 L'Ile aux Chèvres

Dramatique de Ugo Betti.
22ul0 Les grandes énigmes

Le monde de l'invisible.
23.10 IT1 journal

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

14.30 Hier, aujourd'hui et demain
14.30 Aujourd'hui madame. - 15.30 Les Monroes. -
16.10 Dossier du mercredi. - 17.10 Débat. - 17.50
Variétés des jeunes téléspectateurs. - 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 (4)
20.00 Journal de l'A2
20.25 Football

Demi-finale de la Coupe d'Europe à Saint-Etienne:
Saint-Etienne - Bayern Munich.

22.15 Journal de l'A2
FRANCE 3 (FR 3)

18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Le Soleil se lève aussi
22.35 FR3 actualité

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30 Edi-
tion principale. 13.00 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 (28). 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. Spécial
soir. 20.05 Contact. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Vivre ensemble sur
la planète. 16.30 Suisse-musique. 17.30
Redilemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-contact. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads, informations en roman-

che. 19.40 Médecine et santé. 20.00 In-
formations. 20.05 La Suisse à la rencon-
tre de l'Europe. 20.30 Les Concerts de
Genève, avec l'Orchestre de la Suisse
romande. Vers 21.00 : Pendant l'en-
tracte. 22.30 Marchands d'images. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
15.00, 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 Non-stop. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Sons populai-
res. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique divertissante. 20.05 Prisme. 21.00
Le pays et les gens. 22.15-24.00 Music-
box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir

musical. I D .OO Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Magie de cordes. 18.45
chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour, un thème. 20.30
Panorama musical. 21.00 Cycles : Roo-
sevelt. 21.30 Airs de danse. 22.00 Piano-
jazz. 22.20 La Côte des Barbares. 22.45
Orch. Radiosa. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
â 23.00, puis à 23.55. — 6.05 Le journal
du matin. 6.00, 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 6.25, 7.25 Information routière.
7.30 env. Billet d'actualité. 8.05 env.
Revue de la presse romande. 8.30 La
puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.

9.05 A votre service ! 10.00 Comment
dites-vous ? 10.15 Radioscolaire. 10.45
Université radiophonique internationa-
le : La migration des oiseaux. 11.00
Suisse-musique. Le Groupe instrumen-
tal romand. 11.30 Interprètes romands.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Inter-
prètes célèbres. 10.00 Nouvelles de l'é-
tranger. 11.05 Musique populaire de
Yougoslavie, du Mali et du Chili. 12.00
Musique à midi.

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.
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Du Groenland à

l'Himalaya
Cinq voyages exceptionnels pour h
personnes exceptionnelles. Vous,
voy agez en agréables pet i t s
groupes.
PERSE,
Voyage fabuleux en Orient Voyages :
29 mars/26 avril/17 mai /6, sept./
27sept./Iloct.75 15 jours Fr.3300.--
AFGHANISTAN
Féerie d' un pays inexploré Voyages :
24 mai/7 juin/2 août/13 sept./
4 oct. 75 15 jours Fr. - 3395. ~

BE L'HINDOU KÛUEtà l'HIMAM
Voyage de rêve de Kaboul . à Katmandou
Voyages : 2 mai/26'sept.' 75

17 jours Fr. 4120.--
MALAWI
Fraîcheur estivale inhabituelle au
coeur de l 'Afrique Voyages :
25 jui l let/5 sept./3 oct. 75

17 jours Fr. 3285. —

ISLANDE-GROENLAND
Au royaume du soleil de minuit
Voyages : 6 juillet/27 juillet 75„ . 13 jours Fr: 3445.—

Kmugntmmts,— t̂f _tô * ___
mrlMonskptbévôf c Tr ^̂  ij f j m  .lyuicc de 12to3O^* "voyages ou: '©*$£\m_mmaj

Avenue Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 27 03

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ill ĤH ĤiHnii HHiiH
ffii Sf" Le Discount du Marché Fornachon & Cie Marché 6 La Chaux-de-Fonds Tel (039) 22 23 26

HOOVER TOUJOURS A L'AVANT-GARDE ATTENTION ! ^^â^_ t ïf
Machines à laver dès 1098.— Rabais jusqu 'à â__ \\J /OAspirateur dès 118.— ou forte reprise /
Frigo dès 398.— appareil emballé d'usine et non d'exposition. Sans défaut
Congélateur dès 428.— d'émail. — Garantie d'usine.

ffî, ||i. : \

VOYAGES EN CAR

HOLLANDE
Rùdesheim, Amsterdam, Keuken-

hof , Bruxelles, Luxembourg.
ASCENSION, du 8 au 11 mai 1975
Prix tout compris par personne

Fr. 440.—

MYSTÉRIEUSE CAMARGUE
ASCENSION, du 8 au 11 mai 1975
Prix tout compris par personne

Fr. 345 —

ROME
sous le signe de l'Année Sainte
PENTECOTE, du 17 au 23 mai 1975
Prix tout compris par personne

Fr. 590 —

Départs assurés de La Chaux-de-
Fonds et des Franches-Montagnes

Demandez les programmes détaillés

CARS BURRI
Gare 23 — 2740 MOUTIER

Tél. (032) 93 25 25
AGENCES TCS, ACS, Goth

La Chaux-de-Fonds

De notre offre fl
Marti Voyages en avion 75 :

Du Groenland
à l'Himalaya

Voyages exceptionnels de va-
cances pour personnes excep-
tionnelles. Vous voyagez en
agréables petits groupes.

2-17 mai 75
c'est le moment de vivre le plus
beau et intéressant voyage :

De l'Hindou-Kouch
à lllimalaya

Kaboul - Col de Kyber - La-
hore - Amritsar - Srinagar (le
paradis du Cachemire) - Delhi -
Népal.
16 jours, Fr. 4120.—.

knsci9ntments,piotr)mei. ̂ m̂^̂inx/ip tionŝ lttf res iiotK. _é_ ^^̂̂ mm__kqermde ^̂  ̂ m  ̂ \ \ i~\*W*M:j f _ ^ ^f f \  \j__// t̂
m__ _^^_ _̂_p^JÊ^^^à
KmnmàW

2300 La Chaux-de-Fonds

81, Av. Léopold-Robert, tél. 039/23 27 I

Grand choix de coupons
tous les coupons à V% prix

Prix Notre Prix Notre
normal prix normal prix

100 x 508 270.— 135.— 126 x 415 260.— 130.—
113x390 246.— 123.— 143x154 91.— 45.—
127 x 480 292 — 146.— 171 x 400 205.— 102.—
171 x 464 380.— 190.— 168 x 400 200.— 100.—
208 x 420 470.— 235.— 220 x 350 369.— 184.—
160 x 400 409.— 200.— 175 x 448 454.— 227.—
130 x 600 431.— 215.— 208 x 550 640.— 320.—
200 x 500 580.— 290.— 215x500 537.— 268.—
240 x 245 282.— 140.— 188 x 617 1101.— 550.—
215x635 682.— 340.— 228 x 350 462.— 230.—
424 x 675 1460.— 730.— 420 x 490 1441.— 720.—
420 x 718 1628.— 814.— 270 x 550 876.— 439.—
400 x 515 1091.— 545.— 420 x 550 1178.— 589.—
380 x 420 830.— 415.— 372 x 470 839.— 419.—
420 x 430 903.— 450.— 290 x 565 810.— 405.—

_ 295 x 420 693.— 346.— 310x410 635.— 319.—
420 x 670 1407.— 700.— 295 x 295 417.— 208.—
320 x 350 552.— 276.— 270 x 400 324.— 162.—
300 x 420 686.— 343.— 325 x 420 655.— 327.—

AINSI QU'UN GRAND STOCK DE COUPONS DE TOUTES

j DIMENSIONS

On livre à domicile

Jeudi, vente du soir jusqu'à 21 h. — Fermé le lundi

TAPIS DISCOUNT
A. Burgener S.À.

RUE DE MORAT 7 - 2502 BIENNE

MIGROS
/ UNE AFFAIRE SOLIDE V

Nous cherchons j 'iy
pour notre futur \
MARCHÉ AU LOCLE

une responsable
du restaurant H
Nous demandons :

formation de cuisinière

Nous offrons : j
— Place stable i !
— Semaine de 44 heures !
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux , |

Ê &3 M-PART1CIPATÏON

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui j " . :
donne droit à un dividende annuel, i
basé sur le chiffre d'affaires. ;

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à: j
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228, 2002 !

\ Neuchâtel. JSi

N'emprunte jamais
à un ami si tu veux le garder

comme ami. ^̂ «««««̂ "«̂

¦ET ^̂
 ̂ V l̂ ^̂ . ĴWĤ ,. ~̂ *iflli'«iltnifil««Mll«li

m | A coffre ilPl H
m I ouvert pour vos P:::Jwim | crédits personnels Jr ,o|

mi: .', : . '¦ Un prêt personnel de la Banque Aufina , c'est X-'x° ¦ KSF'll
m:'y. '.y, la garantie de frais raisonnables , de conditions .-:H W-'S!
S:x ¦:•: claires et d'une précieuse sécurité: en cas .-x':::|i i H-B
Hv: |x d'incapacité de travail, une assurance paie les ::•:•

¦' x&SiM K:H
Hiv '¦:¦: mensualités. ."XttvxKj 1§Ï:H|
9x: :::: Pourriez-vous m'accorder un prêt personnel .•:::::::::::::::::::::Kf î :al
My . . de Fr. i^xS x̂SSli f̂fffl
H-:-: |x remboursable en 6/9/12/15/18/24 mois :-:-x'-:-x'£:£x'H \s __t
B-:-: i:]: Nom/p rénom ::::::::::::x::::::::H B:H
¦x; •:•: Rue SSS^-JSx'-B Kl
Mx No postal Localité •Sxv&vxïH E-H

Profession :x"v::x':x:::::::»tf^^¥:H
H.; :•:• Date de naissance ::::::::::V::;::::::-HKL Jr'™
H::'' Etat civil Nationalité Xvi-ivi^xX-H m::H

\ B . ¦;'¦: En Suisse depuis ::::::::v:::::::::vH Bi-n
BivBv Date Si gnature Kwi&Si'xH B-'B
Bx:WS: A envoyer à: ° v':v:v:;:y'x:::M B::B
fl: :i:K::: Banque Aufina , 8, rue du Bassin , 2001 Neuchâtel :&::Xtt&:::IR!5Hj>HM;xB;j .̂i^;A^^1.7\- Tv?rrv?.1.1.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.- .- A1.' .'.¦.¦.¦. x:x:x:x:x:xï:i T:H

I *i« 1 si* l * irjr»l» 11 B r* 1 w_ k__ S:-H

[ Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

HÔTEL DÉSIRÉE
CÂTT0L1CA

I ancien directeur Pension National.
Chambres avec douche, WC, bal-

! con. Mai, juin , septembre : Fr. 16.-
et Fr. 18.-. Juillet, août : Fr. 26.-,
tout compris.
Egalement jolis APPARTEMENTS

Réservations : Tél. (021) 23 14 82 ou
(021) 25 60 98.

I MACHINES A LAVER
1 Linge-vaisselle légèrement griffées

î.'l ou petits défauts d'émail, à céder \
; i avec gros rabais. Service assuré.
i I Pose gratuite. Grandes facilités de !
! 8 paiement, par leasing sans verse-
1 ment à la livraison. Réparations
l| toutes marques. MAGIC NEUCHÂ-
S TEL. Tél. (038) 41 17 96. En cas de
; non-réponse, de 7 à 22 h. (021)
. 36 52 12. 4, rue de la Pontaise —
j  1000 Lausanne. 20 ans d'expérience

Pour vos repas de communion

Menus et arrangements spéciaux

A LOUER
pour le 1er juillet 1975, à GORGIER
APPARTEMENT de 3 pièces, tout con-

! fort , jardin. Fr. 440.—, charges com-
prises + garage si désiré.

S'adresser à COMINA NOBILE S. A.,
2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 27 27.

APPARTEMENT
MODERNISÉ

de 3 V: pièces, bains, chauffage général,
cour, est à louer dans immeuble en bor-
dure de la place de l'Ouest.
Ecrire sous chiffre RW 6904 au bureau de
L'Impartial.

dh
CHARLES BERSET
Pour un appartement, des bureaux,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1

A louer magnifique

3V2 pièces
Vieux-Patriotes 48
Fr. 406.— par mois,
tout compris. Pour
visiter, Mme Donzé,
tél. (039) 22 35 82.

Gérance Kuenzer

A louer
pour tout de suite,
quartier Est, 1er
étage de 4 chambres
cuisine, vestibule,
salle de bains,
chauffage central
général et eau chau-
de, service de con-
ciergerie. Prix men-
suel Fr. 467.— plus
charge's '

pour le 1er mai,
quartier des Forges,
garage non chauffé
Fr. 75.—.

S'adresser rue du
Parc 6 ou tél. (039)
23 90 78.

BEB VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

^ss-*' Direction des Services sociaux

JARDINS D'ENFANTS
die 4 à 5 ans

Ces jardins sont exclusivement réservés aux enfants
nés entre le 1er septembre 1970 et le 31 août 1971.

Les parents intéressés peuvent inscrire leur enfant
(présenter le livret de famille) au Secrétariat des
jardins d'enfants, 33, avenue Léopold-Robert (entrée
par la cour), jusqu 'au 18 avril 1975.

Il sera tenu compte des inscriptions dans la mesure
des places disponibles.

SECRÉTARIAT DES JARDINS D'ENFANTS

A remettre raison
d'âge au centre de
Lausanne,

horlogerie-
bijouterie
Bas prix et petit
loyer. - Ecrire sous
chiffre PU 351 628
à Publicitas, 1002
Lausanne.

Appartement
Quatre pièces, bain,
chauffage général,
ensoleillé, à quel-
ques pas du parc du
Musée, à louer tout
de suite.

Tél. (039) 22 69 96.

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 9S

basculantes • coulissantes • roulantes ¦ accordéons
à battants • vitrées ¦ nonvitrées • isolées ¦ antifeu
sans entretien -50 dim. standard et sur mesure,
montées ou prêtes à monter ¦ prix très avantageuxl
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA gg 1018 Lausanne, Tél.021 /32 3713uninorm



Cinq Neuchâtelois et un Biennois en lice
Ordre des demi-finales suisses de boxe

Les demi-finales du championnat
suisse 1975 se dérouleront le 20 avril à
Bienne. Voici l'ordre des rencontres :

MOUCHE : Yves Salamin (S ion)  con-
tre Samuel Weber (Bienne) ; Beat Hau-
samann (Berne) qualifié sans combat-
tre pour la finale.

COQ : Werner Frey (Bâle) contre Eu-
gène Daenzer (Baden); Beat Frei (Sion)
contre Daniel Gempeiii (Saint-Gall).

PLUME : Karl Sandi (Gebenstorf)
contre Rolf Muff (Frauenfeld) ; Tho-
mas Zimmermann (Berne) contre Ser-
ge Roethli (Sion).

LEGERS : James Connelly (Berne)
contre Urs Butiger (Soleure) ; Jean-
Pierre Schmab (BAC La Chaux-de-Fds)
contre Philippe Seydoux (Bulle).

MI-WELTERS : Bruno Steck (Berne)
contre Heinz Schiess (Berne) ; Boris
Rot (Schaffhouse) contre Willy Emery
(Sion).

WELTERS : Antoine Brantschen
(S ion)  contre Patr ice Ho fer  (BAC La
Cliaux-de-Fonds)  : Anton Buser (Sis-
sach) contre Heinz Butiger (Soleure).

MI-MOYENS : Ernst Koller (Winter-
thour) contre Armin Bracher (Brugg) ;
Michel  Collomb (Neuchâte l )  contre J . -
Luc Jacquier (S ion) .

MOYENS : Guido Corpataux (Berne)
contre Alfred Kohler (Berne) ; Hein:
Hubscher  ( S c h a f f h o u s e )  contre Peter
Prosperi (Neuchâtel).

MI-LOURDS : Franz Baggenstoss
(Lucerne) contre Karl Schupbach
(Brugg) ; José Seuret (BAC La
Chaux-de-Fonds) contre Bruno Huber
(Saint -G al l ) .

LOURDS : Uli Killer (Gebenstorf)
contre Paul Fischbacher (Schaffhou-
se) ; Willi Spiess (Winterthour) contre
Peter Moser (Bâle).

Les olympiades populaires se dessinent
Ouvertes à toutes les couches de la population

Les Olympiades populaire 1975 vont
se dérouler du 5 au 14 septembre. Sem-
blables à celles qui ont eu lieu en 1972.
elles sont exclusivement conçues, cette
année, par la commission « Sport pour
tous » de l'ANEP (Association natio-
nale d'éducation physique) en vue d' en-
courager les plus larges couches de la
population à produire tin e f f o r t  physi-
que soutenu.

NOMBREUSES PERSONNALITÉS
DANS LE COMITÉ D'HONNEUR
D'importants travaux d'organisation

sont en cours. Le public sera largement
informé à temps. Le comité de patro-
nage est en formation. M.  Pierre Gra-
ber, président de la Confédération —
toujours très proche du sport — a bien
voulu en assumer la présidence d'hon -
neur alors que le professeur Meinrad
Schaer , directeur de l'Institut de mé-
decine préventive et sociale de l'Uni-
versité de Zurich, et M.  Walter F.
Siegenthaler , président d'honneur de

l 'ANEP , en ont accepté la présidence.
Sont encore représentés au comité de
patronage : le Service fédéral  de l'hy-
giène publique, l'Association suisse des
journalistes sport i fs , la Fédération des
médecins suisses, le comité de l'Union
centrale des Associations patronales ,
l'Union syndicale suisse ainsi que plu-
sieurs gouvernements cantonaux et au-
tres institutions. Le Conseil exécutif du
canton de Berne a été le premier à
mettre à la disposition du comité de
patronage un subside d'un montant de
50.000 francs.

TOUT EST PRÊT ET LE TRAVAIL
DE BASE DOIT COMMENCER
Les fédérations sportives reçoivent

ces jours-ci, à l'attention de leu rs sec-
tions qui sont, elles , les piliers de la
manifestation , la documentation néces-
saire pour que le travail de base puisse
commencer. La réussite de cette dyna -
mique et intéressante initiative se pré-
sente sous les meilleurs auspices.

« Sportli » s'adresse à Ferdy Kubler
Que faire pour être en forme à plus de 50 ans ?

Ferdy Kubler , âgé aujourd'hui de
55 ans, a remporté entre autres
les championnats du monde sur rou-
te de 1951, le Tour de France 1950,
neuf fois les championnats suisses
et trois fois le Tour de Suisse.

SPORTLI : Pourquoi fai tes  - vous
encore du sport à l'âge de 55 ans ?

Ferdy Kubler : — Celui qui veut
garder un esprit clair et vif doit
fournir un certain effort mental. De
même, pour garder une bonne for^_ '
me physique' "nous devons fournir ' '
des efforts corporels. Ce n 'est d'ail-
leurs pas une question d'âge mais
de discipline personnelle pratiquée
durant sa jeunesse et ensuite durant
ses années « avancées ». £.n ce qui
me concerne, c'est aussi et surtout
un plaisir pour moi que de faire
du sport et d'exiger des performan-
ces de moi-même.

Quelles sont les disciplines sporti-
ves que vous pratiquez encore à
l'heure actuelle ?

— Dans le fond il ne s'agit que
de sports que tout le monde peut
pratiquer , avec la différence qu'en
tant qu'ancien sportif d'élite je me
« donne » peut-être plus à fond. Bien
entendu, j' ai gardé une prédilection
pour la bicyclette. Le sport cycliste
était finalement mon métier et je
lui dois beaucoup. Je roule encore
150 à 200 km. par semaine, alors
qu 'autrefois mon entraînement exi-
geait environ 1200 km. La natation
et les excursions à pied occupent
également une place importante.
Mon brevet d'instructeur de ski me
fait garder chaque hiver les skis
aux pieds pendant quatre mois et
j' ai également découvert les joies
du ski de fond , dont je suis devenu
un adepte passionné.

A votre avis, pourquoi devrait-
on rester sportif après 50 ans ?

— C'est bien simple : pour retar-
der le processus de vieillissement
du corps.

Quels conseils pouvez-vous don-
ner aux spor t i f s  de plus de 50 ans ?

— Je pense que ce sont les mê-
mes conseils que ceux que je donne-
rais aux personnes plus jeunes,
c'est-à-dire de faire par exemple
deux parcours Vita chaque semaine
et de pratiquer une séance quoti-
dienne de gymnastique (« Fit avec
Jack » — Jack Gunthard est lui
aussi âgé de plus de 50 ans !).

J'aimerais cependant lancer un
avertissement aux plus de 50 ans :
évitez toute exagération ! Ce n'est
pas à 50 ans qu'on peut rivaliser
du jour au lendemain avec ceux de
35 ans. L'important, c'est de s'en-
traîner régulièrement et d'améliorer
sa forme à un rythme raisonnable.

Encore une question. Le sport d'é-
lite a-t-il également de l'importance
pour le sport de masse, le sport
pour tous ?

— Laissons les savants se dispu-
ter à ce sujet. Mais Wisel Kâlin
et Sepp Haas ont certainement con-
tribué pour une grande part à lan-
cer la vogue du ski de fond dans
ripjre....jpfvys. M^mç ^ si. clu

^ 
temps où

j 'étais sportif actif les adeptes de
K-K (Koblet-Kubler) étaient nom-
breux, le moment n 'était pas encore
venu pour un large épanouissement
du sport cycliste. L'année dernière ,
les autorités durent partout faire
imprimer des séries supplémentai-
res de numéros pour vélos. Cette
tendance s'accroîtra peut-être enco-
re lorsque le public apprendra , grâce
â SPORTLI, combien Ferdy Kubler
est resté en forme à l'âge de 55
ans !

Ferdy Kubler
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Exposition Voîvo
Jamais encore

on n'a vu tant de nouveautés
sur une nouvelle Volvo!

Grand Garage du Jura SA, 2300 La Chaux-de-Fonds
117, avenue Léopold-Robert Tél. (039) 23 14 08

10 avril 1975, de 9 heures à 22 heures
11 avril 1975 , de 9 heures à 22 heures
1 2 avril 1975, de 9 heures à 22 heures

VOLVO*"
Soyez les bienvenus!

o



La famille de
.MONSIEUR JOHN DIACON
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Elle cn gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

La famille de
MADAME JEANNE COMTE
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

Madame André Méroz-Ferrarï ,

Monsieur et Madame Lucien Méroz-Nobs
et famille,

Madame et Monsieur Dario Biaggi-Méroz
et famille,

Les familles Guglielmelli, Portner, Beani,
PARENTES ET ALLIEES,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour eux
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur
cher disparu.

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1975.
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SION

Tes souffrances sont terminées, mon
époux bien-aimé.
Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

Madame Mathilde Gerber-Bourgnon, à Sion ;
Madame Martha Gerber-Moor, à Saint-lmier ;
Madame Mathilde Bourgnon-Meder, à Sion ;
Madame Alice Gerber, à Aarau ;
Madame et Monsieur Louis Zuercher-Gerber, à Busswil, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Etienne Racine-Gerber, à Lamboing, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jean Gerber-Guillaume, à Prêles, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Gerber-Béguelin, à Courtelary, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Henchoz-Gerber, à Serrières, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Gerber-Troehler, à Saint-lmier, et leurs

enfants,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Charles GERBER
leur très cher époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parrain,
neveu, cousin, parent et ami , enlevé à l'affection des siens dans sa 61e
année, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage et
résignation.

SION, route de la Dixence 61, le 7 avril 1975.

L'incinération aura lieu le 10 avril 1975, à Vevey.
Culte au crématoire, de Vevey, à 14 heures.
Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur, à Sion.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre forcé.
Que votre cœur ne se trouble point.

Madame Juliette Graf-Perrin :
Mademoiselle Eliane Graf ;

Monsieur et Madame Hans-Uli Graf-Froidevaux et leurs enfants ;
Madame Rosa Perrin-Jeanmonod, à Boudry :

Madame et Monsieur Louis Joye-Perrin et leurs enfants ;
Monsieur Roger Perrin, à Boudry,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Ernest GRAF
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa
54e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1975.

L'incinération aura lieu vendredi 11 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 23, rue du Locle.. . '_*_. _

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux, tes
souffrances sont passées.

Madame Henri Sandoz-Boillat ;
Madame Vve Paul Sandoz-Lamouille, ses enfants, petits-enfants et ar-

rière-petits-enfants, à Antibes, Nice, Marseille et Cagnes-sur-Mer ;
Madame et Monsieur Arnold Magnin-Boillat ;
Monsieur et Madame André Boillat-Caviezel, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Boudevilliers ;
Madame Vve Lillia Held,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri SANDOZ
leur cher et regretté époux , beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin,
parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, à l'âge de 69 ans,
après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1975.

L'incinération aura lieu vendredi 11 avril.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 69, rue Alexis-Marie-Piaget.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un bar à café trop bien arrosé
Au Tribunal de police

Le tribunal présidé par M. Philippe
Favarger , assisté de M. A. Simon-Ver-
mot , substitut-greffier, a siégé lundi.

A QUI LA FAUTE ?
En décembre dernier, au Haut-de-la-

Tour, à la j onction du chemin condui-
sant aux Parcs , deux voitures automo-
biles se sont heurtées. Il n'y a pas eu de
biessés mais des dégâts.

Les deux conducteurs A. A. et H. P.

s'accusent réciproquement d'avoir com-
mis des infractions à la LCR et d'être
responsables de l'accident. H. P. cir-
culait d'ouest en est tandis que A. A.
circulait en sens inverse. L'un aurait
commis un excès de vitesse, l'autre
aurait circulé sur sa gauche.

Le tribunal s'est rendu sur place
pour une vision locale et audition de
témoins.

Le jugement sera rendu à huitaine.

TOUJOURS LA LCR
En juillet 1974, A. B. a circulé avec

une voiture automobile qui n'était pas
munie d'un permis de circulation et
sans attestation du service des auto-
mobiles. On lui reproche que sa voi-
ture n'était pas couverte par une as-
surance RC, ce que conteste le préve-
nu. Il n'a pas répondu à une convo-
cation du service des autos pour l'ex-
pertise dudit véhicule.

Pénalisé par un mandat de répres-
sion, A. B. a fait opposition. Ce dernier
avait fait des démarches pour obtenir
un jeu de plaques interchangeables
pour une camionnette et la voiture
précitée. Il résulte des preuves que
A. B. aurait pu circuler avec sa voiture
de son domicile à Neuchâtel pour se
rendre à l'expertise de sa machine. Par
contre, il a apposé sur celle-ci un jeu

de plaques avant d'avoir reçu une au-
torisation. Selon la compagnie d'assu-
rances, en cas d'accident, l'assurance
aurait payé les dégâts mais elle aurait
eu la faculté de se retourner contre le
détenteur du véhicule.

Le tribunal condamne A. B. à une
peine de 100 fr.. d'amende et aux frais
de la cause par 110 fr.,

* * *
B. E. et son épouse C. E. qui sont te-

nanciers d'un bar à café, attenant à leur
garage, ne sont autorisés à servir que
des boissons sans alcool. Us sont pré-
venus d'avoir, à plusieurs reprises, ser-
vi à des clients des liqueurs, même à
l'occasion de la liqueur d'absinthe.

Seule C. E. se présente, son mari
B. E. fait défaut. Dame C. E. admet
avoir servi à l'instigation de son mari
des liqueurs mais conteste énergique-
ment avoir servi de l'absinthe.

Le tribunal ne retient que la vente
de boissons liquoreuses, mais non de
l'absinthe. En application de la loi can-
tonale sur les établissements publics,
elle est condamnée à une peine de
200 fr. d'amende et 71 fr. de frais.

E. B. par contre est condamné, par
défaut, à une peine de 500 fr. et
177 fr. 50 de frais, pour infraction à la
loi précitée et à la loi fédérale sur
l'interdiction de l'absinthe, (ab)

Extraction en nette augmentation
A la mine d'asphalte de La Presta

On connaît maintenant les résultats
pour 74 de l'extraction de l'asphalte à la
mine de Travers. Il a été tiré 22.400
tonnes contre 17.500 en 1973. Cette aug-
mentation notable est due au résultat
en particulier du dépilage accéléré de
la zone sud qui a produit 5500 tonnes
au lieu de 3000 qui avaient été prévues.
Ce secteur, pour des raisons de sécurité,
a depuis le 1er trimestre de l'année
écoulée été abandonné, les éboulements
et la montée des eaux donnant quelque
inquiétude.

Les ventes par produit ont été les
suivantes l'année dernière : poudre
d'asphalte 14.117 tonnes en 1973 et

16.359 en 1974 ; le 'mastic a passé de
7264 tonnes à éiz O-X. la .totalité des
ventes s'est réalisée sur .. le. marché in-
térieur avec une -, augmentation de
l'écoulement des poudres surtout pour
les stations d'enrobage: On note au
contraire un débit moindre du mastic
et de l'amascoflex. Les redevances ver-
sées à l'Etat (on sait que la mine
est propriété de l'Etat parce que sous-
sol) s'est élevée . : à 1.43.463 francs.
L'exercice écoulé, cette redevance avait
été de 153.227 francs. .

Il n'y a pas eu de. très grands tra-
vaux, cependant des galeries ont été
aménagées pour délimiter de nouvelles
lignes. Des couches minces ont amené
à abandonner des recherches à l'ouest.
C'est à l'est que l'oh ; poussé et des
travaux de soutènement :et d'aérage
nécessaires pour5. ltfâgécurité. dti per-
sonnel continuent à être conduits. Le
pompage est maintenant on le sait pris
en charge par la,ville de La Chaux-de-
Fonds. Toutes les galeries ont été pur-
gées et on contrôle l'aérage nécessaire
en vue d'augmenter toujours davan-
tage la sécurité du personnel, (rt)

Carnet de deuil
COUVET. — Nombreux furent les

amis et connaissances qui rendirent un
dernier hommage, lundi après-midi, à
Mme Jacqueline Guyot, décédée dans
sa 31e année, après de longues souf-
frances. Mme Guyot, épouse de M. Da-
niel Guyot, coiffeur, était très connue
dans la localité, étant elle-même à la
tête de l'institut de beauté et de sauna
Dermo Cap. Mme Guyot était égale-
ment membre de la Société féminine
de gymnastique depuis plusieurs, an-
nées, (bz)

Réunie sous la présidence de M.
Paul Beur-eux, maire de Fahy, l'Asso-
ciation des maires d'Ajoie et du Clos-
du-Doubs, s'est donné un nouveau pré-
sident en la personne de M. Auguste
Petignat, maire de Miécourt.

Le comité de l'Association a été re-
nouvelé somme suit pour une période
de 4 ans : président M. Auguste Pe-
tignat , (Miécourt) , vice-président, M.
Pierre Berbier (Charmoille), secrétaire-
caissier, M. Georges Pouchon (Grand-
fontaine), membres, MM. Georges Maî-
tre (Montmelon) , Martin Oeuvray (Che-
venez), Martin Lâchât (Montignez) , Ar-
sène Gigon (Bressaucourt) et René
Jeannin (Damphreux).

Au chapitre des élections l'assemblée
nomma encore M. Jacques Sassé comme
délégué des maires d'Ajoie au comité
d'Inter-Jura (où siègent déjà MM.
Theubet et Moritz maires de Porren-
truy et de St-Ursanne). En outre, M.
Marcel Prongué, maire d'Aile, fut nom-
mé représentant de l'Association au
sein du comité de l'Association pour
le développement économique du dis-
trict de Porrentruy, où siège déjà M.
Ernest Cerf , maire de Courgenay.

Après avoir entendu divers rapports,
notamment du préfet , Me Jobé, et de
Me Freléchoux, secrétaire de l'Office
des locations de la ville de Porrentruy,
l'association décida de créer un Office
des locations pour toutes les communes
de l'Ajoie, en élargissant les compé-
tences et le comité de l'Office de

Porrentruy. D'après la loi chaque com-
mune a en effet l'obligation de cons-
tituer un tel office. Mais les communes
ont la faculté de se grouper. Les char-
ges seront couvertes par des émolu-
ments et le déficit financé à raison de
50 pour cent par le canton et 50 pour
cent par les communes. L'Office sera
présidé par M. Paul Schaller, conseiller
municipal à Porrentruy, le secrétaire
en étant Me Hubert Freléchoux. Ceux-
ci seront assistés de huit assesseurs.

L'Assemblée invita encore les com-
munes à procéder à un partage d'impôt
intercommunal dans le cas où des en-
seignants n'ont pas le même domicile
légal que fiscal, (r)

Nouveau président des maires
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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Fête inaugurative
On sait combien la population môti-

sanne cultive l'art musical et choral.
A côté de nombre d'autres sociétés du
Vallon , fut créé voici vingt ans à
Môtiers « L'Echo de Riaux » qui s'adon-
ne à l'art de l'accordéon.

Une nouvelle étape va maintenant
être franchie. Les 2, 3 et 4 mai pro-
chain aura lieu à Môtiers sous la can-
tine de fête placée dans le préau du
collège l'inauguration des nouveaux
uniformes de cette sympathique so-
ciété môtisanne.

Malheureusement les Môtisans ne
connaissent pas de mécène. Mais il
y a des personnes, des personnalités
qui tiennent à apporter leur concours
à certaines manifestations qui en va-
lent la peine.

Et c'est pourquoi , un comité de sou-
tien s'est formé, pour appuyer les ef-
forts des organisateurs de cette future
fête d'inauguration des nouveaux uni-
formes. Son but : s'efforcer de récolter
en faveur de la fête un appui finan-
cier bienvenu, voire indispensable.

(lr)

MÔTIERS

Nouveau responsable
Le Centre éducatif Les Perce-Neige,

destiné aux enfants mentalement défi-
cients, est dirigé depuis peu par un
nouveau responsable, M. Payrard.

D'autre part , Mmes G. Reymond
(Couvet) et J. Muller (Môtiers) ont été
nommées membres du comité de l'As-
sociation neuchâteloise de parents d'en-
fants mentalement déficients, (bz)

BUTTES

;, . • EN AJOIE .. • EN AJOIE •

FONTENAIS

Inauguré en 1967, cet atelier de ter-
minage occupait dès le début une dou-
zaine d'ouvriers et d'ouvrières. En 1970
la maison Wyler SA de Bienne en fai-
sait une de ses succursales. C'est en
décembre dernier que les premières
lettres de licenciements arrivèrent et
depuis fin mars il n'y a plus que qua-
tre horlogers occupés.

Ceux-ci viennent d'apprendre que le
centre le production serait définitive-
ment fermé à la fin de ce mois. Le
Conseil communal a pris différents con-
tacts, notamment avec l'ADEP (Asso-
ciation pour le développement écono-
mique du district de Porrentruy) afin
d'essayer d'intéresser d'autres indus-
tries à la reprise de cet atelier. Le
Conseil communal a également écrit
à l'entreprise concernée pour tenter
de la faire revenir sur sa décision. Cet-
te dernière n 'a pas encore donné de
réponse, (r)

Vers la fermeture
d'un atelier de terminage



A Amsterdam

Les brigades anti-émeutes de la
police néerlandaise se sont heurtées
hier à des centaines de manifestants
qui ont bloqué les rues et détruit des
voitures dans les rues du vieil Ams-
terdam. Les immeubles du nouveau
marché doivent être démolis pour
permettre la construction d'une nou-
velle ligne de métro.

Les incidents ont commencé quand
les forces de l'ordre sont intervenues
à l'aube dans le quartier du nouveau
marché pour expulser des squatters
dans neuf immeubles. Les policiers
ont utilisé des bulldozers pour déga-
ger des barricades constituées à l'ai-
de de vieilles automobiles remplies
de sable et de pierres.

Pour pénétrer à l'intérieur des
maisons, dont les portes avaient été
blindées par des dizaines de squat-
ters, les policiers ont utilisé leurs
véhicules blindés sous les jets de
pierres de squatters mal réveillés.

Le bilan officiel est de 19 mani-
festants blessés, (reuter)

Emeutes Un avion de l'armée de l'air sud-vietnamienne
bombarde le palais du général Thieu à Saigon

> Suite de la Ire page
Le général Nguyen Cao-ky, une

des principales personnalités d'oppo-
sition a déclaré hier que le bombar-
dement du palais était à son avis
« une action isolée due à un pilote
mécontent ».

Les réfugiés
Par ailleurs, l'administrateur de

l'organisme américain AID (Agence
pour le développement international)
a indiqué que le nombre des réfugiés
enregistrés au cours des trois derniè-
res semaines par le gouvernement
sud-vietnamien s'élevait, le 7 avril
à 310.000, auquel s'ajoute plus de
265.000 autres déjà pris en charge
initialement.

Il a précisé qu'en outre 93.000 ré-
fugiés ont été évacués par des navi-
res américains, et encore 40.000 par
d'autres bateaux. Il a enfin déclaré
qu'environ 750.000 réfugiés se trou-
vent encore sur les routes ou dans
des embarcations sur les rivières et
la côte clans des zones contrôlées par
les forces de Saigon.

L'avis du gênerai Weyand
Pour sa part , le général Frederick

Weyand, chef d'état-major de l'ar-
mée américaine, a déclaré hier que
le Vietnam du Sud ne peut survivre
sans un supplément d'aide militaire
de la part des Etats-Unis. Après

avoir informé la Commission sénato-
riale des services armés de sa tournée
d'inspection à Saigon, il a rapporté
avoir dit aux sénateurs que « les
Sud-Vietnamiens sont l'objet d'une
pression très forte et qu'un point
critique a été atteint pour la survie
du pays ».

Le général Weyand s'est dit con-
vaincu que le Congrès pourra être
amené à voter des crédits supplé-
mentaires pour aider les forces de
Saigon.

Accords secrets ?
Alors que le président Ford a tra-

vaillé à la préparation de l'impor-
tant discours de politique étrangère
qu 'il doit prononcer jeudi devant le
Congrès, et où il sera inévitablement
question de l'Indochine, le sénateur
Jackson a révélé avoir appris l'exis-
tence d'accords secrets entre les
Etats-Unis et le Vietnam du Sud qui
prévoient certaines décisions crucia-
les de la part de Washington. M.
Jackson a exhorté la Maison-Blanche
à rendre publique la teneur de ces
documents.

Le Cambodge
ne veut pas capituler

Au Cambodge, le premier ministre
de Pnom Penh, M. Long Boret , a af-
firmé mardi après son retour d'Indo-

chine via la Thaïlande : « Nous ne
capitulerons jamais. Nous devons ré-
sister et renforcer notre front inté-
rieur en mobilisant toute notre éner-
gie ».

A l'issue de cette déclaration , il a
présidé un Conseil des ministres dont
les délibérations ont notamment por-
té sur des mesures tendant à réfor-
mer l'armée et à intensifier le recru-
tement.

Sur le plan militaire, les Khmers
rouges ont maintenu leur pression
sur l'aéroport de Pochentong au
nord-ouest de la capitale, et à l'est
de la rive orientale du Mékong. En
revanche, les combats étaient inten-
ses à Prey Veng et faisaient rage à
Kompong Speu, chef-lieu de provin-
ce situé à une cinquantaine de kilo-
mètres au sud-ouest de Pnom Penh,
où la situation des gouvernementaux
paraît critique.

Affrontements
sanglants en RFA
Des violents affrontements entre

policiers et bandits à Hambourg, Nu-
remberg et Dusseldorf ont finale-
ment fait six morts (un policier, trois
bandits, l'employée et la femme d'un
bijoutier) et cinq blessés.

A Hambourg, l'employée d'une bi-
jouterie et le cambrioleur sont décé-
dés mardi matin des suites de leurs
blessures. Lundi, l'épouse du bijou-
tier avait été tuée sur le coup par
le cambrioleur. A Nuremberg, un
autre cambrioleur avait tué un poli-
cier, puis reçu une balle mortelle
tirée semble-t-il par son propre pis-
tolet, dans la mêlée qui s'en suivit
avec des policiers. Enfin, à Dussel-
dorf , un gangster âgé de 20 ans
avait été abattu par les policiers
venus l'arrêter, (afp)

Aston Martin renflouée
En Grande-Bretagne

La firme automobile Aston Mar-
tin, qui a déposé son bilan en dé-
cembre après avoir construit des voi-
tures de grand luxe pendant 60 ans,
a été sauvée grâce à l'apport de 1,5
million de livres sterling venant
d'un consortium dirigé par un mil-
lionnaire californien, M. Peter Spra-
gue. (reuter)

Portugal: le général Gonçalves
prévoit un boycottage économique

Le général Vasco Gonçalves, pre-
mier ministre portugais, a déclaré
hier que le Portugal devrait se pré-
parer à un éventuel boycottage éco-
nomique de la part de pays opposés
à son gouvernement socialiste.

Le premier ministre portugais a
cependant répété que son pays en-
tendait demeurer au sein de l'Allian-
ce atlantique, mais se réservait le
droit de nouer des relations avec
les pays qui lui convenaient.

Le général Gonçalves, qui avait te-
nu une de ses rares conférences de
presse, a précisé : « Je ne sais pas
si un boycottage a déjà été préparé
ou s'il sera généralisé ou même s'il
doit être .. appliqué immédiatement,
mais il y a des indices montrant
que cela pourrait arriver ».

Le premier ministre portugais a
ajouté qu'il serait « irréaliste » de
s'attendre à une aide étrangère et
que le Portugal devrait compter sur
ses propres forces. Cependant, ré-

pondant à d'autres questions, il de-
vait dire à plusieurs reprises par la
suite, « Nous ne sommes pas seuls ».

Les assurances d'un amiral
Les militaires portugais regagne-

ront leurs casernes une fois qu'au-
ront été atteints certains objectifs
politiques, a déclaré par ailleurs, l'a-
miral Rosa Coutinho.

Dans une interview qu'il a donnée
à l'Agence portugaise de presse, l'a-
miral a assuré que la situation géo-
graphique et la culture du Portugal
l'empêcheraient toujours de sortir
de « l'orbite atlantique et occiden-
tale ».

« C'est une tentation, a dit l'ami-
ral Coutinho, à laquelle nous ne suc-
comberons pas. Après la phase ac-
tuelle de transition les forces armées
portugaises retourneront à leurs ca-
sernes une fois qu'auront été at-
teints les objectifs politiques fixés. »

(ap, reuter)

Aznavour a des ennuis
avec le fisc français

Domicilié dans un village valaisan

> Suite de la Ire page
Toute la comptabilité de l' artiste a

déjà été saisie au siège de sa maison
d'édition à Paris, et dans sa villa de
Galluis, près de Montfort-L'Amaury,
dans la région de Versailles (Yveli-
nes). Deux bateaux, d'une valeur l'un
de 400.000 fr . ,  l'autre de 250.000 fr. ,
sont également au cœur du litige.
La direction des douanes reproche à
Charles Aznavour de les avoir trans-
férés  en Suisse de façon à ne pas ac-
quitter le montant des droits régle-
mentaires.

L AVIS DES AUTORITÉS

VALAISANNES
Les autorités valaisannes, tant à

l'échelon cantonal que communal ,
ont décidé hier que le chanteur fran-
çais Charles Aznavour est tout à fa i t
en ordre avec la police des étran-
gers et avec les dispositions fiscales
le concernant. Aznavour, précise-t-
on tant à Sion qu'à Icogne , commu-
ne à laquelle il appartient , est au
bénéfice depuis deux ans d'un per-
mis B annuel. Il réside donc en
Suisse et y paie à ce titre ses impôts
en Valais, où il est d' ailleurs de loin
le plus gros contribuable d'Icogne.
La famille du chanteur réside du-
rant de longs mois à Crans-Montana
dans le chalet que l' artiste y a fai t
construire.

Les autorités valaisannes déclarent
ignorer les irrégularités concernant
Aznavour, tout comme d' ailleurs la
constitution de sociétés fictives qui
seraient contraire aux lois en vi-
gueur.

Charles Aznavour est considéré
comme un artiste indépendant et iti-
nérant avec domicile légal en Valais ,
rég ion où il se rend régulièrement
pendant les vacances et les fê tes .

(ats, afp)

Un litige difficile à résoudre
Reunion préparatoire à la conférence de l'énergie

Les participants a la reunion pré-
paratoire à la Conférence interna-
tionale de l'énergie proposée par la
France ont abordé hier l'examen du
programme du dialogue prévu entre
pays producteurs et consommateurs
de pétrole, sans avoir pu se mettre
d'accord sur le nombre exact des
pays devant participer à la réunion
finale.

Le nombre de participants fait
l'objet du point cinq de l'ordre du
jour de la présente réunion. Hier ma-
tin les deux délégations s'étaient mis

d accord sur une « fourchette » de
20 à 30 pays mais devaient encore
fixer précisément un chiffre défini-
tif.

Devant l'absence de consensus le
président de la réunion, M. Louis de
Guiringaud, a décidé pour ne pas
retarder les débats de passer immé-
diatement au point six de l'ordre du
jour à savoir : appellation et thème
de la 'conférence finale. Il devait
prendre contact dans la soirée avec
les différentes délégations pour ten-
ter de résoudre ce litige, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Précédé d'une trêve à Noël , le
cessez-le-feu qui, sur le papier du
moins, est en vigueur depuis le 10
février dernier en Irlande du Nord,
a quelque peine à survivre aux
fêtes de Pâques.

Cet état de non - belligérance ac-
cepté après des négociations secrè-
tes par l'IRA contre certaines con-
cessions britanniques parait , cn ef-
fet , aujo urd'hui presque dépassé,
même si le pacte n 'a pas encore
été formellement dénoncé : le week-
end dernier , des attentats n'ont pas
fait moins de onze morts, clans les
deux communautés.

Revendiquant la paternité de
deux explosions , l'IRA provisoire en
rejette la responsabilité sur le gou-
vernement anglais, accusé de ne pas
tenir tous ses engagements, et no-
tamment d'être à la base de la re-
crudescence de l'activité de l'armée
britannique en Ulstcr.

Et pourtant , hier encore, Londres
a fait un geste en direction des re-
belles catholiques en transférant
dans des prisons irlandaises deux
terroristes condamnés à la détention
à vie pour leur participation aux
attentats qui avaient ensanglanté la
capitale anglaise en mars 1973.

En fait , il est clair que les auto-
rités britanniques, malgré toute leur
bonne volonté, se trouvent confron-
tées à un problème qui rappelle un
peu celui de la quadrature du cercle.

En février dernier, dans l'espoir
de mettre un terme durable à l'ir-
rationnelle violence qui depuis des
années sévit dans le pays, Londres
acceptait de céder, sur certains
points, aux exigences des extrémis-
tes de l'Armée républicaine irlan-
daise. Aussitôt, il s'attirait les fou-
dres des groupes protestants ultras
pour qui toute concession aux re-
belles catholiques équivaut à une
trahison. Les ultras qui pour expri-
mer leur opposition, et si possible
briser la trêve, utilisèrent la même
arme révoltante que leurs adver-
saires : l'attentat aveugle.

Une tactique certes exécrable ,
mais qui semble porter ses fruits...
TJn seul exemple : samedi dernier ,
explosion dans un bar catholique
de Belfast. Deux morts, quinze bles-
sés. Quelques heures après , bombe
de représailles dans un bistrot pro-
testant. Quatre tués, une cinquan-
taine de blessés. L'engrenage de la
violence a redémarré. D'où la ten-
tation pour l'armée britannique de
vouloir enrayer le mécanisme avant
qu'il ne s'emballe.

Une volonté logique, mais qui
malheureusement va à rencontre
des promesses faites à l'IRA qui,
sous la pression de ses extrémistes,
menace de rompre le cessez-le-feu...

Alors, victoire des protestants
ultras ?

Défaite surtout pour tout un peu-
ple qui , décidément , semble ne ja -
mais vouloir sortir de ses cauche-
mars anaqhroniques.

Roland GRAF

Cauchemar irlandais

A Besançon

Mère d'une fillette de deux ans,
Mme Marie-Jeanne Girard, cultiva-
trice au village de Bay (Haute-
Saône) désirait cinq enfants. Son dé-
sir a été réalisé.

A la Maternité de Besançon, elle
vient de donner naissance à des qua-
druplés, Alexandre 1 kg. 930, Fran-
çois-Xavier 2 kg. 460, Maud 2 kg.
260 , et Elisabeth 2 kg. 230.

Mais, a-t-elle déclaré en souriant,
si je suis satisfaite, mon mari et moi
n'avions pas programmé ces nais-
sances de cette façon. Ce programme
reposait d'ailleurs sur les résultats
d'un traitement pour insuffisance
ovarienne, (ap)

Des quadruplés

L'Afrique du Sud retirera ses for-
ces de sécurité de la Rhodésie à la
fin du mois prochain, a déclaré hier
à Dar-es-Salaam, M. Vernon Mwaan-
ga, ministre des Affaires étrangères
zambien, lors de la conférence mi-
nistérielle pour l'unité africaine.

Lors de la lutte contre les mou-
vements africains de guérilla, les
forces rhodésiennes étaient soute-
nues jusqu 'à maintenant par des
unités policières sud-africaines.

En Rhodésie : retrait
des troupes

sud-africaines

• PARIS. — Les ministres euro-
péens chargés des affaires spatiales se
réuniront à Bruxelles le 15 avril , pour
discuter de la mise en place de la nou-
velle agence spatiale, appelée à rem-
placer deux autres agences spécialisées,
l'ESRO et l'ELDO.
• WASHINGTON. — M. Kissinger,

secrétaire d'Etat américain , a eu un
long entretien hier avec M. Dinitz, am-
bassadeur israélien à Washington , au
cours duquel la possibilité d'une nou-
velle médiation américaine au Proche-
Orient « n'a pas été écartée ».

® RABAT. — Un incident naval a
opposé deux bâtiments de guerre espa-
gnols à une vedette armée marocaine
qui venait d'arraisonner deux chalu-
tiers espagnols en haute-mer.
• MANILLE. — Un bataillon de

« marines » est arrivé aux Philippines
pour évacuer les Américains du Viet-
nam.
• LONDRES. — 250 propriétaires

de basse-cour britanniques ont empê-
ché hier matin le déchargement d'un
cargo chargé d'oeufs venant de France,
dans le port de Poole, sur la côte sud
de l'Angleterre.

• JOHANNESBURG. — Un Boeing
747 des South African Airways, parti
de Johannesburg à destination de Lon-
dres, a été légèrement endommagé par
des coups de feu alors qu'il allait se
poser sur le terrain de Luanda (An-
gola).

O MELAGNO (Italie). — Une jeune
fille de 17 ans, Laura Orsi, a été enle-
vée alors qu'elle sortait de son école, à
Welagno , petite localité proche de
Milan.

0 MADRID. — Le procès « Matesa »
qui doit déterminer si l'entrepreneur
catalan Juan Vila Reyes et ses sept
co-inculpés ont obtenu et employé de
manière frauduleuse ou non quelque
10 milliards de pesetas de crédits offi-
ciels à l'exportation , a débuté hier ma-
tin devant la septième audience pro-
vinciale de Madrid.
• JERUSALEM. — Le gouverne-

ment israélien a l'intention de deman-
der que le mandat des forces des Na-
tions Unies sur le front égyptien , qui
arrive à expiration dans deux semaines
soit renouvelé pour six mois, alors que
l'Egypte n'a accepté qu'une prolonga-
tion de trois mois.

Après une tragédie du rail
en Yougoslavie

Le conducteur du train qui dérail-
la à Zagreb le 30 août dernier, tuant
153 personnes, a reconnu hier de-
vant le tribunal que lui et son assis-
tant dormaient juste avant l'acci-
dent.

« Nous nous sommes assoupis pen-
dant le trajet vers Zagreb, mais je
ne l'ai pas reconnu jusqu 'à présent
parce que je voulais qu'une enquête
approfondie montre le véritable état
de choses dans les chemins de fer », a
déclaré le conducteur, Nikola Kneze-
vic, à la Cour de district de Zagreb.

L'accident a été causé par « mon
extrême fatigue et celle de mon as-
sistant , Stephan Varga » , a ajouté
Knezevic, à la fin de trois semaines
d'audiences sur la cause du déraille-
ment de l'expresse Belgrade - Dort-
mund à son entrée en gare de Za-
greb le 30 août, (reuter)

Le conducteur : < Je dormais >

La guerre du vin

La Commission de la CEE a déci-
dé hier soir d'engager une procédure
d'infraction contre le gouvernement
de Paris, coupable à ses yeux d'avoir
fermé le territoire français aux im-
portations de vin italien, ce qui cons-
titue une entrave au libre-échange
des marchandises dans le Marché
commun. Elle a d'autre part décidé
des mesures d'urgence visant à l'éli-
mination des excédents qui encom-
brent le marché du vin européen,
sous forme d'une aide supplémentai-
re à la distillation. Elle proposera
enfin au Conseil des ministres qui
se réunira mardi prochain à Luxem-
bourg, des mesures à plus long ter-
me visant à limiter la production
des vins de qualité inférieure, (afp)

La France
en infraction
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Aujourd'hui...

Temps froid et variable , avec aller
nance de brèves éclaircies et d'aver
ses de neige souvent jusqu 'en plaine

N iveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,15.

Prévisions météorologiques


