
Les combats se rapprochent de Saigon
Alors que s'accroît la confusion politique au Vietnam du Sud

Pour la première fois depuis le début de leur offensive, il y a cinq semaines,
les forces communistes ont attaqué une grande ville de la région de Saigon,
Xuan Loc, chef-lieu de la province de Long Khanh, située à 65 km. à l'est de
la capitale sud-vietnamienne, a annoncé hier le commandement militaire

sud-vietnamien.

Cette attaque pourrait fournir des
indications sur la capacité de l'armée
sud-vietnamienne à résister et à se
battre après une longue retraite dé-
sordonnée devant l'avance commu-
niste de ces dernières semaines. Il
est cependant trop tôt pour dire si
l'attaque est un prélude à un assaut
contre Saigon, d'autant que les offen-
sives contre la capitale ont générale-

ment été lancées depuis le nord et
l'ouest.

En fin de journée le commande-
ment militaire sud-vietnamien a an-
2i once que les troupes gouvernemen-
tales avaient repoussé les forces
nord-vietnamiennes hors de Xuan
Loc et détruit quatre tanks au cours
de combats très violents.

tion d'urgence des accords de Paris,
prévoyant la mise en oeuvre d'une
solution politique.

Bateaux lance-missiles
Selon les services américains de

renseignements, un petit nombre de
bateaux rapides lance-missiles nord-
vietnamiens auraient été - observés
récemment à Quang Khe, port situé
à une centaine de kilomètres au
nord de la zone démilitarisée. Précé-
demment ces navires restaient dans
les parages de Haiphong, à plus de
300 km. au nord. On déclare, à Was-
hington, que leur présence, même en
petit nombre, présente une menace
potentielle pour les bâtiments amé-
ricains qui opèrent au large du Viet-
nam du Sud.

De son côté, Hanoi a protesté con-
tre le rassemblement d.'une impor-
tante force navale américaine « pré-
tendument pour évacuer les Améri-
cains du Vietnam du Sud ». Le gou-
vernement nord-vietnamien affirme
qu'il s'agit « d'une ingérence au Viet-
nam du Sud afin d'essayer de sauver
la clique Nguyen Van-thieu et pro-
longer la guerre ».

«Le dollar se redressera»
Le secrétaire américain au Trésor

Le gouvernement américain ne se
désintéresse pas du sort de sa mon-
naie, a déclaré hier au cours d'une
conférence de presse à Paris, M.
William Simon, secrétaire américain
au Trésor.

M. Simon, qui a remarqué que le
taux actuel de dépréciation du dollar
était de 17 pour cent, a donné pour
preuve du souci américain les inter-
ventions de la Réserve fédérale sur le
marché des changes au cours des

derniers mois, qui ont totalisé, a-t-il
dit, un milliard de dollars.

Le secrétaire au Trésor a, d'autre
part , déclaré que le dollar continuera
à se redresser à mesure que le taux
d'inflation diminuera aux Etats-
Unis, en précisant que la lutte contre
l'inflation reste le souci majeur du
gouvernement américain. Pour M.
Simon, cette lutte contre l'inflation
exige une politique prudente de sou-
tien de l'économie. Le secrétaire au
Trésor estime par exemple qu'il faut
réduire le déficit budgétaire, lequel
ne doit pas dépasser à son avis 60
milliards de dollars pour l'année fis-
cale 1976, qui commence au 1er juil-
let.

M. William Simon a déclaré, d'au-
tre part , qu 'il était persuadé que les
prix internationaux du pétrole bais-
seront malgré l'éventualité d'une de-
mande plus importante due à une
reprise économique.

« Je reste persuadé qu'il ne faut
pas parler d'une hausse ou d'une
baisse des prix, mais plutôt se de-
mander quand ils baisseront », a dit
M. Simon.

Le secrétaire américain a réaffir-
mé, par ailleurs^ les récentes décla-
rations' américaines selon lesquelles
la loi du marché fera plus pour la
baisse des prix du pétrole qu'un ef-
fort délibéré de la part de l'Occident
pour tenter de briser l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP). (af p, ap)

Saint-Etienne fait match nul
tandis que Leeds bat Barcelone

Football: demi-finales de la Coupe des champions

Leeds marque son premier but contre Barcelone, (bélino AP)

LIRE EN PAGE 19

Les parlementaires américains sont
comme leurs collègues de tous les pays
atteints par l'inflation et le chômage.

Us cherchent à alléger le budget,
autrement dit à faire des économies.

Cela ne les a pas empêchés de voter
— et vous lirez pourquoi — une série
de dépenses, à vrai dire minimes, mais
dont la cocasserie n'échappera à per-
sonne.

A savoir :

— $ 83.000 pour étudier pour-
quoi les gens tombent amoureux
(le but est de diminuer le nom-
bre des divorces et des enfants
abandonnés qui coûtent indirec-
tement fort cher à la communau-
té).

— $ 70.000 pour l'étude de la
transpiration des Arborigènes
australiens (le but est d'aider les
soldats américains à s'adapter
aux pays tropicaux).

— $ 20.000 pour apprendre
pourquoi les enfants tombent de
leurs tricycles (le but est de ter-
miner un certain nombre de me-
sures de protection lors de la
fabrication des tricycles).

— $ 6.000 en faveur du Smi-
thonian Institute pour l'étude des
grenouilles polonaises bi-sexuel-
les. (Le but est de découvrir une
nouvelle méthode de distinction
des genres).

— La Fondation Nationale des
Arts a réussi à éviter une dimi-
nution de son budget, bien qu'el-
le ait versé $ 500 pour une poé-
sie d'un seul mot : « Light ». Elle
a persuadé les Congressmens
qu ils doivent encourager les
arts sans chercher à juger de la
valeur artistique des œuvres.

Après cela on ne peut être qu'étonné
de voir un projet qui ne manquait pas
de mérite rejeté : le sénateur Jess
Hames de la Caroline du Nord avait ,
en effet, proposé que les émoluments
des ministres, congressmens et hauts
fonctionnaires soient diminués chaque
année d'un pourcentage équivalent à
l'augmentation de la dette publique.

C'est bien le cas de dire que pour
les impôts comme pour les économies
on applique toujours le principe : « les
autres, mais pas moi ! »

N'empêche que j'aimerais bien savoir,
moi, pourquoi je suis tombé beau-
coup plus souvent de mon vélo qu'a-
rr —eux...

Le père Piquerez

/PASSANT
COUT DE LA VIE EN SUISSE

Hausse de 0,4 %
au mois de mars

L'indice suisse des prix à la con-
sommation s'est inscrit à 161,5 points
à fin mars. U a ainsi progressé de
0,4 pour cent depuis fin février.

Lire en page 11

Passage dans la clandestinité
Sur le plan politique le mouve-

ment d'opposition au président Thieu
ne cesse de se généraliser. Hier plu-
sieurs personnalités d'opposition sont
passées dans la clandestinité à Saigon
pour éviter une arrestation à la suite
du bombardement du palais prési-
dentiel.

Le pilote qui a effectué mardi ce
bombardement et qui s'est ensuite
posé sur un aérodrome contrôlé par
le Vietcong a été promu au grade de
capitaine et décoré de l'ordre « de
service distingué pour la libération »
par les responsables du GRP.

Les autorités sud-vietnamiennes
avaient précédemment annoncé que
le pilote était le lieutenant Nguyen
Than-trung cantonné sur la base aé-
rienne de Bien Hoa , à 25 km. au
nord de Saigon. Il avait décollé pour
une mission d'appui aérien de routi-
ne, puis avait regagné Saigon pour
attaquer le palais.

La troisième force
A Paris même un groupe de Viet-

namiens de la « troisième force » a
affirmé mercredi qu'il était persuadé
que le FNL garantirait les libertés
politiques même s'il prenait le con-
trôle cie tout le pays.

Ces membres de la troisième force
ont aussi expliqué que les accords de
Paris reconnaissent deux administra-
tions au Vietnam du Sud. Le gouver-
nement de1 Saigon et le GRP, et que,
même si les communistes prenaient

le pouvoir dans tout le pays et pro-
voquaient la disparition du gouver-
nement de Saigon, les accords de-
meureraient valides.

Pour sa part , le président Valéry
Giscard d'Estaing a fait savoir à
l'issue du Conseil des ministres, qu'il
n'existait selon lui pas d'autre solu-
tion pour mettre fin aux malheurs
du peuple vietnamien que l'applica-

Pour la première fois depuis 13 ans,àyl'occasion
de la visite de M. Valéry Giscard efËstaing

— par B. VEILLET-LAVALLÉE —

Pour la première fois depuis 13 ans,
des drapeaux français flottent à Alger.
Ils ont été accrochés hier soir à quel-
ques mâts bordant certaines grandes ar-
tères, comme le boulevard Khemisti, qui
mène à l'ancien forum.

Les préparatifs de l'accueil du prési-
dent Giscard d'Estaing restaient toute-
fois très discrets. Les drapeaux tricolo-
res qui ont été hissés à côté des emblè-
mes nationaux algériens étaient assez
petits, et aucun ne faisait pendant aux
larges oriflammes algériens qui flot-
taient au gré de la brise marine sur les
toits de la grande poste et du palais du
gouvernement.

Le quotidien algérois « El Moudja-
hid » ne soufflait mot de cette visite,

à la veille de l'arrivée du président
français. Par contre, il publiait sur une
page entière un OJ .̂ osé . elatif à la
réinsertion des travailleurs algériens
revenant de l'étranger, ainsi qu'une
photographie, en première page, mon-
trant un groupe de ces travailleurs
réintégrant leur patrie et réalisant ain-
si, selon la légende rédigée par le
journal « leur voeu de revenir vivre
dans leur pays ».

C'est le quotidien d'Oran, « La Répu-
blique » qui a traité hier de la prochai-
ne visite du chef de l'Etat français,
bien que le programme de ce séjour ne
comporte pas de déplacement dans la
région oranaise. Dans un éditorial , le
journal insistait lui aussi sur la néces-
sité de trouver une solution au problè-
me « de notre émigration en France »,
et de mettre fin aux « actes racistes
qui ont été à juste titre condamnés par
les responsables français ». Le ton des
journaux confirme que les autorités
algériennes veulent profiter de la ve-
nue de M. Giscard d'Estaing sur leur
territoire pour soulever la question de
ce qu'elles appellent <-• la dignité et la
sécurité » des travailleurs algériens en
France, lesquels forment , avec leurs
familles, une communauté d'environ
900.000 personnes, (ap)

Le drapeau français flotte à Alger

HOCKEY SUR GLACE

La Pologne a vaincu
les Etats-Unis

Lire en page 19

CANTON DE NEUCHATEL

L'Etat à l'aide
de la construction

Situation très difficile dans la
construction et le génie civil, tout
particulièrement dans le canton de
Neuchâtel. Réunis hier à La Chaux-
de-Fonds, les entrepreneurs ont fait
le point de leurs problèmes. Us ont
aussi entendu M. Carlos Grosjean,
président du Conseil d'Etat, confir-
mer qu'un « plan de relance » sera
très prochainement proposé afin de
donner du travail à ce secteur de
l'économie qui semble le plus tou-
ché par la récession.

Lire en page 3

LA CHAUX-DE-FONDS

Mort d'un industriel
Lire en page 3

Contestation nucléaire
OPINION 
ï

Eh oui ! elle existe, puisque de-
puis quelques jours le terrain sur
lequel on avait commencé à bâtir
la centrale nucléaire de Kaiser-
augst est occupé par des oppo-
sants, jeunes et vieux, étrangers
ou suisses, qui n'en partiront —¦
disent-ils — que lorsqu 'on leur
aura fourn i toute garantie que
cette construction ne présente au-
cun danger. Leur occupation ou
leur séjour pourrait durer long-
temps. Car une centrale thermi-
que présente des dangers et toute
entreprise nouvelle comporte des
risques. Bien certainement accrus
en l' occurrence. Mais à l'heure
actuelle notre pays compte déjà
trois centrales nucléaires : Beznau
I , Beznau II et Muhleberg et trois
sont en construction : Gôsgen-Dâ-
niken, Leibstadt et Kaiseraugst.
Si le programme prévu pouvait
être exécuté , ces trois nouvelles
centrales pourraient être mises en
service de 1977 à 1980.

Pourquoi , direz-vous, le Conseil
jédéral  a-t-il autorisé ces cons-
tructions ? (Car c'est à lui, en
définit ive , que le peuple suisse,
par la votation de 1957 , a confié
la décision pour toute la Suisse,
les cantons et les communes
n 'ayant plus leur mot à dire , mais
naturellement le disant quand
même.

Oui, pourquoi ?
Parce que nos autorités savent

que nous allons manquer prochai-
nement d'électricité et , qu'en plus
il faut  se débrouiller pour assurer

notre approvisionnement énergé-
tique. Actuellement, en e f f e t , no-
tre production est déjà insuffisan-
te. Et nous achetons de l'électrici-
té à l'étranger. Mais ce dernier
peut for t  bien, un jour peu éloi-
gné, ne plus nous en vendre en
évoquant ses besoins particuliers.
D' autre part on a construit tous
les barrages rentables possibles.
Enf in , même en comptant sur cer-
taines perspectives et solutions
d' avenir (vent , soleil , g éother-
mie) il faudra attendre au moins
40 années avant de réaliser l' ap-
point.

Si donc les gens qui aujour-
d'hui refusent le développement
nucléaire sont d' accord d' accep-
ter les sévères restrictions de con-
sommation qui infailliblement ré-
sulteraient du boycott , et si d' au-
tre part ils parviennent à gagner
à leur point de vue la majorité du
peuple suisse, alors, sans doute, le
Conseil fédéral  s'inclinera. Et les
petits épargnants qui ont souscrit
6 à 8 milliards de francs dans des
emprunts publics pour engager les
travaux devront courir après leur
argent , ou s'installer à leur tour
sur les terrains abandonnés. C'est
une solution. Mais même si on
admettait un gâchis pareil cela
ne résoudrait pas le problème de
notre approvisionnement, en plus
du chômage accru résultant de la
p énurie.

Paul BOURQUIN

> Suite en dernière page

Berne renforce
le dispositif
antichômage
Lire en page 11



L'HOMME, MANGEUR DE METAUX DANGEREUX...
Le saviez-vous ?

On trouve continuellement de nouvelles utilisations pour tous les métaux,
même les moins répandus et leurs composés. Mais les effets toxiques pouvant
résulter du contact avec les hautes concentrations de ces métaux, réalisées ainsi
artificiellement, sont plus difficles à établir.

Les métaux les plus lourds, spécialement ceux qui n'existent pas dans les
organismes vivants, sont souvent très toxiques à très faible concentration. Le
système nerveux est particulièrement sensible à leur action, en grande partie
parce que la cellule nerveuse, dont le lent développement est déterminé par
un grand nombre de facteurs complexes, ne se laisse pas diviser et qu'une fois
détruite elle ne peut être remplacée.

Une étude dirigée par le professeur
Alain Davison , de l'Hôpital national
des maladies nerveuses, à Londres, vise
à connaître les effets des métaux. Elle
permet de faire le point sur les con-
naissances actuelles dans ce domaine.

UNE TRAGÉDIE OUVRE LES YEUX
Au début des années 50, une étrange

maladie nerveuse frappa un petit grou-
pe de pêcheurs japonais. Les chats du
village en furent les premières victi-
mes, mais bientôt les habitants eux-
mêmes furent progressivement frappés
de cécité, de surdité, de manque de
coordination dans leurs mouvements et
d'une diminution de leurs facultés men-
tales. Cette maladie qu'on a appelé
« maladie de Minamata » (du nom du
petit village qu'elle a frappé) a occa-
sionné la mort d'au moins 46 personnes.
Ceux qui ont survécu en ont gardé une
détérioration permanente de leur sys-
tème nerveux. (Fernand Gigon, auteur
d'origine jurassienne, vient de consa-
crer un livre à cette tragédie. — Réd.)

Plusieurs années s'écoulèrent sans
qu'il soit possible de trouver une expli-
cation à ce phénomène. Une usine lo-
cale d'engrais azotés avait été auto-
risée à continuer à immerger au large
ses déchets contenant du mercure, car
le symptôme qu'on avait observé n'était
pas exactement celui qui apparaissait
habituellement en cas d'empoisonne-

ment par des composés minéraux du
mercure.

On a trouvé la solution le jour où
on a compris que la diminution du
champ visuel, dont étaient affectés les
habitants , était due à la consommation
de poisson où se trouvait accumulé le
composé minéral provenant de l'usine.
Cette tragédie illustre bien le danger
de certains produits qui , rejetés dans
l'environnement, peuvent se transfor-
mer, sous l'action d'agents biologiques,
en produits dérivés hautement toxiques
pour l'homme.

LE PLOMB, CAUSE DE LÉSIONS
NERVEUSES ?

Un exemple significatif de métal
lourd qui s'accumule dans l'organisme
humain est le plomb. L'intoxication
apparaît normalement lorsque la teneur
en plomb du sang atteint 1,2 parti e
par million, et des lésions permanentes
du cerveau s'ensuivent, particulière-
ment chez les enfants. A l'heure ac-
tuelle , la teneur en plomb dans le
sang des habitants de Grande-Bretagne
s'élève à 0,2 partie par million. On a
parlé de conséquences sur le compor-
tement telles qu 'une hyper-excitabilité,
ou même une diminution des facultés
cérébrales ou de l'habileté manuelle.

Il n'y a pas pour le moment de
preuve qu'un tel danger existe, mais
il faut dire qu'on ne connaît pas claire-
ment les effets du plomb sur les orga-
nismes vivants. On pourrait se deman-
der aussi si cette présence de plomb
n'accélère pas le processus de des-
truction des cellules nerveuses qui sem-
ble se produire à partir d'un certain
âge.

Il est aussi nécessaire d'étudier d'au-
tres aspects de cette question , comme
celui de l'influence du plomb sur l'ac-
tion des autres substances susceptibles
de déséquilibrer le système nerveux.
Il serait également intéressant de sa-
voir si le plomb n'est pas à l'origine
de certains troubles nerveux dont on
ne connaît pas la cause.

DES MÉTAUX INDISPENSABLES
A L'ORGANISME

On a déjà effectué dans le passé
des recherches couronnées de succès
sur les effets des métaux sur les mala-
dies nerveuses. Il s'agit de recherches
qui ont été entreprises par le professeur
John Cumings, à l'Hôpital national , à
Londres. Il a pu montrer que les trou-
bles nerveux des malades atteints de
la maladie de Wilson étaient dus à des
dépôts de cuivre dans le cerveau. Un
traitement spécial a alors été mis au

point , et cette maladie, dont l'issue
était autrefois fatale, est maintenant
facilement guérissable.

Des traces de métaux comme le
cuivre sont indispensables aux orga-
nismes vivants et nous prélevons dans
notre nourriture habituelle la quan-
ti té dont nous avons besoin.

On ne sait pas clairement expliquer
pourquoi il arrive que ce mécanisme
cesse de fonctionner. On ne sait pas
non plus comment la quantité d'un
certain métal présent dans l'organisme
peut modifier l'accumulation d'un autre
métal dans le même organisme. La
quantité de calcium ou de fer dans
l' alimentation peut modifier la fixation
du plomb dans le corps d'un animal.
Le plomb peut à son tour modifier
la concentration du cuivre dans sa
cervelle. Si l'on donne à un animal une
alimentation riche en cuivre cela ne
change pas la teneur en cuivre de sa
cervelle, mais cette teneur augmente si
on ajoute aussi du manganèse à la
nourriture. Si l'on met du manganèse
dans la nourriture des singes, il se
produit des symptômes identiques à
ceux que présentent les mineurs into-
xiqués par ce métal. Ces symptômes
ont une grande similitude avec les
troubles rencontrés dans la maladie de
Parkinson... (eps)

Santé

Si les efforts entrepris par les res-
ponsables du commerce chinois sont
couronnés de succès, quelques-uns des
anciens remèdes des Chinois pour-
raient gagner, dans le monde occiden-
tal, une aussi grande popularité que
leur cuisine.

Mais encore faudrait-il que les Etats
occidentaux se montrent beaucoup
moins sévères qu'ils ne le sont pour
les médicaments modernes mis au
point sur leur propre territoire.

L'Association chinoise d'exportateurs
et importateurs de produits indigènes
et de sous-produits animaux espère
pouvoir lancer sur les grands marchés
occidentaux un certain nombre de ses
produits.

OS DE TIGRES...
Quelques-uns des composants de

cette marchandise d'exportation ris-
quent bien de surprendre ses nou-
veaux clients : os de tigre, racines de
ginseng, venin d'abeille, cornes d'anti-
lope et de rhinocéros, enfin tablettes
de placenta enrobées de sucre « confec-
tionnées à partir du placenta de mères
bien portantes ». C'est, paraît-il , un
« remède idéal en cas de neurasthénie,
d'anémie, ou d'absence de lait après
un accouchement ».

ESSENCE DE POULET
Autre produit annoncé : de l'essence

de poulet au cordyceps, un champi-
gnon parasite qui vit sur les insectes.
Ce remède est, lui, réputé pour les
poumons et le traitement de la fai-
blesse générale.

Selon l'Association commerciale chi-
noise, des chimistes vont s'efforcer de
voir si ces produits ancestraux con-
tiennent des substances actives qu'on
pourrait isoler, ce qui accroîtrait leurs
chances d'admission par les très exi-
gentes autorités de la plupart des pays
industrialisés.

L'Inde et les pays africains pour-
suivent eux aussi des programmes de
recherche destinés à mettre au point

de nouveaux médicaments à base de
plantes ou à lancer, pour l'exportation,
des produits traditionnels. (DS)

Les Compagnons de Ba Chanson
Annoncé è ia Salle de Musique

Il semble qu 'on les connaît de toute
éternité, et pourtant ils sont toujours
et encore jeunes, pleins de vie, d'ardeur
et de talent. On les retrouvera donc
avec joie samedi soir à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds dans
un nouveau programme qui éclate d'in-
ventions, d'humour et de joie. Une
chanson sur deux tourne au spectacle
complet, avec mime, parodie, comédie
musicale.

Tour à tour , insouciants, romantiques,

ils sont réellement les inventeurs d'une
forme de spectacle qui leur est per-
sonnelle, sachant faire passer leurs au-
diteurs de la joie enfantine à l'émotion,
du fou-rire à une gravité soudaine. Il
suffit de confier une chanson aux Com-
pagnons pour qu 'ils ("étudient, l'exa-
minent , la polissent et la présentent
enfin sous son meilleur jour , sans rien
laisser au hasard, en faisant goûter la
beauté jusqu'à la dernière note. Un
régal en perspective ! (sp)

Pour Madame»
Un menu

Omelettes pour gourmets
Salade de carottes
Ananas au kirsch

OMELETTES POUR GOURMETS
Trois à quatre œufs ; 20 g. de beurre

basilic, thym, marjolaine, romarin , per-
sil, ciboulette ; sel et poivre ; paprika.

Laisser fondre le beurre dans la
poêle et y étuver les épices hachées
grossièrement (ajouter le paprika en
dernier) jusqu'à ce qu'un fort arôme
s'en dégage. Ajouter les œufs que l'on
aura battus auparavant et remuer de
façon que la masse ne brunisse pas
trop.

Quand toute la surface est d'épais-
seur égale, on glisse l'omelette sur
une assiette préchauffée. ,

Pensée
Moins on a de tête plus on a d'en-

têtement.

MOT D'ENFANT
— Il faut essayer de rendre heu-

reux au moins une personne, cha-
que semaine, dit l'instituteur. Est-
ce qu'il y en a un parmi vous, j
qui l'a fai t  dernièrement ?

— Moi, dit Joël.
— Très bien, qu'est-ce que tu as

fait  ?
— J'étais invité chez ma grand-

mère, et quand je  suis parti elle
a dit : « Tu ne peux pas savoir
combien j e  suis heureuse quand tu
t' en vas ! ».

Un sourire. 
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Exposition des œuvres
de Hodler au Japon

Une exposition de peintures et
de dessins de Ferdinand Hodler est
présentée au Musée national d'art
occidental de Tokyo sous le pa-
tronage de Pro Helvetia. Le choix
des oeuvres et la rédaction du ca-
talogue ont été assurés par M. Jurg
Brueschweiler, spécialiste de Hodler.
Le vernissage a eu lieu le 5 avril.

(ats)

Concours de littérature
à Granges

Les bourgeois de la Commune de
Granges (SO) ont la possibilité de
participer jusqu'à fin août au con-
cours de . littérature lancé par la
commission culturelle de la ville
soleuroise. Le but de ce concours
est d'éveiller l'intérêt des gens aux
oeuvres littéraires et de favoriser
la compréhension entre les diffé-
rentes nationalités présentes à
Granges.

Depuis quelques années, les arts
plastiques connaissent un essor im-
portant dans cette localité. Toute-
fois , on ne sait pas très bien qui
se consacre à la littérature durant
ses heures de loisirs. Ce concours
ouvert à tous les habitants de la
commune doit ainsi permettre de
faire une sorte de bilan des oeuvres
littéraires de cette commune, (ats)

« Heidi », meilleur livre
de l'année

he célèbre ouvrage pour enfants
de Johanna Spyri , « Heidi », vient
d'obtenir la distinction « livre d'or »
à Lj ublj ana, capitale de la républi-
que de Slovénie , en Yougoslavie , le
consacrant ainsi meilleur livre de
l' année destiné à la jeunesse.

« Heidi » avait été traduit en Slo-
vène à partir de 1954 , puis dans
di f f é ren tes  langues de Yougoslavie ,
telles le croate , le serbe , le macédo-
nien et l' albanais, (ats)

Âventicum : la structure
d'une ville romaine

La presse a été conviée récem-
ment à une journée des « portes
ouvertes » à Avenches par la fonda-
tion « Pro Aventico » , afin d'être
renseignée sur les découvertes faites
l'an dernier sur le site d'Aventicum,
l'ancienne capitale de l'Helvétie gal-
lo-romaine.

Les fouilles entreprises en 1974
ont porté sur la topographie urbaine
et la structure architecturale d'A-
venticum, du forum aux faubourgs ,
et sur une zone extérieure à la
ville. II a fallu aller très vite , du
fait de la construction attendue
d'annexés d'usines, en zone indus-
trielle.

Si ces fouilles ont livré peu de
matériel archéologique, elles ont en
revanche permis d'observer la mi-
nière de construire des Romains.

en partant du centre en direction
des faubourgs : les maisons étaient
imposantes et belles en pleine ville ,
tandis que celles de la périphérie
(mais toujours in Ira muros) étaient
moins élaborées et plus basses.

On a découvert au fond d'un
puits une tête en marbre d'Italie,
représentant Eros. Datant du 1er
siècle après J.-C, et certainement
importée, elle est d'une qualité
exceptionnelle. C'est la deuxième
pièce de cette valeur qui prendra
place au Musée romain d'Avenches.

(ats)

Musique en Provence
Pour la cinquième année consé-

cutive, l'académie de Musique An-
glaise, dirigée par Alfred Délier, se
déroulera en Provence en août.

Elle se tiendra , comme l'an der-
nier, près d'Avignon, à Lacoste, dans
les diverses maisons et jardins du
Haut-Village, sous les ruines du
Château du Marquis de Sade.

Les professeurs seront : Alfred
et Mark Délier pour le chant , Kees
Boeke pour les flûtes à bec, Harold
Lester pour les clavecins, Robert
Spencer pour le luth.

Par ailleurs, seront organisés cha-
que soir des programmes de con-
certs avec la participation des pro-
fesseurs et des élèves, (sp)

Prix de la ville de Genève
1975

Les prix de la Ville de Genève
ont été remis aux cinq lauréats
1975 : l'écrivain Alice Rivaz , prix de
Littérature, le peintre Emile Cham-
bon, prix des Arts plastiques, les
professeurs Bernard Gagnebin, prix
des Sciences humaines, Samuel
Baud-Bovy, prix de Musique, et Ju-
lian de Ajuriaguerra , prix des
Sciences.

Le maire de la Ville de Genève ,
M. Pierre Raisin , a rappelé que la
remise de ce prix met en relief la
signification profonde et l'importan-
ce prédominante que Genève con-
fère aux valeurs artistiques, spiri-
tuelles et scientifiques, (ats)

Un musicien romand
en tournée

en Union soviétique
Les amateurs soviétiques de mu-

sique d'orgue ont pu assister du 16
mars au 2 avril aux concerts donnés
par le compositeur et organiste ge-
nevois Guy Bovet. Son programme
comprenait des œuvres de Bach,
des compositeurs français Charles-
Marie Widor et Jacques Boyvin et
du compositeur suisse Frank Mar-
tin. M. Bovet s'était déjà rendu en
Union soviétique en 1972. Cette an-
née, c'est le Ministère de la culture
de l'URSS qui l'a invité à donner
des concerts à Moscou et dans cinq
autres villes soviétiques : Kazan ,
Kiev , Tallin , Vilnious et Minsk.

(ats)

A Neuchâtel

« J' ai vu clairement que le pitre ,
c'était moi, c'était nous, presque nous
tous », écrivait Georges Rouault à pro-
pos de ses personnages dont on peut
voir quelques portraits , ceux de Léon
Blois. de lui-même, mais aussi les
clowns, l'un de ses thèmes favoris , à
la galerie Ditcshciin de Neuchâtel jus-
qu 'au début mai.

Une exposition d'une remarquable
beauté et qui s'accommode fort bien
des lieux, patiemment élaborée depuis
deux ans et donc riche parce que soi-
gneusement sélectionnée, soit une tren-
taine d'estampes, eaux-fortes et litho-
graphies dont six en couleurs pour les
Fleurs du mal et Le Cirque de Suarès.

Rouault mystique se transforme par-
fois en moralisateur , par ses portraits
de femmes et de rois. La richesse de
l'habillement ne cache pas l'âme. C'est
cela que Rouault veut exprimer , c 'est
le pitre qui se cache derrière le regard.
A travers le grotesque du corps , fait de
morceaux assemblés comme une cara-
pace , formes volontairement alourdies ,
exprimées à coups de gros traits épais ,
transparaît l'amour de Rouault pour
l'humanité. C'est là tout le message de
l'artiste, (rz)

Georges Rouault peintre
et moralisateur

à la Galerie Ditesheim

Dernier dada des Américains : les
« jeux santé ». Un médecin de Détroit
a mis au point des « Jeux de diététique
équilibrée » auxquels peuvent jouer
jusqu'à 40 personnes.

U y en a un sur les soupes ; un
autre qui, réunissant de 2 à 6 joueurs,
s'intitule « Beau Perdant » et permet
le contrôle du poids ; un autre enfin ,
sur les vitamines et les minéraux , qui
s'adresse, avec ses 40 cartes, aux éco-
liers et qui contribue à l'apprentissage
d'une bonne nutrition, (ds)

Vogue des «jeux santé»
aux Etats-Unis



«Le gouvernement est disposé a
vous aider... si le peuple dit oui»

M. Carlos Grosjean, président du Conseil d'Etat, aux entrepreneurs neuchâtelois

Au premier rang de l'assistance, on remarquait la présence de M M .  Carlos Grosjean, président du Conseil d Etat, et
Etienne Broillet . conseiller communal à La Chaux-de-Fonds. (photo Impar-Bernard ',

« C'est quant tout va bien que le bâtiment se porte bien et non pas le con-
traire » : rétablissant ici une vérité que le langage populaire a quelque peu
faussée, le président J.-P. A/lauler pouvait dès lors hier après-midi brosser le
tableau de la situation dans la construction devant les membres de la Fédé-
ration neuchâteloise des entrepreneurs réunis au Club 44 en présence
notamment de MM. Carlos Grosjean, président du Conseil d'Etat, et Etienne
Broillet, représentant les autorités communales. Une assemblée générale
qui ne respirait pas particulièrement l'optimisme et au cours de laquelle
le chef du Département des Travaux publics a voulu aussi mettre les points

sur les i.

Mais d abord , la situation. Guère
brillante, on s'en doute. Puisque rien
ne marche plus, ou presque, la cons-
truction, elle, accuse un recul qui con-
tinue à s'aggraver et ne laisse pas d'in-
quiéter. Comme l'a fait savoir aux
membres le secrétaire, M. E. Guillod , la
conjoncture s'est considérablement dé-
tériorée. C'est la crise dans ce secteur,
il ne faut pas avoir peur du mot. Les
renseignements sont éloquents :

« Il est nécessaire d'empiéter un peu
sur 1975 pour constater que jusqu 'à ce
jour , mis à part quelques cas isolés, la
commission cantonale chargée de la ré-
partition de la main-d'oeuvre étrangè-
re n'a pas eu de gros problèmes à ré-
soudre et pour cause. Alors qu'en 1973,
on comptait 4050 autorisations déli-
vrées, dont 3283 étaient réellement uti-
lisées, ces chiffres étaient en 1974 de
3131 et 2681, et en 1975 de 1160, les au-
torisations réellement utilisées étant
encore inconnues. Mais des sondages
permettent de penser qu'elles se mon-
taient à 500 ou 600 à mi-mars ».

La récession , les difficultés nouvel-
les, lancinantes, se traduisent de main-
tes façons. Cette chute de trois quarts
du personnel étranger, des tensions sé-
rieuses dans les relations entre parte-
naires sociaux ont émaillé le déroule-
ment de l'exercice tandis que bien sûr,
le travail commençait sérieusement à
manquer : « La formule actuelle de con-
ventions collectives de travail de lon-
gue durée et les dispositions prises pla-
cent ces partenaires dans un état de
discussions perpétuelles. Il n'y a plus
de répit , les uns demandant, les autres
refusant de plus en plus. En ce qui
concerne le degré d'occupation , les li-
cenciements, les premières alertes da-
tent déjà de janvier 1974. Il était déjà
question de la priorité accordée aux
Suisses et aux étrangers établis dans
de telles circonstances douloureuses ».

DANS LE TUNNEL
Et les mesures à prendre vont s'im-

poser de plus en plus. Comme l'a dit
le président Mauler : « La diminution
du volume du travail contraint les en-
treprises à se restructurer, ce qui ne
va pas sans mal. Sur tous les fronts ,
nous nous battons pour remédier aux
difficultés sans que rien ne nous per-
mette de discerner la sortie du tunnel.
Le ralentissement est massif et nous
pouvons être sûrs que jamais nous ne
retrouverons les années d'expansion
précédentes. Sur le plan neuchâtelois,
il nous faut aussi constater que selon
des chiffres diffusés par le délégué fé-
déral aux questions conjoncturelles,
Neuchâtel a été celui , de tous les can-
tons suisses, qui a le moins consacré
à la construction par tête d'habitant.
Maintenant, nous construisons aussi
peu que nous démolissons. U faut que
l'on puisse compter sur les pouvoirs
publics qui , dans un passé récent ,
avaient eu tendance à nous prendre
pour cible dans la lutte engagée contre
l'inflation. Nous devons éviter d'avoir à
pratiquer des prix suicides et faire le
nécessaire pour sauvegarder notre cor-
poration dans l'intérêt général. Pour
cela , il faut que nous soyons aidés. Les
autorités doivent promouvoir une re-
lance de l'activité afin que l'on n'aille
pas à la catastrophe ».

HORAIRE RÉDUIT
En attendant, l'assemblée doit se pro-

noncer sur plusieurs points qui ont

leur imp'ortance. D'abord la ristourne
de 25 pour cent des cotisations des
membres pour cette année afin de te-
nir compte de la conjoncture et des
problèmes que les entreprises ren-

contrent. Ensuite, adopter le principe,
comme cela a été fait sans opposition ,
d'une diminution de 5 pour cent du
temps de travail qui passe ainsi de
50 heures à 47 h. et demie. Cette réduc-
tion ne sera pas compensée sur les sa-
laires qui se trouveront diminués d'au-
tant , qu'il s'agisse de ceux réglés à
l'heure ou à la semaine et au mois
afin que ce nouveau quota soit juste-
ment respecté. Le comité a reçu man-
dat d'entamer les discussions sur ce
point avec la FOBB.

La crise, les remèdes, les critiques,
M. Carlos Grosjean devait ensuite en
parler dans un exposé sans concession,
mais rassurant pour les entrepreneurs
dans la mesure du possible.
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Récupération de verre : La récupé-

ration de verre organisée par la Di-
rection des Travaux publics aura lieu
samedi 12 avril, de 8 à 12 h., aux en-
droits habituels.

Pour les restaurateurs inscrits, la
récupération aura lieu vendredi 11
avril, à partir de 7 heures.

Club alpin suisse (section La Chaux-
de-Fonds), organise un cours de va-
rappe et glace pour débutants et ou-
vert au public (mixte), début du cours
théorique 22 avril, au local.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Décès de m. Georges Braiiiscliweig
M. Georges Braunschweig s'est éteint,

hier matin, à l'âge de 83 ans. Industriel
tenace, mécène à l'esprit curieux, M.
Braunschweig laisse derrière lui deux
réalisations marquantes : « Portescap »,
la plus importante entreprise de La
Chaux-de-Fonds, et le « Club 44 » dont
le rayonnement a largement dépassé
nos frontières.

Enfant de La Chaux-de-Fonds, le dé-
funt était très attaché à sa ville et à
sa région. Il a tenu à y passer sa re-
traite et à y finir ses jours. Du tem-
pérament régional il avait la ténacité
opiniâtre. M. Braunschweig ne cédait
jamais, à rien ni à personne.

Un caractère terriblement « cro-
cheur », c'était la face rude de son
visage dont l'autre versant, plus secret,
était fait de charme et de tendresse.

Dans cet homme d'une grande éner-
gie, dureté et tendresse ne formaient
pas un mélange. Le clivage entre ces
deux aspects de sa personnalité était
net. Avec son esprit vif , prompt à la
détente, il était tout l'un ou tout l'au-
tre, et toujours avec cette conviction
profonde, tout bien pesé, d'avoir raison.
C'est armé de cette capacité de con-
viction intérieure qu'il a réalisé son
double destin d'industriel et de mécène.

Orphelin de père à 14 ans, il ne suit
pas l'exemple de ses frères dans la voie
commerciale. Il sera ingénieur EPF, di-
plômé en 1914. Mobilisé, il passe qua-
tre années dans les troupes neuchâ-
teloises et se rend aux Etats-Unis en
1918. Il en revient à la fin de l'année
pour entrer à la manufacture de mon-
tres « Election » de feu son père, Al-
phonse Braunschweig, ancien député
au Grand Conseil neuchâtelois.

En 1931 il fonde sa propre entreprise
avec un autre polytechnicien, M. F.
Marti.

La volonté de sortir des conversa-
tions routinières sur le football, le
temps, les voitures, l'incite, en 1944, à
fonder avec un groupe d'amis un club
où, faisant fi de la « culture de salon »
serait créé un courant de discussion de
qualité. Ainsi naquit le « Club 44 » qui
valut à M. G. Braunschweig le Prix
de l'Institut neuchâtelois en 1965.

Pour trouver des conférenciers vala-
bles, il suivait les Conférences interna-

tionales de Genève. Il s'y ouvrit à l'uni-
vers de la culture artistique, littéraire
et philosophique. De ce « choc » intel-
lectuel date le début d'une collection
de peinture de grande qualité, rassem-
blée par M. Braunschweig et qui mar-
que les étapes de ses passions succes-
sives : Estève, Bazaine, Lapicque, Pi-
casso, Dubuffet, Pignon, Matthieu,
Manessier, etc.

Agissant par passion personnelle, il
voulait faire largement partager son
enrichissement culturel. Ainsi, l'orien-
tation du « Club 44 », qui au départ
était essentiellement socio-économique,
s'élargit-elle aux beaux-arts.

Cet esprit difficilement influençable
avait des principes qu'il appliquait et
faisait appliquer de manière très stric-
te et pourtant dominait chez lui la vo-
lonté d'imposer des idées novatrices.

En 1960, il confiait la direction géné-
rale de « Portescap » à son fils, M. Phi-
lippe Braunschweig et ne suivit plus
qu'à distance la destinée de l'entrepri-
se dont il assuma jusqu'en 1973 la pré-
sidence du Conseil d'administration.

Avec M. Georges Braunschweig c'est
un homme solidement ancré au Jura
neuchâtelois qui s'en va. Il y laisse une
profonde empreinte.

Gil Baillod

M. Georges Braunschweig.
(Photo Maryvonne Berberat)

« Oui, il y a effectivement crise dans
le génie civil et le bâtiment, a dit en
préambule le président de l'exécutif
cantonal. Son cadre n'est évidemment
pas propre à notre région. La détério-
ration de la situation découle d'un
phénomène mondial et se trouve ac-
centuée par le fait que le franc suisse
est devenu la dernière monnaie refuge,
d'où les problèmes rencontrés par nos
industries d'exportation et l'ensemble
de l'économie. Mais il faut aussi parler
de ce qui a été résolu.

» Le logement par exemple, mainte-
nant en nombre suffisant. Dans le can-
ton, on dénombre actuellement plus de
1000 appartements vides, ce qui en dit
long sur l'état du marché. Et à cela, ni
vous ni moi ne pouvons y changer quel-
que chose. Dans un rapport que j' avais
présenté au Grand Conseil en avril
1967, j' avais évalué, sur la base d'une
enquête effectuée par mes services,
qu 'il faudrait construire 1115 apparte-
ments par an dans le canton pour rat-
trapper notre retard, jusqu'en 1980. Or,
de 1966 à 1974, on en a realise 3845
unités de plus que les besoins ainsi
déterminés. Ce qui fait que nous nous
trouvons en avance sur l'échéance 1980.
Le taux d'occupation, lui, qui était de
cinq personnes par logement en 1900
est tombé à 2,4. C'est véritablement
une saturation et l'on ne pourra pas
faire mieux. Aussi je me demande si,
au delà de la situation conjoncturelle,
il n'y a pas là un problème fondamen-
tal de structure.

» On m'a aussi rapporté les critiques
que certains font à l'égard de l'Etat qui
aurait insuffisamment aidé les entre-
prises, ou qui n'aurait pas fait l'effort
de construction nécessaire. Je m'élève
en faux contre ces assertions et je me
demande bien où le délégué aux ques-
tions conjoncturelles a pu aller pren-
dre ces chiffres qui nous placent au
dernier rang des cantons. On cherche
à faire des collectivités publiques des
boucs émissaires alors qu'au contraire,
elles ont parfaitement rempli leurs
obligations et fait de tout temps le
nécessaire.

» Les travaux publics et de génie
civil réalisés par ces collectivités ont
été en constante progression. Le total
des commandes de l'Etat et des com-
munes est passé de 18,3 millions en
1960 à 55,3 millions en 1965, 95 mil-
lions en 1968, 143,9 millions en 1971,
169,5 millions en 1974. Pour la seule
route nationale, cent millions ont été
consacrés en quatre ans. Notre réseau
routier a été à la pointe des réalisa-
tions , les collèges et les stations d'épu-
ration créés en nombre selon les, be-
soins. Besoins qui sont maintenant cou-
verts. Je ne vois pas ce que l'on pour-
rait encore construire.

ÉNORME EFFORT
» Nous avons fait un énorme effort

qui a permis de connaître une période
faste dont ces collectivités ont été l'élé-
ment moteur. On dit aussi parfois que
nous avons donné trop de travaux
à des entreprises extérieures au can-
ton. Cela ne correspond pas non plus

du tout a la réalité. Bien au contraire,
nous avons toujours plaidé votre dos-
sier. Par exemple 86 pour cent des tra-
vaux des routes cantonales vous ont
été attribués.

» Il appartient à l'Etat' de' vbus aider
dans la mesure de ses; moyens. C'est
la raison pour laquelle Ian dernier
nous avions demandé un crédit routier
de 32 millions qui n'a pas trouvé, hélas,
grâce devant le peuple. Que pouvions-
nous y faire ? C'est dans le même es-
prit que nous luttons pour qu'au mois
de juin , le peuple accorde à la Con-
fédération les ressources dont elle a
besoin. Dans le cas contraire, la Con-
fédération ne pourrait plus rien sub-
ventionner, et nous, nous ne pourrions
longtemps continuer à jouer les ban-
quiers.

» A la fin de l'année, les grands tra-
vaux cantonaux seront terminés. Il
faudra alors chercher quel travail nous
pourrions donner à faire. Cette fois-ci,
nous ne viendrons pas avec des projets
somptuaires dont les coûts impression-
nent par trop l'opinion. Mais nous fe-
rons des propositions au Grand Conseil
à qui nous présenterons un plan de
relance. Ces propositions seront faites
très vite, en juin, pour pouvoir passer
devant le peuple en septembre. Il s'a-
gira de nombreux chantiers limités qui
serviront notamment à supprimer des
points noirs du réseau routier cantonal
et dont le montant global sera d'envi-
ron vingt millions de francs. Mais il
faut, pour que cela soit accepté par les
électeurs, aller sur la pointe des pieds.

» Contrairement à la grogne que ma-
nifestent certains, vous pouvez consta-
ter que vous avez, en l'Etat, un orga-
nisme qui veut vous aider ».
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Ceux de La Tchaux. — Collège des
Gentianes, mercredi, 20 h. 15, répé-
tition de chants. Jeudi, 20 h. 15, ré-
pétition de danse.

Chasseurs de sons. — Rallye national
à Martigny, les 31 mai et 1er juin.
Invitation à tous ceux qui pratiquent
l'enregistrement. Dernier délai pour
former les équipes et s'inscrire :
mardi 15 avril au studio, dès 20 h.,
Bibliothèque de la ville, 3e étage,
salle 45.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 11, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 12 avril, course du
mois (piétons), réunion 13 h., à la
gare. Samedi 12 avril, Petit-Com-
bin. 12-13 avril, Bishorn , réunions
des participants ce soir, 18 h. 15, au
local. Samedi 19 avril, Gantrisch,
inscriptions René Widmer. Dimanche
20 avril, course surprise (famille),
inscriptions M. Schneeberger.

Club du Berger allemand. — Jeudi 10,
20 h. 15, assemblée générale Café
des Alpes. Samedi 12, entraînement,
14 h., Boudevilliers, ancienne route
de la Vue-des-Alpes.

CSFA. — Jeudi 17, assemblée. Paie-
ment de la carte de fête AD.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Mont-Vélan à
skis, les 19 et 20 avril ; entraînement
idéal pour la course du Mont-Rose,
en mai prochain ; subside pour étu-
diants et apprentis ; les organisa-
teurs : R. Paroz, J. Cosandier. Sour-

ce du Lison a ete renvoyé au same-
di 26 avril pour raison de mauvais
temps. Séances : Samedi 12 avril,
visite de la Fabrique des Tabacs
Réunies, à Serrières ; rendez-vous
des participants, 8 h. 30, devant la
gare CFF.

Musique des Cadets. — Répétitions
générales : mardi et jeudi, 19 h. 30.

Union suisse des amateurs sur ondes
courtes, USKA (section des Monta-
gnes neuchâteloises). — Réunion
mensuelle, vendredi 18, 20 h., Café
du Parc de l'Ouest « Chez Tony »,
1er étage.

La Perse a tenu ses assises
Par suite d'une erreur, le texte paru

le 27 mars sous ce titre laissait croire
que J.-Cl. Porret , chef-tambour, avait
démissionné de son poste. Il n'en est
rien. De même, la direction de la So-
ciété continue à être assumée par Chs
Superchi. (F)

La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs : Maison du Peuple,

14 h. 30, En direct avec radio hô-
pital.

Théâtre : 20 h. 30, Frédérik Mey.
Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.
Bourquin, L.-Robert 39.
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.
Pour les cinémas, voir en page 25.
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l'avenir de
vos enfants

un carnet
d'épargne"Jeunesse"à 6%

(un cadeau initial de Fr. 10.—
à la naissance)
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Vendredi 11 avril 1975 
 ̂

BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Temple FranCais " Le Locle

à 20 h. 15 ^̂  6e concert de l'abonnement

I c rsr* I QUATUOR BAROQUE
L du Locle " ~ "^ Location ouverte

! — DE LA SUiSSE ROMANDE magasin GINDRAT
Prix des places : Ff. 13.- Jean-Claude Hermenjat, flûtiste - Jean-Pierre Surget hautboïste - Joël Meylan, violoncelliste - Michel Kiener, claveciniste Place QU Marché
Etud iants et J M ;  TT. /.- Au programme : Œuvres de François Couperin , Jean-Marie Leclair, Georg-Philipp Télémann, Jean-Sébastien Bach Tél. (039) 31 16 89
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Sucre fin le kilo 235
•

coca-cola - fanta - sprite ie ntre —.65
. . .

henniez-santé gazeuse ie ntre —.25
vin rosé San Marco ie ntre 1.85
vacherin glacé Lusso e-s Pers 5.60

steak de bœuf (1er) ie MIO 20.—
rôti de porc «Provençale» ie RHO 16.—
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Vendredi 11 avril - 20 h. 30 mm » f̂% M A i l  I ATA fZZZ ZST " ""
GRANDE SALLE DE PAROISSE § W i £!"& E \n.JK* i f f *^ .  Hl 3  ̂
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Les Ponts-de-Marte l Société de gymnastique - Commission de jeunesse VOLAS " GRILS " LAPINS

—iwwl Feuille d'Avis desMontagnes —nnnM—

Samedi 12 avril à 20 h. 15 HA JHj JA EMitfl  ̂¦ j |  JPL ¦ ¦ 
^̂
¦¦

^̂  
Abonnements

Sa le communa e 
MA I WH AU LUTU 36 TOURS

Le Cerneux-Péquignot organisé par l'Association de Développement PT. lO.™

I

(T *i M E ÉoV I Â  JEUDI et VENDREDI à 20 h. 30 — SAMEDI à 17 heures ! j
*•*** « ¦—»»»  fl DIMANCHE à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30 — 16 ans !

pTçTyTj i ...ET POUR QUELQ U ES I
U A 5 S il U I DOLLARS DE PLUS |«

1 ""* ! j avec Clint Eastwood et Gian Maria Volonté j

LlL ILOCLIÊ, j j  SAMEDI SOIR, PAS DE CINÉMA f ' j 1
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Jeune
serveuse

EST DEMANDÉE
nourrie, logée.

Offres :
3afé National, Bière
rél. (021) 77 52 44

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FONDUE
BOURGUIGNONNE 13.50

200 gr. de viande et 10 garnitures
ET AUTRES SPÉCIALITÉS

Tél. (039) 32 12 66
(Fermé le LUNDI)

A VENDRE jolie

ponette
6 ans, fr. 1650.—

Tél. (039) 32 16 60,
heures des repas.

Jeune
fille

CHERCHE EMPLOI
comme fille de ré-
ception, chez den-
tiste ou médecin.

Tél. (039) 31 14 36

rx. IUUCI «mA ui cucLib
appartement de

2 pièces
chauffage général,.
salle de bains.
S'adresser à M. E. .
Wasser, Bourg-Des-
sous 69, 2416 LES
BRENETS, tél. (039)
32 12 52. .

Votre prochain vêtement
de qualité

VOUS LE TROUVEREZ CERTAINEMENT
j ''î;""r """ " """ ""» CONFECTION

î m^nrffmH 
Rue 

Andrié 3 Le Locle
Voyez nos sept vitrines

L'annonce
reflet vivant du marché

Bungalows pour vacances au Tessin.
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. Dès
Fr. 9.— par personne. Libre jusqu 'au 5
juillet et depuis le 9 août. — S'adresser
à Beltramini M.D., Ciseri 6, 6900 Lugano.



Doreur sur bois : un métier (presque) oublié
Les vieux vous le diront, depuis plu-

sieurs décennies, le visage du Locle
s'est considérablement modifié. Des
quartiers entiers se sont remodelés tan-
dis que d'autres sortaient de terre. C'est
là un signe de l'évolution constante de
notre société. S'il est relativement aisé
dc retrouver l'emplacement d'immeu-
bles que leur vétusté condamnait à la
démolition, il en va tout autrement des
nombreux métiers pratiqués autrefois,
qui ont disparu « sans laisser d'adres-
se ». Du rétameur au matelassier, au-
tant d'images, à la fois proches et loin-
taines et, avec chacune d'elle, un sa-
voir-faire et des traditions transmises
de génération en génération qui, pour
la plupart s'éteindront à l'aube de ce
siècle.

Industrialisation et concentration,
mots clés de cette lente agonie des
métiers artisanaux. Ceux qui demeu-
rent sont souvent en sursis. Pourtant,
il arrive que, remontant le courant , un
artisan s'établisse, perpétuant les gestes
d'autrefois.

DES GRANDS MAGASINS
A L'ATELIER D'ARTISAN

Impasse des Cent pas, une vieille
bâtisse. Au haut d'un escalier plongé
dans la pénombre, l'atelier de dorure de
M. Jean-Pierre Tripet. Le décor est
simple et fonctionnel. Un long établi
recouvert d'une multitude de flacons,
des étagères sur lesquelles sont ali-
gnées des pendules en travail. Au fond ,
une pièce fermée pour le vernissage.
C'est à peu près tout. Aucun appareil-
lage sophistiqué, c'est de travail manuel
qu 'il s'agit , au sens noble du terme.

U y a deux ans que tout a commencé.
Décorateur-étalagiste de formation, M.
Tripet décide de changer de voie. Par
un heureux concours de circonstance

une grande entreprise horlogère de la
place organise à ce moment un cours
de décoration de pendules. Des contacts
qui s'établiront alors naîtra l'idée de
monter au Locle un atelier de dorure.
Le projet ne manquait pas d'intérêt car
il n 'existait que deux ateliers spéciali-
sés dans ce délicat travail ; l'un, situé
dans le bas du canton et l'autre, à
Genève. Une partie des pendules neu-
châteloises pourraient ainsi être entiè-
rement manufacturées sur place.

De l'idée enthousiaste à la pratique,
le chemin fut long et parsemé d'em-
bûches. De nombreuses semaines de
recherche pour trouver les formules des
doreurs d'autrefois, dans des livres da-
tant parfois du XVIIIe siècle. Véritable
travail d'alchimiste, lorsqu'on songe
qu'il a fallu convertir des pages entiè-
res de mesures évaluées en « pincées,
pintes ou livres ». Les premiers essais
enfin, d'abord infructueux, avant d'a-
boutir à une dorure proche de la per-
fection. Un vieil artisan confiait à M.
Tripet, avec un certain scepticisme,
qu'il faut pas moins de quinze années
de pratique pour maîtriser parfaitement
le métier. Les résultats obtenus sont
donc très encourageants.

LES RUDIMENTS DU MËTTER
Quand l'ouvrage arrive à l'atelier,

le bois est généralement brut. Il faut
commencer par l'enduire d'une dizaine
de couches d'un fond blanc qu'il faut
soigneusement poncer. Viennent ensui-
te trois à quatre impressions d'un mé-
lange qui servira de base pour la doru-
re. Composée de différentes terres mé-
langées avec de la colle et de l'huile
d'olive, cette mixture est extrêmement
sensible aux conditions météorologi-
ques ; c'est ainsi que par temps de bise,

il devient à peu près impossible de
réussir une bonne dorure. L'opération
suivante consiste à appliquer sur l'ou-
vrage des feuilles d'or de l'épaisseur
d'un cheveu. Le tout est finalement
recouvert d'un vernis appliqué autant
de fois qu'il faut pour obtenir le lustre
incomparable des pendules neuchâte-
loises renommées dans le monde en-
tier.

Cherchant autant que possible à di-
versifier ses activités, M. Tripet consa-
cre aussi une partie de son temps à la
restauration d'encadrements et de pen-
dules, à la confection de plaquettes
publicitaires et à la peinture sur bois.
Autant d'aspects différents d'un mé-
tier aux multiples facettes. A l'heure
où d'aucuns voient disparaître avec
regret certains métiers- artisanaux qui
animaient les quartiers de la ville dans
le passé, il nous a semblé intéressant de
saluer l'initiative de ce jeune Loclois
qui , de surcroît , s'inscrit parfaitement
dans la vocation horlogère de la région,

(texte et photo gm) M. Jean-Pierre Tripet au travail.

Le Quatuor baroque de la Suisse romande
Dernier concert de la saison

Commencée avec la venue au Locle
d'un 'ensemble de là Suisse romande,
celui d'Instruments de cuivre avec la
chorale du Brassus, la saison musicale
de l'ACL va se terminer avec un autre
ensemble romand , le Quator baroque de
la Suisse romande.

Il peut sembler inutile de présenter
aux auditeurs loclois une formation qui
a souvent les honneurs de la radio qui
est bien la meilleure des présentatrices,
puisqu 'elle le fa i t  en musique et que
discrète ou indiscrète elle pénètre dans
tous les foyers .  Mais on ne peut résister
au plaisir de les faire mieux connaître
puisqu 'ils seront vendredi soir au Tem-
ple les hôtes du Locle. Quatre musiciens
de talent forment ce quatuor : Jean-
Claude Hermenjat, flûtiste, Jean-Pier-
re Surget , hautboïste, Joël Meylan, vio-
loncelliste et Michel Kiener, claveci-
niste.

Ecoutons ce que disent chef d' orches-
tre et critiques de ce talentueux ensem-
ble :

Le Quatuor baroque de la Suisse
romande cultive un répertoire à quatre
dans une formation instrumentale qui

n'est pas des plus courantes. Chacun
de ces musiciens témoigne d'une tech-
nique très propre , d'un style châtié,
d'un phrasé f i n  et aéré (Franz Walther).
Le Quatuor baroque de composition
très originale m'a fait  dès sa naissance
une très grande impression. Le travail
de préparation que font  ces quatre ar-
tistes est très sérieux et démontre leur
profonde conscience musicale... Les in-
terprétations de cet ensemble sont ac-
compagnées d'une intonation sans re-
proche et la fantaisie musicale (absolu-
ment nécessaire pour la musique baro-
que) est toujours présente. ...Je me
réjouis chaque fo is  que j' ai l'occasion
d'aller entendre un concert de cet en-
semble (Armin Jordan).

Ils ont le don de transmettre une
musique vivante, ils ont un répertoire
important, des programmes où ne man-
que jamais l'originalité et vendredi soir
ils joueront des oeuvres de François
Couperin, J . -M. Leclair, J. B. Loeillet,
G.-Ph. Telemann et Jean-Sébastien
Bach, de quoi combler tous les mélo-
manes et pour finir une saison pleine et
riche par un magnifique concert. MC.

m@3H€?Slï©

Casino : 20 h. 30, Et pour quelques
dollars de plus.

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera

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

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

Du tout beau ski à Sommartel
Là-haut sur la montagne... il y a

quarante à cinquante centimètres d'ex-
cellente neige. Jamais de la saison le
téléski ne s'est si bien porté. D'abord
sur les hauteurs le paysage est magni-
fique, avec des arbres chargés et des
conditions si bonnes que l'on se croit en
station. La remontée mécanique fonc-
tionne depuis Vendredi-Saint normale-
ment et depuis lundi, jour où ont com-
mencé les vacances scolaires, de 12 à
17 heures les skieurs peuvent utiliser
le monte-pente de la Combe Jeanneret.
Us sont d'ailleurs fort nombreux à
trouver que ce « sale temps » est mer-
veilleusement propice pour remplir des
journées de congé. Une vraie chance
car que faire, durant quinze jours, par
la pluie et les routes mouillées ?

La saison avait été franchement dé-

sastreuse jusqu'à Pâques et l'on ne
comptait guère que 25.000 montées. Une
année maigre ! Mais la courbe remonte
jusqu 'à la verticale puisqu'à ce jour on
enregistre 46.400 montées. Mais on est
cependant loin d'atteindre le record de
la Combe Jeanneret qui grimpa en
1968-1969 à 180.000 remontées.

L'installation fonctionnera tant que
durera la neige et les samedis et di-
manches selon l'horaire normal, de 9
à 17 heures sans arrêt.

Il faut préciser encore que chaque
matin , avant l'ouverture du remonte-
pente, la machine à damer les pistes
fonctionne et que ces divers chemins
de descente sont en parfait état.

MC
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Cinéma Casino : Jeudi et vendredi ,
20 h. 30, samedi, 17 h., dimanche, 14 h.
30, 17 h. et 20 h. 30 : « ...et pour quel-
ques dollars de plus ». Un « western »
pas comme les autres, de Sergio Leone,
avec Clint Eastwood, Lee van Cleef et
Gian Maria Volonté. En technicolor.
16 ans. Samedi soir : pas de cinéma.

Armée du Salut : C'est vendredi 11,
à 20 h. 15, qu'aura lieu à la Salle des
Musées, au Locle, le concert donné par
le poste du Locle et des environs. Dans
un programme varié, vous aurez la
joie d'entendre fanfare , chorale, guita-
re et tambourins. En fin de program-
me, un groupe de Tramelan interpré-
tera « Air-Helvetia », une pièce d'un
thème très actuel, dont le suspens va
grandissant au fil des minutes.

aMaamaasWB Feuille àMs des Montaanes—

Grincements de dents
et de triangles

Mercredi matin la météo annon-
çait qu'il était tombé davantage de
neige dans le Jura que dans les Al-
pes durant la nuit précédente. C'é-
tait la plus grosse journée d'hiver
pour les Montagnes neuchâteloises
avec 30 bons centimètres à La Vue,
comme au Prévoux.

Cette belle couverture blanche
n'est du goût de personne. Un bref
calcul sans réplique démontre que
c'est le 8e mois d'hiver que l'on su-
bit et que dans quatre mois, au mê-
me rythme, on va entrer dans le
prochain hiver. Et si l'on a plaint la
végétation qui partait trop vite, que
dire des humains qui se sentent moi-
sir ! Aussi dès cinq heures du matin
au grincement des lames de trian-

gles qui s'activaient sur les chaus-
sées, qui débarrassaient les par-
kings d'usines il y eut des grince-
ments de dents, des ronchonnées
sonores et franchement justifiées.

On parle de refroidissement de l'è-
re que l'on vit actuellement, de la
venue dans le nord de l'Europe de
couverture de glaces permanentes,
de glaciation nouvelle ; on cherche
une explication scientifique. Mais un
vieil Italien qui habite Le Locle de-
puis fort longtemps a trouvé son ex-
plication personnelle qui le satisfait.
Il dit en hochant la tête : « J'ai
pourtant fait ma prière, mais là-
haut Il dort ou bien II se fait vieux».

M. C.

25 ans d'activité
M. Jean-Pierre Guye, comptable

des Services industriels, a célébré le
25e anniversaire de son entrée aux
Services industriels.

Le Conseil communal lui a expri-
mé ses félicitations et ses remer-
ciements au cours de sa séance de
mardi.
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Avec la f anf are
Dans son pavillon de la rue Neuve,

les membres de la fanfare l'Espérance
se sont retrouvés samedi soir ainsi que
les personnes s'étant aidées à l'orga-
nisation de l'assemblée cantonale des
délégués. Le président, M. Claude Ja-
quet , adressa un message de bienvenue
et remercia chacun de son dévoue-
ment. La soirée se termina par un re-
pas en commun, un orchestre impro-
visé composé des jeunes musiciens que
forme le dynamique « Christian » di-
vertit l'assemblée, (dl)

Assemblée générale
de la Société de tir

Les tireurs se sont réunis vendredi
soir dernier en assemblée ordinaire
sous la présidence de M. Roland Ael-
len. Après avoir entendu les rapports
du président et du caissier, les mem-
bres élirent leur comité comme suit :
président M. Roland Aellen ; vice-pré-
sident M. André Botteron ; caissier M.
Raymond Mottier ; secrétaire M. Geor-
ges-André Matile ; secrétaire des ver-
baux M. Jean-Claude Matile , chef ci-
barre M. Fritz Perrin jaquet ; asses-
seurs MM. Fernand Gentil , André Mat-
they et Roger Kehrli ; moniteur pour
jeunes tireurs M. Michel Jeanmaire ;
vérificateurs de comptes MM. Pierre
Matthey et Marcel Péter.

Le président rappela ensuite que les
challenges 1974 ont été attribués de la
manière suivante : challenge Balanciers
Réunis , M. André Botteron ; challen-
ge Rodynam, M. Charles Boos ; chal-
lenge Ducommun, M. Charly Botte-
ron.

Enfin, M. Aellen indiqua que les tirs
obligatoires auront lieu les 4 et 24
mai et le 15 juin. Le tir en campagne
étant fixé au 31 mai et 1er juin. Un
cours de jeunes tireurs aura lieu mais
les dates ne seront connues qu'ulté-
rieurement, (dl)

LA SAGNEétat civil
LUNDI 7 AVRIL

Décès

Bubloz Claude André, né le 30 avril
1953, fils de Charles André et de Hen-
riette Charlotte, née Borel , Le Locle.
— Ecabert Donat Jean , né le 14 mars
1920, époux de Béatrice Mélitine, née
Clémence.

MARDI 8 AVRIL

Naissances

Pasche Gilles, fils de Roland Marc
et de Micheline Lucienne, née Cattin.
— Andrey Olivier, fils de Charles Jo-
seph et de Marie Rose, née Ruffieux.
— Di Lillo Angelina, fille de Gioacchi-
no et de Maria , née Quintavalle. —
Fini Muriel-Pascale, fille de Pierre et
de Marlène Josette, née Clemençon. —
Forcucci Lucrezia, fille de Paolo et de
Lucia , née Santinello.

Promesses de mariage

Prieto Luis et Feijoo Milagros.

MERCREDI 9 AVRIL

Naissances

Steiner Christian, fils de René Henri
et de Claude Hélène, née Balmer. —
Huguenin Corinne-Janine , fille de Jean
Marc Georges et de Gisèle Yvette, née
Jacot-Descombes.

Promesses de mariage

Forster André et Nicolet Lucienne
Patricia. — Sterchi Claude Albert et
Hofmann Margrit. — Chervet Jules,
maraîcher et Chappuis Thérèse Ida. —
Beiner Frédy Charles et Kaufmann
Patricia Betty. — Oppliger Ernst, pein-
tre en bâtiment et Schlâppi Rosmarie.

Feu de cave
Mercredi après-midi, à 14 h. 23,

les premiers-secours sont intervenus
dans les caves de l'immeuble avenue
Léopold-Robert 35, où des papiers
en rouleaux et des déchets divers
brûlaient près de l'entrée de l'allée
des caves. Le sinistre a été rapide-
ment éteint au moyen d'un saut -
pompe. La police de sûreté s'est
rendue sur place.

L'année scolaire
1975 - 1976

Le plan type de l'année scolaire
1975-1976 est actuellement diffusé.
Retenons-en les dates principales :

— Lundi 25 août, dès le matin,
début de l'année scolaire.

— Lundi 1er septembre , début de
l'année scolaire dans les Gymnases
et Ecoles supérieures de commerce.

— Du lundi 6 au samedi 18 octo-
bre : vacances d'automne.

— Du lundi 22 décembre 1975 au
samedi 3 janvier 1976 : vacances
d'hiver.

— Du lundi 5 au samedi 17 avril
1976 : vacances de printemps.

— Vendredi 9 juillet 1976 : der-
nier jour de l'année scolaire.

Nouvel appel
à la prudence
UN INCONNU MET

UNE FOIS DE PLUS LE FEU
A UNE POUSSETTE

Le 25 mars dernier, un inconnu
mettait le feu à une poussette entre-
posée dans le hall d'entrée de l'im-
meuble rue du Parc 31 bis. La fumée
dense qui se propagea jusqu'aux
combles, avait failli mettre en dan-
ger Ta vie d'un bébé. Hier, en fin '
d'après-midi, aux environs de 17 h.
50, les premiers-secours sont à nou-
veau intervenus dans le même im-
meuble, rue du Parc 31 bis. Un in-
dividu, probablement le même, a
bouté le feu à la poussette que ve-
naient d'acheter les parents victi-
mes du premier acte de malveillan-
ce.

Encore une fois, nous demandons
à la population de fermer à clé les
allées des caves et des combles, de
fermer les portes des maisons le soir
venu et de surveiller, la journée, les
corridors des immeubles. En moins
de trois semaines, c'est le troisième
incendie criminel que l'on déplore.
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I euprlntemps i
innovation LE LOCLE

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 82 "7

AVIS DERNIÈRES TRIPES NEUCHÂTELOISE
" V I» LE 11 AVRIL

DÈS LE 18 AVRIL

CUISSES DE GRENOUILLES FRONTALIERES
la douzaine Fr. 9.—

MENU DU JOUR AVEC POTAGE Fr. 8.—
Se recommande : Chs Jaccard

I l  I I I I  II I I I  I I I !!¦¦¦¦ Illlll'll IIMIMIWM M ¦IMIIWMMMI1 !¦¦! II 1IM

SALLE DES MUSÉES~©
M.-A.-Calame 6 - Le Locle A

VENDREDI 11 AVRIL, à 20 h. 15 
~^rT_mmmW

CONCERT
Fanfares et groupes vocaux de l'Armée du Salut

„A IR - H E L V ET I A "
Scènes interprêtée par un groupe de Tramelan

Entrée libre

A LOUER
tout de suite
AU LOCLE

dans maison ancien-
ne, appartement de

4 chambres
salle de bain , chauf-
fage général, dépen-
dances, ensoleillé.

Ecrire sous chiffre
CH 32809 au bu- '
reau de L'Impartial

• pin s @ [ïanil̂
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AUBERGE DU PRÉVOUX
s / Le Locle

CETTE SEMAINE :

Filet de porc en marcassin
Soufflé de turbot Cardinal

H. Large, chef de cuisine Téléphone (039) 31 48 70

xefc,^ 
LE 

LOCLE _ tWmm\

l QUI apprécie la diversité
¦i \ QUI aime l'indépendance J

QUI possède un goût artis-

QUI envisage son avenir
avec des possibilités de
spécialisation

m\ places
d'apprenties coiffeuses pour
dames sont libres pour le

i début des vacances horlo- j
\ gères 1975. /

f Se renseigner tout de suite.

|̂ ^—^̂ ^̂ ^ fcfckPaniel-JeanRichard 27^

Pendules
neuchâteloises

A VENDRE

RELIGIEUSE
ivec quantième, si-
gnée Josué Robert.

RELIGIEUSE
du 18e siècle

Fél. (039) 31 65 63,
les 18 heures.

gg^ËS/jT 
17 000 km., état de neuf TJBMB.

Êm TRIUMPH SPITFIRE MK 11 11_____
& 61 00° km-> expertisée, Fr. 3000. — BWji

|§| OPEL KADETT SR COUPÉ 74 f§|
HB iBi jaune 'noire , 7000 km. MwSSS
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i HOTEL-RESTAURANT
DES PONTINS S/SAINT-IMIER

DANSE
SAMEDI 12 AVRIL, dès 20 h. 30

Orchestre FIER NIDER'S
composé de 4 musiciens

Tél. (039) 41 23 61
Se recommande Fam. Aeschlimann

Feuille d'Avis desMontagn.es EEESE

TiiwnmmiHiiiimii un»
A LOUER

un
appartement
de 2 V» pièces, sans
confort.
Libre tout de suite.

GIANOLI & Co
Rue du Midi 15

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 35 50

À LOUER pour le 1er juin

APPARTEMENT
4e étage, 3 pièces, WC, balcon, chauffage
à l'étage. Quartier de l'Abeille. Fr. 192.50
par mois.
Pour visiter et traiter, téléphoner au (039)
22 40 25.

Nous cédons à bas prix , à la suite
de la cessation d'un commerce de
boucherie, diverses pièces d'agen-
cement comprenant :

banques,
rayonnages

en verre épais.

Pour tous renseignements, s'adres- ;
ser à Fiduciaire Kubler & Huot, ::
¦ tél. (039) 23 20 16.

Studio
à louer pour le 1er
mai 1975, Ravin 1,
La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 22 46 34

A LOUER
APPARTEMENT
NUMA-DROZ 9G

2e étage, pour le 1er
mai 1975 dans mai-
son rénovée, 3 piè-
ces, salle de bain,
tout confort, chauf-
fage, eau chaude,
concierge et machi-
ne à laver. Loyer
mensuel : Fr. 272.—
+ charges.
Tél. (039) 23 27 77,
entre 19 et 20 h.

INDÉPENDANTE , meublée, confort , part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

JOLIES, MEUBLÉES, tout confort , avec
bains et cuisines installées, situées centre
ville, à dame ou demoiselle. Libres tout
de suite ou date à convenir. Pour visiter:
Tél. (039) 23 12 88.

INDÉPENDANTE , est cherchée par ou-
vrier agricole, aux Ponts-de-Martel. Tél.
(039) 37 13 76.

2 ROBES DE MARIÉES, tailles 38/40 -
40/42. Tél. (039) 41 15 56.

MACHINE À LAVER Calor, 1 kg. avec
minuterie, Fr. 100.—. Tél. (039) 31 60 75,
heures des repas.

COURS DE DESSIN « Famous Artists
Schools », Fr. 150.—. Tél. (039) 31 60 75,
heures des repas.

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma,
3 plaques, avec couvercle, en bon état.
Fr. ÏJ50.—. 1 chaise d'enfant pour auto
avec position horizontale. Fr. 50.—. Tél.
(039) 22 43 07.

40 POULES en pleine ponte, au plus vite.
Tél. (039) 23 83 53 dès 18 heures.

1 VÉLO DE COURSE, à l'état de neuf.
Fr. 500.—. Portmann, Jura 2.

4 SACS KERBES pour cheminée. Tél.
(039) 31 54 14.

GROUPE DE STYLE, 1 canapé, 2 fau-
teuils, sans matière synthétique. Tél.
(039) 23 13 75 dès 12 heures.

2 CHIENNES berger appenzellois, 2 V» '
mois, très bonnes gardiennes pour mai-
son et bétail. Fr. 50.— Le Crêt-du-Locle.
Tél. (039) 26 01 50.

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

TROUVÉ PETITE CHATTE noire, tâche
blanche sous le cou. Tél. (039) 23 61 68.

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

- 23 52 00.



Le violon pour deux membres d'un quatuor peu harmonieux
Devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Quatre hommes prennent place dans
la salle du Tribunal correctionnel pour
y répondre de nombreuses effractions
commises en quatuor, en trio , en duo ou
en solo. Ils s'étaient spécialisés non
pas dans un métier, mais dans la « vi-
dange » des appareils téléphoniques et
des caisses à journaux. Ils volèrent éga-
lement de multiples objets dans des voi-
tures et dans des magasins, provoquant
sur leur passage des dégâts matériels
importants.

Le ministère public, représenté par
M. André Perret , substitut du procu-
reur, requiert des peines s'échelonnant
entre deux et sept mois d'emprisonne-
ment ; 11 ne s'oppose pas au sursis pour
deux des prévenus, les deux autres, ré-
cidivistes, devant subir des peines fer-
mes.

Le tribunal , composé de M. Alain
Bauer, président, MM. André Buèche
et Fritz Liechti , jurés, Mme Claire-Lise
Perret , greffier , suit ses réquisitions et
prononce les peines suivantes :

C.-A. W. est reconnu coupable de vol
par métier, de dommages à la proprié-
té, d'ivresse au guidon , de perte de
maîtrise. Il est condamné, étant réci-
diviste, à 7 mois d'emprisonnement,
dont à déduire 175 jours de détention
préventive et à 1050 francs de frais.

J.-Cl. R. fera lui aussi de la prison
pendant 5 mois. Il a déjà un casier ju-
diciaire chargé et, aux vols et aux
dommages à la propriété, il a ajouté la
publication et le commerce de publi-
cations obscènes qui seront détruites.
Il payera 450 francs de frais judiciaires.

J.-J. G. et W. F. obtiennent le sursis.
Le premier restituera à l'Etat la som-
me de 95 francs provenant de la vente
de stupéfiants et payera 150 francs de
frais ; le second versera une amende
de 300 francs pour avoir conduit un
véhicule sans permis et sans assurance.
Il payera 400 francs de frais et devra
se soumettre à un patronage pendant
la durée de l'épreuve fixée à trois ans.

CIGARETTES, CIGARES
ET SALAMI...

Il est des prévenus sympathiques qui
attirent une certaine confiance. Tel est
M. R., un quadragénaire qui n'a pas de
profession et qui , depuis qu'il a été
libéré de la détention pi-éventive, net-
toie les casseroles dans un restaurant
pour rembourser les personnes qu'il a
lésées. Il ne gagne pas des mille et des
cents et ne cache pas son étonnement
lorsque Me André Perret lui annonce
que le montant de ses vols se , monte
à 10.000 francs environ. r.

Autrefois, M. R. était un habitue des
tribunaux. U a été condamné à quatre
reprises mais , depuis 1964, il menait
une vie normale. Pourquoi se mit-il
subitement à dévaliser les cantines, les
buvettes, les restaurants isolés ? Il n'en
sait rien lui-même, n'ayant alors ni
besoin exprès d'argent, ni charges à
assumer.

U ramassa tout ce qu'il trouva : des
dizaines de cartouches de cigarettes,
des caissons de cigares , du vin, des
sèche-cheveux, une trancheuse élec-
trique et , probablement pour utiliser
cet ustensile, des provisions, salamis,
jambons... Tous les objets étaient en-
tassés dans sa chambre, du moins ceux

qui n 'étaient pas transformés en fumée
ou destinés à son estomac.

Un rapport psychiatrique montre M.
R. entièrement responsable de ses ac-
tes, bien que possédant un développe-
ment mental incomplet.

Tenant compte des bonnes disposi-
tions dont fait preuve le prévenu ac-
tuellement, le ministère public requiert
15 mois d'emprisonnement et ne s'op-
pose pas au sursis.

Le tribunal prononce une peine de
douze mois d'emprisonnement, dont à
déduire 75 jours de prison préventive.
Il accorde le sursis pour une période
de cinq ans, assorti toutefois d'un pa-
tronage. Les frais mis à la charge de
M. R. s'élèvent à 1170 francs, (rws)
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Un cas délicat d ivresse -au volant
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police a tenu audien-
ce mardi après-midi, sous la présidence
de M. Philippe Favarger, assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

En décembre 1972 , lors de l'inaugu-
ration du tronçon de la « Pénétrante »
Travers - Couvet , L. R. y participa en
tant que musicien. Alors qu'il circu-
lait au volant de son auto vers 22 heu-
res, de Fleurier à Couvet, dans une
légère courbe sa voiture entra en col-
lision avec une camionnette circulant
en sens inverse. Sa machine fit plu-
sieurs tonneaux et s'arrêta dans un
champ. Grièvement blessé, L. R. a été
soigné à l'hôpital pendant plusieurs
mois. Suspect d'ivresse, il avait été sou-
mis aux tests d'usage. L'analyse accusa
une alcoolémie de 2,11 pour mille.

Le taux d'alcoolémie et ses effets son!
mis en doute, car le conducteur a subi
ensuite de cet accident un choc qui a
déclenché une crise de diabète. Le
mandataire du prévenu dit que selon
un expert on ne saurait , dans le cas
particulier, s'en référer au résultat dc
l'analyse pour dire que L. R. était ivre
au moment de l'accident.

Des témoins sont entendus, un mé-
decin, et le chimiste du Laboratoire
cantonal.

Le tribunal a ordonné un complé-
ment d'information. L'affaire sera re-
prise ultérieurement.

PERTE DE MAITRISE
Un soir de juillet écoulé, L. B. cir-

culait au volant de sa voiture sur la
route de la Côte-de-Rosières, en direc-
tion des Ponts-de-Martel. Arrivé au vi-
rage à gauche de La Croix-d'Evion. B.

prétend qu 'il a été gêné par l'arrivée
d'une voiture venant en sens inverse,
et qu'il dut donner un coup de volant
à droite. Sa voiture sortit de la chaus-
sée , et dévala dans la forêt. La voiture
a été démolie. L. B. pria un automobi-
liste de passage d'aviser la gendarme-1

rie de Travers de l'accident, ce qui ne
paraît pas avoir été fait.

L. B. a été poursuivi pour excè=; de
vitesse, perte de maîtrise. Son véhicule
avait en outre un pneu lisse.

L. B., lors de l'enquête de police, ne
dit pas qu'il avait avec lui une passa-
gère, laquelle avait été légèrement
blessée lors de l'accident.

Après avoir entendu la plaidoirie du
défenseur de L. B., le tribunal n'a pas
retenu l'excès de vitesse mais une per-
te de maîtrise, le fait qu'un pneu était
lisse et d'avoir négligé d'annoncer qu 'il
était accompagné et que sa . passagère
avait été blessée.

L. B. écope de 190 francs d'amende
et du paiement des frais par 371 fr. 50.

Le Code rural servira de livre de chevet, pour quelques jours, à M. Philippe
Aubert, président du Tribunal de police du district de Boudry. Il a annoncé
en effet qu'il désirait le réétudier avant de prononcer un jugement contre
quatre viticulteurs d'Auvernier, prévenus d'avoir vendangé avant la levée

officielle du ban.

Les unes à côté des autres, cinq per-
sonnes qui se connaissent fort bien , qui
se voient presque journellement, qui
s'estiment : A. de M., F. D., H. G., R. S.,
vignerons, et M. P. représentant la plai-
gnante , la commune d'Auvernier. Ce
dernier met immédiatement les choses

au point : il ne veut pas la mort des
pécheurs, mais une assurance qu 'à l'a-
venir chacun respectera la date de
levée de ban.

— Si la discipline ne règne plus, les
encaveurs verront leur domaine envahi
par des vignerons qui apporteront leur
récolte toujours plus tôt. Certains n'hé-
siteront pas à ramasser du raisin qui
n'a pas atteint sa maturité, ce qui au-
tomatiquement nuirait à la qualité du
vin.

Bien qu'ayant agi isolément, les pré-
venus comparaissent ensemble pour
simplifier les choses. Mais il s'avère
que chaque cas est particulier.

A. de M. admet avoir vendangé un
jour avant la levée du ban mais il con-
teste l'infraction en se basant sur l'ar-
ticle 287 du Code rural qui stipule que
le ban ne concerne pas les vignes iso-
lées, complètement closes et sans com-
munication avec les autres vignes. Les
parchets vendangés sont murés de trois
côtés, ils jouxtent une vigne apparte-
nant également à M. du quatrième.

F. D. laisse apparaître son étonne-
ment devant la citation : on lui repro-
che d'avoir vendangé une vigne alors
que celle-ci a été entreprise pendant
la période légale. Il ne peut s'agir que
d'une erreur et des preuves sont dépo-
sées, en l'occurrence les fiches de son-
dages datées.

Pour R. S., l'affaire est tragique. En
effet , le raisin a été ramassé un jour
avant la levée officielle du ban. Mais
peut-on parler de vendange ? Sa fem-
me a récolté , avec un panier , 88 kg. de
fruits sur 1750 mètres carrés, le gel
ayant été particulièrement dévastateur
dans cette région. Il s'agit en sorte de
« grappillage » mais, comme le remar-
que le président , ces quelques kilos ont
été utilisés comme vendange puisque
foulés.

Quatrième cas , celui d'H. G.
— En effet , j' ai mené mon équipe

dans les vignes la veille de la levée du
ban , soit le vendredi 11 octobre. Pour-
quoi ? Pour des raisons pratiques. Le
ramassage du rouge dure trois jours et
c'était le seul moyen d'arriver à terme
pour la cueillette du blanc le mardi.
J'aurais dû demander une autorisation
mais comment ? L'assemblée des pro-
priétaires de vignes d'Auvernier a tenu

une séance le vendredi soir pour fixer
la date des vendanges, soit le samedi
déjà pour le rouge. Alors ? Du reste,
nous savions qu'aucune permission ne
serait accordée... Les conditions atmos-
phériques étaient catastrophiques, j' ai
agi au mieux de ma conscience pour
rentrer une récolte valable.

Le jugement sera rendu mercredi
prochain.

(rws)

Du raisin vert pour quatre viticulteurs d'Auvernier...
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COUVET — MARS

Naissances
MARS 2. Faucherre Geoffroy Yann ,

fils de Jean-Jacques, et de Renata , née
Vignocchi , à Fleurier. — Varone Mau-
rizio Antonio, fils de Pasquale, et de
Maria Rosa , née Sorbara , à Fleurier. —
6. Di Marco Dino , fils de Pietro, et de
Odette Renée, née Grize, à Couvet. —
7. Freschi Diego, fils de Aldo, et de
Silvana Gentile, née Bonometti, à Cou-
vet. — 13. Tilly Cécile Eugénia Colette,
fille de Richard Georges André, et de
Martine Marie Françoise, née Dodane ,
aux Verrières-de-Joux. — 15. Jornod
Stéphane Pierre, fils de Pierre-André,
et de Marceline Nelly, née Zybach, à
Môtiers. — 20. Bocherens Sébastien ,
fils de Edmond , et de Liliane Marie,
née Weil , à Boveresse. — 21. Russo
Donatella , fille de Salvatore, et de An-
tonina , née Orefici, à Noiraigue. ¦— 24.
Spaudo Irina , fille de Flaminio, et de
Suzanne Marguerite, née Junod, aux
Verrières. — 27. Giovenco David Gae-
tano, fils de Salvatore, et de Felice-
Francesca , née Pugliese, à Couvet.

Mariage
MARS 7. Pahud Roland-Claude, ori-

ginaire de Ogens (VD), et Danièle An-
nie, née Streit , de nationalité fran-
çaise.

Décès
MARS 12. Roulet , née Claude , Blan

che Hermance, née en 1908, Couvet
Plancemont.

mémento
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Attention, on va s' .Isceluiill d d d
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La femme aux

bottes rouges.
Bio : 16 h., Tripot du sexe à Bangkok ;

18 h. 40, Le lien ; 20 h. 45, Pas si
méchant que ça.

Palice : 15 h., 20 h. 30 : Le sauveur.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Il était une fois

la révolution.
Studio : 15 h.. Un petit Indien ; 18 h. 45,

Arsenic et vieilles dentelles ; 21 h.,
Les cordes de la potence.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

8 avril : Anker née Casanova Edith ,
née en 1932, épouse de Christian , do-
miciliée à Savagnier. —• Tanner Geor-
ges, né en 1912, époux de Odette née
Graf. domicilié à Chézard.

Une ferme incendiée
siu Monf-des-WeBrièpes
U y a quelques mois, un incendie

détruisait un rural au Mont-des-
Verrières, loué par les familles
Wenger, et propriété du Dr Clerc,
de La Chaux-de-Fonds. Comble de
malchance pour les uns et les au-
tres : à côté de la grange incendiée,
un nouvel incendie vient d'éclater
dans un immeuble qui servait de
ferme et de logement pour les fa-
milles de MM. H. et J. Wenger.

C'est vers 14 heures que l'alerte a
été donnée par M. Wenger aux pre-
miers-secours des Verrières qui se
rendirent immédiatement sur place,
commandés par le lieutenant Currit.
Le camion du Centre, de secours du

Val-de-Travers fut sur place peu
après les pompiers du village. L'eau
manquait. Le toit était complète-
ment en feu. Les secouristes procé-
dèrent à l'évacuation du mobilier
et du bétail — rien n'a été perdu,
semble-t-il — alors que d'autres
protégeaient un local proche.

II semble que le feu ait pris dans
une cheminée, soit monté dans le
toit avant de redescendre. Il ne res-
te que quatre murs.

Les familles Wenger ont eu la
possibilité de se loger soit aux
Bayards, soit aux Verrières dans un
appartement mis à leur disposition.

(mlb)
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La Cour de cassation pénale a tenu
une séance hier en fin d'après-midi
dans la composition suivante : M. Jac-
ques Cornu, président ; MM. Roger
Ramseyer, Jean Hirsch, Jean-Claude
Landry, Jules Biétry, conseillers ; M.
Charles Lambert, greffier. Le siège du
ministère public était occupé par le
procureur général M. Henri Schupbach.

Les demandes de réhabilitation pré-
sentées par H. D. et R.-M. S. sont
agréées.

LE VIN MAUVAIS
Ayant bu plus que de raison lors

d'une fête dans le bas du canton, Y. B.
et un camarade ont fait de l'autostop
pour regagner leur domicile à La
Chaux-de-Fonds. Un conducteur les dé-
posa aux Hauts-Geneveys, localité dans
laquelle ils eurent la mauvaise idée de
voler un véhicule pour poursuivre leur
chemin. Ils l'abandonnèrent ensuite,
non sans y avoir volé différents objets.
Condamné à 20 jours d'emprisonnement
par le tribunal du Val-de-Ruz qui a
aussi révoqué un sursis octroyé pour
une peine de 45 jours prononcée précé-
demment, Y. B. recourt en invoquant
le fait qu'il a agi en étant sous l'effet de
l'alcool et qu 'il souffrait d'un déséqui-
libre psychique. Le tribunal aurait dû
le soumettre à une expertise avant de
se prononcer. La Cour lui donne raison
et elle casse le jugement avec renvoi
devant le tribunal de La Chaux-de-
Fonds.

DEUX REJETS
G. P. a admis avoir volé 200 francs

dans la bourse d'une sommelière du
Val-de-Travers. Il est revenu ensuite

sur ses déclarations. Condamné à sept
jours d'emprisonnement, il demande un
nouveau jugement. Son pourvoi est
rejeté.

Rejet également du pourvoi C. S. qui
se dit victime d'une erreur de droit , des
pièces ayant été déposées au dossier
après la clôture des débats et avant le
prononcé du jugement. La Cour ne peut
admettre ses raisons. G. P. avait orga-
nisé un voyage payant en annonçant
que tous les participants pouvaient bé-
néficier d'une loterie comportant des
prix importants, sans être en possession
d'une autorisation.

ÉTERNELLE PORNOGRAPHIE
A la fin de l'année 1973, J.-P. K.

projetait dans son cinéma deux films
« Pornographie sans masque » et « Por-
norama », bandes qui avaient passé
sans ennuis dans différentes villes suis-
ses. Les distributeurs de films et lui-
même ont été prévenus de publications
obscènes. Le tribunal de Neuchâtel
prononça la destruction des films mais
libéra K. et V. R., les mettant au béné-
fice de l'erreur de droit. Le ministère
public déposa un pourvoi qui fut rejeté
par la Cour de cassation. Le Tribunal
fédéral renvoya l'affaire au Tribunal
cantonal qui remit l'affaire au Tribunal
de Boudry. Celui-ci admit lui aussi
l'erreur de droit et libéra les prévenus.
Nouveau pourvoi du ministère et l'af-
faire est reprise pour la troisième fois
par la Cour de cassation. Qui décide
de casser le jugement et de renvoyer la
cause devant le Tribunal du Val-de-
Ruz cette fois-ci... • - ;

(rws)

Le serpent de mer de la Cour de cassation pénale

Les conseillers généraux se réuniront vendredi soir pour une séance dont
l'ordre du jour comprend 13 points. Les principaux en seront l'adoption des
comptes pour 1974 et la nomination du nouveau bureau du Conseil général et de
la Commission du budget et des comptes.

Le compte de pertes et profits se présente comme suit :
Revenus communaux Budget 1974 Comptes 1974
Intérêts actifs 27.800.— 28.778,15
Immeubles productifs 75.060.— 94.932,40
Forêts 26.000.— 82.864,40
Impôts 2.479.000.— 2.281.287 ,75
Taxes 378.000.— 410.107 ,70
Recettes diverses 75.000.— 98.514,45
Service des eaux 9.900.— 15.995,20
Service de l'électricité 83.050.— 244.536 ,06
Charges communales
Intérêts passifs 227.099 ,05 254.515,80
Frais administratifs 320.594.— 300.109,35
Hygiène publique 185.400.— 239.788,05
Instruction publique 1.230.507.— 1.246.814,40
Sports, loisirs, culture 57.280.— 94.612,95
Travaux publics 589.580.— 649.215,50
Police 119.850.— 116.281,70
Oeuvres sociales 356.300.— 291.185,45
Dépenses diverses 142.194.— 137.788,95
Provisions :
Taxe d'épuration 138.812,45
Dépenses d'épuration 83.169,30 55.000.— 55.643,15
Déficit pour l'exercice 1974 128.939,19

Il est en outre prélevé à la réserve communale 165.416 fr. 52 dont 51.000
francs sont virés à la réserve de stabilisation des tarifs d'électricité. Le solde
du déficit, 14.522 fr. 67 est transféré au compte des exercices clos, (bz)

Comptes 1974 au Couses! général de Couve!

Assemblée
du Cercle démocratique

L'assemblée générale du Cercle dé-
mocratique des Geneveys-sur-Coffrane
s'est déroulée jeudi soir 3 avril 1975.

Le président en charge, M. R. Mat-
they, a retracé les diverses manifesta-
tions de la saison écoulée, à savoir :
pique-nique des familles, fête de la
bière, rallye automobiles, projection de
film , conférence, etc.

Le cercle compte à ce jour 249 mem-
bres. Suite à la démission de plusieurs
membres du comité, de nouvelles élec-
tions ont eu lieu. Formation du comité
pour la saison 1975 - 1976 : président ,
Guy Sermet ; secrétaire, Marcel Frie-
den ; caissier , Frédéric Jeanrenaud ;
assesseurs, Bernard Beyeler, Saulo Fe-
dele, Maurice Girardin, Franco Del
Mastro, J.-Pierre Parel, Michel Schmid
et François Zenni. (sp)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Collision par l'avant...
Un automobiliste des Hauts-Gene-

veys M. J.-C. J., circulait, hier, à
18 h. 30, rue de La Jonchère, direction
sud. A un certain moment son véhi-
cule glissa sur la chaussée enneigée et
provoqua une collision avec la voiture
conduite par M. P. N., de La Sagne,
arrivant normalement en sens inverse.
Dégâts.

...et par l'arrière
Au volant d'une auto , M. R. A., de

Neuchâtel, circulait, hier , à 16 heures,
sur la route de La Vue-des-Alpes, en
direction Neuchâtel. Au Bas-des-Loges,
il tamponna l'arrière de la voiture con-
duite par Mme A. G., de La Chaux-de-
Fonds, à l'arrêt dans une file de véhi-
cules. Dégâts.

LES HAUTS-GENEVEYS
Voiture contre un arbre

Un automobiliste de Neuchâtel , M.
Alfred Christeler, 72 ans, circulait hier
à 17 heures sur la route tendant de Fe-
nin à Neuchâtel. Au lieudit La Carriè-
re, son véhicule glissa sur la chaussée
enneigée pour emboutir un arbre sur
le bord droit de la route. Blessé, le con-
ducteur a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès.

FENIN

Nouveaux diplômés
en psychiatrie

La Maison ¦ de santé de Préfargier ,
clinique psychiatrique à Marin , pour-
suit d'importants efforts afin de former
des infirmiers et infirmières en psy-
chiatrie.

Cette semaine, après trois ans d'étu-
des, six élèves ont brillamment passé
leurs examens finals et obtenu leur
diplôme. Il s'agit de Mme Martine
Cessac, Mlles Evelyne Marie et Annie
Mercier , et de MM. Pierre Darmagnac,
Guy Doco et Alain Jaquey.

Actuellement, l'école est composée de
10 élèves de 1ère année et 12 de secon-
de. Une nouvelle volée d'élèves de
1ère année commencera ses études le
1er octobre 1975. Il reste encore quel-
ques places vacantes pour des candi-
dats, (cp)

PRÉFARGIER
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— Je n'y pense même pas. Je n'ai qu'une
peur : c'est de m'éprendre de vous. Réelle-
ment. Et je crois que c'est fait... Mais je ne
suis pas le camarade professeur. C'est bien
ma veine. Et personne n'y peut rien , pas
même vous.

Il vide son verre d'un trait. Elle ne répond
pas.

Quelques minutes plus tard , ils quittent le
restaurant. La ville s'étend à leurs pieds, tou-
te blanche. Les lumières des ponts se reflè-
tent dans le Danube. La lune baigne d'argent
le dôme du château.

— Il fait froid , dit le jeune homme qui
passe son bras autour des épaules de sa com-
pagne.

Ils se taisent jusqu 'à l'arrivée dans la nou-
velle ville, à Pest , sur l'autre rive du Danube.

— Alors, demain soir, il me faut me pas-
ser de vous, dit-il. Mais après-demain soir,
je viens chez vous.

— Chez moi ? répète-t-elle, le cœur bat-
tant.

— N'oubliez pas que nous avons une liai-
son. Si l'on nous surveille, nous ne pouvons
pas toujours nous rencontrer au restaurant.
Je dois vous compromettre, c'est tout. Je vien-
drai vers huit heures. J'apporterai un repas
froid. Je vous enverrai également des fleurs.
Deux douzaines de roses.

Devant la maison de la jeune femme, il
aide celle-ci à descendre de voiture. Machi-
nalement, ils regardent autour d'eux. Il n 'y
a personne en vue.

— Dorénavant , je te tutoie, décide-t-il. En-
fin , nous sommes fiancés !

Elle s'arrête pour reprendre haleine, dans
le couloir de l'immeuble.

Elle pense à Tibor et à la soirée avec
Fôldessi.

Tibor a trop présumé de mes forces , se
dit-elle.

Le téléphone sonna à neuf heures préci-
ses, dans la chambre de Mathieu Larue. Il
reconnut la voix du plus petit des deux frè-
res.

— Alors ? demanda-t-il , m 'avez-vous trouvé
quelques belles peintures anciennes ?

— Pas encore , malheureusement. Mais nous

faisons tout ce que nous pouvons pour vous
satisfaire. Pouvez-vous me dire ce que VOUE
aimeriez particulièrement ?

— L'un de mes amis, un Allemand, arrive
demain. Il s'intéresse aussi aux antiquités, sur-
tout aux meubles. Je voudrais venir vous
voir avec lui. Peu après le déj euner , peut-
être ?

L'homme, à l'autre bout de la ligne, com-
prend. Il garde le silence durant quelques
secondes , puis :

—¦ Est-ce indispensable, monsieur ? Je veux
dire qu 'il est difficile de trouver de belles
pièces...

— Absolument indispensable.
— Bon. A demain. Si nous ne nous som-

mes pas téléphoné auparavant, ajoute-t-il plus
lentement.

A peine le jeune homme a-t-il raccroché
qu'on lui apporte son petit déjeuner.

Mais il ne peut consacrer son attention à
ce repas qui , pourtant , est pour lui le plus
important. Sur le plateau se trouve une let-
tre exprès. Il reconnaît l'écriture droite, très
haute, très féminine, d'Anne-Marie von Wer-
ner. Il déchire l'enveloppe, dégage les feuil-
lets !

« Mon chéri ,
« Bien que tu me l' aies interdit, je  dois

t'écrire. Du moins serai-je auprès de toi par
ces lignes.

« Je sais à quel point tu es occupé , d' au-

tant plus qu'en dehors de tes af fa ires , tu
t'es chargé d'autres , tâches, p lus agréables.
Dommage que tu ne m'aies pas dit que tu
voulais prof i ter  de ton voyage pour voir Bu-
dapest d' un peu plus près. Je serais partie
avec toi. Tu as tendance à faire des bêtises.
Je t' aurais évité des erreurs.

« A présent , je  suis seule et je  m'ennuie.
Aussi ai-je décidé de partir pour Munich
pour y entendre quelques concerts. Tu sais
à quel point j' aime la musique. Un bon ami,
que je  connais d' ailleurs depuis peu, m'a in-
vitée. C' est un garçon charmant et tellement
doué ! J' adore les gens de talent.

« Mais ne te tracasse pas , amuse-toi bien
et reviens vite. Tu m'as toujours dit que
j' avais le plus beau décolleté du monde. Es-
pérons que cela n'est pas un mensonge, aussi.

« Je t'aime.
« A toi.

« A. »
Mathieu se lève , arpente la chambre à grands

pas. Cette lettre à double sens est facile à
interpréter. Anne-Marie a pris contact avec
Tibor Baka et l'accompagne à Munich. Elle
connaît donc sans doute la raison de son
voyage à Budapest. Si c'est ainsi, cela risque
de compliquer les choses. Aurait-il peut-être
dû tout lui dire ? Il est trop tard pour y
penser. Cette lettre est-elle une mise en gar-
de, ou une menace ?

(A suivre)

Les nuits
de Véra Baka
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Si la VW GOLF a aujourd'hui tant de succès, c'est L'ensemble des organes est protégé par une car-
qu'elle n'a aucun point commun avec les voitures déjà rosserie de sécurité élégante. Car, en fin de compte,
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rieur qu'à l'extérieur. Leasing pour entreprises et commerces.Renseignements:tél.056/43 01 01.
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À LOUER

IMMEUBLE NATIONALE SUISSE
ASSURANCES
Rue Jardinière 71
La Chaux-de-Fonds
à deux minutes de la gare
À LOUER
pour tout de suite ou date à con-
venir :
TRÈS BEAUX LOCAUX
COMMERCIAUX ET BUREAUX
au plain-pied de 100 m2 et au 1er
étage de 140 m2.
Service de conciergerie.
Durée du bail à convenir entre
parties.
Plans à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

'mm
C'est maintenant
qu'il faut choisir votre piano !
Location piano droit

dès Fr. 65.—
Location piano à queue

dès Fr. 145.—
HUG MUSIQUE S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
RUE DE LA SERRE 90

Neuchâtel, en face de la poste
V Jv— -y

™ Un choix unique chez le spécialiste des .. «¦

E TAPIS DE FOND E
™ et linos 2!
_o Plus de 1000 moquettes sur mesure, raa

— dès Fr.. 4̂&5>™?- —
„ Devis e! conseils r W % «

E GRATUITS E
¦¦ i à domicile (même le soir) par notre spécia- ™
5J liste , sans engagement. Pose par notre
— personnel qualifié. assortiment —— Comparez nos prix HAÇCI CP Z
ZI Magasin de Tapis nAooLfcK ™

™ Numa-Droz 1 1 1  I»4 «̂l —
— 2300 La Chaux-de-Fonds R§S£5a ™

A VENDRE

ÂLFÂSUD de luxe
modèle 1974, expertisée
GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Logement
à remettre pour le 30 avril 1975, grand
et superbe 2 pièces, cuisine équipée d'une
cuisinière à gaz , tout confort , conciergerie
Loyer : Fr. 352.—, charges comprises.
Croix-Fédérale 27 a, 2e gauche.
Tél. (039) 23 58 04 dès 12 heures.



Un souffle nouveau anime l'Amicale
du Corps de Musique de Saint-lmier

Avec beaucoup de doigté, M. Willy
Bihler a présidé l'assemblée générale
de l'Amicale du Corps de Musique de
Saint-lmier.

Dans l'une des salles de l'Hôtel de
l'Erguel , les membres étaient plus nom-
breux qu'à l'ordinaire et, sympathique,
la gent féminine y a apporté son souri-
re et sa gentillesse.

M. Willy Bihler, après avoir salué les
amis fidèles de V « Amicale » a prié
l'assemblée d'observer un instant de
silence pour honorer la mémoire d'un
des « anciens » musiciens du Corps de
Musique et de son Amicale, M. Eric
Meyer, décédé récemment.

Du volumineux dossier de la corres-
pondance , le président a résumé l'es-
sentiel pour laisser ensuite M. Jean
Amez-Droz présenter les comptes de
1974. Ceux-ci bouclent favorablement.
Le bilan est agréable. Lorsque l'on sait
que le caissier de l'Amicale est avant
tout le caissier municipal de Saint-
Imier, on comprend que les comptes de
la société soient tenus avec clarté et
précision. Le caissier a ajouté quelques
commentaires aux chiffres énoncés. Il
a fait en plus d'intéressantes comparai-
sons avec les comptes de certaines an-
nées passées, qui ont retenu l'attention.

Les vérificateurs des comptes ont dé-
livré un certificat en tous points élo-
gieux et en leur nom, M. Francis Du-
bois en a recommandé l'approbation,
ce qui fut chose faite avec de chaleu-
reux remerciements à M. Amez-Droz,
l'assemblée donnant également déchar-
ge au comité pour son excellente ges-
tion.

L'actif président en charge du Corps
de Musique, M. Roger Linder, présen-
ta un rapport très complet, reflet d'une
étude sérieuse des possibilités d'avenir
de la société. M. Linder remercia d'a-
bord l'Amicale pour son précieux ap-
pui matériel et moral. Il eut le plaisir
d'annoncer aussi une augmentation des

effectifs des musiciens actifs. L'activité
musicale sous la direction de M. Faso-
lis est réjouissante. Celle de la Clique
des tambours, sous la conduite de M.
Yves Morel (Boudry) aussi. Le pro-
gramme 1975 du Corps de Musique est
chargé. L'esprit qui y règne est de bon
augure et permet à la société d'envisa-
ger de participer à la prochaine Fête
cantonale de Sempach, en division ex-
cellence. Le Corps de Musique se fera
certainement applaudir aussi à La Neu-
veville (150e anniversaire de la fanfare
du lieu) et autres manifestations, assu-
mant d'ailleurs l'organisation de la ren-
contre des fanfares de Villeret, Saint-
lmier, Sonvilier et Renan. Ce sont là
quelques manifestations parmi d'au-
tres d'un programme rempli à souhait,
riche et varié, témoin de la joie de
jouer.

Dans un rapport présidentiel bien
charpenté, M. Willy Bihler a assuré le
Corps de Musique, au glorieux passé,
de l'appui dont il a besoin. Sous l'egi-
de de son actuel et dynamique pré-
sident, le comité de l'Amicale a égale-
ment assoupli des dispositions régle-
mentaires remontant à plusieurs décen-
nies et qui furent, à l'époque, de soli-
des bases auxquelles plus de fraîcheur
dans les textes vient d'être donné, dans
l'intérêt des deux partenaires amis. Le
fait même que les dispositions actuel-
les aient pu être élaborées témoigne du
travail important de M. Willy Bihler
et de ses collaborateurs dévoués. Nou-
veaux statuts et règlements des fonds
ont été approuvés, l'assemblée expri-
mant sa reconnaissance à leurs auteurs.

La cotisation a été fixée à 20 francs
au minimum annuellement. En 1974,
l'Amicale a enregistré avec satisfaction
de nombreuses adhésions. Souhaitons-
lui une année 1975 tout aussi bénéfi-
que. Elle le mérite. Pour les respon-
sables de l'Amicale, ce sera l'une des
plus belles récompenses avec les suc-

cès futurs du Corps de Musique de
Saint-lmier, l'un des plus beaux fleu-
rons de nos sociétés locales.

Au terme de ses délibérations, l'as-
semblée s'est montrée reconnaissante
envers M. Willy Bihler et ses amis. Les
membres de l'Amicale leur font con-
fiance. Cette assemblée laisse aux par-
ticipants la meilleure impression, (ni)

Au Conseil municipal
L'autorisation est accordée aux mem-

bres du Commerce indépendant de dé-
tail pour l'ouverture de leurs magasins
le mercredi après-midi 7 mai, veille de
l'Ascension.

Le conseil a nommé Mlle Martine
Nussbaumer en qualité d'employée fac-
turiste aux Services techniques, pour
remplacer Mme Jacquod-Junod.

Lors de l'assemblée du 17 mars, les
actionnaires de la Caisse d'épargne du
district de Courtelary ont attribué un
don aux communes, à valoir sur les
contributions aux hôpitaux. La quote-
part qui a été versée à celle de Saint-
lmier s'élève à 33.415 francs. Le con-
seil exprime sa reconnaissance à cet
établissement pour sa générosité, (cp)

Réjouissante activité de la SFG de Sonceboz-Sombeval
La Société fédérale de gymnastique

vient de se réunir en assemblée an-
nuelle, sous la présidence de M. E. Bic-
kel. Tous les membres actifs sont pré-
sents, ainsi qu'une bonne dizaine de
membres d'honneur. Après l'appel et la
lecture du verbal de la dernière assem-
blée annuelle, il est donné connais-
sance, par les responsables respectifs,
des différentes activités de la société.

C'est d'abord le caissier qui, comme
à l'accoutumée, présente les comptes
tenus d'une manière impeccable : la si-
tuation financière dé la société reste
saine.

Les moniteurs des pupilles d'abord ,
puis des actifs, se déclarent satisfaits
de leurs protégés ; les pupilles ont tou-
jours un effectif réjouissant d'une tren-
taine de membres ; de nombreux ac-
tifs se sont distingués lors de concours,
ce qui est la meilleure preuve de la
vitalité de la société.

Quant au président , dans son rapport
annuel, il fit une rétrospective détail-
lée ' des heurs (nombreux) et' malheurs
(inexistants) de la' 'grande famille des
gymnastes tout au long de l'année
écoulée ; il dit son admiration et sa re-
connaissance à tous ceux grâce à qui
la SFG reste toujours bien vivace. Au-
tre signe de bonne santé : aucune dé-
mission, alors que quatre admissions
sont enregistrées.

Le président en charge et le moni-

teur des actifs, après de nombreuses
années de services dévoués, ayant dé-
cidé de « passer la main », c'est sans
longs palabres que de nouvelles forces
ont accepté de se mettre à disposition
pour assurer la continuité ; ainsi, le
comité se présentera dans la formation
suivante pour la saison à venir : MM.
F. Vorpe, président ; F. Hofer-, vice-
président (et président d'honneur) ; C.
Chappatte, caissier ; S. Hofer, secrétai-
re correspondant ; A. Froidevaux, se-
crétaire des verbaux ; H. Amacher, mo-
niteur des actifs ; J.-Cl. Amacher, mo-
niteur des pupilles. Autres charges :
sous-moniteurs des actifs, R. Veuve et
P. Veuve ; sous-moniteurs des pupilles,
R. Veuve et J.-F. Bickel ; caissier du
Cartel des sociétés locales, S. Hofer ;
huissier, R. Aeby ; porte-bannière et
vitrine, G. Hofer ; vérificateurs des
comptes, G. Beyeler, L. Jeanfavre et
Ch. Duplain.

La SFG n'est pas ingrate, elle récom-
pense ses bons et fidèles serviteurs.
C'est ainsi- que le président et le moni-
teurs « sortants », MM. E. Bickel.et R.
Veuve, furent l'objet d'une charmante
attention ; le moniteur des pupilles, M.
J.-Cl. Amacher, ainsi que dix membres
particulièrement assidus furent aussi
récompensés. Il fut aussi remis, avec
des félicitations et des remerciements
bien sentis, les plateaux de membre
d'honneur, pour quinze ans d'activité,

à deux gymnastes emerites, MM. F.
Vorpe et R. Aeby. Disons encore que
deux manifestations principales figu-
rent au programme d'activité pour
1975 : la Fête des pupilles à Courroux,
le 15 juin, et la Fête cantonale à Thou-
ne, le 29 juin. A l'issue de l'assemblée,
une fondue, très bien servie par le te-
nancier du Café Fédéral, permit enco-
re aux gymnastes de passer ensemble
quelques moments de douce détente et
de franche camaraderie, (mt)

Importants changements pour Se prochain
championnat jurassien de tennis

Conformément au mandat que lui a
donné l'assemblée générale de novem-
bre dernier, le comité du Groupement
jurassien de tennis, ainsi que les ca-
pitaines des clubs du Jura, se sont
réunis pour étudier ' les' possibilités de
modifier le championnat jurassien mes-
sieurs. Le représentant d'un club par-
ticulièrement éloigné avait demandé de
trouver une solution afin d'éviter aux
participants d'avoir à effectuer de longs
déplacements pour rencontrer assez
souvent, du moins au début de la com-
pétition, un adversaire beaucoup plus
fort que lui ou l'inverse. Si bien qu'un
match de trente ou quarante minutes
entraînait parfois deux à trois heures
de déplacement.

Pour cette année, le comité et les ca-
pitaines ont retenu le système suivant :

Les deux éventuellement les trois
premiers tours seront réservés aux
joueurs D uniquement. Cette première
phase permettra de désigner les huit
meilleurs D qui seront alors confron-
tés aux joueurs C. Après un ou deux
tours seulement, les joueurs B et les
têtes de série entreront dans la compé-
tition. Cette solution devrait donner
plus de chances aux participants de
passer quelques tours. Elle a été pré-
férée à la formule préconisant deux
championnats : D et ouvert, ou même
trois : D, C et ouvert, et cela principa-
lement pour une question de temps.

Les champions jurassiens
ne défendraient pas

leur titre
Au cours de cette séance, on a appris

avec regret que les champions juras-
siens ne pourront vraisemblablement
pas défendre leurs titres en 1975. En
effet , Jean-Michel Oswald (Delémont)
disputera l'interclub avec Mail Neuchâ-
tel (première ligue), alors que Béatrice
Hurlimann et Catherine Meister joue-
ront probablement à Bienne. Les deux
équipes de Delémont sont décapitées,
car en plus Léon Tièche évoluera à
Bienne, et les frères Jeandupeux dé-
fendront les couleurs prévôtoises.

Or, le règlement actuel du Jurassien
est formel : cette compétition n'est ou-
verte qu'aux joueurs disputant le
championnat suisse interclubs avec un
club du Jura. Mais c'est en toute con-
naissance de cause que les joueurs en
question ont pris leur décision, accor-
dant à l'interclubs une plus grande im-
portance qu'au Jurassien. Un problème
à revoir...

En faveur des juniors
Depuis quelques années, le groupe-

ment offrait un camp d'entraînement
d'une semaine, généralement à Murren,
au champion jurassien. Cette formule
n'ayant pas donné entière satisfaction,
il a été décidé de sélectionner quatre
joueurs, de les réunir plusieurs fois à
Moutier et de leur faire donner des
cours par un entraîneur compétent, (y)

Assises à Delémont de l'Association
jurassienne d'athlétisme

Samedi après-midi, l'Association ju-
rassienne d'athlétisme s'est réunie sous
la présidence de M. Michel Bourquin,
maître de sports (Reconvilier), dans le
cadre de son assemblée générale an-
nuelle.

Dans le préambule de son exposé, le
président se félicita de la nombreuse
assistance, puisque ce n'étaient pas
moins de 56 personnes, chiffre record ,
qui participaient à ces débats. Par la
suite, M. Bourquin dressa le bilan des
activités effectuées en 1974. Il précisa
notamment que le nombre des licenciés
était en constante augmentation et
qu'il se montait à 437. De plus, durant
l'année écoulée, quinze athlètes juras-
siens ont passé avec succès les exa-
mens leur conférant le titre de moni-
teur A de Jeunesse et Sport.

De son côté, M. Georges Houmard
(Châtillon) remit à chaque athlète un
rapport technique dans lequel sont con-
signés tous les résultats des diverses

manifestations d athletisme mises sur
pied dans le Jura. Responsable des con-
cours de jeunesse, M. Erwin Nieder-
hauser (Bévilard) informa l'assemblée
que quatre athlètes, Mlles Nicole Fivaz
(Moutier), Isabelle Chételat (Courren-
dlin), et MM. Marc Girod (Champoz) et
Denis Steullet (Vicques), ont participé
à la finale suisse à Berne. A la suite
de la démission du poste de caissier de
M. Charles Brack, qui a occupé cette
fonction durant vingt-sept ans, M. Fré-
dy Muhlethaler (Courrendlin) fut dési-
gné pour lui succéder, (rs)

Nouveau président
Au cours de ses débats annuels, la

Chorale française, qui groupe trente-
cinq chanteurs, a procédé à l'élection
d'un nouveau président. Après six an-
nées passées à la tête de cette société
de chant, M. Jean Rottet avait en effet
émis le désir de se démettre de cette
fonction, et les choraliens désignèrent
M. Gérard Python pour lui succéder

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

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

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

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

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

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

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

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

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

41 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 1107.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpita l et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(0"39) 51 21 51.
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Sur le marché du travail biennois
Dans son dernier bulletin mensuel

sur les statistiques, l'Office du travail
de Bienne donne un aperçu très détail-
lé sur le marché du travail en 1974.
Nous relevons qu'il a été enregistré
1232 demandes d'emplois contre 924 of-
fres (695 hommes, 537 femmes ; 399
hommes, 525 femmes). Ainsi la deman-
de d'emplois qui était de 1009 en 1973
a passé à 1232 l'année dernière, soit le
56 pour cent (plus 3 pour cent pour les
hommes et 44 pour cent pour les fem-
mes). Durant la même période, il avait
été offert 924 places (1044 en 1973).

Alors que la demande générale a
progressé de 22,4 pour cent, l'offre a
diminué de 11 pour cent.

La situation s'aggravera considéra-
blement dans les mois qui vont suivre.
Ainsi, pour mars 1975 on a enregistré
310 personnes en quête de travail, alors
que 128 places étaient offertes. 138
chômeurs étaient inscrits.

De 900 qu 'ils étaient en mars, les
ouvriers travaillant à horaire réduit
sont en avril plus de 1800, et ce chiffre,
d'après le préposé à l'Office du travail,
augmente de jour en jour.

Rappelons pour terminer que la Cais-
se d'assurance - chômage de la ville
comptait à fin 1974 600 membres et
qu'aujourd'hui ils sont 3000. Pour une
somme de 12 francs, tout salarié peut
faire partie de cette caisse. Cependant
on ne peut toucher des secours de chô-
mage que six mois après son inscrip-

tion. L'allocation est de 65 à 85 pour
cent du salaire durant une période de
trois mois, mais elle ne peut dépasser
52 francs par jour pour un célibataire
et 60 francs pour un homme marié, (be)

Nouveau président à
l'Association des tireurs
de la vallée de la Birse

C'est au restaurant des Trois-Suisses
à Saicourt que l'Association des ti-
reurs de la vallée de la Birse et des
petits cantons qui groupe 11 sociétés
de tir a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de Paul
Houmard qui dirigeait pour la der-
nière fois les débats. Le procès-verbal
et les comptes, établis par le secré-
taire-caissier M. André Monbaron ont
été acceptés. Une nouvelle société a
été admise au sein de l'association ,
soit : la société de tir de Sornetan.
A la suite de la démission du président
c'est un membre du comité, M. Daniel
Cornu qui a été désigné, comme nou-
veau président et qui a été remplacé
au comité par M. Jean-Paul Romy de
Sorvilier. Les autres membres du co-
mité ont été réélus et les tireurs pré-
parent actuellement le tir d'hiver qui
aura lieu les 26 et 27 avril à Saicourt.

(kr)

SAICOURT

Nonagénaire
Samedi dernier, Mme Berthe Châte-

lain, née Charmillot, a f ê t é  ses nouante
ans, entourée de ceux qui lui sont
chers, à l'Hôpital de Saignelégier où
elle est momentanément hospitalisée.
Un membre du conseil est allé pré-
senter les félicitations de l'autorité
communale à l'heureuse nonagénaire
en lui remettant l'attention d'usage.

Mme Châtelain est née le 5 avri l
1885 à Saignelégier ; en 1921 elle a
épousé M. William Châtelain, caissier
à la BPS , décédé il y a quelque vingt
ans. Si Mme Châtelain n'eut pas le
bonheur d'être mère, elle eut la joie
et le mérite d'élever deux enfants
« comme si elle les avait mis au mon-
de ». Naguère, elle s'occupait encore de
son ménage et de sa maison. Elle fa i -
sait preuve d'une surprenante jeunesse
d' esprit. Et la rencontrer, grande, min-
ce, droite comme un « i »  malgré son
grand âge était un plaisir, (a)

SAIGNELÉGIER
Petite foire d'avril

La traditionnelle foire d'avril s'est dé-
roulée lundi par un temps ensoleillé.
Malgré ce temps splendide, on ne dé-
nombra sur la place de foire qite qua-
tre pièces de gros bétail et 24 porcs.
Par contre, on comptait un gran d nom-
bre de forains. Dans les deux restau-
rants du village, on notait une grande
af f luence  l'après-midi, ( jmb)

Carnet de deuil
MONTFAUCON. — Mme Julia Ber-

dat s'est éteinte brusquement dans sa
87e année. Gouvernante depuis 1938
chez M. Jean Farine-Marchand, la dé-
funte avait reçu de l'ADIJ le diplôme
de fidélité, (by)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

LES BOIS

Sulzer Tramelan
reprend les travaux

de construction
En vue d'étudier à fond différentes

possibilités de construction ou de modi-
fication, la direction de Sulzer Frères
SA à Winterthour avait limité l'avan-
cement des travaux de l'usine qu'elle
envisage de construire à l'entrée de
Tramelan et où les travaux avaient dé-
jà débuté. Après une sérieuse étude de
la situation du marché et de l'occupa-
tion des travailleurs, occupés actuelle-
ment dans les anciens locaux de l'usine
Schwob, la direction a pris la décision
de poursuivre les travaux. L'usine sera
construite selon le projet établi. Le
deuxième étage pourrait être laissé à
l'état brut pour l'instant, cependant
la construction du bâtiment adminis-
tratif sera reportée à une date ultérieu-
re. Le personnel de l'entreprise, qui a
immédiatement été mis au courant de
cette situation, a accueilli très favora-
blement cette décision, (vu)

Avec le Contrôle
technique suisse

des montres
Le Contrôle technique suisse des

montres (CTM) est abrité par l'Ecole
commerciale et professionnelle de Tra-
melan. Ouvert chaque jour de 9 à 11
heures, ce centre se voit parfois dans
l'obligation d'étendre son horaire.

Il est à relever l'activité particulière-
ment réjouissante du centre en 1974.
En effet , le nombre de pièces contrô-
lées a été en augmentation de plus de
60 pour cent par rapport à 1973 et 1972.
Les prélèvements sont effectués par M.
Georges Rohrer qui s'occupe également
du contrôle des montres. Le travail
supplémentaire envoyé depuis Porren-
truy assure ainsi un taux d'occupation
qui nécessite très souvent une ouvertu-
re prolongée du centre.

Pour 1974, c'est 400 lots qui furent
contrôlés (263 en 1973) et 12.750 pièces
(7575 en 1973). Ces chiffres démontrent
bien l'utilité de ce centre, (vu)

TRAMELAN

Jusqu'au 26 avril , la Galerie Berner
à Berne expose les œuvres récentes
de Michel Delprêtre, Rafaël Gomez,
Serge Suess, Michel Engel, Petre Kunz,
Dicter Seibt, Esther Lisette Ganz,
Loerg Moser et Danilo Wyss, tous ar-
tistes de Bienne et de la région. Cette
importante exposition est placée sous
le patronnage de la Société des beaux-
arts de Bienne. (be)

Il se constitue
prisonnier

Le 19 février dernier le secrétaire
communal de Belmont était suspendu
de ses fonctions, accusé qu'il était de
malversations. Brusquement ce dernier
disparaissait de son domicile sans lais-
ser d'adresse. M. Schmutz s'est présen-
té mardi à la douane à Bâle où il s'est
constitué prisonnier. On pourra dès
maintenant mener l'enquête sur cette
affaire et déterminer les montants d'ar-
gent détournés qui se chiffreraient à
plusieurs milliers de francs, (be)

Des artistes biennois
exposent à Berne

Elle succombe
à ses blessures

Le 18 mars dernier, près de Baersch-
wil, vers 7 heures, une voiture fran-
çaise transportant quatre personnes
dérapait sur la neige et heurtait de
plein fouet un camion - citerne. Le
chauffeur de la voiture et une passa-
gère décédaient le jour même. Mercre-
di , une autre passagère, Mme Thérèse
Ruy, de Laufon, 64 ans, est décédée
des suites de ses graves blessures, (ats)

LAUFON
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\ Avenue Léopold-Robert 50 Tél. 039/22 25 58
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pour fin mai ou fin juin

APPARTEMENTS
avec tout confort de 1-2-3 pièces,
rues Tuilerie, Temple-Allemand et
Fiaz.

APPARTEMENTS
de 2-3 pièces, avec chauffage cen-
tral général, rues du Nord et Au-
rore.

CHAMBRESouSTUDIOS
meublés, indépendants, rues Neuve,
Serre et Promenade. ¦

GRAND ATELIER
avec chauffage central général , si-
tué au plain-pied , à la rue de
Bellevue.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

v J

ÛLa 
C» €• A* P«

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Bildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

Nettoyages de tout genre
APPARTEMENTS après déménagement

Straub, nettoyages, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 92 66J'ACHÈTE

secrétaire 2 et 3 corps, commode,
établi d'horloger , table ronde,
chaise, régulateur (exclusivement
meubles anciens).

CHARLES PAREL, Bel - Air 15 I
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 06 45 - (039) 23 40 88

| A louer pour le 30
j  avril 1975

j chambre
j meublée
| indépendante
I dans immeuble mo-
¦ derne.
I CENTRE VILLE.

J Tél. (039) 26 75 65,
1 pendant les heures
J de bureau.



Le dispositif antichômage est renforcé
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Pour faire face à une possible dégradation sur le marché de l'emploi, le
Conseil fédéral a décidé hier de prendre de nouvelles mesures. C'est ainsi
qu'il a imaginé un instrument antichômage qui devra être discuté par les
Chambres au cours de leur session de juin déjà, et qui consiste en trois
arrêtés fédéraux urgents. D'autre part, le Conseil fédéral a débloqué dans
une large mesure les réserves de crise constituées par l'économie privée.
L'industrie horlogère en sera la principale bénéficiaire, puisqu'elle va pou-
voir disposer de la totalité des 58 millions mis en réserve durant les bonnes

années.

Dans l'immédiat, les perspectives éco-
nomiques sont plutôt sombres. D'où
l'instrument anti-chômage construit par
le Conseil fédéral, et qui doit encore
être fignolé. On n'en connaîtra pas les
détails avant la fin du mois. On sait
seulement qu'il sera constitué de trois
arrêtés urgents restant dans les limites
de la Constitution, soit des arrêtés qui
pourront entrer immédiatement en vi-
gueur et qui, au bout d'un an, seront
soumis au référendum facultatif. Le
premier arrêté aura pour contenu un
programme d'investissement au profit
du secteur de la construction. Aux
yeux du Conseil fédéral, il ne suffira
pas, en effet , de débloquer la réserve
conjoncturelle de 500 millions inscrite
au budget de 1975. Le deuxième arrêté
permettra d'améliorer l'assurance-chô-
mage alors ' que le troisième apportera
une nouvelle extension de la garantie
des risques à l'exportation.

A propos d'assurance chômage, le
feu vert a été donné hier à l'envoi du
nouvel article 34 novies de la Consti-
tution en procédure de consultation. En
septembre déjà , les Chambres devraient
être en mesure de se prononcer à son
sujet. Cet article comme on sait est
indispensable pour rendre l'assurance-
chômage obligatoire.

RÉSERVES DÉRISOIRES ?

Les réserves de crise sont fondées sur
une ioi de 1951. Constituées volontaire-
ment par les entreprises, elles doivent
êtr& investies dans une proportion de
60 pour cent dans des bons de dépôt
de la '̂Çonfédération. A moins qu'il re-
nonce à la rétrocession de l'impôt fédé-
ral direct acquitté sur ces réserves, le
propriétaire ne peut obtenir leur libé-
ration que 'sur autorisation du délégué
'auç possibilitéside travail. Cette auto-
;¦¦;'% . . tjftjgt : j  .... ^, . ., ,¦ ̂  ¦ i y

risation est accordée seulement si les
réserves sont utilisées pour procurer
du travail, en cas de chômage.

Au 31 mars, les réserves de crise de
l'économie suisse se montaient à 437
millions, fort inégalement répartis : 148
millions pour l'industrie des- machines,
93 millions pour la chimie, 58 millions
pour l'horlogerie, 41 millions pour les
métaux, 11 millions pour les textiles,
2 millions pour la construction, 1,5 mil-
lion pour l'habillement et les chaussu-
res. Jusqu'ici, ces réserves n'avaient
guère été mises à contribution. Mais
depuis le début de l'année, les deman-
des affluent. Une douzaine sont aujour-
d'hui pendantes. La décision du Conseil
fédéral de faciliter le débloquage va
maintenant accélérer leur liquidation.

Parmi ces demandes, il y en a une de
taille, celle de la Convention patronale
de l'industrie horlogère, qui vise à une
libéralisation de l'ensemble des réser-
ves de l'horlogerie. Elle sera exaucée.
Pour les autres secteurs en revanche,
les libérations ne seront accordées
qu'entreprise par entreprise, précisait-
on hier à Berne ; actuellement, les de-
mandes pendantes, mis à part celle de
l'horlogerie, ne concernent que 3 mil-
lions de francs.

La libération des réserves de crise va
poser quelques problèmes financiers à
la Confédération. D'abord , l'impôt di-
rect qui devra être ristourné équivaut
à un dixième des réserves. Ensuite le
remboursement des bons de caisse sup-
pose des liquidités qui font grandement
défaut.

SOUCIEUX DE L'INFORMATION
Aménagement du terri Loire : la loi

adoptée en octobre dernier par les
* ** .*** ^ g a g y*' |  ̂ iffcf#<

Chambres est l'objet d'une demande de
référendum. Dans le meilleur des cas,
elle n'entrera donc pas en vigueur
avant juin 1976, puisque c'est à ce
moment-là seulement que le peuple se
prononcera. Or, l'actuelle législation
provisoire, l'arrêté de 1972 instituant
des mesures urgentes en matière d'a-
ménagement du territoire, échoit fin
1975. Afin d'empêcher que ne se crée
un vide préjudiciable aux efforts de
planification, le Conseil fédéral, hier, a
décidé de proposer aux Chambres une
prorogation de l'arrêté en question.

Pour la votation du 8 juin prochain ,
la Confédération éditera un petit com-
mentaire de deux pages environ qui
sera remis à tous les citoyens en même
temps que le matériel de vote. Propa-
gande rédigée par le gouvernement ?
« Non pas », s'est empressé de répondre
le chancelier Karl Huber, à l'issue de
la séance gouvernementale. Il s'agit
uniquement de donner aux citoyens
quelques renseignements supplémentai-
res qui ne ressortent pas des cinq textes
législatifs proposés. Un tel commentaire
avait été édité en 1972 pour la votation
sur l'accord de libre-échange avec le
Marché commun. Fort de ce précédent
et de certaines expériences, passées, le
Conseil fédéral ne veut se priver d'au-
cun moyen d'informer le citoyen, car le
8 juin , il sera question d'augmentations
d'impôts...

Les remous causés par la centrale
nucléaire de Kaiseraugst et le week-
end tragique dans les Alpes ont égale-
ment été discutés hier par le Conseil
fédéral. Le lancement éventuel d'une
campagne d'aide aux victimes des ava-
lanches est à l'étude. Enfin, le Conseil
fédéral a adopté définitivement le
compte d'Etat de 1974 (dont les détails
seront publiés le 28 avril prochain) ,
ainsi que toute une série de messages
aux Chambres, qui concernent la pré-
sence de la Suisse à l'étranger, la con-
vention internationale sur le recouvre-
ment des aliments à l'étranger, l'impor-
tante loi sur les droits politiques du
citoyen, le budget de la régie fédérale
des alcools. 

Nouvelle série de timbres Europa

La Commission « Poste » de la CEPT
a décidé en septembre 1972 de rempla-
cer, pour les timbres Europa qui parais-
sent chaque année, les thèmes symbo-
liques traditionnels par un sujet con-
cret commun. « Oeuvres picturales »,
tel est le sujet choisi pour 1975. L'émis-
sion suisse comprendra trois valeurs de

taxe sur lesquelles seront reproduits
les tableaux suivants : 30 c. « Le
Monch », 1914, de Ferdinand Hodler ;
50 c. « Nature morte à la guitare » de
René Auberjonois ; 60 c. « L'effeuilleu-
se » de Maurice Barraud. Les originaux
de Hodler et Auberjonois appartiennent
au Musée des beaux-arts d'Olten et y
sont exposés tandis que le tableau de
Barraud est propriété privée. Cette sé-
rie, imprimée en héliogravure par
Courvoisier SA, La Chaux-de-Fonds,
sera mise en vente publique dès le
28 avril au plus tard, (imp)

En quelques lignes...
GENEVE. — Au cours d'une confé-

rence ,de presse, hier, l'ambassadeur
Pham Van-ba , directeur du Bureau de
liaison du gouvernement révolution-
naire provisoire (GRP) à Genève, a
réitéré l'opinion selon laquelle l'éva-
cuation des orphelins de guerre du
Vietnam du Sud sert de « vilains des-
seins politiques » et est destinée « à
émouvoir l'opinion publique mondiale
en vue de la tromper ».

ARBON (TG). — La fabrique de ra-
diateurs Arbonia SA, à Arbon (TG), qui
fait partie du groupe Arbonia - Forster,

se voit contrainte de réduire de 5 a 4
jours la semaine de travail pour ses
quelque 300 employés, en raison de la
baisse des commandes.

Les salaires des employés seront donc
réduits en conséquence.

BERNE. — Le maréchal Boris Bu-
gaev, ministre soviétique de l'aviation
civile, visitera la Suisse du 16 au 21
avril à la suite d'une invitation du con-
seiller fédéral Willi Ritschard, chef du
Département des transports et commu-
nications et de l'énergie.

LAUSANNE. — A la suite de l'agres-
sion à main armée commise par trois
inconnus masqués le jeudi 3 avril der-
nier vers 15 h. 20, contre le bureau de
poste de Chavannes - Renens, dans la
banlieue ouest de Lausanne, agression
qui avait rapporté à leurs auteurs un
peu plus de 24.000 francs , la police a
pu mettre la main sur ces malfaiteurs
à la suite de longues recherches qui ont
demandé la mise en place d'un impo-
sant dispositif. II s'agit de trois jeunes
gens de 20 ans qui ont été incarcérés.

La situation reste critique
Sur le front des avalanches

Si la couche de neige fraîche devait
atteindre à nouveau 80 à 100 cm. au
cours de ces prochains jours, la situa-
tion dans les Alpes redeviendrait dan-
gereuse. « Certaines pentes ne sont pas
encore déchargées, a déclaré hier soir
un porte-parole de l'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des avalan-
ches de Davos-Weissfluhjoch. Pour
l'Institut suisse de météorologie « il est
difficile de faire des prévisions concer-
nant la quantité de neige ».

Dans tout le secteur des Alpes, il va
neiger par intermittences. « Nous ne
voyons pas d'amélioration », a dit un
porte-parole de l'Institut suisse de mé-
téorologie. Il arrive de temps en temps
que le mois d'avril connaisse de fortes
chutes de neige. Cela avait été le cas
par exemple le 2 avril 1952 où on avait
noté 25 cm. de neige fraîche à Zurich.

Les travaux de déblaiement les plus
urgents à la suite des avalanches du
week-end passé ont été la plupart ef-
fectués. Pourtant, certains travaux ne
pourront être entrepris que durant l'été.

TUNNEL DU SIMPLON :
SITUATION NORMALE

Dans la matinée d'hier, la situation
s'est enfin normalisée au tunnel ferro-
viaire du Simplon. Jamais encore le
tunnel , depuis sa construction, n'avait
connu pareille affluence. De samedi
matin à mardi soir, ce ne sont pas

moins de 12.135 véhicules qui ont été
chargés sur des trains spéciaux pour
traverser la montagne.

LA LIGNE DU SAINT-GOTHARD
A NOUVEAU FERMÉE

Le val Bedretto est toujours isolé et
les quelque 60 personnes qui n'ont pas
voulu quitter leur maison sont appro-
visionnées par hélicoptère.

La ligne du St-Gothard, qui avait pu
être réouverte mardi après-midi, est à
nouveau fermée, de sorte que les trains
transporteurs de voitures ne circulent
plus entre Airolo et Gœschenen, tout
comme les autres convois d'ailleurs.
Cette nouvelle interruption du trafic
ferroviaire à été provoquée par une
avalanche qui s'est .déclenchée mer-
credi vers midi entré "Wassen et Gurt-
nellen. Les trains internationaux Milan-
Europe du Nord ont dû rebrousser che-
min à Bellinzone et ont été détournés
via Luino - Domodossola sur la ligne du
Simplon.

URI : SITUATION CRITIQUE
L'état-major de crise du canton d'Uri

réuni hier a décidé de prendre une nou-
velle mesure en vue de la réouverture
éventuelle de la route du Gothard. Il a
été en effet décidé, en raison du man-
que de places de parking à Gœschenen,
de demander aux touristes - et automo-
bilistes se rendant dans la région d'An-
dermatt de parquer leurs voitures à
Fluelen et de prendre ensuite le train
en direction de Gœschenen - Ursental.
La circulation vers le lieu de charge-
ment de Gœschenen n'est autorisée
qu'au trafic local et de transit et au
service de desserte de la région.

Plusieurs personnes ont été évacuées
mercredi dans les communes d'Ander-
matt et Hospental en raison du danger
croissant d'avalanches, (ats)

Prix à la consommation

L'indice suisse des prix à la con-
sommation calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail et publié hier,
indice qui reproduit l'évolution des
prix des principaux biens de con-
sommation et services entrant dans
les budgets familiaux des ouvriers
et des employés, s'est inscrit à 161,5
points à fin mars 1975 (septembre
1966 : 100). Il a ainsi progressé de
0.4 pour cent depuis fin février
1975 (160,9) et de 8,3 pour cent par
rapport au niveau de fin mars 1974
(149,1).

Le fléchissement de la montée des
prix s'est donc poursuivi à un ryth-
me plus lent , du fait que l'effet de
réduction exercé ces derniers mois
par les prix de l'huile de chauffage
s'est considérablement affaibli. En
février 1975, les prix de l'huile de
chauffage avaient encore régressé
de 7 pour cent par rapport au ni-
veau qu'ils atteignaient un mois
plus tôt , mais cette baisse n'a été
que de 2 pour cent en mars 1975.
Ont également reculé pendant le
mois sous revue les indices des
groupes comprenant l'alimentation
et les transports et communications.
Par contre, ceux de l'habillement,
de l'aménagement et de l'entretien
du logement ainsi que de la santé et
des soins personnels ont progressé.
Quant aux trois autres groupes de
dépenses, ils n'ont pas été soumis à
une nouvelle enquête pendant le
mois sous revue, (ats)

+0,4% en mars

«Pas chez nous, s'il vous plaît!»
Un «cimetière atomique» à Bex ?

Levées de boucliers à Kaiseraugst ,
à Verbois, à Oberriet... Une bonne
partie de la population , partout où
l'on envisage d'implanter des cen-
trales nucléaires manifeste une in-
quiétude frisant parfois  la panique.
Dans la commune vaudoise de Bex,
il n'est pas question de centrale
nucléaire, mais on envisage de creu-
ser aux environs de la ville une ga-
lerie qui pourrait devenir un « ci-
metière » de déchets atomiques. La
municipalité ne semble pas enchan-
tée par cette perspective , elle vou-
drait au moins obtenir quelques in-
formations , quelques garanties. Elle
a donc demandé au consortium in-
téressé par le creusage d' une galerie
si le dépôt de déchets radioactifs en-
trait dans ses intentions futures. Le
consortium ne donne cependant au-
cune garantie formelle à ce sujet.  La
municipalité sur le fond  manifeste
une certaine unanimité dans ses
craintes , mais d' aucuns , comme M.
Henri Desarzens , sont plutôt alar-
mistes, tandis que d' autres , à l'image
du syndic , M.  Olivier Plumettaz,
insistent sur le fa i t  qu'il ne s'agit
que d'un projet , avec un brin d'irri-
tation. Les craintes formulées sont
de plusieurs ordres : l'impact touris-
tique de la région (proximité de
Villars) pourrait s 'en trouver amoin-
dri , elle ne tirerait aucun avantage
substantiel d'une telle galerie. Et
puis la sécurité du stockage est
controversée.

Mais une petite commune ne fait
le poids dans une balance où le
consortium pèse lourdement. On sait
en e f f e t  que la Confédération est
chargée de l' entreposage des déchets
radioactifs. Elle possède notamment
des parts importantes dans la Ce-

dra-Carbura , société membre du
consortium où l'on trouve aussi
Electrowatt et plusieurs sociétés
électriques. Bre f ,  on voit assez mal
la commune de Bex s'adresser auec
quelque chance de succès aux pou-
voirs publics que l'on imagine mal
disposés à mettre la bâton dans les
roues d'un consortium où ils sont
largement représentés.

Contrairement à une centrale nu-
cléaire, une galerie de stockage n'est
guère pourvoyeuse d' emplois et pré-
sente peu d'avantages fiscaux. Mais
une région censée accueillir une tel-
le galerie dans son sol peut parfois
avoir le sentiment d'être prise pour
un pot de chambre destiné à re-
cueillir des rejets d'autant plus mal
venus qu'ils ne promettent pas for-
cément une nature luxuriante. « Pas
de cimetière atomique chez nous !
N importe ou mais pas chez nous ! »
A supposer que ces mots deviennent
refrain , on ne pourrait pas entrepo-
ser nos déchets hors de nos frontiè-
res.

Il est tout de même symptomati-
que qu'un seul projet puisse provo-
quer, sinon l'unanimité, du moins
une levée de boucliers. Que faire ,
face  à de tels réf lexes  de p anique ?
Deux solutions : reconsidérer une
politique énergétique que le peuple ,
comme le rappelait récemment le
conseiller fédéral  Ritschard , a ac-
cepté , ou trancher dans le vif et
passer outre la crainte des commu-
nes. Mais les f e u x  qui passent subi-
tement du vert au rouge quand on
ne l'a pas prévu sont en général
mal réglés , et provoquent tôt ou
tard des collisions !

J . -B. V.
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CRIME A SAINT-GALL
Un travailleur turc de 28 ans, M.

Akdemyr Muamer, a été abattu hier
matin, peu après 7 heures, de plu-
sieurs coups de feu par un compa-
triote; Il a succombé durant son
transport à l'Hôpital cantonal de
St-Gall. L'auteur de ce crime a pu
être arrêté à Rankweil et il a déjà
avoué son forfait. L'arme du crime
a également été retrouvée.

La police pense que la haine pro-
fonde qu'avait l'auteur du crime
pour sa victime en raison d'une af-
faire de cœur est à l'origine de ce
crime.

VERBEER : UN JEUNE SKIEUR
QUI REVIENT DE LOIN

De nombreux sauveteurs ont par-
ticipé pendant plusieurs heures dans
la nuit de mardi à mercredi à une
vaste opération de secours entreprise
au-dessus de Verbier pour retrouver
un petit skieur vaudois porté dispa-
ru. L'enfant — il s'agit du jeune
Milko Chappuis, 11 ans, de Lausan-
ne — était allé skier dans la région
de Savoleyres, mais il sortit d'une
piste et s'égara. L'alerte fut donnée
dans la station dans la nuit. Plu-
sieurs dizaines d'hommes ratissèrent
la région jusqu'à 4 heures du matin.

C'est dans la matinée d'hier que
l'enfant a été découvert sous un sa-
pin à près de 2000 mètres d'altitude.
Il est sain et sauf.

ARGOVIE : NOYADE
D'UNE ENFANT DE 2 ANS

Une enfant de deux ans, Claudia
Pauletto, de Mellingen (AG), s'est
noyée hier peu avant 13 heures, non
loin des Forces motrices de Leib-
stadt (AG). L'enfant qui se prome-
nait en compagnie de son oncle et
nourissait des cygnes, a glissé et est
tombée dans le Rhin. On parvint à
la retirer du fleuve peu après, mais
il n'a pas été possible de la ramener
à la vie.

GROS INCENDIE DANS
UNE USINE VALAISANNE

Hier après-midi, le feu a ravagé
les entrepôts et une partie des ins-
tallations frigorifiques de l'entre-
prise Léo Clavien, à Pont-de-la-Mor-
ge, près de Sion. On ignore les cau-
ses du sinistre. Il y a pour plusieurs
centaines de milliers de francs de
dégâts. Cette entreprise s'était spé-
cialisée dans l'industrialisation des
fruits et légumes, fabrication de jus
et de concentrés.

(ats)

I

Arts graphiques

Comme l'indiquait hier le quotidien
« 'Àrgauer "'ifâfbl'âtt », la*"" guerre "'"des
nerfs qui affecte depuis un an et demi
l'industrie des arts graphiques vient de
trouver son épilogue. Le comité central
de la Fédération suisse des typographes
(FST) a accepté vendredi dernier par
15 voix contre 5 et deux abstentions la
proposition de la Société suisse des
maîtres imprimeurs (SSMI) de renouve-
ler la convention collective avec quel-
ques modifications.

La FST a confirmé cette décision à
l'ATS. La convention collective, tombée
à échéance le 1er juin 1974, est ainsi
reconduite jusqu'en mai 1977, pour au-
tant que les délégués de la Société
suisse des maîtres imprimeurs l'accep-
tent également, le 24 avril prochain, à
Berne.

Les modifications intervenues concer-
nent l'introduction d'un salaire mini-
mum en fin d'apprentissage au niveau
de mai 1974. Ensuite seront discutées
des adaptations en vue de garantir la
sécurité de l'emploi face à la situation
actuelle, ainsi que la création d'une
caisse de compensation de l'employeur
pour les diminutions de salaire durant
l'accomplissement de l'école de recrues,

(ats)

Convention collective
renouvelée jusqu'en 1977

LIESTAL (BL). — Le gouvernement
du demi-canton de Bâle-Campagne est
d'avis que les conditions nécessaires
à l'octroi d'un permis de construire dé-
finit if  pour la centrale nucléaire de
Kaiseraugst ne sont pas remplies et que
dc toute façon elles ne peuvent pas
l'être dans une agglomération très peu-
plée.



Une dimension nouvelle dans le confort et l'économie...

La nouvelle Ford Escort:
la 4 mètres, 5 places 

K ' ' mmm M̂BŴ̂ M̂MmmW^ * ̂ «S H^^Otï&Éfï^B HT * l̂ffll
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Mètre 1 Mètre 2 Mètre 3 Mètre 4
C'est le mètre de l'économie grâce aune C'est le mètre du confort avec des sièges C'est le mètre du confort pour les C'est le mètre de tous les bagages, en

série de moteurs sobres et robustes , qui ont avant extrêmement confortables avec main- passagers arrière.-C'est le mètre qui prouve foutes circonstances: vacances, week-ends ,
fait leurs preuves.dans les rallyes les plus tien latéral optimal. Pour accroître ce con- que la nouvelle Escort est une véritable hobbies. La capacité exceptionnelle du coffre
durs du monde. Vous avez le choix entre cinq fort , un système de ventilation exceptionnel 5 places. A l'arrière trois pas- ^~ 

de la nouvelle Escort -avec ses 411 litres-
moteurs: du 1100 cm3 jusqu 'au 1600 cm3 de renouvelle l'air toutes les 20 secondes. sagers disposent de beaucoup f||à permet d'y placer les 13 bagages que vous
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plus de place, pour /Et '%m_m voyez ici. De plus, cet immense coffre est une
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ment complet et sûr: tous les modèles Escort matique Ford C3, \\  Jy les genoux et l'a tête que dans toute autre î̂ ^̂ ^̂ ^èÉfflMP' M'
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Escort est fabriquée en Allemagne: une de braquage très court de 8,9 mètres qui étonnante visibilité panoramique grâce à des §̂ *̂̂
garantie de finition impeccable. facilite les manœuvres de parking. surfaces vitrées augmentées de 23%. Les sécurité supplémentaire, car il présente une

vibrations et bruits de roulement sont totale- zone de protection en cas de collision arrière,
ment éliminés à l'aide de 15 kg de matériaux Faites un essai avec la nouvelle Ford
isolants. Le silence qui règne à l'intérieur de Escort chez ''un des 240 concessionnaires
l'Escort est vraiment exceptionnel. Ford en Suisse.

Ford Escort, 2 portes:

^
_

 ̂Fr.9790.—
4 petits mètres, 5 grandes personnes. Ford Escort wSSSm -«m^M.HipiM.ttwéMciw.

a J €» r ĝgggguĝ  a l'avant, pneus radiaux à ceinture métal-
Escort, Escort L, Escort GL, Escort Sport , Escort Ghia. Limousines 2 et 4 portes, Stationwagon 3 portes, Van. lique.
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Assemblée générale
le SAMEDI 12 AVRIL 1975, à 14 h.

dans la grande salle de la MAISON DU PEUPLE

L'assemblée sera suivie d'un beau film
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A VENDRE

Vespa 125
2 places, bas prix

One combinaison
étanche.

Commande reculée
réservoir

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

' Tél. (066) 38 81 36

FABRIQUE DE BOITES cherche

bon polisseur-lapideur
acier

pour lancer un nouvel atelier de polis-
sage de boîtes acier.

Ecrire sous chiffre OP 7051 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

SCM - Copieur moderne
révisé, avec toute garantie. Prix attractif.
Maurice Leuba , Crêtets 122, 2300 La
Chaux-de-Fonds. tél . mam Sfi 75 29.
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I A louer pour tout de
suite,

PIGNON
trois pièces, sans
confort , Moulins 22
Loyer Fr. 100.— pat
mois. Tél. (039'
23 64 55, de 8 h. j
19 h. et tél. (039;
22 30 14 dès 19 h.

Vaste choix-répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UninormSA m 1018 Lausanne ,Tél .021/323713uninorm



Verbeeck encore second... derrière Maertens
Eddy Merckx s'est incliné au sprint dans Gand-Wevelghem

Pourtant vainqueur à 34 reprises la saison dernière, le Belge Freddy Maer-
tens courait toujours après sa première grande victoire. Il l'a obtenue hier
dans Gand - Wevelghem en devançant au sprint son compatriote Frans
Verbeeck, déjà deuxième dimanche du Tour des Flandres, et huit autres
coureurs, parmi lesquels Eddy Merckx. Gand - Wevelghem est la première
classique que Maertens inscrit à son palmarès, un palmarès riche de plus
de 50 victoires, obtenues notamment au Tour de Belgique (qu'il a remporté
deux fois consécutivement), au Tour du Luxembourg la saison dernière et

au Tour d'Andalousie en février dernier.

EN L'ABSENCE DES FRANÇAIS
Gand - Wevelghem s'est couru sans

les Français qui , bloqués par la neige
à Lille , où ils avaient passé la nuit , ont
finalement renoncé à poursuivre un
déplacement devenu très difficile. Le
forfait des coureurs français des équi-
pes Peugeot, Jobo et Flandria s'ajou-
tait à celui, annoncé depuis samedi , de
la formation Gan - Mercier . Plusieurs
autres concurrents avaient renoncé en
voyant tomber la neige sur Gand , et
notamment le Belge Patrick Sercu et
le Norvégien Knud Knudsen. Finale-
ment , 153 coureurs seulement n'avaient
pas été découragés par le mauvais
temps.

DES REPROCHES QUI ONT
PORTÉ LEURS FRUITS

Freddy Maertens (23 ans) a cette fois
mérité les compliments de son direc-
teur sportif , l'ancien champion du mon-
de Erik Schotte. Celui-ci avait fustigé

ses coureurs à l'arrivée du Tour des
Flandres, dimanche : « Dans le peloton ,
il n'y avait qu'un seul homme à sur-
veiller , Eddy Merckx , et vous l'avez
laissé partir » .

La leçon a été retenue et Maertens
(qui eut pendant longtemps six de ses
équipiers autour de lui) a prouvé qu'il
valait mieux que sa performance moy-
enne de dimanche. Il n'a jamais quitté
Merckx des yeux et, en fin de course,
bien aidé par Pollentier puis par De-
meyer, qui l'emmena à toute allure
dans le dernier kilomètre, il a nette-
ment gagné un sprint dans lequel d'au-
tres coureurs rapides étaient engagés.
Verbeeck, pour sa part , a dû encore se
contenter de la deuxième place.

Ce Gand - Wevelghem a été rendu
très pénible par le mauvais temps. Sur
la longue route, les coureurs ont tout
subi : la pluie, la neige (durant la moi-
tié de l'épreuve), le vent et le froid. Ils
étaient 153 au départ , ils n'étaient plus

que 29 à l'arrivée et les derniers comp-
taient vingt minutes de retard.

1. Freddy Maertens (Be) les 250 km.
en 6 h. 14' ; 2. Frans Verbeeck (Be) ;
3. Rik Van Linden (Be) ; 4. Gerben
Karstens (Hol) ; 5. Marc Demeyer (Be) ;
6. Eddy Merckx (Be); 7. André Dierickx
(Be) ; 8. Francesco Moser (It) ; 9. Roger
Swerts (Be) ; 10. Michel Pollentier (Be)
tous même temps; 11. Tino Tabak (Hol)
à 2'30" ; 12. Walter Planckaert (Be) à
3'40" ; 13. H. Van Der Slagmolen (Be) ;
14. Roger Rosiers (Be) ; 15. Franco Bi-
tossi (It) ; 16. Ronald De Witte (Be) tous
même temps ; 17. Frans Van Looy (Be)
à 8'30" ; 18. Lucien Zelck (Be) à ÎO'OO" .
Vingt-neuf coureurs seulement ont
terminé, sur les 153 qui avaient pris le
départ. Le sprint f inal  de Freddy Maertens. (bélino AP)

dans le cadre du Grand Prix suisse de formule 1
Annoncé officiellement la semaine

dernière, le Grand Prix de Suisse de
formule 1, qui aura lieu le 24 août
prochain sur le circuit de Dijon-
Prenois, constituera l'élément ma-
jeur d'une journée sportive bien
remplie.

En effet, les organisateurs feront
disputer, à cette occasion, une ren-
contre franco-suisse, appelée « Cou-
pe de Lausanne », réservée aux voi-
tures des groupes 2 et 4, soit « tou-
risme spéciales » et « grand tourisT
me spéciales ». L'épreuve se dérou-

lera en trois phases : deux séries éli-
minatoires groupant, la première 30
groupe 2, la deuxième 30 groupe 4,
eï la grande finale réunissant les
15 premiers de chaque éliminatoire,
et qui aura lieu sitôt après l'épreu-
ve de formule 1.

Une course passionnante dont le
prestige ne constituera pas la seule
motivation pour les pilotes helvéti-
ques, puisque les résultats seront
-peut-être homologués dahâ " le dé-

' edmpte du championnat' national. " -

Automobilisme: match franco -suisse

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances

1 2 X

1. Bâle - Sion 5 3 2
2. Chênois - Winterthour 3 4 3
3. Grasshoppers - Lausanne 5 3 2
4. Lugano - Neuchâtel Xamax 5 3 2
5. St-Gall - Lucerne 6 3 1
6. Young Boys - Zurich 3 2 5
7. Aarau - Rarogne 6 2 2
8. La Chaux-de-Fonds - Bellinzone 5 3 2
9. Etoile Carouge - ' Wettingen 6 2 2

10. Granges - Fribourg 5 3 2
11. Martigny - Nordstern 3 3 4
12. Mendrisiostar - Bienne 2 4 4

Sport Toto : opinion des experts

A un mois du départ du Tour de Romandie

Deux nouvelles équipes sont engagées au Tour de Romandie. Deux équipes de
qualité puisqu'elles aligneront chacune un des vainqueurs des deux dernières
éditions de l'épreuve : Wilfrid David qui portera les couleurs de l'équipe belge
Carpenter, Confrotluxe - Flandria et qui a remporté en 1973 l'épreuve organisée
par l'Union Cycliste Suisse avec la collaboration d'un journal genevois et Jop
Zoetemelk qui a déjà enlevé cette saison la course Paris - Nice (deuxième victoire
consécutive) et qui fut le très brillant vainqueur du Tour de Romandie 1974.

Bien entendu, Zoetemelk portera les couleurs de l'équipe Gan-Mercier.

La redoutable f ormation
de Gan Mercier

L'équipe Gan Mercier s'engage en
force dans le Tour de Romandie , épreu-
ve dans laquelle elle intervient au ni-
veau du classement du combiné Gan et,
depuis cette année, au niveau du classe-
ment aux points. Louis Caput, direc-
teur sportif de l'équipe française, a
désigné les six coureurs suivants pour
défendre le prestige de sa formation :

JOOP ZOETEMELK : deux fois
deuxième du Trour de France derrière
Merckx. En 1974 : vainqueur de Paris-
Nice, dé la Semaine catalane et du
Tour de Romandie. Cette saison, très ,
brillant vainqueur de Paris-Nice avec
des victoires de demi-étapes au Mont-
Faron puis au Col d'Eze, cette dernière
victoire obtenue contre la montre.

GERRIE KNETEMANN : profession-
nel depuis le début de la Saison 1974.
En 1974 : après une - 'série de bons
résultats, vainqueur de ^'Arnstel, Gold
Race, 10e du championnat, de Zurich,
lié dù '-Totlr ' de Romandie;" Vainqueur
d'étape au Dauphiné Progrès, 18e de
Tours-Versailles. En 197-5, y-Se du GP
de Monaco, 3e du classement final de
Paris-Nice, 7e de l'Amstel-Gold Race.

GEORGES TALBOURDET : profes-
sionnel depuis le début de la saison
1974. Champion de France professionnel
en 1974, 2e de Nice-Seillans, 5e du
Tour d'Indre et Loire, 3e de la Route
nivernaise, 3e du GP de Fournies. En
1975 : 13e du Tour de Corse, 28e de
Paris-Nice, 26e de Milan - San Remo,
14e du « National ».

JEAN-CLAUDE MISSACEN : 1973,
30e de l'Etoile des espoirs. En 1974,
10e du « National », 15e du GP de
Genève, 4e du Prix des Trois tours à
Fribourg, 3e du Tour du canton de
Fribourg, 14e du Tour de l'Aude, 4e
du championnat de France, 2e de la
Route nivernaise, sélectionné français
pour le championnat du monde après
avoir remporté une épreuve de sélec-
tion à Gap. En 1975, 9e de Balaruc-

Canet Plage, 5e contre la montre au
C'anet , 4e d'une étape du Tour de
Corse.

MICHEL PÉPIN : en 1973, 7e du
Tour de France, 4e de ' Bordeaux-Paris,
2e du Tour de l'Oise. En 1974 : 19e de
Gand-Wevelgem, 10e de Paris-Roubaix ,
13e de la Flèche wallonne,' 9e du Tour
du Midi libre, 16e du Dauphiné Pro-
grès, 5e du championnat de France,
16e du Tour de France. En 1975 : 16e
du Tour de Corse.

CHRISTIAN SEZNEC : professionnel
depuis le début de l'année 1975 : 9e
de Gagnières- Ganges.

Pollentier :
leader de Flandri a

Brick Schotte qui fut deux fois cham-
pion du monde chez les professionnels
a sélectionné des hommes adaptés au
parcours du Tour de Romandie. Voici
les hommes qu 'il a désignés :
v. MICHEL POLLENTIER : profession-
nel depuis" le 1er mai 1973. Révélation
dû ' Tour ' de Romandie 1973 dbhf' il
obtint la troisième place finale après
s'être classé 12e du championnat de
Zurich. Puis, 18e du Dauphiné, 4e de
l'Etoile des espoirs, deux bonnes places
d'étapes (3e et 5e) du Tour de France,
contribua au succès de son équipe ga-
gnante de la Coupe du monde. En
1974 : 14e du Tour de Belgique, 13e du
championnat de Zurich , abandon sur
blessure après le prologue du Tour
de Romandie, 9e du Tour du Luxem-
bourg, 7e du Tour de France dont il
enleva une demi étape contre la mon-
tre en battant Merckx. En 1975 : 8e du
Tour d'Andalousie, 6e de Kuurne -
Bruxelles - Kuurne, 18e de Paris -
Nice, 5e de l'Amstel Gold Race, 2e
du Tour de Belgique.

WILFRID DAVID : vainqueur du
Tour de Romandie 1973. La même sai-
son vainqueur d'une étape du Tour
de France. En 1975 : 5e de la Flèche
brabançonne, 10e du Tour de Belgique,
5e de Liège - Bastogne - Liège, 14e

du championnat de Zurich, 4e de la
lre étape du Tour de Romandie.

RONALD DE WITTE : en 1973 : 7e
de l'Amstel Gold Race, lie du Tour
des Flandres, 12e de Gand-Wevelgem,
12e du Tour de Belgique, 5e du GP
de Francfort , 10e du Tour de l'Oise,
24e du Tour de France, 5e du GP de
Mendrisio. En 1974 : 4e du Tour de
Belgique , vainqueur de Liège - Basto-
gne - Liège, lie du championnat de Zu-
rich , 20e du Midi libre, 10e du Tour du
Luxembourg, 25e du Tour de France.

WALTER GODEFROOT : en 1973,
10e de Milan - San Remo, 6e du Tour
des Flandres, 4e de Gand-Wevelgem,
9e de l'Amstel Gold Race , 5e du Tour
de Belgique, 2e de Paris-Roubaix, 7e
de la Flèche wallonne, 3e de Liège -
Bastogne - Liège, 3e de Bordeaux-Pa-
ris , l ie du championnat du monde, 7e
de Paris-Tours, deux victoires d'étapes
au Tour de France. En 1974, vainqueur
du Grand Prix de Francfort et du
championnat de Zurich , vainqueur des
Quatre jours de Dunkerque, 17e de
Paris - Bruxelles et 21e du Tour de
Lombardie. En 1975, 3e du Tour du
Limbourg.

CARLOS CUYLE : professionnel de-
puis le début de 1975 : 8e du Tour des
Ardennes flamandes.

ERIC JAQUES : néo-professionnel.

I- 
Voir autres-lnformations
sportives en page 19

Jlprès Mercios ©f Battaglin, Zoeïemellk

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

21.3 27.3 4.4_
"

Confédération 6,49 6,55 6,53
Cantons 6,78 6,79 6,81
Communes 6,97 6,98 7,00
Transports 7,05 7,07 7,12
Banques 6,86 6,86 6,87
Stés financières 7,78 7,81 7,81
Forces motrices 6,88 6,90 6,92
Industries 7,69 7,69 7,71

Rendement généra! 6.95 6,97 6,98

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

:-i, BULLETIN DE BOURSE j
,s« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du S avril B = Cours du 9 avril 1

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1200 1200
Cdit Fonc. Vd. 740 750
Cossonay 1300 1375
Chaux & Cim. 530 530 d
Innovation 240 232
La Suisse 2400 d 2400 d

GENÈVE
Grand Passage 260 255 d
Financ. Presse 500 505
Physique port. 150 160
Fin. Parisbas 100 102
Montedison 2.60 2.40
Olivetti priv. 3.85 3.70
Zyma 1100 d —

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 455 465
Swissair nom. 405 420
U.B.S. port. 2880 2880
U.B.S. nom. 383 386
Crédit S. port. 2600 2620
Crédit S. nom. 350 d 350 d

ZURICH A B

B.P.S. 1720 1720
Bally 500 d 500
Electrowatt 2020 2010
Holderbk port. 385 386
Holderbk nom. 335 d 340
Interfood «A» 460 d 460
Interfood «B» 2475 2450
Juvena hold. 935 940
Motor Colomb. 1115 1120
Oerlikon-Buhr. 855 860
Italo-Suisse 134 131
Réassurances 2025 2010
Winterth. port. 1910 1920
Winterth. nom. 1220 1190
Zurich accid. 6625 6600
Aar et Tessin 710 710
Brown Bov. «A» 1090 1090
Saurer 780 780
Fischer port. 560 555
Fischer nom. 105 104
Jelmoli 910 910
Hero 3650 3450
Landis & Gyr 640 620
Globus port. 2300 2230
Nestlé port. 2930 2925
Nestlé nom. 1455 1460
Alusuisse port. 1200 1190
Alusuisse nom. 421 425
Sulzer nom. 2750 2775
Sulzer b. part. 402 403
Schindler port. 1090 1095
Schindler nom. 200 d 200

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 43>/2 44Vs
Ang.-Am.S.-Af.' 13:,/ J 14
Amgold I 138'/2 138
Machine Bull 2Vk 213/i

d Cia Argent. El. 88V2 95
d De Beers lO '/ i  lO'/a

Imp. Chemical Wh I3V2
Pechiney 76'/s 75'/2d
Philips 28V-j 29
Royal Dutch 87 87:,/4
Unilever 112'/- 113
A.E.G. 85'/ 2 85' ,'2
Bad. Anilin I69V2 17P/2
Farb. Bayer 139'/a 140'/2
Farb. Hoechst 155 156'/2
Mannesmann 258 267
Siemens 293V-2 295 '/2
Thyssen-Hutte 85'/? Se^V-t
V.W. 113 113

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 92250 93500
Roche 1/10 9250 9375
S.B.S. port. 490 489
S.B.S. nom. 209 208
S.B.S. b. p. 449 444
Ciba-Geigy p. 1550 1560
Ciba-Geigy n. 635 645

d Ciba-Geigy b. p. 1130 1135

BALE A B
^irard-Perreg. 370 o 370 o
Portland 2100 2075 d
Sandoz port. 4575 4550
Sandoz nom. 1970 1965
Sandoz b. p. 3600 3500
Von Roll 790 d 800
'Actions étrangères)
Alcan 503Ai SO 1/?
A.T.T. ,124 123
Burroughs 225 227V2
Canad. Pac. 38  ̂ 38'/td
Chrysler 25:1/-i 26 '/a
Colgate Palm. 69 d 70'/4
Contr. Data 38 37:,/ i
Dow Chemical 185 187
Du Pont 257 262
Eastman Kodak 228 229
Exxon I8OV2 182
Ford 89 89V2
3en. Electric I13V2 115
Sen. Motors 102'/» 104
j oodyear 42 d 43
CJB.M. 506 515
Int. Nickel «A» SIVsd 641/id
Intern. Paper lOS'/îd 110
tnt. Tel. & Tel. 493Ai 50Vs
Sennecott 90 9 l'A?
Litton 15V.1 I6V2
Marcor 5-51/4 62>/i
Mobil Oil 95 99
Sat. Cash Reg. 66' ,'2 65 71
Nat. Distillers 38 d 38 d
Union Carbide 1397s 140'/2
U.S. Steel 141 142

NEW YORK
[nd. Dow Jones

Industries 749 ,22 767 ,83
Transports 160 ,36 163,10
Services public 75,41 75.60
Vol. (milliers) 14.310 18.120

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 6.85 7.35
Lires italiennes —.38'/.i—.413/4
Florins holland. 104.— 107.50
Schillings autr. 15.— 15.50
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)14050. - 14325.-
Vrenel i 140 .— 155.—
Napoléon 145.— 160.—
Souverain 130.— 148.—
Double Eagle 620. — 670.—

Y/ \ »  Communiqués

Y"y par la BCN
Dem. Offre

VALCA 67.50 69.50
IFCA 1280 — 1300.—
IFCA 73 98.50 100.50

/CSA FoNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
rUBS)pAK L>UNI0N DE BANQUES SUISSES
\%ày

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

AMCA 29.50 31.—
BOND-INVEST 67.— 68 —
CANAC 82.— 84.—
CONVERT-INVEST 74— 76.—
DENAC 62.— 63 —
ESPAC 250.— 252.—
EURIT HO.— 112.—
FONSA 79.— 81.—
FRANCIT 68.50 73.50
GERMAC 105.50 107.50
GLOBINVEST 58.50 59.50
HELVETINVEST 93.20 93.70
ITAC — —
PACIFIC-INVEST 61.— 63 —
ROMETAC-INVEST 295 — 315.—
SAFIT 300.- 310.—
SIMA 172. - 175.-

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

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.75 77. — SWISSIM 1961 990.— 1010 —
UNIV. FUND 76.68 79.25 FONCIPARS I 1940.— 1965.—
SWISSVALOR 182.75 185.75 FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAP AN PORTOFOLIO 322.— 341.50 ANFOS II 93.50 95.50

m 
M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre
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SPECIAL SVÏEDIATOR È̂ !R!1 |.
Championnat du monde de hockey en couleur RNS/M Wê
TV couleur depuis fr. 1150.- avec ou sans reprise de votre ancien TV ftî&B--**

^
ff! GUY DUBOIS de retour de 

Sapporo suivra les matchs forcément sur 
^̂ ^^̂ S

TÉLÉ-MONDE SA Un coup de téléphone suffit ! 
ÉÉ̂ HPi

Le désaltérant fruité I <I Â
1 H JL _-— "̂̂  jtf^m Gf ^ ÈmWÊk

j Vous le trouverez à voire goût ^̂ ^̂

B

t 1 IDC rMT f J1 U Kla E.N I : ¦
Pour satisfaire à la demande de nos clients pour des
voitures d'occasion sûres, robustes, économiques ! _

nous cherchons immédiatement plusieurs

OPEL KADETT * ASCONA 1
d'occasion, modèle 1968 et plus récents

Reprise au plus haut prix - Pas d'achat,
™L pas d'échange sans notre offre avantageuse 1

i Prenez contact au (039) 23 46 81, Service de vente. j

"% : BBARAGE g

 ̂UuTTMANN S.A. K
TéL 039 - 234681

î

I 
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,
une

, secrétaire

i 

bilingue, français-anglais.

j Notre future candidate se verra confier essentielle-
ment de la correspondance dans les langues précitées
et collaborera très étroitement avec notre équipe
d'ingénieurs.

Travail varié et intéressant pour une collaboratrice
dotée d'une bonne compréhension technique.

Ecrire sous chiffres 28 - 900093 à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

A louer pour tout de suite ou date à convenir , au
centre de la ville, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds
appartements d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 305.—, charges com-
prises.

appartement de 31/2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 486.—, charges com-
prises.
Et pour le 1er mai 1975
appartement de 41/2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 632.—, charges com-
prises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

I 3

? 

D TRANSPLAN AG
J Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

I i Telefon 031 23 57 65

Local pour massages
ou coiffeuse
éventuellement bureaux
A louer pour le 30 avril 1975 ou date à
convenir, local sis au 1er étage de Léo-
pold-Robert 83, comprenant 2 chambres,
un vestibule, WC.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l Etude Francis Roulet , avocat-notaire,
Léopold-Robert 76 à La Chaux-de-Fonds

1 tél. (039) 23 17 83.

AMATEUR
DE PIANO
désire accompagner
accordéoniste pour
jouer un peu par
plaisir
(musique champêtre)
Tél. (038) 25 61 34.

Sa,-. L'ImpartialO « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » Q
I M vous assure un service d'information constant Q

llHIIWlii âW^ M _BBB Mmm. JÈJIIlfesifc î sS^M* ¦ "JWEËTl %M jm  ELilr » ç^MBH^BBate»»»-  ̂  ̂  ̂ - • 1, ^gy

Exactement ce qu'il faut à notre époque: ^̂ "TËwljéconomique et confortable. ^Hr1. Sans problème à l'entretien: 3. Avec équipement complet en série: "̂ P"̂ ^!̂  J V̂ F̂ Êk Tgrâce à sa conception techniqu e simple. 5 places, sièges-couchettes , appuie-tête , | | |w^| fi f M£!A 5745 S f 12. Modeste à la consommation: freins à disque, pneus radiaux, etc. f \̂  \\ ^̂ T _ \ _ T *\  fél. 062 6793 11
7,7 1/100 km (DIN), carburateur à registre 4. Avantageuse à l'acquisition: fr. 8450.-. Vous pouvez nous faire confiance.

* f^^Mifennlf0-6, 993 01"3
' 5. Garantie: Ian ou 20 000 km.

g 47 CV DIN à 5800 t/min.

Agence officielle : GARAGE DES MONTAGNES - Michel GRANDJEAN SA A, mm-m** w



Le cours de répétition vu par le commandant de régiment

gazette
g DU REGIMENT NEUCHATELOIS

Au moment où paraîtront ces lignes,
les questions iront bon train dans les
rangs du régiment neuchâtelois sta-
tionné depuis le 7 avril en Haute-Sin-
gine, en Gruyère, dans le pays d'Enhaut
et dans la région de Gstaad.

« Le régiment 8, troupe de haute
montagne ? »

« Le régiment 8 formation du gé-
nie ? »

« Le régiment 8 », unité discipli-
naire pour sous-officier ? »

A ceux qui, après une lecture su-
perficielle des ordres de régiment, se
posent ces questions, je tiens à répon-
dre trois fois non.,

« LE RÉGIMENT 8, TROUPE
DE HAUTE-MONTAGNE ? »

Non, il n'est pas question de détour-
ner le régiment neuchâtelois — ne
serait-ce que pour la durée d'un cours
de répétition — de la mission pre-
mière, — celle du combat antimécanisé
dans le cadre de la défense combinée du
Jura , — pour l'initier à la guerre en
montagne. Bien au contraire, ce cours
de répétition dans les préalpes s'ins-
crit logiquement dans le cycle d'ins-
truction commencé en 1972.

Pendant les trois derniers cours de
répétition, nos troupes, jadis formées
au combat contre une infanterie tradi-

tionnelle, ont été initiées au combat
contre un adversaire moderne se pré-
sentant sous le triple aspect du char
blindé, des grenadiers de chars sur
véhicules blindés et des fantassins héli-
portés, opérant avec l'appui des feux
conventionnels massifs et d'armes nu-
cléaires et chimiques. Cette instruction
de base sous forme d'exercice de com-
bat à blanc contre un plastron mécani-
sé a pu se faire dans nos secteurs
d'engagement du Jura. Les exercices . de
tirs de combat antimécanisé avec mu-
nitions de guerre joués à l'échelon
des bataillons ne sauraient s'y dérouler.
C'est la raison de notre présence dans
ce secteur dont les alpages retirés et
les cirques montagneux serviront de
théâtre et de pare-balles à nos tirs
combinés avec le régiment lourd d'ar-
tillerie 26.

«LE RÉGIMENT 8,
FORMATION DU GÉNIE ? »

Non. Ce n'est pas . mon intention de
transformer nos fantassins en, soldats
du génie. Cependant,, les dimensions
du chantier de travaux de fortifications
de campagne piqueté non loin de
Grandvillard, l'activité fébrile régnant
dans les baraques de l'état-major de
construction du régiment, les mon-
ceaux d'outils de pionniers entreposés,
les cargaisons de bois de construction
déchargées par les colonnes de trans-
port , le double-mètre dépassant de la
poche du pantalon de l'officier supé-
rieur adjoint , la présence de spécia-
listes du génie, de machines de chan-
tiers, de rouleaux de fil de fer bar-
belé en quantité jamais vue, indiquent
clairement, je l'avoue, que sur cette
place on embauchera du monde, beau-
coup de monde pour réaliser les forti-
fications planifiées.

Le but de cette entreprise est triple :
1. Mettre à l'épreuve les chefs de

construction du régiment nouvellement
formés.

2. Apprendre , aux troupes une des
activités fondamentales du fantassin,

celle de terrassier, car nul, si ce n'est
lui-même, creusera positions de combat
et abris assurant la survie. .

3. Faire voir aux unités un point
d'appui terminé, afin que chacun puis-
se se convaincre de la solidité des
constructions et de la valeur des abris.

«LE RÉGIMENT 8, UNITÉ
DISCIPLINAIRE POUR

SOUS-OFFICEERS ? »
Non. Ce n'est pas pour « remettre au

pas » les sous-officiers que je les co-
manderai à tour de rôle pour un stage
de quelques jours au camp d'entraîne-
ment présentement enseveli sous la
neige au col du Jaunpass.

Le but . de ce camp, qui a eu son
précédent au régiment pendant les mo-
bilisations, est tout au contraire de
libérer les sous-officiers pendant quel-
ques jours de la routine de l'instruc-
tion de leur groupe et de la responsa-
bilité de la marche du service et de
leur donner l'occasion de rafraîchir et
compléter leur formation de soldat,
d'instructeur et de chef. Je voudrais
que l'institution de ce camp soit com-
prise comme un hommage au dévoue-
ment et à la volonté d'engagement des
sous-officiers de ce régiment. Je suis
certain qu'ils y trouveront — pour
peu qu'ils le recherchent — un enri-
chissement sur tous les plans, pour le
plus grand bien du régiment.

Colonel Max-Lionel HEFTI

Camp de «recyclage» des sous-officiers
Jaunpass, 1500 mètres d'altitude. Des

monceaux de neige et une saison d'hi-
ver qui bat encore son plein. C'est le
cadre « idyllique » choisi potir la « re-
traite » des sous-officiers du régiment
ou plus prosaïquement pour le camp de
perfectionnement et de recyclage de
ceux-ci.

N'hésitant pas à innover, le colonel
Hci'ti, commandant du régiment, s'est
soucié cette année d'accorder une place
particulière aux sous-officiers dans le
but de parfaire leur formation et de
revaloriser leur fonction. C'est dans
cette idée qu'il a chargé le capitaine
Gaze, assisté du capitaine Reinhard
(fraîchement promu, depuis le 23 mars)
et de l'adjudant instructeur L'Eplatte-
nier, de mettre sur pied ce camp d'une
durée de quatre jours auquel partici-
peront à tour de rôle tous les sous-of-
ficiers du régiment.

Certes, c'est avec, une certaine appré-
hension que ceux-ci ont accueilli la
nouvelle. Mais si, assurément il ne
s'agit pas d'une semaine blanche, l'es-
prit du camp n'est pas non plus de les
replonger dans une^ambiance d'école de
sous-officiers avec ce que cela peut
comporter de péjoratif.

PROGRAMME CHARGÉ,
MAIS VARHS

Ce que l'on peut affirmer, c'est que
le programme de ces quatre jours est
très chargé, mais que la diversité des
activités est telle que l'ennui ne devrait
pas pouvoir se glisser à l'ordre du jour.

Les baraquements du Jaunpass enfo

D'ailleurs, l'un des . buts du camp est
précisément de sortir le sous-officier
de la routine auquel il est inévitable-
ment exposé au sein de sa compagnie.

Parmi les activités de ce camp, on
relève tout d'abord l'instruction aux
différentes armes d'infanterie, ainsi
qu 'au tir de lance-mines et antichars,
spécialités dont la plupart des sous-
officiers du régiment ignorent tout. Les
participants auront aussi l'occasion de
se familiariser aux problèmes de la

is sous la neige : le cadre du camp.

donnée d'ordre, les liaisons et les trans-
missions. Dans les cours spéciaux et
les transmissions. Dans les cours spé-
ciaux, on note des exercices sanitaires
avec la participation des médecins du
régiment, sportifs avec le concours de
l'officier responsable, de renseignement
avec l'aide de films, enfin des exercices
AC.

Plusieurs théories sont également au
programme, notamment celle du co-
lonel Hefti sur l'engagement du régi-
ment, du major Henrioud, commandant
du bataillon 19, sur ia guérilla, du
major Sandoz sur le « soutien » du ré-
giment, d'un représentant de l'Associa-
tion suisse des sous-officiers qui trai-
tera précisément de la revalorisation
de la condition du sous-officier. Enfin,
la fanfare qui tient à participer à toutes
les activités du régiment où qu'il se
trouve, viendra rendre visite aux par-
ticipants de ce « séminaire » particu-
lier, en donnant un concert à chacun
de ces trois cours. Pour le reste, les
soirées sont libres et les sous-officiers
pourront oublier leur isolement en ta-
pant le carton et en vidant un pot au
bistrot du col !

Trois volées de sous-officiers d'une
centaine environ , se succéderont dès
cette semaine. Puisés dans les quatre
bataillons, ils seront répartis en quatre
classes et accompliront alternativement
tous les points du programme. C'est
cette semaine, aux plus anciens d'inau-
gurer ce cours qui sera certes quelque
peu perturbé par les masses de neige
recouvrant champs et lieux de tir. Il
faudra ainsi renoncer à un tir réel
de lance-mines. Quant aux avalanches,
le risque est dérisoire dans la région
et toutes les précautions ont été prises
et les contacts radio seront permanents.

Le major Perrin : savoir faire confiance
Nouveau commandant du bataillon d'infanterie 8

A nouveau commandant, nouveau
style de commandement.

Or, on peut d'ores et déjà affirmer
que le bataillon d'infanterie 8 se trouve
en de bonnes mains sous les ordres du
major Henri-Louis Perrin. D'autant
plus que ce dernier est un ancien du
bataillon qu'il est appelé à commander
dès cette année, puisqu'il y a accompli
presque tous ses cours de répétition,

Entré en 1958 dans la compagnie
renseignement qui était encore régi-
mentaire — le bataillon d'infanterie
ne fut créé qu'en 1962 — le major
Perrin fut nommé commandant de cet-
te même compagnie en 1967. En 1970, il
commande déjà le bataillon , mais « ad
intérim » ! Il accomplit son école cen-
trale II en 1972 et lors des deux der-
niers cours de répétition du régiment,
il remplit les fonctions de capitaine
adjoint à l'état-major du bataillon de
fusiliers 18.

RETROUVAILLES
Le major Perrin ne cache pas son

plaisir à retrouver le bataillon 8 qu'il
connaît bien. De plus il a la chance
d'avoir sous ses ordres des comman-
dants de compagnie qui sont presque
tous des camarades de service de lon-
gue date avec lesquels il a gravi les
degrés de la hiérarchie. Autant dire
que cela facilite le commandement
d'un bataillon et que les relations entre
chefs et subordonnés ne s'en trouvent
que plus resserrées.

D'autre part , en commandant le ba-
taillon d'infanterie 8, le major Perrin
a la responsabilité d'une troupe de
spécialistes — grenadiers, antichars,
DCA, renseignement, sans compter les

mécaniciens et les techniciens que
compte la compagnie état-major. Aussi,
le commandement d'un tel bataillon
consiste-t-il avant tout à coordonner
l'activité des diverses compagnie et de
leurs tâches respectives. A cet effet,
le major Perrin a pour principe bien
ancré de faire confiance à ses « chefs
de service », principe qui lui a réussi
le plus souvent au cours de sa carrière.

CONTACT HUMAIN
Détail important, le major Perrin a

un sens solide du contact humain tant
avec ses cadres qu'avec ses hommes.
Jouissant d'une autorité naturelle, il
sait inspirer confiance à. chacun de
ses collaborateurs et ne s'attarde pas
à de vaines discussions sur des erreurs
mineures qui sont toujours inévitables.
L'ambiance du bataillon que le major
Perrin se plaît à qualifier d'excellente,
ne s'en portera que mieux encore.

Enfin , note insolite, le nouveau com-
mandant du bataillon d'infanterie 8
porte les parements des fusiliers, héri-
tage qu'il rapporte de- son court sé-
jour du bataillon 18. Il aurait pu re-
prendre les parements de son ancienne
compagnie renseignement, mais il se
devait à sa nouvelle fonction d'être
« au-dessus de la mêlée ». Ce qui nous
vaut ce détail piquant et pittoresque
au <; bat. inf. » .

Du côté des artilleurs neuchâtelois
Le hasard fait bien les choses. Le

régiment lourd d'artillerie 26 accom-
plit son cours de répétition avec le
régiment d'infanterie 8, alors que pré-
cisément le groupe obusiers 5 célèbre
le centenaire de certaines unités neu-
châteloises dont il est issu.

Ce régiment, placé sous le comman-
dement du colonel Pierre Christe de
Delémont, compte dans ses rangs des
soldats neuchâtelois, fribourgeois et
bernois. Il est composé d'une batterie
état-major commandée par le premier-
lieutenant Michaud et de trois groupes.
Le premier d'entre eux , le groupe obu-
siers 5 rassemble des artilleurs neu-

Le major Le Coultre, commandant du
groupe obusiers 5.

châtelois et jurassiens. Placé sous les
ordres du major Le Coultre, il est
équipé de 18 obusiers de 10,5 cm. qui
sont répartis en trois batteries de piè-
ces. Il faut y ajouter une batterie di-
rectrice de feux (partie technique) et
une batterie de zones de position (ser-
vices de munition, de ravitaillement, de
réparation et sanitaire).

Le groupe obusier 6 est constitué de
Bernois dirigés par le major Philippe
Lévy et est doté de la même articula-
tion que le groupe 5. Quant au groupe
obusiers lourds d'un diamètre de 15
cm., il est commandé par le major
Chaubert. Organisé de manière simi-
laire aux deux précédents, il rassemble
des soldats fribourgeois.

MOYEN D'APPUIS
Le programme de travail du groupe

5 comporte cette semaine un travail
de nuit jusqu 'à 4 h. du matin. L'effort
sera porté sur l'instruction du fantassin
et de l'artilleur. La deuxième semaine
sera consacrée à des exercices com-
binés avec le régiment 8, tandis que
la troisième sera réservée à un exer-
cice d'engagement d'envergure des
moyens d'appui de la division 2, dont
le régiment d'artillerie 26, un groupe
de DCA et des escadrilles.

Il est à noter encore que le pre-
mier-lieutenant Chevallier remplit les
fonctions d'adjudant du groupe 5 et
que le premier-lieutenant Steiner, de
Bevaix, assume celles d'adjoint du com-
mandant.

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

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

¦ • • rgt, inf 8 . . .  ... ¦¦ y
service de presse

La Gazette

0530 Diane
0600 Déjeuner
0700 Reprise du travail , appel ,

école de section et de
compagnie

0730 - 0900 Déplacement au chantier
de Grandvillard

0900 - 1700 Participation au creusage
d'un point d'appui forti-
fié

1230 - 1330 Dîner en campagne
1700 - 1830 Retour au stationnement
1830 - 1915 Service de parc, service

intérieur, douches
1930 Souper
2030 Déconsignation
2345 Appel du soir

AU MENU
Petit déjeuner : cacao lait frais, pain ,

beurre, confiture, fromage.
Déjeuner : potage de légumes, émin-

cé de foie, stocki , salade.
Dîner : potage oxtail, pommes de

terre en robe des champs, les fromages,
salade.

Aujourd'hui
à la compagnie III-2

En prenant au 1.1. 75 le com-
mandement du corps d'armée de
campagne 1, si quelque chose m'a
fa i t  plaisir, c'est d' y  retrouver la
division frontière 2 et plu s parti-
culièrement les troupes neuchâ-
teloises.

Ayant servi comme of f ic ier
d'état-major général de 1953 à
1955 , sous les ordres du colonel-
divisionnaire Tardent, à la 2e di-
vision, je  crois bien vous con-
naître.

Au moment d' entrer au cours de répétition, que l'on soit cadre
ou soldat , personne n'est enthousiaste: Je ne l'ai jamais demandé
lorsque mon grade me permettait encore d'être en contact direct et
permanent avec, tous mes subordonnés.

Peut-on vraiment demander à un homme, dont ce n'est pas le
métier, sorti de son travail quotidien, de son milieu normal, famille,
amis, distractions, en ajoutant encore le fait que l'intéressé subit
parfois une perte financière, d'être enthousiaste lorsqu'il entre en
service ? Je ne le pense pas et j e  suis certain que vos chefs  en sont
conscients.

Ce que j' aimerais, par contre, vous demander, c'est de réfléchir
à toute la portée de cette petite phrase :

« Dans chaque pays il y  a une armée ; dans le cas le p lus favo-
rable, c'est celle du pays même. Lorsqu'elle n'est plus capable de
remplir sa mission, une autre, venant de l'étranger, pre nd sa p lace ».

Ceux qui s'acharnent à discréditer votre armée — car c'est la
vôtre, autant que la mienne — ont-ils vraiment compris ce qui
pourrait arriver si VOUS n'étiez p lus là ?

Corps d'armée de camp 1
Le commandant
Olivier PITTET

«Si vous n'étiez plus là ?»

Gazette du régiment neuchâ-
telois, prochaines parutions :

jeudi 17 avril 1975
jeudi 24 avril 1975
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Le canonnier Jean-Claude Siarist
à la course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Au départ , le sourire confiant ; à la Vue-des-Alpes , dans la tourmente de neige
à l'arrivée, fa t igué , mais heureux !

« C'était plus pénible que je ne le
pensais, ainsi s'exclamait Jean-Claude
Sigrist à l'arrivée de la 27e Course
militaire commémorative La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel. Je suis content et
heureux à la fois d'y avoir participé,
mais je suis fatigué et j 'ai mal aux
pieds. »

Canonnier de la compagnie anti-
char 8, Jean-Claude Sigrist était le
seul, sauf erreur , au régiment 8, à
participer dimanche à cette épreuve.
Avant lui , l'adj sof Schulé et le cpl
Montandon, furent les deux seuls de la
compagnie antichar 8 à prendre part à
cette course qui célèbre chaque année
l'anniversaire de la Révolution neu-
châteloise.

Jean-Claude Sigrist a 26 ans. Ingé-
nieur technicien de profession , il habite
Neuchâtel. Depuis longtemps déjà , il
s'adonne à la course à pied. Avec-
plusieurs de ses amis, il a fondé il y a
quelques mois le Footing-Club de Neu-
châtel. <¦-. J'aime la course à pied el
j 'y trouve un plaisir fou , déclare-t-il.
Je m'entraîne tous les jours à raison
de 15 km. la semaine et 25 km. durant
le week-end. »

— Et pendant votre période dc ser-
vice militaire, comment pouvez-vous
poursuivre vos entraînements ?

— Mes supérieurs sont formidables.
Chaque jour ils me laissent pratiquer
librement mon sport favori. De cette
manière, je reste en excellente con-
dition physique.

Jean-Claude Sigrist est loin d'être
un néophyte. En effet , il a déjà parti-
cipé à de nombreuses autres compé-
titions : à Morat-Fribourg (à trois re-
prises), aux 25 kilomètres de Bienne
et à la course Sierre-Zinal. Il a de
plus pris part à plusieurs marathons
en Suisse et à l'étranger. Néanmoins,
c'était la première fois , dimanche, qu 'il
s'inscrivait aux 23 km. 300 qui séparent
La Chaux-de-Fonds de Neuchâtel. Pour
lui , il ne manquait que cette épreuve
à son tableau de chasse, d'autant plus
qu 'il est domicilié à Neuchâtel.

— Comment avez-vous trouvé le
parcours ?

— Le début de l'épreuve, jusqu 'à
Boinod , fut incontestablement la partie
la plus pénible. Par la suite, j' ai trouvé
ma foulée. J'avais peur de la rampe
qui mène à Pierre-à-Bot , mais je fus
étonné en bien. Dans une course mili-
taire de ce genre, la fixation du paque-
tage réduit joue un rôle très important.
J'en ai fait la cruelle expérience dans
les premiers kilomètres. Je l'avais trop
serré, ce qui m'empêcha de respirer
convenablement. Finalement je me suis
arrêté pour trouver une meilleure solu-
tion. L'essentiel pour moi est d'avoir
terminé. Je suis satisfait de mon clas-
sement , 123e sur 338 concurrents en
catégorie élite et surtout du temps
réalisé.

L'année prochaine j' essayerai de faire
encore mieux.

REGIMENT 8 : PRISE DES DRAPEAUX

Le bataillon de fusiliers 19
a pris son drapeau à Enney

Quatre mois, jour pour jour, après
avoir quitté les Franches-Montagnes,
le bataillon de fusiliers 19 a pris son
drapeau dans des conditions très sem-
blables à celles vécues dans le Jura.
Pourtant, le passage de la nouvelle
année a fait de ce bataillon une unité
centenaire. Cet anniversaire sera mar-
qué par quelques manifestations aux-
quelles seront associés parents, amis,
anciens et population.

Dans son discours, le major Hen-
rioud releva que son bataillon allait
pouvoir se mettre au service des autres
bataillons du régiment puisque c'est
dans son secteur que. se dérouleront les
exercices combinés prévus. La réussite
de ces engagements dépendra pour
beaucoup.de l'engagement préalable du
bataillon 19. Ce sera pour lui de dé-
montrer qu'un corps de troupe, fût-il
centenaire, sait aussi servir.

La cérémonie s'est déroulée dans un
cadre enchanteur, sous un soleil écla-
tant et en présence de M. Genoud ,
préfet de la Gruyère, du syndic Gre-
maud et du colonel divisionnaire E.
Christe accompagné par le major Du-
bois, officier supérieur adjoint.

Le bataillon de fusiliers 18
à Saanen

Lors de la cérémonie de la prise de
l'étendard sur l'aérodrome de Saanen,
en présence du colonel Hefti, le major
de Rougemont, commandant du batail-
lon de fusiliers 18 a évoqué la situation
économique préoccupante. Il s'est éga-
lement soucié de l'absentéisme crois-
sant que l'on observe au sein de la
population face aux responsabilités ci-
viles et militaires. Il exprima ,même
certaines craintes qu'à l'avenir seule
une minorité suivrait encore les lois
et les règles qui nous régissent.

Autre sujet de préoccupation pour le
major de Rougemont, la diminution
des sous-officiers. Le bataillon 29 se
retrouve cette année sans sergent-ma-
jor — ce fut un sergent qui porta le
drapeau ! Cette pénurie de sous-offi-
ciers est d'autant plus inquiétante qu'ils
forment le véritable pilier de l'armée.

Prochaine gazette :
— De retour du Vietnam, un

grenadier raconte...
— Les problèmes des soldats

touchés par le chômage.

En conclusion, le commandant fixa
les buts de ce cours en souhaitant
notamment que sa troupe fasse preuve
d'esprit d'initiative sans relâche.

Le bataillon de carabiniers 2
au Lac Noir

C'est en présence des autorités civiles
fribourgeoises — M. Berger, représen-
tant le Conseil d'Etat, M. Weber, vice-
préfet de la Singine, M. Rémy, Syndic
— et du commandant du régiment
d'infanterie 8, le colonel Max-Lionel
Hefti, que le bataillon carabiniers 2
a pris son drapeau. Comme l'an passé,
la cérémonie s'est déroulée dans la
neige. S'adressant à ses hommes, le
major Jeanneret constata « qu'il n'était
plus à la mode de remplir ses obliga-
tions militaires, qu'il était plus facile
d'accepter l'effort des autres, de bénéfi-
cier de tout sans fournir de contre-
partie, de tout prendre, de ne jamais
rendre et de prétendre ». Il demanda
à chacun de méditer ces quelques mots
du général Mac Arthur : « La jeunesse
n'est pas une période de la vie, elle est
un état d'esprit , un effet de volonté,
une qualité de l'imagination, une inten-
sité émotive, une victoire du courage
sur la timidité, du goût de l'aventure
sur l'amour du confort. On ne devient
pas vieux pour avoir vécu un certain
nombre d'années, on devient vieux
parce qu'on a déserté son idéal. » La
défense de notre conception de la liber-
té, de l'intégrité de notre pays n'est-ce
pas un idéal digne de notre jeunesse ?

DU CIVIL AU GRIS-VERT

Au civil, Pierre Stauven, a sa machin e
à pointer...

Nous sommes allés trouver le sgt
Pierre Strauven de La Chaux-de-
Fonds, micromécanicien, employé dans
un bureau de recherches d'une grande
maison d'horlogerie, marié, père de fa-
mille, officier au corps des sapeurs-
pompiers de la Métropole horlogère,
intéressé à la protection civile, ama-
teur d'athlétisme, incorporé à la cp
III-2 et accomplissant son dernier
cours.

— Qu'exercez-vous comme fonction
dans votre compagnie ?

— Je suis chargé pour une moitié
du matériel. Pour le reste je suis à la
troupe.

— Vous levez-vous plus tôt à l'armée
qu'au civil ?

— Non, car travaillant au Locle, je
suis appelé à me lever tôt pour prendre
le train. Mes j ournées- sont presque
aussi longues en.iriiison des déplace-
ments, yy

— Où est, pour' vous, la plus grande
différence entre la vie civile et mili-
taire ?

— Je crois que c'est surtout dans le
domaine de l'effort physique, du chan-
gement de rythme.

— Que pensez-vous des modifications
intervenues dans le domaine de la dis-
cipline ?

— Je suis pompier. Je sais qu'il faut
de la discipline ne serait-ce que pour
des raisons de sécurité. Les allégements
apportés à l'armée ont eu du bon et
du mauvais. Pour le responsable du
matériel, c'est plus difficile mais dans
le terrain, c'est mieux. L'ambiance est
plus acceptable, on peut émettre des
idées et, parfois, on en tient compte. On
fait de plus en plus appel au spécia-
liste plus qu'au grade.

— Comment imaginez-vous le service
dans une unité de landwehr ?

— Cela sera simplifie car les cours se
déroulent dans notre canton. Ce sera
plus calme aussi, moins dur physique-
ment.

— Que pense votre femme du ser-

... en gris-vert, le sergent Stauven ,
avant son passag e en landwehr, venant
de recevoir les nouveaux bonnet et

pantalon en tissu léger.

— Pas de mal. Pour elle c'est l'occa-
sion de retourner chez ses parents, au
Valais. Elle ne se plaint pas. Il faut
dire qu'elle est habituée à mes absen-
ces. Protection civile, pompiers , mili-
taire...

— Que pensez-vous de la nourriture
qui vous est servie ?

— Elle est valable et ça n'a d'ailleurs
pas beaucoup d'importance.

— Quel est le côté positif de l'ar-
mée ?

— Ne parlons pas des mobiles. Mais ,
pour moi , c'est une coupure supplé-
mentaire dans mon travail. C'est sou-
vent nécessaire, bienvenu. Mais, cette
année, on ne sait pas devant quoi on
va se retrouver en rentrant. Comme
le travail se fait malgré mon absence,
on pourrait penser que je suis en sur-
plus...

— Pessimiste ?
— Non , pas trop.
— Et pour le cours ?
— Ce sera dur, mais on a vu d'au-

tres...

Vingt ans de servie© au bat car 2
La camaraderie, l esprit de corps et

la bonne humeur qui animent le ba-
taillon de carabiniers 2 sont légendai-
res. On connaît le succès des soirées de
compagnie, des réunions hors-service,
de la cuvée réservée. Qui ne connaît
pas le major Jeanneret, cdt du bat ? Les
bleus apprendront vite à le reconnaî-
tre car depuis le jeudi 3 avril il ne se
déplace plus sans la médaille que lui
ont offert ses officiers à l'occasion de

ses vingt ans de service au bat car 2.
Distinction d'adieu aussi, puisque c'est
à la fin de l'année que le major Jean-
neret remettra son commandement.
Toute médaille a malheureusement son
revers. Il n'est pas facile de quitter
le bat car 2 sans regrets, Même dé-
coré...

PETITS POTINS
• Les cadres du bataillon d'infanterie 8 se souviendront longtemps de

leur course de patrouille de vendredi dans la région de Charmey. La
donnée de coordonnées avait fait passer le nord pour le sud ! Les grena-
diers ont adressé à l'état-major la carte postale suivante : « Une épique
équipe cherche toujours le point no 4. Dent Verte. 11 heures, samedi ! »

© Au camp des sous-officiers du Jaunpass, trône majestueusement
un immense Saint-Bernard au milieu du couloir de l'hôtel. Pas de crainte
donc de disparaître dans une avalanche. Mais gare à ceux qui rentrent
tardivement complètement « givrés ».
• Un musicien de la fanfare arborait fièrement son piccolo lors de

la prise du drapeau. A quoi lui rétorqua son chef : « Oh ! le tien n'est que
neuchâtelois, car les piccolos des Genevois sont beaucoup plus longs ! »

9 Cette année, on ne planifie plus au régiment. On dresse des checks-
lists. Ça en impose davantage, à moins que le régiment ne souffre de
sérieux trous de mémoire.

m Les sous-officiers supérieurs ont reçu une nouvelle casquette, dite
en jargon militaire, casquette rectifiée 72 . On rectifie ce qu'on peut...

® Les cadres d'une compagnie du régiment sont aussi cadres dans
une grande entreprise horlogère qui a réduit son horaire. Ils n'ont pas
encore communiqué les jours où ils ne travailleront pas au régiment.

000*00* *'
ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE CONSTRUCTION

Bureau technique

Tél. (038) 55 27 27 - 28

2024 SAINT-AUBIN /NE

Rue de la Gare 18
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EECQEECD
A LOUER

pour le 1er mai 1975

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
Situation : Quartier de la Recorne
3 pièces, tout confort
Loyer : Fr. 403.— + charges

Situation : Rue des Crêtets
3 ik pièces, tout confort
Loyer : Fr. 464.— + charges

Situation : Rue du Locle
3 1h pièces, tout confort
Loyer : Fr. 513.— + charges

4 Va pièces, tout confort
Loyer : Fr. 561.— + charges

5 V: pièces, tout confort
Loyer : Fr. 697.— + charges

! Pour traiter: GECO Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 11 14- 15
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10M 5000 g 16.50 I
m Persil lessive complète a

\ Radion lessive complète Ë
1 5500 g 15.90 fïf.yg w mffl

1 Comîorî 4700 g 9.25 f_m\ H

1 Lux vaisselle 500 g US Ë
wmà *• e-'j

1 FIup 2000 g 6.45 I
H Mollo 5000 g 7.90 Ë
mm\ ™ Mm

1 LA CHAUX-DE-FONDS jf
F"4 Rue du Progrès 111 a MM
m CORCELLES NEUCHÂTEL MORAT ¦
HA Rue de la Gare 7 Portes-Rouges 46 Bernstrasse 22 py.i.)

A vendre dans quartier de la piscine

maison familiale
comprenant 6 chambres, 1 cuisine, 1 salle
de bains, 1 WC séparé, 1 buanderie, 1
cave avec sol de gravier, 1 local de bri-
colage.
1 garage (accès facile et direct à la route)
Jardin de 521 m2.

Ecrire sous chiffres P 28-950037 à Publi-
citas, 51, Av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Toyota 2300
1975, grise, 6000 km, état de neuf.

Toyota Carina 1600
1974, blanche, 22.000 km, très soignée.

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

À VENDRE

meubles de studio
et

chaîne HI-FI stéréo
Téléphoner aux heures des repas
au (039) 23 00 41.

A VENDRE

COUPÉ MERCEDES
230 S. L.
modèle 1967, 65 000 km., en parfait
état, expertisé.

Crédit sur demande.

Tél. (039) 22 65 33.

À VENDRE
appartement

dans villa de 2 appartements

St-SULPICE/LAUSANNE
1er niveau avec accès direct au
jardin 160 m2, living 55 m2, che-
minée, espace dining - 4 chambres
à coucher - 2 salles d'eau - 2 WC -
garage et place de parc.
Prix : Fr. 345 000.—.
Pour traiter : Fr. 100 000.—.

Tél. (021) 29 61 36.

Vente
aux enchères
(de privé)

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

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

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

Pour tout renseignement, télépho-
ner au (032) 58 1133 ou (032)
58 1126. Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité

A vendre
i! 1 machine comptable Hermès en

très bon état.
Meubles de bureaux
Conditions avantageuses.

A louer
Immeuble Promenade 16
Bureau ou entrepôt d'une surface
de 75 m2.

S'adresser à Madame M.-Th. Joray
Accessoires pour autos
Promenade 16
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 27 .31
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De jour en jour plus jeune.
\ Conçue pour simplifier la vie, la

Renault 4 ne pouvait que conquérir le
cœur des jeunes et de ceux qui le sont
restés. De la place pour 5 personnes,

///A ^a cinquième porte, l'économie.
/%w\ Epatant, non?

\>RENAULT4
Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer

Garage P. RuckstuhS S.A.
54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22

2300 La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Interauto, tél. 039/26 88 44
2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/3711 23
2610 Saint-lmier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

Propriétaires d'immeubles
Avez-vous des problè-

. <jOè*Ql' y Ahl y  A mes de cheminées ?
..»,{.. qf P J^ ¦ ¦.¦ ';Sv -̂ . f̂ if à̂f  ̂ Nous sommes à votre
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j lit BCnrCD 152, av. léopold-Robert
K W DCKUCK 230 ° LA CHAUX-DE-FONDS

V' (05») 25 85 45
I JBON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

I Nom, prénom : — — -

B Adresse : ... —

H No postal + lieu :

H Téléphone : 
| liMMllimuMMIMWiliB î—

f
Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Action gigot
et côtelettes d'agneau

à Fr. 1.40 les 100 g.
SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets —¦ Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

APPARTEMENTS
k LOUER

pour le 30 juin 1975 :
1 appartement d'une pièce avec
cuisine et salle de bains. Loyer
mensuel Fr. 261.80 , charges com-
prises.
1 appartement de quatre pièces
avec cuisine et salle de bains. Loyer
mensuel Fr. 531.50, charges com-
prises.
Tous ces appartements font partie
d'un ensemble moderne, avec as-
censeur et toutes commodités. Les
cuisines sont pourvues d'une cui-
sinière à gaz.

Jean-Charles Aubert
*J L Fiduciaire et régie
j£ k̂ immobilière
JO\ Av. Charles-Naine 1
} m %0  *• Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

'¦¦¦¦¦ ¦gna
B g£fe.
S Polyester H
¦ 

ondulé fr. 14.90 mm
plat /m* ¦

¦PVC fr 22 -Bm crislal /un i
¦Jonduline
i Jamianle fr. 9.50/mz

a 1615 Boisonnens I
9 "Tél. (021)36 M. 77 I

®ple>dglas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesure

Jciuslin S. A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne

Tél. (021) 35 41 51v

RÉPARATIONS
MACHINES À LAVER

— toutes marques et
^ provenances.

Rapide, bien fait.
DEP'Service et ses
monteurs qualifiés,
régionaux.
Tél. (039) 63 12 24
Tél. (039) 22 13 24
Tél. (066) 22 66 73
Tél. (066) 22 69 24
Tél. (038) 61 32 75
Tél . (038) 61 33 12
Tél. (021) 61 33 74

/ (Centrale).



Beckenbauer et Cruyff ont déjà un pied en finale!
Tout est encore possible en Coupe des champions européens de football, mais...

Tel est le premier verdict après les matchs des demi-finales joués hier
soir. Sur son terrain, le champion d'Angleterre a certes battu Barcelone par
2-1, mais il est évident que la marge est trop mince — surtout si l'on sait
l'importance des buts marqués à l'extérieur — pour que la qualification des
Britanniques soit assurée. Il est évident que devant son public, la formation
emmenée par Cruyff aura les faveurs de la cote ! Même constatation en
ce qui concerne le match Saint-Etienne - Bayern Munich (0-0) ; la position
des Français étant encore plus précaire que celle des Britanniques. Le tenant

du trophée, Bayern, devant le public munichois ne saurait en effet se per-
mettre un échec qui serait également le signe d'une saison totalement man-
quée pour l'équipe de Beckenbauer. Est-ce à dire que les Français n'ont
aucune chance ? Certainement pas, car Saint-Etienne dispose d'une très
bonne attaque et d'hommes jouant très rapidement. Ceux-ci n'ayant désor-
mais plus rien à perdre se rendront à Munich sans aucun complexe et ce
sera là un fait qui pourrait provoquer une grande surprise et du même coup
mettre en valeur le renouveau du football français.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

"DYNAMO- KIEV -
PSV EINDHOVEN 3-0

Le vainqueur de la Coupe d'URSS,
Dynamo Kiev , a pris une solide op-
tion pour sa qualification en finale
de la Coupe des vainqueurs de Cou-
pe. Les Soviétiques ont battu PSV
Eindhoven par 3-0 (mi-temps 2-0)
en match aller , à Kiev, en présence
de 100.000 spectateurs. Les Ukrai-
niens s'imposèrent rapidement, me-
nant 2-0 après 33 minutes de jeu.
Le score avait été ouvert à la 17e
minute par Triochine. Onitchenko
doublait cet avantage à la 33e et
Deblokhine réussissait un troisième
but à la 56e minute.

FEBENCVAROS -
ETOILE ROUGE BELGRADE 2-1

Etoile Rouge Belgrade a préservé
l'esssentiel au Nepstadion de Buda-
pest contre Ferencvaros, en match

lier des demi-finales de la Coupe
des vainqueurs de Coupe. Battus
par 2-1 seulement après avoir été
menés au repos par 1-0, les You-
goslaves peuvent envisager avec un
certain optimisme le match retour
du 23 avril. Devant 55.000 specta-
teurs, les Hongrois, après s'être
heurtés pendant de longues minu-
tes à une défense for t  bien organi-
sée, ouvrirent le score juste avant
le repos sur un coup de tête de l'in-
ternational Branikovic. Etoile Rou-
ge Belgrade égalise à la 56e minute
par Savic, mais sa défense et son
gardien se laissèrent surprendre à
la 77e minute par un violent tir
des 18 mètres de Magyar , qui don-
na un succès mérité à l'équipe de
Budapest.

Coupe de l'UEFA
TWENTE ENSCHEDE -

JUVENTUS 3-1
Le leader du championnat d'Ita-

lie a perdu la première manche de
sa confrontation avec Twente Ens-
chede en demi-finale de la Coupe
de l'UEFA. Sur son terrain, en pré-
sence de 45.000 spectateurs, le club
hollandais s'est imposé par 2 buts
d'écart, 3-1 ¦ (1-0).

Le faux ailier Johan Zuidema (24
.ans), sjesi dip tingué,y .en,..marquant^2
buts . (59 e et . 8$ e minutes) au célè-
bre gardien Z o f f .  Le score avait été
ouvert par Jan Jeuring à la 26e
minute.

Une fois  encore, José Altafini, ce
phénomène de longévité, a obtenu
un but précieux (64e minute) qui
préserve les chances de la « Juv e »
pour le match retour du 23 avril.

Le gardien international italien
Zoff a encaissé trois buts ! (ASL)

* * *
Le match Cologne-Borussia Moen-

chengladbach aura lieu jeudi.

Autres
résultats

Saint-Etienne et Bayern Munich 0-0
Malgré une nette domination française, devant 45.000 spectateurs

Le gardien du Bayern, Sepp  Maier, a sauvé à plus d'une fo i s  son camp face
aux attaquants (maillots sombres) de Saint-Etienne, (bélino AP)

Stade Geoffroy Guichard, 45.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Hungerbuhler
(Suisse). — SAINT-ETIENNE : Curkovic ; Repellini, Lopez, Piazza, Farison ;
Janvion (60' Bathenay), Synaegel (75' Merchadier), Larqué ; P. Revelli,
Triantafilos, H. Revelli. — BAYERN MUNICH : Maier ; Durnberger, Schwar-
zenbeck, Beckenbauer, Andersson ; Roth, Kapelmann, Hœness ; Torstensson,

Muller, Wunder.

OBJECTIF ALLEMAND ATTEINT

| Malgré un. Beckenbauer en petite
forme, Bayern Munich a atteint son
objectif au stade Geoffroy Guichard de
Saint-Etienne. Il va pouvoir aborder
son match retour des demi-finales de
la Coupe d'Europe des champions sans
aucun handicap, ce qui le place dans
une situation particulièrement favora-
ble pour participer à sa deuxième
finale consécutive.

Pour avoir dominé territorialement
plus souvent qu 'à son tour , Saint-
Etienne aurait mérité de prendre au
moins un but d'avance. Il n'y est pas
parvenu, en raison d'abord de l'excel-
lente organisation d'une défense alle-
mande qui ne prit aucun risque, mais
ensuite parce que ses attaquants de
pointe manquèrent souvent de déter-
mination et de punch dans les moments
décisifs. C'est ainsi que si le gardien
Sepp Maier fut souvent alerté, il ne
fut que rarement mis véritablement en
danger par des attaquants qui n 'osaient
pas prendre leur chance.

Dans ce match joué sur une pelouse

les plus dangereux. Très rapidement en
action , ils se créèrent deux occasions
dans les cinq premières minutes de jeu ,
sur des hésitations de la défense bava-
roise, par Patrick Revelli et Larqué.
Mais la réplique ne se fit pas attendre
et une contre-attaque de Tortensson
qui n'avait échoué que de peu rendit
les champions de France plus prudents.

Le gardien stéphanois Curkovic fut
mis en danger pour la première fois à
la 15e minute sur un coup-franc de
Roth. Il dut s'y reprendre à deux fois
pour bloquer le ballon. Mais Larqué
se montra tout aussi dangereux, sur

coup-franc également, quatre minutes
plus tard. En définitive, c'est à Wunder
que revint l'occasion la plus nette de
la première partie. A la 27 e minute, il
bénéficia d'une déviation heureuse pour
se présenter seul devant Curkovic. Ce-
lui-ci parvint cependant à fermer son
angle et le tir de l'ailier bavarois passa
de peu à côté.

En seconde mi-temps, les Stéphanois
firent cavaliers seuls pendant de lon-
gues minutes. Pour tenter de surpren-
dre la défense adverse, ils firent mon-
ter leurs latéraux, ainsi que Piazza ,
qui se porta à l'attaque à plusieurs
reprises. Mais en vain . Ils durent at-
tendre les trois dernières minutes pour
se créer deux véritables occasions de
marquer, sur une reprise de la tête de
Merchadier (87e) puis sur une reprise
des 30 mètres de Lopez.

recouverte d'une pellicule de neige, les
défenseurs n'étaient certes pas avan-

j tagés, car tout mauvais contrôlé ' pou-
vait se révéler dangereux: Lés Bava-
rois, qui ont presque constamment été
clans l'obligation de se défendre, ont
supporté sans trop de mal ce lourd
handicap. Il est vrai qu'ils avaient «mis
du monde derrière », sacrifiant notam-
ment leur buteur Gerd Muller, qui ne
se préoccupa que de besognes défen-
sives.

S'ils n 'ont finalement pas réussi à
faire la décision, les Stéphanois le doi-
vent à la faiblesse de leur « milieu de
terrain ». Les attaquants de pointe,
Triantafilos et les deux Revelli, ne fu-
rent que rarement mis en bonne posi-
tion, ce qui fut d'autant plus lourd de
conséquences que leur tâche était par-
ticulièrement difficile face à une dé-
fense adverse regroupée et très rapide
dans l'interception.

DES CHANCES MAIS PAS DE BUT
POUR LES STÉPHANOIS

C'est au début et tout en fin de par-
tie que les Stéphanois se montrèrent

Premier indice pour la relégation
Championnats mondiaux de hockey, a Munich

En prenant le meilleur sur les Etats-Unis dans le seul match disputé hier dans
le cadre du tournoi mondial de Munich, la Pologne a pris une sérieuse option
sur son maintien dans le groupe A. Pour autant que les deux équipes perdent
leurs autres matchs (ce qu'elles ont fait jusqu'ici), il suffira d'un match nul
aux Polonais lors du retour à Dusseldorf pour condamner les Américains

à la relégation.

Pologne - USA 5-3
(3-2,1-0,1-1)

Les Polonais doivent leur victoire à
leur plus grande concentration et à un
jeu plus étudié, mais surtout à l'effi-
cacité de leur première ligne, formée
de Chowaniec - Jaskierski - Zientara ,
qui a obtenu les cinq buts de la ren-
contre. Le^ Américains ont fait preuve
d'une grande nervosité qui fut à l'ori-
gine de grosses fautes commises en dé-
fense.

Dans cette rencontre, disputée de-

vant 4000 spectateurs, les Américains
menaient par 2-1 après 15 minutes de
jeu. A la fin de la première période
cependant , les Polonais avaient ren-
versé la situation et ils ne se laissè-
rent plus rejoindre par la suite. Ils ne
firent toutefois la décision qu'à une
minute de la fin , lorsque Zientara por-
ta la marque à 5-3 en profitant d'une
bévue de la défense américaine pour
se présenter devant Warden.

ARBITRES : MM Brown (Canada) et
Kompalla (RFA). — BUTS : 2' Chowa-
niec . 1-0 ; 15' Sertich , 1-1 ; 15' Schnei-
der , 1-2 ; 16' Jaskierski, 2-2 ; 18' Cho-
waniec, 3-2 ; 34' Jaskierski , 4-2 ; 54'
Boxer , 4-3 ; 59' Zientara , 5-3. — PÉ-
NALITÉS : 2 fois 2' contre la Pologne,
1 fois 2' contre les Etats-Unis. — PO-
LOGNE : Tkacz ; Potz, Fêter ; Iskrzyc-
ki. Andrezej ; Slowakiewicz, Gruth et
Kopczynski ; Batkiewicz, Tokarz, Sze-
ja ; Chowaniec, Jaskierski, Zientara ;
Zabawa , Zurek , Obloj. — ETATS-
UNIS : Warden ; Brown, Schidle ;
Taft , Brown ; Wilson, Rotsch ; Schnei-
der , Polish, Warner ; Cuneff , Ross, Al-
ley ; Smith, Sertich, Eruzino ; Hamil-
ton et Lundeen.

Basketball

Mise au point
de JV euchâtel-.Sports

Au sujet du match de ligue nationale
Vevey - Neuchâtel-Sports, fixé au jeudi
10 avril à 20 h. 30 à Vevey, les diri-
geants neuchâtelois ont publié le com-
muniqué suivant : « A la suite des nou-
velles contradictoires qui circulent de-
puis quelques jours, Neuchâtel-Sports
précise que c'est par esprit de sportivité
qu'il a décidé d'accepter la convocation
de la Commission de ligue nationale A.
En effet, il n'était nullement tenu de
donner suite à une décision qui obli-
gera à se déplacer à Vevey à la veille
d'un déplacement au Tessin pour ren-
contrer Lugano Molino Nuovo ».

Classement actuel
J G N P Buts Pt

1. URSS 4 4 0 0 36-13 8
2. Suède 4 3 0 1 20-5 6
3. Tchécoslnvaq. 4 3 0 1 20-10 6
4. Finlande 4 2 0 2 10-15 4
5. Pologne 3 1 0  4 9-36 2
6. Etats-Unis 5 0 0 5 15-37 0

Hockey helvétique

Le HC Bienne, néo-promu en ligue
nationale A, a annoncé les premiers
transferts pour la prochaine saison.
Il s'est assuré les services de l'Amé-
ricain Bob Lindberg (Lausanne), qui
évolue depuis cinq ans en Suisse et
qui est donc considéré comme Suis-
se, et de René Berra (Villars). D'au-
tre part, Bernhard Burri reviendra
à Bienne après un stage d'une an-
née en Afrique du Sud.

Lindberg et
René Berra
à Bienne

La Commission de discipline de la
Ligue suisse de hockey sur glace a
infligé une amende de 1500 fr. au
HC Davos à la suite de l'interrup-
tion du match Davos - Zoug, du 11
février. Les Davosiens avaient refu-
sé de continuer la partie à la 55e
minute, alors qu'ils étaient menés
par 7-4. La commission a pris les
autres sanctions suivantes :
¦ Trois matchs de suspension au

joueur O'Brien (Kloten) pour un in-
cident causé au cours du match La
Chaux-de-Fonds - Kloten ;
¦ 300 fr. d'amende au HC Villars

(jets de bouteilles au cours du
match Villars - Sierre) ;
¦ 1000 fr. d'amende au HC For-

ward Morges pour conduite anti-
sportive du public au terme du
match Forward - Zoug. Le joueur
morgien , Roger Pion , qui s'en est
pris à un arbitre lors de ce même
match , a été suspendu jusqu 'au 30
avril 1976.

Encore des
sanctions

Leeds United - Barcelone' 2-1
Les Espagnols ont pris le minimum de risques

Stade d Elland Road , 48.000 specta-
teurs. — ARBITRE : M. Loreaux. —
MARQUEURS : Bremner (10', 1-0),
Asensi (64', 1-1), Clarke (77', 2-1). —
LEEDS UNITED : Stewart; Reaney, Mâ-
deley, McQueen, F. Gray ; Yorath,
Bremner, Giles ; Clarke, Jordan, E.
Gray. — BARCELONE : Sadurni ; Cos-
tas (Rife à la 65e), Morinho, Gallego,
Délia Cruz ; Neeskens (Juan Carlos à
la 78e), Migueli, Asensi ; Heredia,
Cruyff , Rexach.

Avec le « libéro » Heredia au poste
d'ailier et Cruyff dans un rôle assez dé-
fensif , Barcelone ne prit qu'un mini-
mum de risques. La condition déficiente
de Neeskens — il ne finit d'ailleurs pas
le match — n'incita pas les poulains de
Rinus Michels à sortir de leurs réser-
ves.

Si en première mi-temps, la supé-
riorité territoriale des Britanniques ne

L' entraîneur du FC Barcelone, Rinus Michels espère bien mener son équipe
en finale.  (ASL)

fut pas outranciere, après la pause les
Espagnols ne se dégagèrent que par
intermittence, lançant d'ailleurs d'inci-
sives contre-attaques.

Sur l'une d'elles, Heredia fut abattu
à l'orée des « seize mètres ». Le coup
franc, botté en deux temps, permit à
Asensi d'égaliser d'un tir ras de terre.
Chez les Catalans, le courage du gar-
dien Sadurni et de ses arrières, la
clairvoyance de Cruyff et l'abattage
d'Asensi permirent d'obtenir le résul-
tat espéré. Soumise à une rude pres-
sion tout au long de la seconde mi-
temps, la défense catalane est parvenue
à limiter les dégâts dans une propor-
tion très acceptable à l'EUand Road.
Battu 2-1 (mi-temps 1-0) en match al-
ler de la demi-finale de la Coupe des
champions européens, le FC Barcelone
conserve toutes ses chances de qualifi-
cation pour la seconde manche qui se
déroulera le 23 avril.

Avant son match contre la Turquie
du 30 avril à Zurich, l'équipe suisse
disputera une troisième rencontre d'en-
traînement. Après Spartak Moscou et
le FC Sion, elle affrontera le Racing
Strasbourg le mardi 22 avril au stade
du Wankdorf à Berne (début à 20 h.).

Un troisième match
d entraînement pour l'équipe suisse
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Etant donné
le succès de la TV

couleur,
nous offrons,

après échanges

téléviseurs
noir-blanc, revisés

avec garantie écrite

Prix incroyables

Grand choix !

L.-Robert 23
Tél. (039) 23 12 12

?33
Î*S** VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Récupération de verre
La récupération de verre organisée par la Direction
des travaux publics aura lieu le samedi 12 avril 1975,
de 08.00 à 12.00 heures, aux endroits habituels.

Pour les restaurateurs inscrits, la récupération aura
lieu le vendredi 11 avril 1975, à partir de 07.00 heures.

Direction des Travaux publics

Bar-Dancing-Restaurant
CROIX-BLANCHE
2745 Grandval, tél. (032) 93 99 46
cherche

serveuse
barmaid
extra
(pour 3 jours par semaine)

Entrée à convenir. Bons gains.
Heures de travail réduites. 2 jours
de congé par semaine.

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir :

1 infirmière diplômée
ou

1 infirmière-assistante
aimant soigner les personnes âgées.

Faire offres à la Direction de
l'Hospice de la Côte, 2035 Corcelles
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journées
das femmas
romandes

du 15 au 19 avril
à Genève

MARDI 15 AVRIL
Au centre commercial Balexert, Genève:
0930 Education sexuelle des enfants

Dr G. Burgermeister N

1000 La femme seule et ses problème»
Mme M. Kretschmer

1000 La contraception , instrument de li-
bération ? Mme P. Coulondre

1415 Problèmes du couple
Mme Henny

1430 Image de la femme
Mme B. von der Weid

1600 Devenir partenaire, comment ?
Mme Coray - groupe de travail

2030 Au muséum d'histoire naturelle :
Evolution des structures familiales
Table ronde présidée par Mme Perle Bu-
gnion-Secrétan, avec la collaboration de
Mme P. Coulondre, du prof. J. Kellerhals
et de Mme E. Salberg.

MERCREDI 16 AVRIL
Au centre commercial Balexert , Genève:
0930 Droit au travail, droit au salaire

Me Denise Plattner
1000 Situation juridique actuelle

Me Annette Matile
1400 Le mariage, une souricière ?

Me Laure Bovy
1415 Avant de vous marier , vous devez

savoir... Me Murielle Jaques et Me
Véronique Engel

1430 Mariage ou union libre - Filiation
illégitime - Tutelle. Me Claire-L.
Rihs et Me B. Néri

1630 Votre ménage va mal, que faire ?
Me Laure Bovy, Me Josiane Cicu-
rel, Me Liliane Stamm

1630 Comment modifier les droits de
succession ? Me Johanna von Burg

2030 Au muséum d'histoire naturelle :
La situation actuelle de la femme dans
la vie publique. Mme Lise Girardin ,
conseiller aux Etats

JEUDI 17 AVRIL
Au centre commercial Balexert, Genève:
0930 La vie commence à 40 ans

Mme Salagnac
1000 Garçons et filles aujourd'hui

Mme N. Rossier
1015 Gestion du budget

Mme Catherine Michel
1415 La solidarité existe

Mme Béatrice Vuillety
1430 Etre soi-même, avoir conscience de

sa valeur. Mme J. Berthoud
1430 Apprentissage de la liberté

Mmes Faessler et Mottier
1630 La femme seule et ses problèmes

Mme C. Brun
1630 Bénévolat , loisirs ou bouche-trou ?

Mme F. Kohr
2030 Au muséum d'histoire naturelle :
Table ronde présidée par Mme Margue-
rite Loutan, avec la collaboration du Dr
J.-J. Déglon , Mmes G. Balleys, Palmaro,
N. Rossier, M. Roland Vuataz et Mme
Zûrn

VENDREDI 18 AVRIL
Au centre commercial Balexert , Genève:
0930 Le jeu du budget et de l'épargne -

Jeu individuel et permanent animé
par Mme J. Berenstein-Wavre

1000 Image de la femme dans la publicité
Mme B. von der Weid , exposé suivi
de discussion

1400 L'enfant dans la publicité - La
femme et ses métiers. Films suivis
de discussion

1430 Pollution - Que peuvent faire les
femmes ? - Professeur Paule Rey

2030 Au muséum d'histoire naturelle :
Le pouvoir du consommateur face à la
crise. Conférence-débat

SAMEDI 19 AVRIL
Au centre commercial Balexert , Genève:
0930 Formation féminine - Possibilités

Mmes Paschoud et Robert de l'O-
rientation professionnelle

1030 Recyclage - Réinsertion profession-
nelle. Mmes Salm et Budry, Orien-
tation professionnelle

1030 Protection juridique des travailleu-
ses. Me C. Closset

1345 Des horaires continus dans les éco-
les ? Mme U. Rellstab

1515 Peut-on concilier métier, famille et
ménage ? Débat dirigé par Mme P.
Blanc-Besson

1715 A l' aiila du Cycle d'orientation des
Coudriers :

Le travail des femmes demain. Table
ronde présidée par Mme J. Berenstein-
Wavre avec la collaboration de Mmes
Janjic , Jacquet , Mumenthaler et MM.
Aegerter et Ferrero.
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LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS
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Une espèce de printemps en
janvier-février. Un véritable hiver
en mars-avril. Une fois de plus,
entre autres problèmes, les ca-
prices de la météo posent celui
des prescriptions légales concer-
nant les pneus à clous.

Epineuse (c'est le cas de le di-
re !) question... Sur laquelle on
n'a pas fini d'entendre les avis
les plus divergents ! Personnelle-
ment, je suis plutôt opposé à cet
équipement, en raison de son com-
portement médiocre sur routes dé-
gagées, de la poussière et des dé-
gâts qu 'il provoque, et de I'« illu-
sion de sécurité » qu'il donne à
bien des conducteurs. Mais j'ad-
mets volontiers qu'existent aussi
un certain nombre d'arguments
favorables au pneu à clous, dont
le principal est certes son incon-
testable supériorité d'adhérence
sur verglas. C'est dire à quel point
je me trouverais mal à l'aise dans
la peau de ces « messieurs de
Berne » qui vont devoir, prochai-
nement, décider du sort des pneus
à clous pour l'avenir ! On sait en
effet que les bruits d'une inter-
diction pure et simple courent de-
puis un certain temps déjà. Us font
une suite « logique » aux restric-
tions de plus en plus importantes
apportées progressivement ces der-
nières années. Et ils sont assez
insistants pour que l'ACS ait jugé
bon de prendre fermement posi-
tion contre toute interdiction ou
mesures restrictives supplémentai-
res à l'endroit des pneus à clous.

En tout état de cause, une chose
en tout cas est hautement souhai-
table : une décision claire et nette.
Car le système de la valse-hési-
tation , de la demi-mesure, de la
décision-prétexte, trop volontiers
pratiqué en la matière, devient
singulièrement irritant'.

Je préférerais pour ma part une
interdiction clairement exprimée et
fondée sur une argumentation
plausible, à la poursuite de cette
politique louvoyante consistant à
faire en sorte de « décourager »

l'utilisateur par toute espèce d'ob-
stacles, de pénalités, de contrain-
tes d'ordre financier ou technique,
Car c'est bien cela que signifient
les mesures de restrictions prises
jusqu'ici. Dabord , on « avait » des
pneus à clous ; puis on les a « au-
torisés », et maintenant on ne fait
plus que les « tolérer ». En faisant
payer cette tolérance. Et en espé-
rant que le plus grand nombre
possible d'utilisateurs renonceront
par découragement ! U y a une
nuance importante entre cette atti-
tude officielle et celle — parfaite-
ment admissible — qui consiste
à faire supporter une charge
« technologique » â ceux qui la
créent. On peut même se demander
si on ne laisse pas courir la ru-
meur d'une interdiction dans le
même but : en fonction de cette
rumeur, bien des automobilistes
auront renoncé, cet hiver, à re-
nouveler leur équipement ! De mê-
me en ce qui concerne les deux
prolongations de l'autorisation d'u-
tiliser les pneus à clous, successi-
vement décrétées cette année. Tant
le 17 mars qu'au début d'avril, on
a accordé deux « sursis » aux uti-
lisateurs de pneus à clous, au vu
des conditions atmosphériques.
Mais à chaque fois , on l'a annoncé
si tard que c'en frisait le ridicule.
Et à chaque fois, cela faisait un
certain nombre d'automobilistes
disciplinés qui avaient déjà fait
changer leurs pneus, et ne vou-
laient pas se payer l'opération in-
verse autant de « gagné »...

En de nombreux domaines de
la législation automobile, les au-
torités fédérales font preuve de
ce manque apparent de détermina-
tion qui peut volontiers passer
pour un certain manque de coura-
ge politique... Avec, heureusement,;
comme toute règle son exception :
par exemple la récente décision
concernant le port obligatoire des
ceintures de sécurité qui, à défaut
bien sûr de faire l'unanimité, a
au moins le grand mérite de la
clarté, de la netteté et d'une an-
nonce suffisamment précoce !

UNE NOUVELLE «GRANDE » AUSTIN
Premier constructeur à avoir

trouvé (avec Sir Alec Issigonis et
sa géniale « Mini ») la formule à
succès de l'automobile moderne
(maximum d'habitabilité pour mini-
mum d'encombrement grâce au mo-
teur transversal et à l'empattement
long), British Leyland avait tenté de
l'appliquer à des voitures plus gran-
des. Ce fut , commercialement, un
échec : les Austin - Morris 1800
et 2200 n 'atteignirent jamais une
très grande diffusion. La raison
était vraisemblablement à en re-
chercher dans le fait que l'ingénio-
sité technique allait, sur ces mo-
dèles, de pair avec une esthétique
décidément trop disgracieuse. La BL
vient fort heureusement de remet-
tre, discrètement et patiemment,
tout l'ouvrage sur le métier. Et
présente maintenant le résultat ;
les nouvelles Austin série 18-22.
Basées sur le même concept géné-
ral que les « anciennes » 1800 -
2200 , elles en reprennent aussi les
propulseurs : un 4 cylindres 1,8 li-
tres ou un 6 cylindres 2,2 litres,
placés transversalement et entraî-
nant les roues avant. Mais l'ensem-
ble est d'un niveau technique et es-
thétique résolument moderne, avec
une suspension « Hydragas » extra-
polée de l'Allégro, une ligne « en
coin » très profilée, de nombreux
éléments de sécurité passive et un
équipement qui semble devoir se
distingeur par une richesse particu-
lère. Ces nouvelles Austin ne seront
mises-ien vente en Suisse qu'au dé-
but de l'année prochaine, et nous
aurons vraisemblablement l'occa-
sion d'en reparler plus en détail.

Comme au catéchisme ?
Dans le cadre des efforts de pré-

vention routière, il paraît qu'on ca-

resse l'idée, au ministère des rou-
tes de l'Etat du Manitoba (Canada)
d'attribuer des « bons points » aux
conducteurs méritants. Ces « points
de mérite », à raison d'un par tran-
che de deux ans sans accident ni
contravention, seraient figurés par
des étoiles sur la plaque d'imma-
triculation (qui sont renouvelées
tous les ans ou tous les deux ans
au Canada). L'automobiliste pour-
rait cumuler ces étoiles jusqu 'au
nombre de cinq et aussi faire jouer
une compensation avec des « points
de pénalisation », un « point point »
en annulant deux « mauvais » . On
se croirait un peu au catéchisme
du bon vieux temps ! Et le système
n'a pas l'air de faire sa juste place
au facteur chance. Il est vrai qu'au
catéchisme non plus, on n'apprend
pas qtvil y a un bon Dieu poul-
ies chauffards..." " V? *»""*¦«•

L'automobile aux PTT
L'année dernière, les PTT ont

transporté, 1,6 million de voyageurs
de plus qu'en 1973 à bord des au-
tomobiles postales (52 ,3 millions de
personnes, en chiffre rond). Les 610

lignes régulières du réseau voya-
geurs des PTT représentent une
longueur totale de 7536 Ion., et le
trafic de 1974 sur ces lignes a re-
présenté 38,5 millions de km.-voitu-
res. Il a aussi rapporté 68 millions
de francs à la régie...

niycSrojplancjge,
souci constant

J» En dépit déboutes les mises en
garde répétéss;.v,Hâ*>»-tous les
moyens, on continue à voir un
nombre incroyable de conduc-
teurs fonçant sur nos routes dé-
trempées sans la moindre cons-
cience du danger de l'hydropla-
nage (en franglais : « aquapla-
ning »...). Quelques-uns s'éton-
nent (s'ils en ont encore la fa-
culté...) après l'accident « inex-
plicable » qui survient presque
fatalement quand les pneus, à
une certaine vitesse dépendant
de leur état d'usure, de la nature
de la chaussée, de l'importance
de la pellicule d'eau, n'arrivent
plus à éliminer cette eau pour
garder le contact avec le sol et
se mettent à « glisser » comme un
ski nautique. Beaucoup d'autres
ont la chance que les fabricants
de pneus se montrent plus pré-
occupés qu'eux du phénomène,
et s'efforcent d'améliorer leurs
produits dans ce sens. On voit
sur cette photo l'ingéniosité dé-
ployée pour étudier l'hydropla-
nage en laboratoire, les roues de
la voiture de test tournant sur
une pellicule d'eau réglée élec-
troniquement, tandis qu'une ca-
méra capable de capter 10.000
images à la seconde « décompo-
se » visuellement le processus en
le filmant à travers une épaisse
plaque de verre. On. souhaiterait
que les films ainsi réalisés puis-
sent être projetés sur tous les
écrans de cinéma et de télévision
pour l'édification de ces conduc-
teurs inconscients. Car l'hydro-
planage doit être un souci cons-
tant , surtout dans nos régions où
les routes mouillées sont tout
de même fréquentes, non seule-
ment des constructeurs de pneus,
mais surtout des automobilistes
eux-mêmes. Tant il est vrai que
les progrès techniques ne pour-
ront jamais supplanter la jugeot-
te , les connaissances et la cons-
cience des conducteurs.

(Photo Goodyear)

Pour une «formation permanente» des automobilistes
La sécurité routière dépend beau-

coup du prolongement volontaire de
l'instruction des personnes possé-
dant déjà un permis de conduire.

C'est pourquoi, au nombre des
activités du Touring club suisse
(TCS) en matière de prévention rou-
tière, figure précisément un cours
de perfectionnement, « conduire en-
core mieux », qui forme des auto-
mobilistes capables de maîtriser
leur véhicule dans des situations
périlleuses. Dans le cadre des jour-
nées d'information du TCS, les re-
présentants de la presse ont été
conviés à suivre jeudi et vendredi
au centre d'éducation routière de
Cossonay, l'un de ces cours de « for-
mation continue » de l'automobiliste.
En deux heures de théorie axée sur

la technique de la conduite auto-
mobile et huit heures de pratique
sur un circuit privé, le conducteur
apprend à maîtriser sa voiture :
freinage d'urgence, stabilisation du
véhicule sur route glissante, prise
correcte des virages, évitement
d'obstacles, etc.

Ces cours n'ont rien à voir avec
la formation de coureurs automobi-
les ni avec l'apprentissage du déra-
page contrôlé. Il s'agit plutôt d'évi-
ter le comportement instinctif de
l'automobiliste devant le danger, car
dans certaines situations, un brus-
que freinage ne fait souvent qu'ag-
graver le danger..

Les organes dirigeants du TCS
regrettent cependant que seuls les

conducteurs conscients de leurs res-
ponsabilités s'astreignent à cette for-
mation volontaire, tandis que d'au-
tres, imbus des droits que leur con-
fère le permis de conduire, conti-
nuent à représenter un danger per-
manent pour la sécurité routière.
C'est dans ce sens que le TCS s'ef-
force d'obtenir une adaptation de
la formation des élèves-conducteurs,
et l'obligation pour les conducteurs
de suivre des cours de perfectionne-
ment. Ainsi le permis de conduire
ne devrait être accordé à l'élève
qu'au moment où celui-ci a effectué
sous contrôle un certain nombre
d'heures de conduite dans des situ-
ations différentes (autoroutes, mon-
tagne, neige, verglas, conduite de
nuit, etc.). (ats)

! 

RANGE ROVER , De Luxe. —
Produit de la British Leyland
Motor Company. Prix version
essayée : 34.700.— (moins subsi-
de fédéral : 800.—). Autre ver-
sion : Range Rover Standard ,
32.700.—.

La « Range » (prononcez « ré-
(i)ndj' »). Aux oreilles de ceux qui
la pratiquent, de ceux qui la con-
naissent, ce mot suffit. On pourrait
arrêter là. Pourtant , il faut dire
qu'en dépit de ses 35.000 fr., la Ran-
ge n'est pas à considérer comme un
véhicule de luxe ou de' prestige. Et
cette voiture à plus d'un titre ex-
ceptionnelle mérite largement que
nous fassions exception à notre rè-
gle de présenter en principe des
voitures d'une catégorie de prix
« accessible »...

Une voiture, la Range Rover ? Il
faudrait encore s'entendre. Si c'en
est une, les autres automobiles sont
des ébauches de voitures. Ou alors,
la Range est beaucoup plus qu 'une
voiture. En fait , et très objective-
ment, la Range est un engin inclas-
sable, incomparable. Aussi haute
que large (1 m. 80 dans les deux
sens) c'est notoirement un véhicule
utilitaire , dont la robuste carrosse-
rie alu accepte des chargements
abondants. Pourtant avec ses 4 m.
50 de long, c'est un véhicule d'en-
combrement raisonnable, très « eu-
ropéen ». Avec ses quatre roues mo-
trices, ses huit vitesses avant et
deux arrière, son différentiel cen-
tral verrouillablc, la Range est un
tout-terrains aux possibilités épous-
toufiantes, dont les seules limites
semblent être celles imposées par
quelques lois physiques paraissant
incongrues : l'adhérence des pneus,
les points d'équilibre... Mais avec
ses sièges confortables, son puissant
moteur V8, ses vastes vitres teintées,
ses lignes harmonieuses quoique
massives, son silence de marche et
son équipement complet, c'est aussi
une agréable et rapide limousine à
six places. Réellement, vous pouvez

chercher : aucun autre véhicule ne
réunit à ce point des qualités, des
performances et des facultés d'uti-
lisation aussi opposées !

Dominant d'un demi-mètre toute
la circulation, on découvre une autre
dimension de l'automobile quand on
se juche sur les sièges de la Range.
Dans un habitacle cossu et riche-
ment équipé, tapissé de moquette,
on jouit d'une visibilité périphérique
totale. Le gros V8 part au quart de
tour et ronronne très discrètement.
Seules quelques chantonnements de
l'imposante transmission viennent
rappeler les possibilités utilitaires
de la voiture. Sinon , on manœuvre
en ville avec la plus grande aisance,
on doit surveiller son tachymètre
pour ne pas dépasser trop les 130
km.-h. fatidiques sur autoroute, car
la Range se promène encore à cette
allure, en souplesse, en silence...
Pensez : elle « grimpe » à 160 ! A
part ça, si vous avez un déménage-
ment en vue, un geste et vous ra-
battez la banquette arrière (qui of-
fre quatre places assises ou forme
une agréable couchette) et vous
chargez par le hayon arrière, qui
s'ouvre en deux parties : glace rele-
vable, et volet abattable prolongeant
la surface de charge. Même avec
650 kg. de chargement, la suspen-
sion ne bronche pas : elle est équi-
pée d'un correcteur d'assiette qui
maintient constante la garde au sol.

D'ailleurs, toute la technique de la
Range est « à la hauteur » ! La
puissance est abondante, mais celle
du freinage ne le lui cède en rien.
Les quatre roues motrices ne font
pas seulement merveille « dans le
terrain » , elles assurent aussi une
tenue de route imperturbable au
véhicule. Et ni le confort des gros
ressorts hélicoïdaux, ni le compor-
tement en virages même rapides ne
laissent supposer que ces roues sont
reliées par deux essieux rigides —
sauf peut-être la manière assez par-
ticulière dont la caisse s'incline
quand on vire vite. Le retour ino-
piné de l'hiver m'a permis d'appré-
cier les pleines possibilités de la
Range, qui passe là où aucun véhi-
cule classique ne se risquerait. Avec,
en pleine tourmente, un chauffage
généreux, un dégivrage avant, la-
téral et arrière, un essuie-lave-glace
arrière, des phares convenables...
Que ce soit dans la neige ou dans
le terrain (ou encore dans le terrain
enneigé !), avec la Range, quand on
ne peut plus, on peut encore '. Un
geste, et le différentiel central est
bloqué (pneumatiquement) , pour ne
rien perdre de la force motrice ;
un autre, et l'on enclenche le ré-
ducteur qui fournit quatre vitesses
avant et une arrière « rampantes »
à la place des rapports normaux,
démultipliant cette force et permet-
tant de se mouvoir au millimètre.

Oui, vraiment , on découvre avec
la Range Rover une autre dimen-
sion de l'automobile. Une espèce
d'idéalisation du moyen de trans-
port bon à tout faire, tantôt bête de
somme, tantôt ouvreur de grands
horizons. Alors quoi ? dira-t-on,
l'auto idéale ? Pas tout à fait quand
même ! Des défauts , la Range en a
aussi quelques-uns : certains points
(tableau de bord , par exemple) sont
d'une finition un peu douteuse ; ca-
pot , portes et hayon arrière sont
très lourds et peu commodes à ma-
nœuvrer, de même que les massifs
sièges (si robustes que les ceintures
de sécurité y sont ancrées !) ; enfin ,
une partie du précieux équipement
est bêtement illisible , tant le ma-
nomètre d'huile et l'ampèremètre
sont mal placés, en particulier. Ces
détails contrastent avec les raffine-
ments tels que la très douce servo-
direction ou les glaces teintées qu 'on
trouve sur la « De Luxe ». Et puis,
bien sûr, les performances excep-
tionnelles de la Range, jointes aux
quatre roues toujours en prise, à
l'aérodynamisme assez relatif et au
poids considérable de l'ensemble se
paient par une consommation d' es-
sence non négligeable ! J'ai brûlé
en moyenne vingt litres d'essence
aux 100 km. (et , fait un peu dérou-
tant pour un véhicule de ce type,
c'est de la super que recommande
le constructeur, bien que le taux
de compression n'excède pas 8,5:1).
Cette moyenne correspond à une
conduite rapide sur des parcours
routiers mixtes. Lorsque, dans les
mêmes conditions, on pratique une
conduite plus économique, on arrive
à faire descendre la dépense à une
quinzaine de litres aux cent. En re-
vanche, en tout-terrain, la note aug-
mente...

Mais quoi , on n'a rien sans rien,
et il y a pas mal d'autos qui exi-
gent davantage que la Range sans
offrir , et de loin , autant que ce
qu'elle offre. Car vraiment, la Range
est une merveilleuse illustration
d'un certain génie anglais. Vous sa-
vez, le genre assez distingué pour
aller à l'opéra avec sa compagne
en grande tenue... mais en allant se
garer en haut de l'escalier...

Une autre dimension de l'automobile !
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Les grandes maisons de couture
telles qu 'elles existent à présent
sont de création autant dire récen-
tes. Autrefois , certes, les femmes
s'habillaient aussi , cherchant à faire
valoir leur naturelle beauté. Mais
elles n'avaient pas à leur disposi-
tion le couturier , ce couturier qui,
aujourd'hui, s'ingénie incessam-
ment à créer pour elles une esthé-
tique nouvelle, appropriée au mo-
ment et toujours rationnelle. Car ,
ce qu'il faut , ce n'est pas inventer
n'importe quoi , n'importe quelle
ligne de silhouette pour être nou-
veau et original, mais rechercher
un équilibre, une harmonie. Il faut
que tout s'allie tant au corps fémi-
nin qu'à ses mouvements naturels.

Ces maisons de couture se répar-
tissent en trois catégories : maisons

de couture-création , maisons de
haute-couture et maisons de cou-
ture sur mesure.
La Couture-création a son siège à
Paris, nul ne le conteste. Elle créée
des modèles et l'ensemble de ces
modèles forme, par saison , la col-
lection. Cela nécessite durant une
période donnée un travail intense,
fiévreux, du bureau du patron et
des modélistes aux ateliers et à la
cabine des mannequins. Après cha-
que grande collection , au printemps
et en automne, elle connaît des
périodes dites de morte-saison.

Mais cela ne veut pas dire que les
créateurs sont en vacances. Sitôt
une collection présentée, ils pensent
à la suivante.
C'est le modéliste qui conçoit l'idée

de la robe , du manteau, de l'ensem-
ble. Il en fait des croquis sommai-
res , ayant en tête l'étoffe qu'il pen-
se utiliser. Ces ébauches sont pous-
sées puis on établit une toile que
l'on modifie en l'améliorant sur le
mannequin. Ensuite seulement les
ateliers passent à l'exécution. La
première d'atelier réalise, aidée des
meilleures ouvrières de la maison
puis l'ouvrage passe dans les ate-
liers qui exécutent le modèle ori-
ginal.
Des véritables artistes peuvent en
un coup de griffe, montrer l'allure
qu'aura un vêtement terminé. Quel-
ques traits suffisent souvent à dé-
voiler les lignes qu 'adoptera la mo-
de nouvelle.
En voici quelques modèles sortant
des grandes maisons de Paris.

Mode de Paris



Point de vue

Images
d'horreur

La violence , la mort , la peur se
lisent soir après soir dans les ima-
ges d'actualité. Nous sommes blin-
dés, murés dans notre indiffé-
rence de spectateur. Depuis 30
ans nous vivons avec les images
du Vietnam sans que cela a'it un
soir coupé notre appétit ou no-
tre digestion. A peine quelques
visages implorant de femmes,
quelques gros plans sur des en-
fants dans un orphelinat , nous ont
tirés de notre torpeur. Deux ou
trois chiffres griffonnés sur un
compte de chèques nous ont vite
redonné bonne conscience, nous
ont rétablis dans notre équilibre
de téléspectateur satisfait.

Les enfants eux-mêmes ont in-
tégré ces images clans leur uni-
vers. Ils savent que très loin, au
Vietnam, la guerre existe, que
des agents de destruction sont
construits et que d' autres enfants
en sont les victimes. Ils ne pro-
testent pas ; donc pour eux , c'est
aussi dans l'ordre des choses.

Je pensais à cette carapace d'in-
différence dont les enfants se sont
très vite revêtus en face des cho-
ses de la guerre en observant der-
nièrement Fabien (6 ans) devatit
des images de Blanche-Neige.
Lorsqu'il a vu la vilaine belle-mè-
re se rendre chez Blanche-Neige
avec son cadeau empoisonné, il a
eu tellement peur qu 'il a fallu fer-
mer le poste. Mais la veille il s'é-
tait pa'ssionné pour la guerre de
Sécession racontée par Henri de
Turenne. Il avait vu sans sourcil-
ler des images assez atroces , celles
des premières photographies ja-
mais faites de la guerre, avec des
incendies, des mutilations, des cor-
tèges d'hommes affamés et ha-
gards.

Pourquoi alors cette différence
de perception entre des images
somme toutes 'anodines d'une his-
toire fictive et des séquences d'ac-
tualité bien réelle ? Evidemment,
parce que l'enfant ne se met pas
dans la peau d'un guerrier , qu'il
ne s'assimile pas à un de ces bles-
sés. La' guerre reste une notion
abstraite tandis que Blanche-Nei-
ge au contraire devient bien réel-
le. L'enfant s'assimile à elle, il
ressent l'injustice, le mal qui tom-
be sur elle.

En définitive ne sommes-nous
pas nous aussi restés des enfants ?
N' accordons-nous pas plus de cré-
dit aux mythes qu 'à la réalité ?
La boutade de je ne sais plus
quel inconnu célèbre est restée
bien actuelle : trois morts, c'est
un drame : 3000 morts, c'est une
statistique.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudiTVR
20.20 - 21.35 Temps présent.

Au moment où se termine à Paris
le premier face-à-face entre les
pays producteurs et les pays con-
sommateurs de pétrole, « Temps
présent » aborde deux conséquen-
ces de la crise de l'énergie : la cri-
se de l'automobile et la récession
économique aux Etats-Unis ; la
Norvège, face au mirage du pétrole
de la mer du Nord.

Partis pour enquêter sur la crise
de l'automobile à Détroit , André
Gazut , et Claude Smadja , ont dé-
couvert que la récession ne frap-
pait pas seulement la métropole
américaine, mais toute l'économie
américaine. Partout , les signes in-
quiétants se multiplient. Actuelle-
ment, le taux de chômage a dé-
passé 0 °/o. Il sera probablement de
10 °/o en juin. C'est-à-dire que 9
millions d'Américains seront au
chômage. C'est la récession la plus
dure que les Etats-Unis aient con-
nu depuis les années 30. Cette crise
risque aussi de toucher bientôt tou-
te l'économie occidentale.

Raymond Vouillamoz et Fran-
çois Enderlin , ont découvert ceux
que l'on appelle déjà les « Arabes
aux yeux bleus », les Norvégiens.
Quatre ans après la première dé-
couverte de pétrole en mer du
Nord , la crise de l'énergie est en
train de transformer la Norvège
en puissance pétrolière.

TF 1
20.35 - 21.20 « Maîtres et Valets ».

« Tentation ».
James Bellamy se rend à l'Opéra

en compagnie de Charles Hammond ,

Ce soir, à 20 h. 35, sur « Antenne 2 », Messieurs les jurés : L'Affaire
Andouïllê, avec : André Reybaz , Georges Staquet , Pierre Rousseau, Gilette

Barbier, Marcelle Arnold , Hubert Gignoux. (Photo A2)

un jeune capitaine de l'armée des
Indes, de passage à Londres. Tandis
que James finit de se préparer ,
Hammond fait la connaissance de
Richard Bellamy et de Lady Mar-
j orie. Ces derniers sont heureux de
constater que leur fils a pour ami
un garçon sérieux et cultivé et Ri-
chard Bellamy propose lui-même au
jeune officier d'accompagner sa
femme, la semaine suivante, à une
représentation de « Tristan et Isol-
de » à laquelle il ne peut se rendre.

Au cours de cette fameuse soirée
à l'Opéra , Charles Hammond entre-
prend de faire la cour à Lady Mar-
jori e qui , de retour chez elle, éprou-
ve quelques difficultés à dissimuler
son émoi.

Quelque temps plus tard , les do-
mestiques remarquent une certaine
mésentente entre Richard et sa fem-
me, due en fait à une discussion
politique.

A 2

20.35 - 22.35 «Messieurs les Jurés».
« L'Affaire Andouillé ».

La série « Messieurs les Jurés »
conçue par André Michel s'est pro-
posé de reconstituer fidèlement une
ambiance de Cour d'Assises et de
suivre le mécanisme de la justice.
Réalisé en vingt-quatre heures, en
studio , dans les délais de Cour d'As-
sises, cette émission est faite sous
le contrôle de spécialistes. Il s'agit ,
en somme, de montrer au public
comment fonctionne la justice...

Après avoir constitué , par tirage
au sort , le jury chargé de juger
l'accusé, et après que les neuf
jurés aient prêté serment, le prési-
dent de la Cour d'Assises donne la
parole au greffier qui va lire l'acte
d'accusation porté contre l'accusé :
Julien Marcel Andouillé.

Andouillé est accusé d'avoir , en
décembre 1973, tué d'un coup de
fusil de chasse, un jeune homme de
vingt ans : Jacques Emmanuel So-
rède.

C'est, semble-t-il, en octobre
1973 que commence « l'Affaire ». Un
groupe de j eunes gens vient faire
du moto-cross sur un terrain vague ,
en bordure duquel est bâti le pa-
villon d'Andouillé. Le bruit infernal
des moteurs incommode l'accusé qui
demande aux jeunes gens d'aller
s'entraîner ailleurs. Mais ceux-ci ne
veulent évidemment rien entendre.
Une première altercation les oppose
alors à Andouillé, suivie de dis-
putes de plus en plus fréquentes et
de plus en plus violentes qui abou-
tissent finalement au drame du 16
décembre...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse
18.30 Courrier romand

Fribourg.
18.50 Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 Pilote de Courses

........ Ile épisode.' (Série). - •; ¦¦ «
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Temps présent

Magazine de l'information.
21.35 L'Amour du Métier

4e et dernier épisode. (Feuilleton).
22.35 Hockey sur glace

Suède - URSS.
23.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
17.00 Pour les petits

La Maison où l'on
joue.

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Calendrier sportif
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjou rnal
20.25 Ce soir à Samen
21.55 Sur les scènes de

Suisse
Rêve en plein jour ,
documentaire de J.-J.
Wittmer.

22.25 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

SUISSE
ITALIENNE

8.40 Télévision scolaire
10.20 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Télévision scolaire

Mathématiques mo-
dernes.

19.30 Téléj ournal
19.45 Périscope

Problèmes économi-
ques et sociaux.

20.10 Des hauts et des bas
Discours semi-sérieux
autour du succès.

20.45 Téléj ournal
21.00 Elections cantonales

tessinoises 1975
L'économie publique.
Débat.

22.00 Jeudi-sports
23.50 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 L'égalité des sexes

Magazine du couple.
17.05 Pour les enfants

Histoires en chansons.
17.35 Les termites

De la série « Animaux
du monde », pour les
jeunes.

17.55 Téléj ournal
18.00 Programmes régionaux -'• '¦
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre

Tribune d'Emil Ober-
mann.

21.00 Colùmbo
Dénouement fatal.
Série policière de S.
Spielberg. Avec Peter
Falk, Jack Cassidy,
Martin Mimer , Rose-
mary Forsyth, etc.

22.15 Téléjournal
22.35 Hockey sur glace
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Les émigrés

Les Allemands d'A-
mérique. Série de
Gunther Geisler.

17.00 Téléjournal
17.10 Wickie

Dessins animés pour
les enfants.

17.40 Plaque tournante
18.20 « Der Knattermime »

Pièce de Curt Hanno
Gutbrod. Avec T. Lin-
gen, W. Arps, etc.

19.00 Téléjournal
19.30 Grand Prix

Jeu en faveur de l'en-
fance déshéritée.

21.00 Téléj ournal
21.15 Controverses
22.00 Les cités satellites

Reportage sur le pro-
blème social de l'ha-
bitat.

22.35 Téléj ournal

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

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Pierrot
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Temps de vivre,

, . . ' - . le Temps d'aimer (18.) 
'20.00 ITÏ journal n-.
20.35 Maîtres et Valets

- 2. Tentation , de Fay Weldon. (Série).
21.20 Satellite

Reportage.
22.20 Le Club de dix heures
22.50 IT1 journal

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

13.35 Magazine artistique
14.30 Hier, aujourd'hui et demain

14.30 Aujourd'hui madame. - 15.30 La Journalis-
te. - 16.10 Présentation de l'invité. - 16.15 Jeux
croisés. - 16.25 Magazine. - 17.15 Journal des
journaux et des livres. - 18.00 Aujourd'hui , de-
main J.J.T. - 18.20 II était une fois. - 18.30 Le
palmarès des enfants.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Le Pèlerinage (5)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Messieurs les Jurés

L'Affaire Andouillé.
22.35 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 Altitude 10.000
20.30 Autopsie d'un Meurtre

Un film d'Otto Preminger.
22.50 FR3 actualité

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10
env. Magazine d'actualité. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Feuilleton : Pe-
tit-Jean de la Ville-Dieu (29). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Infor-
mations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 env.
Spécial soir. 20.05 Contact. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour . 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
11.00 Inf. 14.05 Rêves et voyages. 16.00
Rencontres. 16.30 Suisse-musique. 17.30
Redilemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-live. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads, informations en roman-

che. 19.40 Paroles... 20.00 Inlormations.
20.05 Obéron, opéra romantique. 20.30
En un mois, en une heure. 22.00 Une
voix, un écrivain. 22.30 Images. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00.
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.03 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique populaire. 16.05 Théâtre.
17.15 Onde légère. 18.20 Chant choral.
13.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique
divertissante. 20.05 Consultation : Les
voyages. 22.15 Hockey sur glace. 22.25
Discorama. 23.05-24.00 Tubes d'hier ,
succès d'aujourd'hui.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30
22.15. — 12.30 Actualités. 13.00 Deux
notes. 13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir mu-

sical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00 Vive
la terre. 18.25 Lied , Vincent d'Indy.
15.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Elections cantonales
tessinoises. 21.00 Musique classique.
22.00 Chronique musicale. 22.20 Jazz.
22.45 Musique légère. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.25, 7.25 Infor-
mation routière. 7.30 env. Billet d'ac-
tualité. 8.05 env. Revue de la presse
romande. 8.30 La puce à l'oreille. 12.00
Le j ournal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations,
9.05 A votre service ! 10.00 Les animaux
et nous. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Uni-
versité radiophonique internationale :
La migration des oiseaux. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mélan-
ge multimusical. 10.00 Guide touristi-
que sonore. 11.05 Musique légère. 12.00
Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 10.00 Elec-
tions cantonales. 12.00 Musique.

Scènes musicales
«Obéron» de Carl-Maria von Weber

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

On sait , que le succès du « Frei-
schtitz » lit de Carl-Maria von Weber
un compositeur à la mode dans l'Alle-
magne d'après Goethe. Fort de cette
réussite, le musicien souhaita mettre
en musique un « Obéron » d'après le
romantique récit de Wieland , inspiré
lui-même d'une légende médiévale
française. Evoquant les esprits surna-
turels avec une palette sonore aussi
sensible que raffinée , Weber créa un
univers poétique dont la beauté et la
fraîcheur sont demeurées intactes au-
jourd'hui , dans ce monde si différent
de celui qu 'illustre l'œuvre de Weber.
Ces quelques Scènes musicales tirées
d' « Obéron » suffiront à convaincre
ceux qui pourraient en douter... (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS (OM)
L'émetteur national suisse de

Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la j our-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00. le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DEHANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00, Jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.
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SUPERBA vous propose des literies qui correspondent aux plus A

^— récents progrès de la science. Avec Superba , le commer-
çant spécialisé est à même de vous dire comment

mieux dormir
Essayez ce qui vous convient.

Ou vous choisissez le Ou vous choisissez le
matelas en mousse Superba (1). matelas à ressorts Superba (2).
Avantages : Avantages :

léger , confortable , durable , silencieux. lit facile à faire , confort et élasticité
La force portante et l'élasticité du mate- de longue durée , silencieux. Beaucoup
las sont améliorées de façon décisive plus léger que les anciens matelas à
par le renforcement breveté Superba de ressorts. Le matelas à ressorts s'adapte
la zone médiane. directement à l'anatomie du dormeur.

3 | g g g g g g g g g g g g g g g g g g g gl  | gg g g g g g g g g g g g g g g g g g g|  3

Brevets Superba Nos 477847 et 485453

Anatomiquement , la colonne vertébrale est Le matelas à ressorts garantit un soutien par-
impeccablement soutenue; sa position horizontale fait de la colonne vertébrale. Comme aucun autre
est parfaite , la musculature du corps peut se matelas , il peut être choisi selon son poids , selon
détendre totalement. son âge et selon son état de santé.

Le matelas reste constamment élastique et Le matelas à ressorts Superba a fait ses preuves
ceci pendant de nombreuses années. depuis des dizaines d'années.

La preuve: la garantie de qualité Superba! La preuve: la garantie de qualité Superba!

comme ceci ou comme cela
• Le sommier rembourré Superba-original améliore encore le confort et l'isolation de votre lit. (3)
• Le sommier rembourré Superba-original ménage draps et couverture s, fini les ongles cassés et les
mains abîmées , plus aucun contact avec du bois ou du métal. < ¦
• Les rembourrages Superba sont faits de pure soie naturelle finement cardée , de pure laine de mouton
et , suivant les modèles , de coton blanc card é en fines couches.
• De tous les rembourrages , la pure soie naturelle et la pure laine blanche de mouton , sont les meil-
leurs régulateurs de la température et de l'humidité qui soient.
• Tous les matelas et sommiers Superba sont recouverts de coutil traité Sanitized. Ils satisfont donc
aux exigences les plus sévères sur le plan de l'hygiène du lit.
• Les matelas Superb a sont d'un entretien très facile , il n'est plus nécessaire de les retourner tous les
jours , passer l'aspirateur suffit.
• Vous pouvez vous offrir une vraie literie Superb a, il y en a pour toutes les bourses.

Ar ^MV \ J g « a JjU y 
^ 
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le lit de la relaxation a
Plus d'un million de clients entièrement satisfaits parlent en faveur de Superba et de sa très vaste

i expérience. Votre spécialiste se fera un plaisir de vous conseiller avec compétence. J

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lament. III, v. 26.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Willy Chopard-Gœser :
Monsieur et Madame Jean-Jacques Chopard-Schmutz et leurs

enfants Maryline et Corinne, Le Locle,
Madame et Monsieur Walther Bauer-Chopard et leurs enfants

Pascal et Florian, à Leysin ;
Les descendants de feu Christian Gerber ;
Les descendants de feu Fernand Chopard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin dc faire
part du décès de

I 

Madame

Jeanne CHOPARD
née Gerber

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 85e année, après une longue maladie, supportée
avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1975.

L'incinération aura lieu samedi 12 avril.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : i, rue des Bouleaux.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre cher époux,
papa , fils , frère et parent, par leur témoignage d'affection et de profonde
sympathie et qui ont partagé notre douleur, nous adressons notre recon-
naissance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
cœur en gardera un souvenir reconnaissant.
Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons
nous ont été un précieux réconfort.
Un merci tout particulier au pasteur Jéquier, au major Brasey, à l'état-

•' major et aux sapeurs-pompiers, à la direction et au personnel de la
? fabrique Emissa, pour l'hommage rendu à notre cher disparu.

MADAME SIMONE JACOT-ZOSSO ET SES ENFANTS,
MONSIEUR ET MADAME ARNOLD JACOT-PELLATON ET FAMILLE.

',' LE LOCLE, le 10 avril 1975.
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RENAN
Repose en paix chère épouse et
maman.
Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Gottfried Zwahlen ;
Madame et Monsieur Charles Waefler-Zwahlen et leurs enfants Christian

et Nicole,

ainsi que les familles Balmer, Zwahlen, Schneeberger, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Frieda ZWAHLEN
née BALMER

I

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 66e année.

RENAN, le 8 avril 1975.

L'incinération aura lieu le vendredi 11 avril 1975, à 14 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds, où le corps repose.

L'urne funéraire sera déposée sur la place du village.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I LE LOCLE

| Monsieur et Madame Henri Kopp, à La Chaux-du-Milieu, leurs enfants
i l  et petits-enfants,

; | ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
! i du décès de

! Monsieur

I Roger KOPP
¦ | leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a:, repris à Lui, dans sa 62e année.

| LE LOCLE, le 9 avril 1975.
Que ton repos soit doux , comme

| ton cœur fut bon.

; L'incinération aura lieu le vendredi 11 avril 1975, à 16 heures, au
i crématoire de La Chaux-de-Fonds. '

j Culte à 15 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
! Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

; | Prière de ne pas faire de visite.
i ! Domicile de la famille : Hôtel de la Poste, 2405 La Chaux-du-Milieu. ;

; l Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Prix MICROS
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Madame Georges Braunschweig :

Monsieur et Madame Philippe Braunschweig :

Monsieur et Madame Bernard Manuel-Braunschweig et leur fils
Gregory, à New York,

Monsieur Georgik Braunschweig ;

Madame Lucien Braunschweig ;

-Monsieur et Madame Raymond Meyer et leurs enfants, à Bruxelles ;

Monsieur et Madame Robert Braunschweig et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Margot et leur fils ;

Monsieur et Madame Louis Ditisheim et leurs enfants, à Buenos-Aires ;
Monsieur et Madame Philippe Ditisheim, à Buenos-Aires ;

Monsieur Frédéric Ditisheim, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges BRAUNSCHWEIG
leur époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, décédé mercredi, dans sa
84e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1975.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

Un hommage lui sera rendu au Grand-Temple, vendredi 11 avril,
à 16 h. 30.

Domicile de la famille : 167, rue du Doubs.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre des « Perce-Neige »,
cep. 23-5418.

y Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Conseil d'administration,
la direction et le personnel

de RENO S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu le 9 avril 1975,
de

Monsieur

Georges BRAUNSCHWEIG
fondateur et ancien président du Conseil d'administration.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1975.
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Les Conseils d'administration
et les directions de

PORTESCAP INTERNATIONAL
et des sociétés affiliées

ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu le 9 avril 1975,
de

Monsieur

Georges BRAUNSCHWEIG
fondateur et ancien président du groupe Portescap.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1975.
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La direction et le personnel de
PORTESCAP

ont le chagrin de faire part du décès , survenu le- 9 avril 1975, de

Monsieur

Georges BRAUNSCHWEIG
fondateur, ancien président du Conseil d'administration et président
d'honneur.

Ils conserveront de cette personnalité exceptionnelle, un sou-
venir durable.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1975.

Le Conseil d'administration de
PORTESCAP

a le pénible devoir de faire part du décès, survenu le 9 avril 1975,
de

Monsieur

Georges BRAUNSCHWEIG

I 

fondateur, ancien président du Conseil d'administration et président
d'honneur de l'entreprise à laquelle il a consacré toute son énergie
et toute sa compétence.

Une cérémonie d'hommage aura lieu vendredi 11 avril, à
16 h. 30, au Grand-Temple de La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1975.
Portescap, 165, rue Numa-Droz.

CH 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.
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Le Conseil de la Fondation
Culturelle Portescap

a le chagrin de faire part du décès, survenu le 9 avril 1975, de

Monsieur

Georges BRAUNSCHWEIG
fondateur et président qui, en créant cette institution, a témoigné de

façon concrète de son intérêt pour la culture.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1975.

I Le Conseil du Club 44
a le chagrin de faire part du décès, survenu le 9 avril 1975, de

Monsieur

Georges BRAUNSCHWEIG
fondateur , membre d'honneur et président.

C'est à son engagement personnel de tous les instants, durant
plus de 30 ans , que le Club 44 doit son développement.

Les dirigeants et les membres lui en seront toujours recon-
naissants.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1975.
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DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA
MAISON V.A.C RENÉ JUNOD S. A.

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest GRAF
leur fidèle et dévoué employé.

Tous gardent un souvenir ému de ce collaborateur douloureusement
enlevé à leur affection.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LES CONTEMPORAINS 1922
ont le pénible devoir de faire |j
part du décès de leur ami :

Monsieur

Ernest GRAF I
dent ils garderont un bon sou-
veotr,
VtHtt les obseques . prière de se

B riS'j i t f t - r  à l'avis de la famille.

I CLAUDE CALAME
B Pompes funèbres [_£ LOCLE H
I Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 H

. EN AJOIE .

Une centaine d' agriculteurs ont par-
ticipé à l'assemblée générale de la
coopérative agricole <•¦ Centre-Ajoie »,
société à but commercial dont les lo-
caux et installations sont conjointes
au « Centre collecteur et de condition-
nement de céréales » , à Aile.

Les agriculteurs entendirent tour à
tour les rapports du président , M.
Marcel Varin, d'Aile , et du gérant ,
M.  Robert Frund , de Courgenay. Après
un tour d'horizon général sur les pro-
blèmes agricoles de l'heure, ceux-ci
évoquèrent l'activité de « Centre-Ajoie»
Parmi les nouveaux services signalons
l'installation d'un moulin à grands ren-
dements pour e f f ec tuer  des coupes à
façon.  Au cours des 6 derniers mois
317 tonnes de céréales ont été moulues
pour le compte des coopérateurs.

En 1974, le chiffre d'affaires de la
coopérative s 'est élevé à 9,5 millions
de francs et le bénéfice brut à 610.000
francs .  Après les amortissements lé-
gaux , il reste un bénéfice ?iet de quel-
que 10.000 f r .  (r)

A l'Association agricole
« Centre-Aioie »

PORRENTRUY

Reconnu coupable de vols par mé-
tier avec effraction, un ressortissant
vaudois, âgé de 23 ans, récidiviste, a
été condamné hier par le Tribunal de
district de Porrentruy à dix mois de
prison ferme. ,

Le jeune homme avait commis une
dizaine de délits d'octobre à décembre
1974, aux dépens de divers commer-
çants de Porrentruy. Le 20 octobre, il
avait également dérobé une petite som-
me d'argent au bureau de poste de
Porrentruy. Arrêté trois jours plus tard
et écroué dans les prisons de Porren-
truy, il était parvenu à s'en évader.
U avait à nouveau été repris quelque
temps plus tard à Zurich. Un de ses
complices a été condamné à 20 jours
de prison ferme pour recel, un autre
à trois mois de prison avec sursis pour
vol et complicité de vol.

ATTENTAT A LA PUDEUR
Par ailleurs, un jeune Ajoulot , âgé

de 19 ans, a été condamné à 7 mois
de prison avec sursis. U a été recon-
nu coupable d'attentat à la pudeur à
l'égard d'une jeune fille de 15 ans.

(ats)

Vols : dix mois ferme
pour un récidiviste

BURE

Les citoyens et citoyennes de Bure
ont assisté à l'assemblée communale
sous la présidence de M. Bernard Met-
traux , maire. Us ont notamment accep-
té les comptes communaux 1974 qui
bouclent avec un excédent de recettes
de 42.866 fr. 10, ainsi qu'un projet vi-
sant à l'aménagement d'une salle du
Conseil communal dans un logement
de l'ancienne école, devisé à 12.000 fr.

¦ (r)

Assemblée communale

PLEUJOUSE

Une trentaine de personnes ont as-
sisté à une importante assemblée pré-
sidée par M. Charles Jobin , maire. Les
citoyens ont tout d'abord accepté le
budget 1975 à l'unanimité. Basé sur
une quotité d'impôt de 2 ,8, celui-ci pré-
voit un déficit de plus de 25.000 francs
avec aux dépenses 101.230 francs et
aux recettes 75.790 francs. Les citoyens
ont ensuite donné compétence au Con-
seil communal pour qu'il étudie un pro-
jet de communauté scolaire avec Fré-
giccourt. (r)

Budget 1975
et regroupement scolaire

BONFOL

Le concert de gala des huit f a n f a r e s
démocratiques d'Ajoie a connu un
grand succès. Un nombreux public s 'é-
tait en e f f e t  déplacé pour écouter et
applaudir  les morceaux des d i f f é r e n -
ts f a n f a r e s .  A la f i n  du concert , M.
Fasolis , professeur  de musique de
: :nt-Imter, se p lut  à relever les pro-
uv és réalisés ces trois dernières années
et dit sa joie de se retrouver en terre
aj oulote.  (r )

Concert des f anf ares
démoc ratiques



Fondis de soutien financier de l'OCDE
Accord signé hier à Paris par 24 pays, dont la Suisse

Avec les représentants ministériels
de 23 autres pays, M. Georges-A.
Chevallaz, chef du Département fé-
déral des finances et des douanes, a
signé hier à 17 heures, au Château de
La Muette, l'accord portant création
d'un fonds de soutien financier de
l'OCDE.

« Le gouvernement suisse est plus
que jamais convaincu de la nécessité
de sauvegarder les régimes actuels
de libéralisation des échanges et des
paiements internationaux, a1 déclaré
M. Chevallaz. Le montant du fonds
est théoriquement de 25 milliards de
dollars (environ 62 ,5 millions de
francs suisses). Les quote-parts de
chacun des pays ont été calculées à
partir du produit national brut et
du volume du commerce extérieur.
La pa'rt de la Suisse (1,25 milliard de
francs) est ainsi de 2 pour cent , celle
des Etats-Unis de 27 ,8 pour cent, cel-
le de l'Allemagne fédérale de 12,5
pour cent, et celle de la France, qui
contrairement à l'Agence de l'éner-
gie, fait partie du fonds, de 8,5 pour
cent (contre 8 pour cent pour le
Royaume-Uni).

La Banque des règlements inter-
nationaux, à Bâle, aura' le rôle d'a-
gent du fonds, tant au point de vue
administratif que pour le finance-
ment d'emprunts, et comme bailleur
de fonds. Elle prélèvera un droit sur
les opérations, comme elle le faisait
pour l'accord monétaire européen.
L'idée de ce fonds a surgi au plus
fort de la' crise de l'énergie, née du
quadruplement des prix du pétrole

il y a 18 mois, et qui risquait de met-
tre en déficit la balance des paie-
ments de divers pays.

M. Marris, un des principaux ex-
perts de l'OCDE, a qualifié l'évé-
nement de « peut-être le premier ac-
cord financier vraiment important
depuis l'effondrement du système des
taux d'échange fixes » . (reuter)

Le Cabinet chilien
démissionne

Le gouvernement chilien a démis-
sionné afin de laisser au chef de
l'Etat , le général Augusto Pinochet ,
« la liberté d'action la plus absolue »
pour résoudre la crise économique
que traverse actuellement le pays,
indi que un communiqué diffusé mer-
credi par le secrétariat de presse de
la junte.

« Le général Pinochet , précise le
communiqué, a été informé de cette
décision au début du Conseil des mi-
nistres. Il a remercié les ministres de
leur geste patriotique » .

Selon l'agence officieuse « Orbe » ,
la démission de l'ensemble des mem-
bres du gouvernement est le signe
d'un prochain changement de la
« stratégie » économique de la junte.

L'inflation a atteint plus de 370
pour cent au Chili l'année dernière,
et quelque 60 pour cent au cours des
quatre derniers mois, (afp)

Les Communes favorables au maintien
de la Gravide-Bretagne dans la CEE

A une très grosse majorité

La Chambre des communes s'est prononcée hier soir à une majorité
de plus des deux tiers en faveur du maintien de la Grande-Bretagne dans
la Communauté européenne aux nouvelles conditions obtenues par le gou-
vernement travailliste de M. Wilson.

Le vote, qui est intervenu après trois jours de débat sur la place de !a
Grande-Bretagne dans l'Europe, portait sur l'approbation des résultats de
la « renégociation » des conditions d'adhésion à la CEE menée par le gou-
vernement, il n'empêchera pas la question de l'appartenance à la Commu-
nauté européenne d'être soumise au mois de juin à un référendum popu-
laire, i

Le livre blanc sur la renégociation a été approuvé par 396 voix contre
170.

Cette victoire de l'Europe n'a pas été un succès politique pour le pre-
mier ministre Harold Wilson qui a dû son salut à l'appui massif qu'il a reçu
de l'opposition conservatrice et libérale, près de la moitié des députés tra-
vaillistes, dont plusieurs membres du Cabinet, ont voté contre le gouver-
nement et feront désormais campagne pour le « non » au référendum.
D'autres se sont abstenus.

On cherche gourou
Gourou Maharaj Ji, ça vous dit

quelque chose ? Sans doute. Il y a
trois ans, ce maître à penser hindou ,
âgé aujourd'hui de 17 ans, avait fait
clans le canton de Neuchâtel un nom-
bre considérable d'adeptes et trouvé
de forts généreux mécènes... Au
point qu'il réunit un soir des centai-
nes de curieux à la salle Panespo à
Neuchâtel où des tapis moelleux
avaient été tendus, de.l'entrée de la
salle jusqu'au trône d'où il prêcha.
Les observateurs virent alors de jeu-
nes adeptes baiser les pneus de la
somptueuse voiture qui le déposa de-
vant un parterre d'admirateurs.

Le gourou qui vit aujourd'hui aux
Etats-Unis où il a convolé en justes
noces a quelques ennuis.

Tout d'abord, sa sainte mère Mata
Ji l'a quasi renié, lui déniant le droit
de parler au nom de la Mission de
la lumière divine et d'incarner plus
longtemps le Maître parfait de ce
monde. Pourquoi ? Elle lui repro-
chait d'avoir oublié les principes ré-
dempteurs du célibat et de l'absti-
nence pour mener une vie de play-
boy. Rien que ça. On apprenait hier
soir que le jeune gourou venait de
disparaître sans laisser d'adresse.

Selon certaines sources, il serait
venu en Inde pour recenser ses ouail-
les — au nombre de huit millions! —
et s'assurer de leur fidélité. Mais le
secrétaire général de la Mission en
Inde a déclaré que le gourou n'avait

qu 'une chose à faire : demander par-
don à sa maman.

Le temps des pénibles incertitudes
pourrait revenir dans quelques chau-
mières neuchâteloises... (jbv)

Contestation nucléaire
OPINIO N _

? Suite de la lre page
Bref ,  la réalité est simp le.
Ou nous nous résignons à cons-

truire des centrales nucléaires ,
avec les risques que cela comporte
et les garanties de sécurité o f f e r -
tes ; ou nous laissons tout tomber,
nous abandonnons les travaux et
nous renonçons à satisfaire une
nécessité vitale pour le développe-
ment futur  et normal du pays.
Déjà , avec les centrales existan-
tes nous couvrons nos besoins en
énergie électrique de 5 pour cent.
Déjà les expériences fai tes dé-
montrent que même à Vuff lens
tout danger résultant d'une ava-
rie a pu être écarté. Déjà nombre
de pays étrangers utilisent l' ato-
me, en prenant les précautions
voulues pour le stockage de ma-
tières et déchets radioactifs. Enf in ,

sans nier nullement les problèmes
que posent les centrales nucléai-
res, il importe de prendre une dé-
cision et de faire un choix.

On sait que le conseiller fédéral
M. Ritschard a promis de sou-
mettre le cas de Kaiseraugst à
ses collègues ainsi qu'aux experts.
De nouvelles études seront faites.
De nouvelles solutions envisagées.
Attendons donc de savoir ce qui
en résultera.

Mais pour une fois , pensons-
nous, il sera di f f ic i le  d' aboutir à
la solution classique de compro-
mis. La contestation nucléaire
semble prendre un chemin abou-
tissant à une impasse.

C' est pourquoi le dernier mot
doit rester à la loi. Et cette loi
ordonne l'évacuation immédiate.

Paul BOURQ UIN

Quelle chaleur!
A Moscou

S'il neige dans certaines régions
de l'Europe et aux Etats-Unis, Mos-
cou et la Russie d'Europe connais-
sent actuellement un temps excep-
tionnellement doux.

Une masse d'air chaud, venant
d'Afrique du Nord, domine dans la
région depuis la fin mars. Ce qui
restait de neige a fondu et la végé-
tation a démarré avec près d'un
mois d'avance.

Le 1er avril, il a fait 17 degrés à
Moscou, record pour cette date. De-
puis, de nouveaux records ont été
enregistrés presque chaque jour.
Mardi, il a fait 23 degrés et hier
aussi. C'était la plus haute tempé-
rature relevée en Europe, (ap, Impar)

Patriote jusqu'à la
racine des cheveux

En Angleterre

Eric Jarvis, superpa'triote anglais,
s'est fait teindre les cheveux aux
couleurs de l'Union Jack : rouge,
blanc et bleu.

« C'est ma manière de montrer que
j' aime mon pays », a déclaré l'em-
ployé d'une station-service de Bour-
nemouth.

Le coiffeur a passé toute la jour-
née à teindre la toison du patriote.

« Les gens semblent étonnés lors-
que je leurs sers de l'essence, a'-t-il
dit. Ils sifflent et se mettent à rire.
C'est l'un des inconvénients d'être
patriote ». (ap)

Au Portugal

Vingt-huit officiers et sous-offi-
ciers portugais ont été arrêtés, hier
matin, par le Commandement opéra-
tionnel du continent (COPCON) et
incarcérés à la prison de Caxias, près
de Lisbonne, apprend-on de source
officielle. Ils sont soupçonnés d'être
impliqués dans la tentative de
putsch du 11 mars.

On apprenait récemment, de bonne
source, que depuis le 11 mars une
centaine d'officiers et plusieurs di-
zaines de civils avaient été arrêtés
à la suite de la' tentative de putsch
du 11 mars.

D'autre part, douze autres person-
nes, parmi lesquelles trois ex-minis-
tres de l'ancien régime et l'ancien

directeur de la police politique (PI-
DE), ont été transférées de la prison
de Caxias à la prison de Péniche, à
une centaine de kilomètres au nord
de Lisbonne.

L'utilisation de la base
des Açores

Pa'r ailleurs, le gouvernement
américain a assuré hier qu'il n'avait
pas été informé de la décision du
Portugal, annoncée mardi par le pre-
mier ministre Goncalves, de ne pas
autoriser l'aviation américaine à fai-
re usage de la base de Lajes aux
Açores contre les pays arabes en cas
de nouveau conflit au Proche-Orient,

(afp, dpa)

Nombreuses arrestations

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Après avoir arraché au premier
ministre rhodésien , M. Ian Smith ,

I la libération du leader noir nationa-
j liste Sitholé, l'Afrique du Sud a fait
j savoir qu 'elle allait retirer , dés la
j fin du mois prochain , ses forces de i
j sécurité de la Rhodésie.

Ainsi est confirmée la volonté du
| premier ministre sud-africain , M.
! Vorster , d'abandonner la politique
I du pire prônée par M. Smith et
I d'essayer d'arriver à établir une
î politique de détente avec les Etats

africains noirs modérés.
Même si l'on est absolument op- '

posé à la doctrine de l'apartheid ,
telle qu 'on la professe en Afrique du
Sud, il convient de constater que la
politique étrangère de M. Vorster
est très intelligente et qu 'elle est
peut-être vitale pour le monde occi-
dental , si ce dernier veut maintenir
le type de démocratie qui est ac-
tuellement le sien.

A la suite de l'abandon par le
Portugal de ses anciennes colonies
africaines , il s'est , en effet , produit
| un changement d'équilibre dramati- ,
I que, même s'il n'est pas très specta- ;
î culaire dans l'immédiat , entre les
l trois superpuissances.

Pour tâcher de sauver ce qui
pouvait l'être dans de telles condi-
tions, M. Vorster a misé sur une
amélioration des relations de son
pays avec les Etats noirs non-com-
munisants et il s'efforce , d'autre
part , de contrecarrer la pénétration
de l'influence communiste dans tout
le sud de l'Afrique.

Démuni du sens de l'histoire, M.
Smith n'a pas compris la nécessité
d'un tel changement politique. Par-
ce que, sur les plans économique et
militaire, il a jusqu 'ici incontesta-
blement obtenu des succès, il croit
que la situation actuelle peut durer
longtemps encore.

Mais M. Smith a oublié dans ses
calculs que les Chinois s'apprêtent
à lancer une offensive de grand
style dans toute l'Afrique dc l'est
et du sud. A l'occasion de l'inaugu-
ration de la voie ferrée, qui joint
la Tanzanie à la Zambie et qui a
été construite avec des capitaux et
avec l'aide de travailleurs chinois,
M. Tseng Hsiao-ping, vice-premier
ministre de Pékin, va faire cet été
un pèlerinage dans une série de na-
tions africaines et l'on n'ignore pas
que son dessein est d'essayer de les
soustraire à la sphère d'influence
américaine ou soviétique pour les
faire graviter dans l'orbite du Céles-
te empire. L'Angola et le Mozambi-
que étant , en l'occurrence, ses pre-
mières cibles.

II s'agit maintenant de savoir qui ,
dans cette course politique, l'empor-
tera. Sera-ce M. Tseng Hsiao-ping ?
Sera-ce M. Vorster ?

L'enj eu est immense et dépasse dc
très loin le problème de l'apartheid.

La Chine et l'Afrique du Sud,
rappelons-le pour mémoire, font
toutes les deux partie du Club ato-
mique.

Willy BRANDT

ENJEU AFRICAIN
Un étrange courant

Un étrange courant électrique,
déjà baptisé le « courant fou », a
secoué au cours du dernier week-
end un petit village du Jura fran-
çais.

Le phénomène, enregistré à
Bouverans, dans le Département
du Doubs, s'est déroulé en trois
temps. Une première « secousse »
a fait mugir le bétail qui s'est
brusquement agité dans les éta-
bles. A la deuxième secousse, les
appareils ménagers des habitants
se sont mis à tressauter et une
vache est tombée foudroyée.
Troisième secousse : deux autres
vaches sont touchées. La colonne
vertébrale brisée, il faudra les
abattre.

Dans un village du Jura français

Le boucher du village appelé
pour soigner les animaux reçoit
une décharge alors qu'il examine
la langue d'une vache. Il en gar-
de les doigts bleus pendant tou-
te la journée.

Phénomène météorologique,
phénomène surnaturel, tous les
habitants de Bouverans s'interro-
gent aujourd'hui. Selon un tech-
nicien en électricité, il pourrait
s'agir d'un phénomène extrême-
ment rare de surtension atmos-
phérique. Mais F« Electricité de
France » (EDF) continue l'enquê-
te, car d'autres secousses sembla-
bles, quoique de moins forte in-
tensité, ont déjà été enregistrées
dans d'autres villages de la ré-
gion, (afp)

Trois policiers qui ont mortelle-
ment blessé, mardi , à Paris, un auto-
mobiliste qu'ils prenaient pour un
malfaiteur, ont été inculpés, mais
laissés en liberté.

Le juge d'instruction a inculpé
l'un des policiers pour coups ayant
entraîné la mort sans intention de
la donner , et les deux autres pour
coups et blessures volontaires avec
port d'armes. Les policiers avaient
tiré sur l'automobiliste qui leur avait
« donné l'impression » d'être le com-
plice d'un couple de maîtres-chan-
teurs qu'ils venaient de prendre en
chasse. Selon les policiers, la vic-
time venait de franchir à vive allure
un barrage constitué par une voiture
placée en travers de la rue.

Pour leur part , des témoins affir-
ment que l'automobiliste, Lucien
Bouvier, 26 ans, roulait à peine à
15 km. à l'heure. Dans certains mi-
lieux de la police, on n"exclut pas
la possibilité qu 'il ait craint d'être
victime d'une prise d'otage puisque
les policiers étaient en civil, (afp)

A Paris, inculpation
de trois policiers

• SAINT - ETIENNE. — 30 millions
d'anciens francs de bijoux ont été dé-
robés dans une bijouterie.

9 TUNIS. — Le premier ministre
tunisien, M. Hedi Nouira , se rendra
prochainement en visite officielle aux
Etats-Unis.

© SEOUL. — Huit personnes ont été
pendues hier , pour complot contre le
gouvernement sud-coréen.

• JERUSALEM. — Israël travaille
actuellement à l'élaboration d'un plan
qui accorderait une certaine autonomie
à la CisJordanie.

• VENISE. — Avec deux ans de
retard ,- le gouvernement italien a fina-
lement approuvé un projet préliminai-
re pour sauver Venise.
• PALAIS - BOURBON. — Dans le

discours qu'il a prononcé hier à l'As-
semblée nationale à l'occasion du dé-
bat sur la motion de censure, M. Jac-
ques Chirac s'en est pris avec vivacité
à l'opposition.

9 MARSEILLE. — M. René Haby,
ministre de l'Education a annoncé qu'il
« envisage de revoir les propositions
pour la modernisation du système édu-
catif présenté il y a deux mois ».

9 MOSCOU. — M. Bijedic , premier
ministre yougoslave, est arrivé hier à
Moscou, pour des entretiens consacrés
notamment au développement de la
coopération économique et commer-
ciale bilatérale.

• OBERHAUSEN. — L'Iran , qui
vient d'acquérir 25,04 pour cent de la
société Fried Krupp Huettenwerke, a
pris une participation de 25 ,02 pour
cent dans la société allemande Babcock
et Wilcox.

9 VATICAN. — La Congrégation
pour la doctrine de la foi (ex-Ssint-
Office) vient de rendre public un dé-
cret qui modifie quelques points des
règles du droit canonique sur l'édition
des livres et la notion d'« imprimatur ».

• LE CAP. — Une patrouille de
police sud-africaine a récemment es-
suyé des coups de feu à la frontière
septentrionale du sud-ouest africain
(Namibie), qui avaient été tirés de l'An-
gola.

• WASHINGTON. — Le Cour des
comptes américaine a confirmé l'exis-
tence de trafics touchant le matériel
livré à Saigon.

9 LONDRES. — Désireux de con-
trôler et de participer aux richesses
pétrolières de la mer du Nord , le gou-
vernement travailliste a déposé hier un
projet de loi portant création d'une
compagnie pétrolière nationale.
• PARIS. — M. Lecanuet , garde des

Sceaux , a fait adopter définitivement
en Conseil des ministres le projet de
loi portant réforme du divorce.
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Prévisions météorologiques
Le ciel sera le plus souvent très

nuageux . En plaine , des giboulées al-
terneront avec de brèves éclaircies.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,18.


