
Vingt-cinq mille emplois
supprimés chez Volkswagen

L'annonce de la suppression de
25.000 emplois chez « Volkswagen », le
plus grand constructeur d'automobiles
en Europe , a mis fin à un véritable
mythe. Pour les Allemands, l'entrepri-
se de Wolfsburg et les usines dissémi-
nées dans la République fédérale et à
l'étranger étaient le symbole du « mi-
racle économique » allemand et de la
puissance économique de la j eune Ré-
publique.

Consternation
Les détails du plan d'assainissement

de l'entreprise publiés hier matin ont
été accueillis avec une certaine cons-
ternation. En effet , vendredi encore,
le porte-parole du gouvernement avait
annoncé qu'il n 'y aurait pas de fer-
metures d'usines et que le nombre des
salariés resterait « largement au-dessus
de 100.000 » sans vouloir préciser —
et l'on comprend maintenant pourquoi
—¦ la marge exacte des licenciements
ou suppressions d'emplois.

En tout état de cause, il est certain
que « Volkswagen » n'est plus et ne se-

ra plus l'entreprise-pilote de la RFA :
elle était jusqu 'à l'an dernier la plus
grosse entreprise, mais elle se retrouve
aujourd'hui au septième rang.

Une nécessité
La cause principale du déclin de

« VW » était sa dépendance des mar-
chés extérieurs. Pendant longtemps, el-
le a exporté les deux tiers de sa pro-
duction et la crise mondiale a bruta-
lement freiné son essor.

Aux Etats-Unis, les ventes sont tom-
bées de 500.000 unités par an à 350.000
en 1974. Les pertes pour l'exercice
1974 sont estimées à 600 millions de
marks (environ 648 millions de fr. suis-
ses). La reprise des commandes inté-
rieures à environ 27 pour cent pour
r ensemble des marques en janvier et
février n'a pu sauver la situation.
« Volkswagen » n'est certes pas au bout
de ses ressources, mais un assainisse-
ment sévère était nécessaire.

Répercussions
Les mesures proposées par le nou-

veau directeur général Toni Schmu-
cker et approuvées par le Conseil de
surveillance ne resteront certainement
pas sans répercussions sur le plan
syndical et social. A Neckarsulm, sur-
tout, dans le Bade-Wurtemberg, on
peut s'attendre à une vive agitation :
en effet , non seulement on y supprime-
ra près de la moitié des quelque 10.000
emplois dans l'usine « Audi-NSU », fi-
liale de « Volkswagen », mais encore
convient-il de souligner que le person-
nel de cette usine faisait vivre en gran-
de partie les commerçants et artisans
de la petite ville. Le ralentissement de
l'activité de l'usine « Audi-NSU » pose-
ra de graves problèmes à la munici-
palité et au gouvernement régional du
Bade-Wurtemberg.

Sur le plan national , le reclassement
des salariés licenciés de « VW » sera
très difficile à un moment où le chô-
mage n'a subi qu'une régression saison-
nière et continue à peser lourdement
sur l'économie du pays, (afp)

Situation confuse à Pnom Penh
Les forces gouvernementales cam-

bodgiennes semblaient toujours con-
trôler Pnom Penh hier, en dépit des
affirmations de la radio des Khmers
rouges qui a annoncé que les troupes
révolutionnaires ont occupé l'aéro-
port de Pochentong et pénétré « pro-
fondément » dans la capitale.

Au Vietnam du Sud d'autre part ,
les communistes ont attaqué dans
trois secteurs autour de Saigon, mais
les lignes de défense extérieures pa-
raissaient tenir.

Les informations en provenance
de Pnom Penh étaient confuses. Les
Khmers rouges ont coupé la route
reliant la ville à l'aéroport en s'em-
parant d'un grand marché.

Cependant des renforts républi-
cains aéroportés ont été envoyés à
Pochentong, où se trouvent un mil-
liers d'hommes, pour tenter de main-
tenir une voie de communications le
long du chemin parallèle à la route.

Selon des journalistes qui ont sur-
volé la capitale à bord d'un avion
spécial , l'université, située à peu près
à mi-chemin entre l'aéroport et
Pnom Penh , semblait avoir été trans-
formée en un important bastion gou-
vernemental.

Sydney Schanberg du « New York
Times », un des six Américains se
trouvant encore dans la ville, a si-
gnalé qu 'en certains points les li-

gnes républicaines se trouvaient à
moins de cinq kilomètres du centre.
Des informations reçues des diffé-
rents secteurs faisaient toutefois état
d'une accalmie relative autour de
Pnom Penh, ponctuée de tirs de ro-
quettes.

D'après des militaires gouverne-
mentaux, les Khmers rouges seraient
encore dans la banlieue nord de la
capitale. La Radio républicaine con-
tinuait d'émettre.

Mais selon la radio des révolution-
naires, Pnom Penh « est sur le point
de tomber et nous avons presque li-
béré toute la ville ». Elle précisait
que les Khmers rouges, après avoir

pris Pren Phneou au nord , ont pour-
suivi leur progression vers un pont
situé à moins de six kilomètres du
centre de la capitale.

Âu Vietnam du Sud
Au Vietnam, des sapeurs du Viet-

cong ont fait sauter dans la nuit un
dépôt de munitions à Bien Hoa, ba-
se aérienne située à 25 km. au nord-
est de Saigon qui constitue le plus
important centre tactique des for-
ces gouvernementales.
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Certains l'aiment chaud
DPI N ION _

Trente ans de paix et de stabilité.
De 1945 à 1975, ce sera un des faits

notoires que les manuels d'histoire
futurs relèveront quand ils relateront
l'existence de l'Europe durant cette
période.

Bien sûr, il y a eu quelques bavu-
res : la révolution hongroise, l'écrase-
ment du printemps de Prague, le
conflit irlandais, Chypre. Mais l'île
de Vénus appartient déjà à l'Asie
mineure.

Trente ans de paix et de stabilité,
cela paraît naturel. Mais si l'on ré-
fléchit, il y a peu de périodes, hormis
peut-être l'histoire ancienne, où no-
tre continent tout entier a connu un
temps si long sans guerres et sans
révolutions ou insurrections maj eu-
res.

On peut élever beaucoup de criti-
ques à l'égard des Russes et des Amé-
ricains et de l'espèce de condominium
universel qu 'ils ont établi à la fin
de la Seconde Guerre mondiale. Il
n 'empêche que nous devons consta-
ter, objectivement, que le partage de
fait de notre continent en deux zones
d'influence a été profitable à la majo-
rité des Européens.

Certes, à l'Est, les libertés indivi-
duelles ont été rognées. Mais, à la
seule exception de la Tchécoslova-
quie et peut-être d'une partie de
l'Allemagne orientale, la plupart de
la population n'y vit-elle pas mieux
qu'avant ?

A l'Ouest, par des mécanismes plus
subtils, nous avons été envahis par
la civilisation américaine et la majo -
rité des Etats a suivi, cahin-caha, la
politique voulue par Washington.
Matériellement , peu nombreux sont
ceux qui n'en ont pas profité. Même
si ce fut d'une manière très inégale.

Toute ces constatations n'ont rien
de très originales. Il n'est pas mau-
vais toutefois de dresser des inven-
taires à l'heure oit le régime de la
paix américano - russe est remis en
question comme il ne l'avait jamais
été depuis trois décennies.

Quand on lit , quand on entend ou
qu'on voit ce qui se passe actuelle-
ment en Indochine , quand on pense
à ce qui s'est passé au Proche-Orient,
en Corée, au Bangla Desh, au Congo,
au Burundi , au Nigeria , au Soudan ,
en Ethiopie , on peut comparer utile-
ment les avantages et les désavan-
tages de vivre dans une zone claire-

ment partagée ou dans des régions
où les divisions territoriales ont été
moins bien définies.

Assurément, pour l'instant, rien
n'indique que le « partage » de l'Eu-
rope soit radicalement modifié. De-
puis que des forces occultes ont ins-
tallé au pouvoir aux Etats-Unis un
homme dont les mauvaises langues
disent qu'il est incapable de faire
deux actions à la fois, par exemple
de marcher et de mâcher du chewing-
gum, les choses changent toutefois
imperceptiblement...

Willy BRANDT
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/ P̂ASSANT
C'était non seulement une grande

artiste, mais une femme de cœur.
Tel a été le jugement porté par ceux

qui ont vu, applaudi ou connu José-
phine Baker.

Née pauvre, elle était devenue riche,
puis était redevenue pauvre, ou pres-
que, à force de dévouement et de géné-
rosité. On connaît l'odyssée de la fa-
mille internationale qu'elle avait fon-
dée, en recueillant des enfants aban-
donnés de divers pays, à qui elle avait
redonné une vie normale et un foyer.
Non seulement elle y avait consacré sa
fortune, acquise à force de travail, mais
son cœur et elle avait payé de sa per-
sonne. Ecrasée de charges ou de dettes,
elle continuait à chanter et à danser
pour que « ses enfants » puissent s'épa-
nouir et connaître le bonheur.

Citez beaucoup d'artistes ayant
atteint le sommet, le vrai, et qui en
aient fait autant.

J'ai connu, il y a bien longtemps,
Joséphine Baker à Paris, alors qu'elle
faisait frétiller ses gambettes et ses
bananes. Je l'ai retrouvée vingt ou
trente ans plus tard lors d un récital et
spectacle qu'elle donnait au Palace de
Villars.

Le temps avait passé.
Mais l'artiste, car c'en était une, met-

tait toujours dans ses productions cet
instinct unique du spectacle qui n'ap-
partenait qu'à elle et qui rebondissait
aussi bien dans sa mimique, dans sa
danse que dans ses chansons. On ne
dira jamais d'elle — ce qu'on a dit
de certains comédiens — qu'elle est
morte en détail, en faisant payer jus-
qu'à son cercueil. Elle est morte sur
scène, littéralement en faisant au pu-
blic l'hommage de sa dernière chanson
et de son dernier souffle.

Et ce n'est pas d'elle non plus qu'on
pensera : « A défaut de nourrir sa fa-
mille, elle nourrissait de beaux pro-
jets ».

Ses projets ? U a fallu que la mort
l'empêche de les réaliser.

Et sa famille, elle l'a nourrie de
sa bonté et de son talent.

Le père Piquerea

Les batailles de rues se poursuivent à Beyrouth
Pour la troisième journée consécu-

tive Beyrouth a connu hier des ba-
tailles de rues entre Palestiniens et
phalangistes libanais de droite. Les
combats entre jeunes gens munis de
mitraillettes et de roquettes anti-
tanks, ainsi que de bombes ont con-
traint la plupart des commerces, des
écoles et des bureaux à fermer leurs
portes tandis que les habitants de
plusieurs quartiers demeuraient en-
fermés chez eux.

« Ils ont tiré toute la journée et
j'ai entendu tout le temps des ex-
plosions » a déclaré par téléphone
un habitant de la ville qui depuis le
début des troubles est réfugié dans
sa cave en compagnie de deux pas-
sants blessés.

Négociations
Des négociations de paix sont en

cours entre le gouvernement liba-
nais, les Palestiniens, les phalangis-
tes et M. Mahmoud Riad, secrétaire
général de la Ligue arabe, envoyé
du Caire pour médiation.

L'Organisation pour la libération
de la Palestine (OLP) a demandé des
sanctions contre les phalangistes, qui
dit-elle, ont déclenché les troubles
dimanche en attaquant un autocar
transportant des civils palestiniens.

Les phalangistes — qui sont or-
ganisés en une milice qui compte
5000 hommes — demandent des me-
sures de contrôle plus strictes des
Palestiniens, qui, disent-ils, fomen-
tent des violences et suscitent des
attaques israéliennes de représailles.

Des appels ont été lancés pour
que le gouvernement fasse preuve de
vigueur pour amener un cessez-le-
feu, mais le président du Conseil,

M. Rashid Solh, a refusé de faire
intervenir l'armée libanaise (15.000
hommes), en faisant état de sa très
mince autorité dans un pays aussi
puissamment armé.

Au cours des cinq dernières an-
nées, Palestiniens et phalangistes se
sont heurtés à diverses reprises,
mais jamais le nombre des victimes
n'avait été aussi élevé qu'en ces
trois jours, (ap)

Des nuages de fumée noirs montent dans le ciel de Beyrouth après un tir
à la roquette, (bélino AP)

L'adieu de Paris à Joséphine Baker

Joséphine Baker a encore connu, hier, une ultime heure de gloire avec l'hom-
mage ému qu'une immense foule est venue lui rendre au dedans et au dehors
de l'église de la Madeleine, à Paris. Notre bélino AP montre la foule devarit

l'église, lors de l'arrivée du convoi funèbre.

Règlement
de comptes

A Avignon

Trois jeunes gens, vêtus de
blouson de cuir et armés, ont fait
irruption vers 3 heures du matin
dans la crêperie « La Goulue »,
place Saint-Didier à Avignon. Peu
après, selon des voisins, plusieurs
coups de feu ont retenti.

Cette fusillade a fait cinq morts
— quatre hommes et une fem-
me — dont le propriétaire de
l'établissement Michel Leduc, an-
cien lutteur de gréco-romaine et
repris de justice, sa concubine, un
ancien légionnaire et deux avitres
interdits de séjour.

Seule la serveuse, qui s'était
échappée à moitié nue, a eu la vie
sauve. Elle a été entendue par la
police.
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NEUCHATEL

Un premier bilan
de la réforme
de l'Université

Lire en page 7

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE HOCKEY

Les deux Grands
s'imposent aisément

Lire en page 19

A Pékin

Un jeune Chinois qui avait le 18
mars dernier à Pékin blessé d'un coup
do serpe à la tête l'épouse d'un chif-
fieur de l'ambassade de France, a été
condamné à mort le 11 avril et exécuté
sur l'heure.

Un porte-parole du Département chi-
nois de l'information a indiqué que
l'agresseur, qui répondait au nom de
Cheng Chieh, était un « meurtrier con-
tre-révolutionnaire » .

Sa victime, Mme Evelyne Levaray,
28 ans, avait été attaquée par surprise
et de dos alors qu 'elle s'apprêtait à
entrer ' dans un magasin du quartier
diplomatique de San Li Tun au nord-
est de Pékin, (afp)

Prompte justice



Musique

L'O. S. R.

Le 26 septembre 1945, Bartok s'étei-
gnait aux Etats-Unis. Il avait souhaité
que ses obsèques se déroulent en toute
simplicité. Comment aurait-il pu d'ail-
leurs en être autrement puisque l'indif-
férence fut quasi générale et que la
Société des compositeurs américains dut
même prendre à sa charge les frais de
l'enterrement ? Il eût pourtant bien
mérité d'être mieux compris de son
vivant ce génie qui , comme l'écrivait
Ansermet , trouva le moyen de faire
« la révolution dans l'ordre ». Dire au-
jourd'hui que le maître hongrois est
universellement reconnu comme l'un
des compositeurs les plus marquants
du siècle, c'est énoncer du même coup
une vérité digne de La Palice. Quel
chemin parcouru !

Avec quelques mois d'avance, l'Or-
chestre de la Suisse romande, en très
grande forme, a tenu à célébrer le
ÔOe anniversaire de la mort de Bêla
Bartok dans le cadre de son onzième
concert de l'abonnement à Genève, puis
au Théâtre de Beaulieu, à Lausanne,
Ces quelques lignes ont simplement
pour but de souligner l'événement et
non de faire le compte rendu détaille
d'un concert retransmis sur les ondes.
Le public lausannois, habituellement
peu chaleureux, a réservé un accueil
triomphal à Wolfgang Sawallisch qui
dirigeait en première partie le Diver-
timento pour cordes ct , après l'entrac-
te, le Château de Barbe-Bleue avec la
participation de l'excellente Brigitte
Fassbaender, mezzo-soprano ct de Die-
trich Fischer-Dieskau, tout à fait extra-
ordinaire.

Les mélomanes chaux-de-fonniers qui
n 'ont pu hélas être associés à ce con-
cert anniversaire prendront leur revan-
che le dernier mercredi d'avril, à l'heu-
re où la Philharmonie nationale hon-
groise interprétera le Concerto pour
orchestre sous la direction de Janos
Ferencsik.

J.-C. B.

et le 30e anniversaire de
la mort de Bartok

Le château de Lucens ouvert au public
Promenades

Au-dessus des forets, quel donjon ,
quelles tourelles m'apparaissaient en ce
jour d'été jadis ? Image saisissante que
je n'ai jamais oubliée... Le « Cartulaire
du Chapitre de N.-D. de Lausanne »
nous dit que l'évêque Landri de Dur-
nes a fait édifier une tour à Ouchy et
un château à Lucens. La tour d'Ouchy
existe encore (Hôtel du Château), elle
est carrée comme toutes les tours de
l'époque. Or, le donjon de Lucens est
cylindrique. Sa datation en devient plus
aisée. On ne trouve chez nous de tours
rondes qu'à partir de 1250. Le modèle
en fut importé par Pierre de Savoie,
grand guerroyeur à l'étranger. Donc,
le donjon de Lucens en a remplacé
un autre,'détruit , probablement par les
Zaehringen.

Pas besoin d'être connaisseur pour
remarquer que le beau château qui
domine la plaine broyarde est formé
de deux parties distinctes : l'une cons-
truite par les évêques de Lausanne,
l'autre par Berne, cette dernière signée
d'un immense écu à l'ours. On attribue
à Roger de Vico-Pisano, évêque de
1178 à 1212, la partie épiscopale du
château. Ses successeurs apportèrent
sans doute leur pierre à l'édifice, le
réparèrent après guerres et pillages ;
le donjon actuel a probablement été
édifié par Jean de Cossonay (peut-être
par Berthold de Neuchâtel). U est donc

contemporain de la cathédrale de Lau-
sanne.

MORTS TRAGIQUES
Les bourgs de Lucens et Curtilles où

depuis le Moyen Age se trouve l'église
paroissiale sont beaucoup plus anciens.
Les évêques de Lausanne avaient fait
de ce coin de terre leur séjour favori.
Us ont résidé d'abord à Curtilles, dans
un château dont il ne reste rien.

Deux évêques moururent tragi que-
ment dans le château de Lucens : Guil-
laume de Menthonay assassiné par son
barbier et Jean de Michaelis qui se
tua en tombant dans un escalier.

Dès la conquête bernoise, LL EE ad-
joignirent un nouveau château à l'an-
cien pour y loger les baillis de Moudon.
Lucens s'entendait bien avec ses baillis.
11 fit tout de même sa révolution et
les chassa en 1793. Le gouvernement
helvétique vendit le château. Dès 1801,
il fut propriété particulière et connut
diverses fortunes...

Situation admirable que celle de ce
château : place forte, poste d'observa-
tion , séjour tranquille en face d'une
chaîne de collines où chaque saison
met sa grâce et ses couleurs. A la
sévérité moyenâgeuse du château nord
éclairé par une seule baie gothique, le
château bernois et sa cour d'honneur
oppose l'amabilité d'un manoir campa-

gnard. Les échauguettes y ajoutent une
charmante fantaisie.

TROIS PORTES
Fait unique en Suisse : ce château a

gardé ses trois barbacanes. Près de
l'église Sainte-Agnès (XV et XVIe siè-
cles, à visiter) la porte inférieure, à
bretèche armée de mâchicoulis et de
meurtrières en « trou de serrure ». A
mi-hauteur ornée par la devise et les
armoiries du dernier évêque, Sébas-
tien de Montfalcon , la porte dite « de
l'Ours ». Au bout du raidillon nommé
« Rue du Pont-Levis », la porte ; de
<; Cremin » . Si le pont-levis a été rem-
placé par un pont de pierre sur un
fossé marécageux, on ne peut faire au-
trement que de s'y attarder avec un
plaisir toujours neuf : joie des yeux
et du cœur devant l'harmonie d'un
ensemble formé par la haute tour ron-
de, les murs crénelés, les tourelles, les
belles frondaisons vivantes. Au loin ,
les forêts accidentées, quelques toits ;
en bas la plainte chantante de la scierie,
les reflets Cerj aulaz entre les herbes.

EXPOSITIONS
Acheté il y a peu par M. P. Koller ,

antiquaire et collectionneur d'œuvres
d'art à Zurich , le château est en res-
tauration. Depuis Pâques, on peut mon-
ter à son donjon , parcourir la plus mer-
veilleuse des cuisines, admirer les ar-
moiries de quarante-sept baillis dans
l'admirable Salle des Chevaliers, celles
d'autres châtelains sur la hotte de la
cheminée monumentale, flâner dans la
cour bernoise, lire l'heure au cadran
solaire peint , se mirer dans la fontaine
de 1771, voir dans la salle des évêques
la fresque, dessin tiré de la chronique
de Shilling, représentant le meurtre de
l'évêque et l'exécution du meurtrier.
Et puis, dans cette même salle vont
se succéder neuf mois par an des expo-
sitions d'art moderne. De la partie
bernoise, M. P. Koller fera une galerie
de tableaux anciens et d'antiquités. De
quoi tenter chacun, n'est-il pas vrai ?

(sps)
Vio MARTIN

Le vaudeville au Second Empire
Au théâtre des Tréteaux d'Arlequin

S ils n avaient parcouru à peu près
tout le théâtre, tous les genres et tou-
tes les époques, de Plaute et les « Mé-
nechmes » jusqu'à Obaldia, nous di-
rions volontiers que les Tréteaux d'Ar-
lequin ont présenté hier soir en grande
première, dans leur délicieux théâtre-
manoir de Richement, le meilleur spec-
tacle de leur carrière. Ayant choisi
d'incarner la période la plus drôle,
mais aussi la plus difficile, du théâtre
de boulevard, celle des années 1860. Se-
cond Empire, ils ont travaillé d'arra-
che-pied pour ajuster p arfaitement ce
parfait mécanisme. D'une part un acte
de Meilhac et Halévy, d'autre part un
second de Labiche, « Le Bouquet » d'a-
bord , « Les 37 sous de M. Montaudoin »
ensuite, tous les deux merveilleusement
montés et reliés avec soin par « Le
Tour de chant d'Antonia Brunet », qui
était en fait un excellent tour de Jac-
ques et Edmée Cornu.

Mais commençons par le commence-
ment. Il est certain que le vaudeville
Second Empire est le meilleur qui ait
jamais été, d'une finesse achevée, d'une
exactitude d'horloge, d'une invention
incessante. Les pirouettes que se font
les personnages de cette pantomime ne
doivent pas induire en erreur : ce sont
les vrais, les durables, les existentiels
ridicules de tout un chacun qu'ils ex-
priment, voire dénoncent, sous le plus
cruel scalpel qui puisse être, le rire,
ou plutôt encore le sourire. Dans « Le
Bouquet », c'est déjà assez étonnant,
avec en particulier le chassé-croisé
d'étages entre le mari, l'amant, les
chapeaux qui s'accumulent : on est stu-
péfait de la virtuosité avec laquelle
ces écrivains racontent les histoires
les plus banales, dont ils font un car-
rousel. Mais Labiche, alors, c'est du
génie. Autour des « 37 sous » que Mme
Montaudoin volent chaque jour à son
mari depuis vingt ans afin de doter sa

fille, il arrive a créer un véritable cir-
que où rien ne manque, pas une ré-
plique qui ne porte, pas un mot de
trop, une efficacité sans appel, la per-
fection, en un mot.

Félicien Marceau a bien raison de
dire que c'est finalement l'absurde qui
domine chez Labiche. Un absurde qui
est tellement évident qu'il dépasse l'ab-
surde pour devenir le comique à l'état
pur. Mais en fait parce que les pitoya-
bles héros de l'aventure sont plus vrais
que nature, et par conséquent dénon-
ciateurs. Combien de gens n'ont été fi-
nalement cocus, ce mot tellement fran-
çais, que parce qu'ils avaient peur de
l'être. Et pas tellement qu'ils étaient
jaloux mais qu'ils craignaient le ridi-
cule. Tous les défauts mineurs de M.
Toulemonde sont dans Meilhac, Halévy
ou Labiche, surtout chez lui. On est
avare, possessif , hargneux, mesquin à
bien plaire, et avec le sourire. Content
de soi. On aime, finalement, n'être
rien du tout ! Et on est fier, en quelque
sorte.

Nous louerons sobrement le travail
des Tréteaux d'Arlequin et de leur
directeur-metteur-en-scène-acteur Jac-
ques Cornu. Us ont accompli là travail
d'orfèvre, dans un rythme et une plé-
nitude de jeu étourdissants. Voix , mi-
miques, gestes, tout était vu, prévu,
exercé à ce point que c'en devenait na-
turel, presqu'aisé. Monique Châtelain
fut la « Jeanne » qu'il fallait dans « Le
Bouquet », Jeanmarc Evardleu le Gail-
lardin idéal, Silvio Corsini un Boco-
quet qui fait déjà rire en paraissant,
Rose-Marie Favre une Pauline bien à
point. Dans Labiche, évidemment, Jac-
ques Cornu, M. Montaudoin, est le
parfait maître de son métier, avec com-
me interlocuteur Marcel Nydegger, au-
tre comique-né. Silvio Corsini, toujours
lui, Marcel Sunier, puis Claudine Blum,
Laurence Hanni , Huguette Nydegger,
ces actrices remarquables, exactement
au fait de rôles extrêmement difficiles
dans leur précision même. Car, dans
Labiche, aucune défaillance n'est per-
mise, tout se voit, il s'agit d'être dans
la pièce comme les rouages dans une
montre. On peut presque dire qu'ici,
le metteur en scène est un régleur au
sens technique du terme, ce qui ne
déplaira pas à Jacques Cornu, ancien
ambassadeur d'horlogerie.

Mais nous devons un coup de cha-
peau au tour de chant d'Edmée Cornu :
nous savions ses talents d'actrice pas
de cantatrice. Ici ce n'est pas seulement
la voix qui excelle, mais encore l'in-
terprétation, car ne chante pas la chan-
son-vaudeville qui veut. Elles ont été
retrouvées dans le répertoire de l'épo-
que avec pertinence et surtout chan-
tées, ces chansons bien 1860, avec un
art que nous dirions frappé, comme

on parle du Champagne. Acide, net , ef-
ficace.

Bref , nous avons ri tout notre saoul,
dans cette délicieuse soirée, et ri pour
le bon motif : car ici , il n'y a rien de
vulgaire, de facile, l'ironie est maniée
par de grands seigneurs, qui vous en-
noblissent de leurs facéties. C'est ce
que l'on peut appeler du « grand », et
même « très grand » boulevard.

JMN

Claude Charmes parle de la délinquance
Au Club 44

Cette première séance (jeudi) après
la mort de M. G. Braunschweig, se
devait d'être marquée par un hommage
à ce membre fondateur, hommage qui
tut prononcé par le'président de séance
Me P. A. Rognon, et suivi de quelques
brefs instants de recueillement.

* * *
Le conférencier du jour était une

personne peu banale ; à son actif , 10
ans de maison de correction, IS ans
de prison, auteur de vols, et d'un meur-
tre, condamné à mort puis gracié. U
est encore licencié en droit , professeur
de droit, et de sociologie, spécialiste
de socio-criminologie, et auteur d'un
ouvrage « Le Maximum » paru chez
Stock l'automne dernier, ,

Donc, tel un pécheur repenti, Claude
Charmes, libéré depuis juillet dernier ,
est parti en croisade.

U veut tenter d'expliquer aux autres
qui sont les délinquants, pourquoi ils
commettent des actes repréhensibles
pour la société, et surtout, comment il
faudrait les aider.

Son meilleur exemple, lui-même : fils
d'un père alcoolique, enfant abandonné,
il ne reçoit aucune éducation sinon celle
de la maison de correction depuis l'âge
de neuf ans. Lors d'un cambriolage,
pris sur le fait, il tue une femme, ce
qui lui vaut une condamnation à mort ,
annulée grâce à un jeu d'amitié.

Ce schéma classique de l'enfance sans
amour, ne constitue pas, selon lui, une
excuse d'irresponsabilité. « Le délin-
quant est plutôt un être qui a un peu
moins de chances qu'un autre et qui,
à un moment donné, va commettre un
acte que la société réprouve » précise-t-
ii. Pourquoi ? Parce que sa conscience
est moins aiguë que celle du commun
des mortels, sa peur du gendarme
moins grande ; aussi parce qu'il est
incapable de prévoir l'avenir (les pei-
nes même fortes ne sont donc pas une
dissuasion), il compense encore son
manque d'amis, de famille, par des
avantages matériels ; mais l'élément
central de cette conduite repréhensible
est certainement l'absence de tuteur ,
le manque d'exemple, le non-condition-
nement quant aux notions de bien et de
mal, du respect de la propriété d'au-
trui. « Et si rien ne m'était permis, rien
ne m'était non plus défendu » poursuit
Claude Charmes, voyant peut-être là
la raison de son revirement.

En prison, il s'acharnera à faire des
études supérieures, à les mener à ter-
me ; il y est arrivé, aujourd'hui licen-
cié en droit, « peut-être — remarque-t-
il — parce qu'il n'y avait pas d'inter-
dits en moi ». Le manque de condi-
tionnement d'une société précise lui a
permis de croire que tout était à sa
portée ; de plus, doué d'une bonne mé-
moire, il était curieux de tout, et en
prison on a le temps d'étudier. H y
eut certes des difficultés ; personnelles
quant à l'effort et au travail à fournir ;
avec les autorités administratives et
le groupe de prisonniers, n'aimant pas
de part et d'autre qu 'on se distingue.

Grâce a quelques relations, tout se
passa bien quand même, mais « sur-
tout parce que j'étais vaniteux, or-
gueilleux et sûr de moi ».

Claude Charmes estime qu'en prison
il y a 2 à 5 pour cent de gens difficiles
à récupérer ; « les 95 pour cent restant
sont des petits crétins dans mon gen-
re ». En volant, en tuant, ils gagnent
souvent moins qu'un ouvrier d'usine,
et s'ils vivent un mois par année dans
un palace, c'est pour croupir onze mois
dans des combles avec la hantise de
la police.

La plupart ont des goûts de petits-
bourgeois, rêvent d'une petite maison
tranquille, d'une femme, d'enfants, d'un
chien. Tous ces arguments alignés et
intelligemment utilisés pourraient per-
mettre déjà de faire réfléchir bon nom-
bre, si en plus, on pouvait leur donner
envie d'appartenir à la cohorte silen-
cieuse des honnêtes gens.

Pour l'instant, dans sa croisade de
conférences et dans son travail de pro-
fesseur, de sociologue, Claudes Char-
mes essaie d'enfoncer quelques portes
pour les ouvrir aux anciens délin-
quants. En prison , on ne fait rien poul-
ies préparer à se réinsérer dans la
vie. Pendant plusieurs années, on les

traite comme des bébés, sans initiative
personnelle, sans décision à prendre, et
ensuite miraculeusement, ils devraien t
pouvoir s'adapter à la société dite nor-
male. C'est un non-sens, surtout que
l'organisation de la société met tant
de barrières à les accueillir ; combien
de métiers leur sont interdits, combien
de patrons les accepteront-ils ?

Si C. Charmes a forcé les portes de
l'Education nationale en France, c'est
en brandissant le spectre du scandale ;
il tente maintenant de franchir le cer-
cle fermé des professions journalisti-
ques, créant à chaque fois un précé-
dent. Et ensuite il continuera, car « si
on m'engage moi , il n'y a plus de raison
d'en refuser un autre ».

U est vrai que quand cet homme
érudit , très à l'aise à la tribune, rappel-
le qu'il est un assassin, que l'arme à
la main il a menacé souvent ses sem-
blables, et que pourtant il est votre
interlocuteur d'égal à égal , quelque
chose a déjà changé dans les normes
d'une certaine morale. Un autre chan-
gement dans les consciences, dans la
manière de considérer les délinquants ,
de les accepter à nos côtés, et C. Char-
mes sera sur le chemin de la victoire.

(ib)

Des groupes de théâtre, des ensem-
bles folkloriques et symphoniques, des
chanteurs de cabaret, des écrivains, des
peintres et des sculpteurs suisses con-
nus, ainsi que des représentants du
jeune cinéma suisse, participeront à un
mois culturel et artistique helvétique
qui aura lieu à Schaan (Principauté
de Liechtenstein) de la mi-avril au
début du mois de juin.

Une trentaine de représentations et
d'expositions différentes sont prévues.

(ats, dpa)

Festival suisse dans la
Principauté de Liechtenstein

Par Nicolas BERGER: No 17

HORIZONTALEMENT. — 1. Si on
l'écoutait, les limonadiers n 'auraient
vraiment que de la limonade. 2. Fait
revenir la troupe. 3. Oeuvre d'un Gene-
vois illustre. Fait déjà partie du passé.
Fin de participe. Négation. 4. Dans les
pages roses, quand elles sont latines.
Gris. 5. Du verbe avoir. Réfléchi. Le 1
horiz. prétend l'aimer. 6. Bâtons. Ad-
verbe de lieu. Aura sans doute été
insuffisamment tordu. 7. Dispensent de
travailler. Saint. Possessif renversé. 8.
Quand on en a fait , on ne prend plus
une vipère pour une couleuvre. In-
connu.

VERTICALEMENT. — 1. Sur lequel
il ne faut pas trop compter. 2. Expert
en opérations de bourse. 3. Sauta. Frag-
ments de nappe. 4. Elle est soulevée
par le grotesque. 5. Terre entourée
d'eau. Démonstratif. 6. Préfixe multipli-
cateur. Préfixe égalitaire. 7. Faisait
partie de la vieille rhétorique. 8. Philo-
sophe du siècle dernier. Saint. 9. Vieil-

les tempêtes. Souverain d un royaume
assez imprécis. 10. Fin d'infinitif. Sut
la rose des vents. 11. Abréviation reli-
gieuse. Première page. 12. Caractérise
les âmes exemptes de malice. 13. Main-
te fois répété. 14. Conjonction. Possé-
dées. 15. Nuances. 16. Sur la rose des
vents. N'a sans doute pas mangé assez
de soupe.

Solution du problème paru
mercredi 9 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Missi
dominici. Mu. 2. Anticonformistes. 3.
Ss. Bon. Me. Eté. 4. Silence. Epura. Ré.
5. Epire. Ur. Angèle. 6. Titi. Ornière.
7. Edredons. Is. Eole. 8. Réensemence-
ment.

VERTICALEMENT. — 1. Masséter.
2. Insipide. 3. St. Litre. 4. Sibérien. 5.
icône. Ds. 6. Donc. Noé. 7. On. Eu.
Km. 8. Mf. Rose. 9. Iode. 10. Nr. Panic.
11. Immunisé. 12. Cierge. 13. Is. Aérée.
M. Te. Léon. 15. Mètre. Lt. 16. Usée.
Ne.
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ENTRE FILLETTES
Elles jouent ensemble et elles ba-

vardent.
— Et le diable, tu y crois, toi ?

I — Non.
— Moi non plus.
— Le diable, c'est comme le Père

Noël , c'est papa.

Un sourire... 

La souffrance est un mot qui passe
entre les âmes. Avoir beaucoup souf-
fert, c'est être compris de tous, c'est
parler toutes les langues.

Pensées



«Formule spéciale» pour la création
de deux nouveaux jardins d'enfants

Avant le Conseil général : quand les besoins sont plus grands que les moyens

« Selon ta bourse, gouverne ta bouche », affirme le dicton. Sage précepte, mais
qui n'est pas toujours strictement applicable ! Il y a en effet des cas où un
besoin se fait si pressant qu'il convient d'y répondre, même si l'on n'en a, momen-
tanément, les moyens. II s'agit alors de trouver un expédient acceptable. Ce type
de situation est celui que connaît la commune en matière de jardins d'enfants.
U y a deux ans presque exactement, le Conseil général adoptait, à une large
majorité, une motion de Mme Deneys recommandant l'ouverture de jardins d'en-
l'ants aux enfants dès l'âge de quatre ans déjà. Sur le plan pédagogique, sur le
plan social, ce principe d'une «préscolarisation » plus précoce des enfants est
largement reconnu comme utile. Mais sur le plan financier, son application pose
des problèmes. Il équivaut à augmenter dans des proportions considérables la
population des jardins d'enfants, donc à multiplier les locaux. Et cela coûte cher...

Et la commune a, comme on le sait, des problèmes de trésorerie...

Actuellement, quatre jardins sont dé-
jà en exploitation pour les enfants de
quatre à cinq ans. On s'efforce de
trouver, pour les aménager, des solu-
tions économiques, en louant et trans-
formant des appartements en rez-de-
chaussées plutôt qu'en construisant des
bâtiments spécifiques. Mais une telle
formule ne se prête pas toujours à la
disposition des locaux retenue comme
la plus rationnelle depuis la décision
d'étendre la fréquentation à deux an-
nées, à savoir le groupement des jar-
dins deux par deux. Ce groupement
permet en effet d'aménager une salle
de jeux commune pour que les exerci-
ces d'éducation corporelle, les jeux
d'attention collectifs se déroulant au
sol , la gymnastique, la rythmique, puis-
sent se faire en dehors de la salle de
classe.

PROGRAMME ÉCHELONNE
C'est pourquoi la solution la meilleu-

re passe parfois par la création de pa-
villons. En juin dernier, le Conseil
général a par exemple accordé un im-
portant crédit de 857.600 francs pour la
construction, sur des terrains commu-
naux dans trois quartiers de la ville,
de pavillons comprenant en tout cinq
jardins d'enfants. Mais faute des liqui-
dités nécessaires, le Conseil communal
a dû différer l'exécution de deux de
ces projets (celui de la rue des Rocailles
et celui de la rue des Arbres). Un seul
chantier a été ouvert : celui d'un pavil-
lon double rue Biaise-Cendrars. Il ap-
plique précisément le principe d'amé-
nagement évoqué ci-dessus (deux clas-
ses plus salle de jeux et locaux de ser-
vice communs) et sera bientôt terminé.

Pour le reste, les difficultés de tré-
sorerie imposent donc un échelonne-
ment plus grand que prévu des réali-
sations, alors même qu'il ' n'est pas
question de renoncer à ouvrir graduel-
lement les ' j  afdins ; aux enfants ' de 4 : à
5 ans.

AUX CORNES-MOREL,
UN BESOIN URGENT

Le quartier des Cornes-Morel , habité
par une population relativement jeune,
se développe à un rythme rapide. Ac-
tuellement, il dispose de trois jardins
d'enfants pour les gosses de 5 à 6 ans,
mais d'aucun encore pour ceux de 4 à 5

DISPOSER MAINTENANT,
PAYER PLUS TARD...

La société immobilière qui édifie les
bâtiments de ce lotissement avait déjà
proposé fin 1973 à la commune la cons-
truction de deux jardins d'enfants. Fau-
te d'argent, l'autorité avait renoncé à y
donner suite. Une nouvelle offre est
depuis venue de cette société, mais se-
lon une formule spéciale : c'est la SI
qui construirait, à ses frais, le pavillon.
La commune en prendrait possession
immédiatement, assumerait les frais
d'entretien et les charges d'intérêts,
mais ne verserait que plus tard le prix
— forfaitaire — de construction. Cette
formule a rencontré l'agrément du Con-
seil communal, qui demande donc au
Conseil général d'y souscrire et d'accor-
der dès maintenant le crédit nécessaire
de 345.000 francs, payable d'ici six ou
sept ans. Jusque là, la commune sup-
porterait les intérêts de l'hypothèque
en 1er rang et un intérêt d'un demi
pour cent supérieur pour le solde, in-
vesti par la SI.' ' 1'" " w«wi =md')

PREMD3R ET TROISIÈME AGES
VOISINS

La construction du pavillon — qui
serait terminée pour la rentrée — est
prévue au sud du bâtiment de six éta-
ges actuellement en chantier, portant
le no 34 de la rue de la Croix-Fédérale.
U serait adossé à cet immeuble, et son
toit plat formerait une terrasse au-

ans. De plus, un des trois jardins ac-
tuels se révèle trop exigu. Or, pour les
seuls enfants de 5 à 6 ans, 55 inscrip-
tions sont déjà en mains de la direction ,
et il y en aura encore davantage — en-
tre 60 et 70 probablement, soit de quoi
occuper largement trois jardins. Il en
faudra deux ou trois nouveaux pour les
enfants de 4 à 5 ans, car selon les fiches
de la police des habitants, le quartier
compte aujourd'hui déjà 60 enfants qui
seront âgés de 4 à 5 ans d'ici le mois
d'août. Il y en a déjà autant qui attein-
dront cet âge en 76 et en 77. Or, ces
chiffres ne tiennent pas compte encore
des nouveaux logements qui seront oc-
cupés cette année dans le quartier (50
sont déjà retenus). Le besoin de jardins
d'enfants dans ce quartier est donc
évident, et urgent : pour la rentrée
d'août.

dessous des fenêtres de l'étage infé-
rieur. Le pavillon, de deux classes et
une salle de jeu commune, aurait son
propre dégagement au sud, et serait
totalement indépendant de l'immeuble
locatif au point de vue gérance, entre-
tien, chauffage (son raccordement à
Gigatherm est prévu). A noter que le
34 de la rue de la Croix-Fédérale est
destiné à des personnes âgées ; le pa-
villon qui lui serait accolé réaliserait
donc un bon voisinage entre le 1er et
le 3e âge... (k)

Les Cornes-Morel : un quartier en p lein développement et f o r t  « jeune »
(Photo Imp ar-Bernard)
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La direction des Travaux publics
nous communique que le service
spécial de récupération du verre,
organisé une fois par mois, rencon-
tre un certain succès. Elle tient à en
remercier la population. Mais elle
constate aussi que de trop nombreu-
ses bouteilles sont encore déposées
au service de ramassage des « cas-
sons ».

C'est pourquoi la direction des
TP rappelle que ce service des « cas-
sons » ne prendra plus le verre à ré-
cupérer, et prie chacun de réserver
ce verre pour le ramassage spécial
qui a lieu le deuxième samedi de
chaque mois. Elle remercie d'avan-
ce tous les citoyens qui participe-
ront ainsi à la lutte contre le gas-
pillage de certaines matières pre-
mières.

y i-i -yy ̂ - yy  '-- '- w-- »Cw*ww2cwQwwyufiflflnflDflflflHi

Récupération du verre :
encore trop d'insouciants !

Un bilan d'activité réjouissant pour la Croix-Rouge
La Croix-Rouge locale, on la connaît généralement au travers de tel ou tel ser-
vice particulier. Le bilan d'ensemble d'un an complet d'activité, tel qu'il ressort
de son rapport annuel, donne un aspect saisissant de l'ampleur des tâches qu'elle

assume.

Deux cents personnes, encadrées par
17 responsables, se partagent ce travail
varié.

Une nouvelle fois, un cours de forma-
tion des auxiliaires-hospitalières a été
donné en ville. Un second a été organisé
pour le personnel de l'hôpital de Fleu-
rier. La remise des attestations, réu-
nissant toutes les auxiliaires, a eu lieu
en septembre. Ce service collabore en
particulier avec le Service d'aide fami-
liale.

Les assistantes bénévoles, quant à
elles, ont en particulier organisé une
torrée, deux démonstrations de gym-
nastique pour personnes âgées, des
après-midi de loisirs et la fête de
Noël au cours de laquelle 200 paquets
ont été distribués aux aînés. Les effec-

Plus de 3000 donneurs
de sang

Le rapport annuel de la Croix-
Rouge fait état également de l'ac-
tivité du Centre de transfusion san-
guine, qui dépend d'elle. On y ap-
prend que ce centre se développe
notablement. Le nombre des « con-
serves » livrées a augmenté de 20
pour cent l'an dernier, pour dépas-
ser le chiffre de 5000 (5024 exacte-
ment). Cette augmentation est due
à l'accroissement de la demande de
l'Hôpital de la ville, mais aussi à
l'incorporation, dès avril 1974, de
l'Hôpital de Saint-Imier dans l'or-
ganisation générale des transfusions
dans la région. Quant au nombre
des donneurs de sang, il a pour la
première fois dépassé le chiffre de
3000, passant entre le début et la
fin de l'année de 2957 à 3209. Cet
heureux développement permet ain-
si de répondre à la demande.

L'activité du laboratoire a aussi
été très satisfaisante, enregistrant
une augmentation du nombre des
analyses effectuées et un élargis-
sement de la gamme d'examens qui
lui sont confiés.

Signalons qu'au cours de l'année,
le centre a organisé, en collabora-
tion avec celui de Neuchâtel et avec
une entreprise un symposium à Tê-
te-de-Ran, destiné aux médecins et
au personnel paramédical de la ré-
gion. Cette manifestation a connu
un beau succès de participation, et
on envisage de renouveler l'expé-
rience.

tifs d'assistantes bénévoles se montent
actuellement à une quarantaine. Com-
me les autres années, elles ont aussi
collaboré avec Pro Infirmis et les
grands magasins de la ville pour mettre
sur pied une matinée d'achats de Noël
pour handicapés. Service bien rodé,
celui des chauffeurs bénévoles est lar-
gement sollicité. U faut relever que
les quelque 40 volontaires qui assurent
des transports gratuits de personnes
malades, âgées, handicapées se réunis-
sent régulièrement avec les assistantes
bénévoles pour être mis au courant de
divers problèmes propres aux person-
nes qu'ils aident.

Le personnel spécialisé qui donne
deux fois par semaine les consultations
pour nourrissons ne chôme pas non
plus, puisque la statistique de fréquen-
tation de ce service fait apparaître que
30 pour cent de tous les nouveaux-nés
en sont « clients ».

Par ailleurs, cinq cours de soins au
foyer ont été donnés l'an dernier par
deux infirmières-monitrices. Ces cours
permettent à ceux qui les ont suivi de
mieux savoir soigner les leurs, d'éviter
une hospitalisation ou d'en raccourcir
la durée.

La grande nouveauté de l'année écou-
lée a certainement été l'ouverture du

vestiaire, qui a pris un très bon départ
grâce à une organisation efficace. Ce
vestiaire ouvert deux après-midi par
semaine offre des habits en parfait état
à des prix modiques. A ce titre, il s'ins-
crit particulièrement bien dans la si-
tuation actuelle, tant économique qu'é-
cologique ! U permet aussi de diversi-
fier, pour le public, l'usage fait des
vêtements collectés par la Croix-Rouge:
les meilleurs vont au vestiaire, les
moins bons à la récupération indus-
trielle. Le public peut aussi en tout
temps apporter les vêtements en bon
état qui ne sont plus utilisés directe-
ment au vestiaire. L'an dernier, la
collecte d'habits usagés a permis une
récolte de 18 tonnes, apportant une
appréciable contribution au finance-
ment des activités de la section.

Parmi ces activités, il faut encore ci-
ter celles de la Croix-Rouge jeunesse,
qui assure notamment un service de
baby-sitting et qui est en train de met-
tre sur pied un service de bibliothèque.
Enfin, un accueil d'enfants des « Ray-
ons de soleil » pour des vacances de la
région est appelé à être encore déve-
loppé, tandis qu'une fois de plus la sec-
tion a assuré des cours de bricolage
pour personnes âgées et une excursion
avec le « Car de l'amitié » pour invali-
des.

Autant de choses qui résument briè-
vement beaucoup de constance et de
dynamisme dans l'esprit de dévouement
et de service à la collectivité... (Imp)
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LUNDI 14 AVRIL

Naissances
Amadori Nadia , fille de Tonino Paolo

Carlo et de Lucia, née Epifani. — Cha-
bod Samuel Michel, fils de Gérard Mar-
cel et de Chantai Marie Françoise
Yvonne Marguerite, née André. — Maire
Raphaël Eric, fils de Eric René et de
Anne-Marie, née Baur.

Promesses de mariage
Pelletier Roland Gaston Numa et

Aebischer Claudine. — Recordon André
Jean et Spycher Jeannette Eisa. — Za-
nini Giovanni , monteur électricien , et

Gerola Gianna. — Capt Jean Philippe
et Pillegand Michelle Yvonne.

MARDI 15 AVRU.
Naissances

Zurbuchen, Yaël Grégoire, fils de
Jean-Jacques et de Maryse Gabrielle,
née Gerber. — Kubler, Stéphane Henri
Roger, fils de Roger Charles Henri et
de Francine Odette, née Cattin. — Mau-
rer, Ingrid Micheline, fille de Michel
Pierre et de Micheline Odette, née Ger-
ber. — Schwarz, Caroline, fille de Jean-
Claude et de Ariette, née Perdriset. —
Chollet, Sylvie Chantai, fille de Jean
François et de Florianne Hélène, née
Geiser.

Promesses de mariage
Oppliger, Freddy, agriculteur et Stu-

der, Denise.
Mariage

Neuenschwander, Paul Alfred, dessi-
nateur et Oppliger, Béatrice.

Décès
Pellaton, Jules "Victor , né le 11 mai

1897, époux de Maria Emma,née Bon-
fils. — Zehr, Nelly Marcelle, née le 3
mars 1894, fille de Berthold et de Ma-
rie Bertha , née Robert. — Widmer, née
Presset , Marie, née le 19 septembre
1893, veuve de René Eugène. — Grellet,
Anna Vashon , née le 18 janvier 1885,
fille de Jean et de Elisabeth Jessie
Vashon , née Baker.

mémento
La Chaux-de-Fonds

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10

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

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

17 h., exposition faune marine.
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.

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.

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

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

SOS Alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 51 35.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.
Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, La femme aux bottes

rouges.
Eden : 18 h. 30, Rêves humides ; 20 h.

30, Chinatown.
Plaza : 20 h. 30, Comment réussir

quand on est c... et pleurnichard.
Scala : 21 h., Marseille contract.

Depuis quelque temps, les amis des
chats se sont constitués, dans notre
région, en groupement. Comme l'indi-
que son nom et ses statuts, ce « Grou-
pement des Montagnes de la Société
i'eline neuchâteloise » est une sous-sec-
tion de la société cantonale qui se trou-
ve à Neuchâtel mais dont font partie
tous les fondateurs de la nouvelle so-
ciété régionale. La Société féline neu-
châteloise est membre de la Fédération
féline helvétique (FFH) , elle-même rat-
tachée à la Fédération internationale
féline d'Europe (FIFE). Le nouveau
groupement est donc lui-même rattaché
à ces organisations faitières. Son but,
outre de combler une lacune dans les
deux districts du haut et de resserrer
les liens entre amis des chats y rési-
dant, est d'ailleurs de nouer des con-
tacts avec les sociétés félines du reste
du pays. U entend aussi améliorer les
races félines, et encourager l'intérêt
pour tout ce qui y touche. Il aura pour
rôle aussi de défendre et de faire res-
pecter le règlement du Livre des origi-
nes et des « chatteries », ainsi que de
mettre sur pied diverses manifestations
à la gloire et à l'illustration des chats.

La première de ces manifestations
vient d'être organisée et a rencontré

un beau succès. U s agissait d une con-
férence du Dr Staehli, vétérinaire can-
tonal. L'orateur a parlé des soins à don-
ner aux chats ; il a présenté un film
sur une opération de la paupière d'un
chat et un autre sur la rage, accompa-
gné de commentaires sur les précau-
tions à prendre pour lutter contre cette
terrible maladie. Cette dernière partie
a retenu tout particulièrement l'atten-
tion des participants.

Mais le nouveau groupement a d'au-
tres projets d'activité encore. Notam-
ment l'organisation, dans deux ans,
d'une exposition féline nationale (Neu-
châtel aura l'an prochain une exposition
internationale). Dans le but d'encoura-
ger l'élevage félin et la connaissance
du monde félin, le groupement organi-
sera en outre des séances d'orientation
à l'intention des néophytes. La premiè-
re est prévue pour le mois prochain.
Les membres se réunissent par ailleurs
une fois par mois. Le comité de cette
nouvelle société est composé de Mme
Odette Bôgli, de La Chaux-de-Fonds
(présidente), M. Camille Simohi, du
Locle (vice-président), Mme Madeleine
Simoni, du Locle (caissière) et Mlle
Desfourneaux, de La Chaux-de-Fonds
(secrétaire). (Imp)

Création d'une société féline régionale

// remebeittrvuk
Il dôme de& allez

lt réj ouit
Le coeur.

TMUBMI'
le meilleur triaiMte

à la coude
IMe, qmalif é de Gaolat Tabler

-e»

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces

Vers 13 h. 20, hier, un automobi-
liste de la ville, M. A. R., circulait
sur le Grand-Pont, en direction
nord. Arrivé aux signaux lumineux,
il a heurté l'arrière d'une autre
voiture chaux-de-fonnière, conduite
par M. L. O., qui se trouvait à l'ar-
rêt.

Choc au feu rouge



VOTRE SALON EST-IL
RENDU...

USÉ...
DÉMODÉ?

Le spécialiste

ê. JtLatikj zy,
Côte 14 - Le Locle

VOUS DONNERA DES SDÉES POUR LE RÉNOVER

Grand choix de

TISSUS TOUS GENRES
Conseils gratuits ! \

JOURNÉES DOUBLE-TIMBRE
RUE DU TEMPLE RUE DU TEM PLE

• 

M tS  l w  /O © S i  riMBRES=ESCOMPT E Qjjl JflÈ ^̂ ]L \w

HM Machines à écrire et travail artisanal exceptés AÊmUh. I B, kw \ %w
JEUD1 17 et VENDRED1 18 AVRIL - PAPETERIE GRANDJEAN |
Pour une image en profondeur,
choisissez

COULEUR
en démonstration chez

TÉLÉVISION ELEfâilikO

P. HUGUEIMIN-GOLAY
Tel (039) 3114 85
LE LOCLE - Temple 21

bu ? m̂r
MODÈLES EXCLUSIFS

BOUTIQUE

D.-JeanRichard 16 LE LOCLE j !

i UN RIDEAU BIEN CHOISI DONNE
DE LA PERSONNALITE À VOTRE INTÉRIEUR!

ë.Jùdth£g.
Décorateur

Côte 14 - LE LOCLE

MET SES NOMBREUSES COLLECTIONS
À VOTRE DISPOSITION

Devis et conseils sans engagement

AJT I PAINS
•îfeW DE POIRE
I avec beaucoup

WtM Wk ( 'e ^"uits

ill \x UN DÉLICE !
TOI \^*iM*i*jMam *mmwmM

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 - Tél. 31 13 47 \

I 

Demandez-nous conseil et faites-le vous-même ! :
Dépôt : RUCOLAC / WACOLUX - etc.

D R O G U E R I E  C E N T R A L E
M. VAUDROZ

a Dans les magasins &i

on ne force pas la main lif

SOUDURE ELECTRIQUE
SOUDURE AUTOGÈNE
Postes de soudure pour :
— l'artisanat et la fabrication
— bricoleurs et agriculteurs
Pièces de rechange. — Equipe-
ments complets.
4 grandes marques en stock :
CARBA, GLOOR, CONTINENTAL,
MULLER.
Redresseurs - Transformateurs
Postes électrogènes.
Démonstration et conseils :

CHAPUIS
LE LOCLE
Girardet 45 - Tél. (039) 31 14 62
Brasures et électrodes en stock

Pour réduire l'énergie et votre consommation:
dans chaque cuisine

une CUISINIÈRE À GAZ
j L ou ÉLECTRIQUE 

I "' SERVICE GARANTI ] 
wmmmmmm

AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS
LE LOCLE Téléphone (039) 31 47 22

>^—Aujourd'hui, dariS boUQUCt spécial mode-vélo, un grand reportage exclusif. |

SALLE DES MUSÉES
M.-A.-Calame 6 - LE LOCLE

î VENDREDI 18 AVRIL, à 20 h.
POURQUOI PROCHAINEMENT

LA BIBLE FRANÇAISE
avec notes SCOFIELD ?

Montage audio-visuel
Tous les chrétiens sont cordialement invités

Action Biblique - Eglise Evangélique Libre

Restaurant
de la Place

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

Asperges fraîches
JAMBON A L'OS

Filets de perches
ET TOUJOURS NOTRE

service sur assiette
ET À LA CARTE

tf
L'annonce
reflet vivant du marché

GARDE
prendrait enfant, à
la semaine.
Bons soins assurés,
Tél. (039) 31 27 72.

NETTOYAGES
de corridors, vitres
vitrines, seraient en-
trepris par étudian!
Tél. (039) 31 40 66

CHERCHONS

couple
avec ou sans expé-
rience pour ménage,
cuisine, jardina ge,
chauffeur-valet,
dans villa près de
Genève.
Appartement privé
à disposition.
Date d'entrée à con-
venir.

Tél. 022/43 26 81, de-
mander Mme Moore

A LOUER
AU LOCLE

tout de suite ou da-
te à convenir,

pignon
DE 3 CHAMBRES,

chauffé, centre vil-
' le, Fr. 140.—, char-
' ges comprises.
. Tél. (039) 23 53 84,
• le matin ou après
; 18 heures.
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Enfin le vent tourne et le mercure
monte à l'échelle des degrés. On
commençait à se poser des ques-
tions : record de chaleur pour la
saison à Moscou et ici un hiver qui
n'en finissait pas de rager et de
jouer les durs. Que nous importait
f inalement d' avoir eu janvier et
février sans neige , pour voir ensuite
la valse des f locons se prolonger
jusqu 'à la mi-avril.

B r e f ,  allons-y gaiement . Avec un
peu de chance, il nous reste tout
de même cinq bons mois avant la
prochaine o f f ens ive .  Le temps de
payer nos impôts et de voir venir.
Quelques jo urs de soleil et on ou-
bliera tout , ce n'est pas le moindre
charme de la belle saison. On est
bien content d' entendre enfin des
météorologues assagis nous parler
d' autre chose que de dépressions
successives et de vents glacés du
nord-ouest. Nos militaires du Régi-
ment 8 doivent eux-aussi être de
meilleure humeur, car le soleil est
un ami plus précieux encore lors-
qu'on est sous le gris-vert. Pour
nous autres civils, c'est absolument
sans regret qu'on va expédier très
prochainement au galetas tout le
superflu vestimentaire que nous im-
posaient les événements. On ne se
rappelait pas d' avoir vu ça : des
p o p o f s  en manches de chemise sur
la 'place Rouge et des Loclois en
toque et en. fourrure sur la Place
du Marché. C'était le 10 avril !

Ae.

On en parle
au Locle 

i i

Concours de ski jeunesse
A La Chaux-du-Milieu

C'est par un temps peu favorable
mais sur une neige abondante pour
la saison que s'est déroulé dimanche
le concours de ski de la jeunesse de
La Chaux-du-Milieu.

Le matin, dans la région de la Gran-
de-Joux, les concurrents se sont affron-
tés dans la course de fond dont voici
les résultats :

FILLES : 1. Michèle Sauser. 2. Ma-
nnette Haldimann. 3. Sylvie Haldi-
mann. 4. Martine Sauser.

GARÇONS I : 1. Jean-Denis Sauser.
2. Claude Tinguely. 3. Christophe Brun-
ner. 4. Martial Rosselet. 5. Pierre-An-
dré Baumann.

GARÇONS II : 1. Frédéric Schallen-
berger. 2. Pierre Tinguely. . 3., Béat
Tînguely. '4. Laurent Tinguely.

L'après-midi sur la piste de la Por-
te-dcs-Chaux se déroulèrent slaloms
ct descente. Il est malheureusement à
déplorer un accident dans la course de
descente, le jeune Jean-Denis Sauser
tomba, se brisant une jambe. Résultats
de la descente :

PETITS : 1. Claude Tinguely 2.
Christophe Brunner. 3. Martial Rosse-
let. 4. ex-aequo Anne-Lise Vuille, Ré-
nald Vuille.

GRANDS : 1. Frédéric Schallenber-
ger. 2. Pierre Tinguely. 3. Béat Tin-
guely. 4. Laurent Tinguely. 5. ex-ae-

Heureusement , la ligne d' arrivée était franchie.

Deux âges, deux façons de passer les portes..

quo Catherine Vuille, Bernard Jeanne-
ret.

SLALOM SPÉCIAL
PETITS : 1. Claude Tinguely. 2. Ré-

nald Vuille. 3. Anne-Lise Vuille. 4.
Christophe Brunner. 5. Pierre-André
Baumann.

GRANDS : 1. Pierre Tinguely. 2.
Frédéric Schallenberger. 3. Béat Tin-

guely. 4. Bernard Jeanneret. 5. Mi-
chèle Sauser.

SLALOM GÉANT
PETITS : 1. Claude Tinguely. 2. Ré-

nald Vuille. 3. Christophe Brunner. 4.
Anne-Lise Vuille. 5. ex-aequo Pierre-
André Baumann, Martial Rosselet.

GRANDS : 1. Béat Tinguely. 2. Fré-
déric Schallenberger. 3. Laurent Tin-
guely. 4. ex-aequo Bernard Jeanneret,
Pierre Tinguely.

Enfin le classement général, procla-
mé au collège à l'occasion de la remise
des prix. Le prix de qualité grâce, rap-
pelons-le, à la générosité de la popula-
tion , donne les résultats suivants :

PETITS : 1. Claude Tinguely. 2. Ro-
nald Vuille. 3. Christophe Brunner. 4.
Anne-Lise Vuille. 5. Pierre-André Bau-
mann, etc.

GRANDS : 1. Frédéric Schallenber-
ger. 2. Béat Tinguely. 3. Pierre Tin-
guely. 4. Bernard Jeanneret. 5. Cathe-
rine Vuille, etc. (Texte et photos jv)
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SEMAINE DU 16 AU 22 AVRIL
Alliance suisse des Samaritains. —

Mardi 22, 20 h. 15, au lpcal, exer-
cice. «

Contemporaines 1919. — Mercredi ,
2*0" h., aux Trois-Rois : course.

Contemporaines 1922. — Assemblée
générale suivie de projections, mar-
di 22, 19 h. 45, à l'Hôtel des Trois-
Rois.

CSFA. — Assemblée des Déléguées, 24
et 25 mai 1975,à La Chaux-de-Fonds.
Inscriptions jusqu'au 25 avril, tél.
31 23 88. Paiement de la carte de
Fête le 30 avril, 19 h. 30, au Buffet
de la Gare.

Echo de l'Union. — Dimanche 20, par-
ticipation au culte, au temple. Ren-
dez-vous, 9 h., au temple. Lundi 21,
répétition , 20 h., à la Maison de pa-
roisse.

Le Locle-Sports (Club haltérophile). —
Salle de sports des Jeanneret, 1er
étage, entraînement : mardi et jeu-
di, de 18 à 21 h. 30 ; dimanche, de
de 10 à 12 h.

La Musique Militaire. — Jeudi 17, ré-
pétition générale. Dernières instruc-
tions pour Gérardmer. Encaissement
de la mise de sortie. Samedi 19, 7 h.
15, embarquement dans les bus ALL,
pour Gérardmer. Tenue civile.

ïy ^Am^^^
Lecture de la Bible : Lire la Bible

est une chose, la comprendre en est
une autre ! C'est pourquoi il existe —¦
surtout en langue anglaise — des Bi-
bl^ avec un système de notes destinées
à en faciliter la compréhension. Sco-
field , éminent chrétien, fut à l'origine
d'une telle Bible. Les notes de la Bi-
ble Scofield ayant été et étant encore
en bénédiction à beaucoup de croyants,
la Société Biblique de Genève a entre-
pris de les traduire et de sortir une
édition française avec ces notes qui
sera présentée au public loclois par un
montage audio-visuel, vendredi, 20 h.,
à la Salle des Musées.

R1CEÎ BARRIER AU COLLEGE DE MARTEL-DERNIER
Les Ponts-de-Martel

Les responsables du Ciné-Club et
du Centre culturel se dévouent sans
compter p our apporter régulièrement
des idées nouvelles ou des f i lms pré-
sentant un intérêt certain. Pour que
cet e f f o r t  soit couronné de succès, U
f a u t  une large participation du public.
Or, jusqu'à ce jo ur, celui-ci fa i t  dé-
f a u t , ce qui ne va p as sans poser des
problèmes aux initiateurs.

Dans le but de f r a p p e r  un grand
coup, le Centre cidturel a mis sur
pied une soirée auec Ricct Barrier.
Cette soirée aura lieu au collège de
Martel-Dernier , jeudi  17 avril.  Nul dou-
te que la for te  personn alité de ce
chansonnier fe ra  sortir le public de
sa réserve.

Pour sa part le Cine-Club a encore
deux manifestations à la salle de pa-
roisse , soit « La chevauchée fantast i-
que », un ivestern de John Ford pour
le vendredi 18 avril et « 2001 l'Odyssée
de l'espace » , un f i l m ,  de science f i c -
tion pour le vendredi 25 avril.

Enfin , le Centre culturel , au collège
de Martel-Dernier, accueillera Tucker
Zimmermann, un Américain qui chan-
te du f o l k  et du blues le jeudi 15 mai
tandis que le clown « Pic » sera l'hôte
des Ponts-de-Martel le jeudi  22 mai.
Toutes les manifestations du Centre
culturel ont lieu au collège de Martel-
Dernier alors que celles du Ciné-Club
ont lieu à la salle de Paroisse, ( f f )

mémento

Place de la Dixi : Attractions foraines.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h., 20

à 22 h., huiles et aquarelles de
Marcus Campbell.

Pharmacie d'office : Breguet, 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.

LES BKENETS
La Lucarne : 20 h. 30, Ricet Barrier.

Le Locle

Aux Brenets, belle soirée de la gym
Satnedi soir, la halle était à nouveau

comble pour la soirée annuelle de la
gym, cela malgré la proximité de la
soirée du Chœur mixte catholique. La
raison de ces manifestations rappro-
chées : la venue de la troupe qui a
obligé la SFG à retarder sa soirée,
comme devait l' expliquer M.  Michel
Rosselet , qui remplaçait au pied levé
M. Fauser, président , retenu par ses
activités professionnelles. Parmi les in-
vités, il put saluer les conseillers com-
munaux Huguenin et Deléglise , et M.
Albert Perrin, prés ident de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de gym-
nastique.

Au programme de cette manifesta-
tion, une section de Villers-le-Lac, avec
qui des liens amicaux ont été noués ,
présentait plusieurs productions fo r t
applaudies. Ce furent des cascades au
sol , des préliminaires exécutés par les
aînés et un ballet sur une chanson de
Claude François, que dansaient les ra-
vissantes « Claudettes », admiratrices
sans doute de « Clo-Clo » . Un bis vint
les récompenser.

Les gymnastes brenassiers , qui de-
vaient se passer cette année du con-
cours de la féminine, eurent à cœur de
présenter un travail de grande qua-
lité. Les petites pupillettes se distin-
guèrent aux barres assymétriques tan-
dis que les plus grandes dansaient un

roke and-roll. Les pupilles et les ac-
t i f s  f i ren t  une impressionnante dé-
monstration des possibilités du trem-
polin tandis que le group e artistique
des pupilettes, que dirige Mlle D. Clé-
ment , faisaient preuve de leurs qua-
lités dans des exercices à la poutre.

La drôlerie n'était pas absente du
programme. Ce furent  tout d'abord les
petites pupilles et pupillettes qui mi-
mèrent quelques scènes « coiu-boys »
sur l'air de « Oh Suzanna ! ». L'enthou-
siasme juvéni l des exécutants conquit
immédiatement le public. « Réveil à 7
heures », ballet des pupillettes, recueil-
lit lui aussi rires et applaudissements
nourris.

Il y eut encore l'école du corps pré-
senté par les pupilles et les exercices
au sol des pupilles et pupillettes. Pour
agrémenter encore ce spectacle , les ac-
t i f s  avaient mis au point des exercices
au trempolin avec e f f e t s  de lumière
noire. Les petites pupillettes dansèrent
un très joli  ballet de papillons et enf in
les grandes pupillettes mirent un point
f ina l , grâce à des costumes très ori-
ginaux et colorés et une danse mo-
derne magnifiquement exécutée qui
leur valut un bis, à ce programme ri-
che et varié que chacun apprécia à. sa
juste  valeur. Un nouveau succès donc
pour la SFG des Brenets qui a su
fa i re  s o u f f l e r  un vent neuf sur ses
productions, (dn)

Ski de fond au Col des Mosses

Au terme de la saison 1974-1975, les
dirigeants du Ski-club et les fondeurs
en particulier ont de quoi se montrer
satisfaits du comportement de leurs
jeunes poulains.

En effet à l'occasion de l'ultime
épreuve de la saison : le tour du Mont-
d'Or, au col des Mosses, qui s'est dis-
puté récemment, les frères Denis et
Roland Mercier se sont classés 3e tou-
tes catégories et 1er en catégorie ju-
nior devant des patrouilles membres
de l'équipe suisse et à l'42" seulement
des vainqueurs.

La seconde équipe locloise composée
de Hans Drâyer et de Jean-Pierre
Veuillemez s'est par ailleurs classée
22e alors que Jean-Bernard Aellen et
Claude Chenal obtenaient le 34e rang.

Sur ce parcours sélectif de 15 km.,
d'une dénivellation de 400 m, 185 pa-
trouilles se mesurèrent dans un bon
esprit sportif.

Quant aux prestations des Loclois
elles ont confirmé à M. Jean-Claude
Iseli , leur entraîneur dans cette disci-
pline, la valeur des fondeurs du club
et de leur préparation systématique.

(Imp)

Les frères Mercier ,
se distinguent
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Un surnom maintes fois porté: le Quinet !
DU FOND DES TEMPS

O combien de « Boubis », de « Zizis ».
de « Kikis » , de « Riris », de « Mimis »
ont parcouru leurs temps de vie en
répondant à ces diminutifs-là ! O com-
bien d' autres surnoms encore ont sup-
planté des prénoms régulièrement ins-
crits dans les grands livres de l'état-
civil ! Il  arrive que dans une discus-
sion on évoque le nom de quelqu 'un .
L'interlocuteur concerné se plisse U
front , se gratte le crâne et ne « situe »
pas la personne en question. On rajou-
te tin surnom et, ça y est : l'énigme
est résolue. — Mais il fa l la i t ,  le dire,
pensez donc, le Tschalot, le Zoef ,  le
Dodo , Bileux, Kalaï ou Civet , moi je
connais. —

LE PLUS RUDE DES... QUINET !
Dans un village , et dans les fami l -

les nombreuses, on est tenté de « sur-
baptiser » un enfant mâle et de lui
o f f r i r  l'étiquette de : Quinet. C' est le
quinet de la famille , qui peut devenir
le quinet à l'école, le quinet au service
militaire et le quinet ad eternam..
Quand deux « quinets » se croisent et se
« recroisent » dans les mêmes sphères :
— on dit : le quinet Huguenin, le qui-
net Schwab ou le quinet Jeanneret ! —

J'ai connu le plus rude des « qui-
nets ». Fier comme un Espagnol , têtu

comme un Norvégien , susceptible com-
me un Sicilien, il n'écoutait que la
chanson de ses instincts. Habitué aux
d é f i s , il mettait sa force  physique en
jeu pour sauver son honneur.

Le Quinet Huguenin méritait sa ré-
putation de solidité. Bandant ses mus-
cles, concentrant son e f f o r t , il dépla-
çait sur son dos , un potager neuchâte-
lois ! Des reins d' acier et un cœur d' or !

Des muscles souples comme le cuir
mais des réactions raides comme la
justice de Berne ! Un quinet ombra-
geux en passe de le devenir p lus  !
Le dialogue avec les autres, en dehors
du. jeu  fut i le  de la conversation, n'est
pas facile .  Le Quinet, rude vieux gar-
çon, s'est montré de plus en plus scep-
tique, réticent, méfiant et distant. Il
se repliait dans sa solitude. Un jour ,
il a mal calculé son retour dans sa
maison isolée. Il a trébuché dans la
neige et s'est laissé envahir par la
neige froide.  Le Quinet est mort comme
il a vécu !

LE PLUS DOUX DES... QUINET !
Au Locle , il y a peut-être des di-

zaines de « quinets ». Mais il n'y a
qu'un seul véritable Quinet. Celui de
la Combe-Girard. Un être parfaitement
injugeable qui s 'inscrit en dehors des
règles habituelles de la vie normale.
Il y a des philosophies qui condam-
nent les sciences et il y a des sciences
qui condamnent la philosophie. Les
pî'étentions les mieux calculées se heur-
tent aux barrières de l'irrationnel. Le
temps, aux plus belles choses, se plaît
à faire un a f f ron t .  Il rend un savant
morose et satisfait un maçon ! Le bon-
heur est comme la loterie à numéros ,
il s'introduit n'importe où.

Le Quinet de la Combe-Girard est
le plus doux des qidnets. Il est un peu
le pierrot lunaire qui préfère  l' espé-
rance béate à la sordide réalité quo-
tidienne et il est souvent l'humain
aimable qui tricote à l'endroit , les bon-
nes choses de la vie de tous les jours.
Il n'est pas nécessaire de penser qu'on
est le centre du monde !

Le plus doux des « Quinets » est ras-
surant. Il  est sans orgueil et sans pré-
tentions.

Qui n'est pas... un quinet ? On est
toujours le... « chouquinet » de quel-
qu 'un. Les « mamours » les « zoucky »
sont monnaie courante. Claude Pompi-
dou était « Bibiche ». Elle l'était avant
« l'avènement » et elle le demeure !

S. LECOULTRE

Espoirs confirmés pour les nageurs loclois
Tout juste de retour de leur premier

stage d'entraînement en bassin couvert
à Charmey, 25 nageurs du Locle-Nata-
tion et leur entraîneur ont pu dresser
un bilan positif au terme de quatre
jours de travail intensif en bassin cou-
vert de 25 m. fort bien équipé. Les
participants représentant l'élite du club
dans chaque catégorie ont nettement
confirmé la valeur d'un entraînement
continu par l'abondance d'excellents
résultats obtenus lors de tests chrono
effectués en fin de stage. Us eurent en
outre l'occasion de participer au mee-
ting qu 'organisait le Sporting de Bulle
au cours duquel plus de 120 nageurs
de Suisse romande disputèrent la coupe
« Flipper ».

Les résultats par catégorie donnaient
lieu à un classement général individuel
où les nageurs et nageuses loclois figu-
raient généralement aux meilleures
places.

C'est ainsi que en cat. J. 4 filles
Anne-Claude Matthey se classait pre-
mière alors qu'en J. 3, c'est Sabine
Matthey qui s'imposait, Sabine Humair
obtenait la troisième place. En J. 2
Manuela Zanetti se classait 1ère et en
J. 1 Marie-Christine Eisenring obtenait
le 3e rang. En catégorie ouverte Moni-
que Clémence se classait 3e.

Chez les garçons il convient de rele-
ver la 2e place de Jean-Luc Cattin en
J. 3, la 3e place de Pierre-Alain Du-

mont en J. 2. En J. 1. la magnifique
1ère place de Mauro Zanetti devant
Claude Dubois qui enlevait la 2e place.
Enfin en cat. ouverte Raymond Schmid
obtenait la 3e place.

Au classement de la coupe « Flipper »
c'est tout naturellement Manuela Za-
netti qui s'imposait chez les filles alors
que son frère Mauro l'emportait devant
les autres garçons.

UN TRAVAIL PAYANT
Un palmarès qui en dit long sur le

travail technique de qualité qui s'effec-
tua de mercredi à dimanche dernier.

Il est à noter la remarquable partici-
pation à Charmey de l'équipe suisse
jeunesse de natation artistique qui eut
l'occasion de démontrer ses talents dans
une option nautique qui ne manque pas
de charme.

Enfin une performance qui mérite
d'être relevée dans le cadre de l'évolu-
tion magnifique de Mauro Zanetti, ce
nageur de pointe du LLN dont nous
avons déjà eu souvent l'occasion de
parler : Mauro qui participait le pre-
mier week-end d'avril au championnat
international jeunesse au Luxembourg
a nagé le 100 m. libre en 57"8, battant
ainsi son propre record et se classant
5e en finale ! Voici qui promet encore
d'agréables espoirs pour LLN et ses
dirigeants, (r)



au printemps
Nous savons ce que les >̂  *̂V •̂ *-"*^mamans désirent et ce/ i ŵ
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Une layette gratuite lors de la naissance de
jumeaux ! C'est ce que vous offre notre

Assurance-Jumeaux. Demandez les conditions
à notre rayon Layette.

Cette semaine, au Printemps, l'enfant est roi : mercredi 16, jeudi 17 et
vendredi 18 avril , au Luna Park, 3e étage, dégustations de Romanette.
Mercredi 16, distribution de ballons, jeudi 17, distribution de bouchées
de chocolat au rayon de layette, 2e étage.

FABRIQUE DE CADRANS

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

galvanoplaste
qualifié
Nous offrons :
Salaire en fonction des capacités et
expériences du candidat , ainsi que
les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Les intéressés sont priés de faire
leurs offres à Pierre LIEBERHERR
rue du Nord 70-72 , 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 82 66/7.
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À LOUER
À SONVILIER

appartement
3 pièces, tout con-
fort. Fr. 220.— plus
chauffage.

Tél. (039) 41 16 38.

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 78
Tél. (066) 22 69 24
Tél. (038) 61 32 75
Tél. (038) 61 33 12
Tél. (021) 61 33 74
(Centrale).

ES* L'Impartial

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
LE LOCLE

SAMEDI 19 AVRIL 1975, à 20 h. 30

Concert
offert à ses membres passifs et amis par la

Fanfare de La
Croix-Bleue

Direction : M. Charles DELAY

Avec la participation du fantaisiste

César
ENTREE LIBRE

Feuille dAvis des
MontagnesBIS&EB

APPRENTI (E) DE COMMERCE
OU DE DOREAU
(apprentissage de 2 "ou 3 ans)

BUREAU FIDUCIAIRE
ET DE GÉRANCE D'IMMEUBLES
cherche pour le 15 août 1975 un(e)
apprenti(e) ayant suivi les écoles
secondaires et aimant les chiffres.

Occasion de faire un apprentissage
sérieux dans une bonne ambiance.

Ecrire sous chiffre AM 7344 au
bureau de L'Impartial.

¦ À VENDRE

Bultaco
Trial 325 ce
Tél. (039) 23 64 35,
heures des repas.

Rue de la Serre 55
à louer pour le 30
avril 1975,

chambre meublée
indépendante
Immeuble moderne.
Centre ville.
Confort .

J6\
Jean-Charles Aubert
Fiduciaire et régie
immobilière
Av. Charles-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

J'OFFRE

appartement
NEUF, résidentiel,
•2 pièces, grande
terrasse meublée
sur plage avec ba-
teau à Port-Camar-
gue, Fr. s. 130.000.-
contre 2 pièces, cha-
let ou ferme en
Suisse.

Tél. (022) 28 22 56

Pas de publicité

¦ 
Pas de clientèle

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

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

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

* Biffer ce qui ne convient pas.

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

I H  

Disposant de 20 ou-
MACHINES A LAVER I vrières,

Linge-vaisselle légèrement griffées § fabn(îue cherche
ou petits défauts d'émail, à céder B ÇrilK-tr^itSIIPPavec gros rabais. Service assuré. H oU Uo'lldlldli UC
Pose gratuite. Grandes facilités de H horlogerie fine ou
paiement, par leasing sans verse- ¦ mécanique de préci-
ment à la livraison. Réparations H sion.
toutes marques. MAGIC NEUCHÀ- I j '
TEL. Tél. (038) 41 17 96. En cas de H Ecrire sous chiffres
non-réponse, de 7 à 22 h. (021) B 87-1956 aux Annon-
36 52 12. 4, rue de la Pontaise — B ces Suisses SA «AS-
1000 Lausanne. 20 ans d'expérience B SA», rue de Morat

B 13, 2501 Bienne.

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

immeuble locatif ancien
situé environ place Hôtel-de-Ville, en
partie rénové, chauffage central, huit
appartements dont quatre avec bain.
Possibilité d'augmenter le rendement.
Revenu sans chauffage : 19 000 francs.

Ecrire sous chiffre RF 7158 au bureau
de L'Impartial.



NeucSiâfe dans le concert des cantons romands
Un premier bilan de la réforme de l'Université

L'Université de 1975 est-elle la même que celle d'il y a dix ans ? Non,
sans aucun doute, mais dans quelle mesure ? Qu'on ne nous prête pas,
d'un bord ou d'un autre, l'intention de céder à un manichéisme fort à la
mode, à savoir comparer l'avant et ('après 1968. 1968, ses troubles, sa
révolution de jeunesse, sa remise en question de tout un système, a eu cer-
tes des retombées dans tous les pays occidentaux. Des barricades pari-
siennes, on n'a pas vu que l'agitation, mais plus sainement tiré les leçons.
Des édifices traditionnels ébranlés, on n'a pas vu que des vieilles pierres
qui tombaient, mais plutôt les points faibles à renforcer. Des architectures
qui ne correspondaient plus aux réalités, on a isolé les défauts. Mais à des
titres divers. Rien à voir avec Paris ou Nanterre dans le canton de Neu-
châtel, où l'Université constitue dans son genre une petite unité dont la
taille restreinte, alliée à une qualité particulière des enseignements qui y
sont diffusés, font que l'estime et le dialogue ont toujours marqué les

relations humaines en son sein, sans heurts trop visibles.

Ah ! bien sûr, ici comme ailleurs, on a
lancé le mot de participation , on l'aurait
même plus sérieusement exigé si tous
ceux qui s'en remplissent la bouche sa-
vaient s'entendre sur son sens. Or ce
n'est pas le cas. Pour les uns, la parti-
cipation , c'est l'accès aux décisions de
ceux qui en étaient écartés auparavant.
Pour les autres, c'est ériger une colla-
boration permanente qui doit se déve-
lopper dans l'élaboration même de ces
décisions ou des grandes options à
prendre, sans qu'il en découle une que-
relle de pouvoir.

! Par J.-A. LOMBARD \

A Neuchâtel , l'Université, bien que
prise de certaines douleurs viscérales
sporadiques, a su accueillir les tendan -
ces sans les opposer. Plutôt que de
recevoir des coups de boutoir qu'il ne
fallait d'ailleurs guère attendre de son
monde estudiantin , de nature plus cal-
me que ses homologues de Suisse, elle
a ouvert les portes aux idées neuves
sans forcément les prendre pour nou-
velle religion, sans non plus les écarter.

Aussi bien n'y a-t-on pas connu de
« révolution », ce qui ne suppose pas
que rien n'y ait été transformé, loin de
là. Et l'on avait de bons motifs de le
l'aire.

ENTRE GENS DE QUALITE
Avec ou sans 1968, avec ou sans les

remous qui ont agité le monde univer-
sitaire, puis scolaire dans son ensemble,
des changements devaient être faits.
Des changements dans la continuité,
dirait le président , Giscard ,, d'Estaing.
è'u/le fond, dans lé cadré dés relations
élèves-professeurs, des rapports de tous
les jours, l'évolution se fait tout natu-
rellement selon la qualité des gens con-
cernés pour autant qu 'il ne soit jamais
nécessaire, ni à un élève, ni à un ensei-
gnant , de se 'retrancher derrière des
droits théoriques ou des règlements
d'avant-garde pour s'exprimer, travail-
ler et acquérir le respect qui lui est
dû. Sur la forme, les transformations
ont été obligatoirement plus tangibles.
Surtout parce que le développement de
l'LDiversité, dont le nombre des étu-
diants a quadruplé en 15 ans, et l'énor-
me, entreprise que constitue la coordi-
nation intercantonalc impliquaient une
réorganisation. Fondamentale au niveau
des organes.

Creuset de personnalités animé par
des individualités, l'Université ne pou-
vait plus se contenter de laisser à
chaque professeur, à chaque faculté, le
soin de tirer chacun de leur côté la
couverture de l'Etat. Une nouvelle loi
lui a donné une véritable tête, de nou-
veaux organes, un Conseil rectoral, un
Conseil de l'Université, créé une hié-
rarchie à travers laquelle cheminent
les démarches, les requêtes, les projets,
peur aboutir au service cantonal de
l'enseignement universitaire, à l'instar
d'un schéma mis en place à Genève,
Fribourg ou Lausanne.

LA CHOSE DE TOUS
Indépendante, l'Université l'est, mê-

me si certains ne veulent pas l'admet-
tre. Indépendante dans la mesure où
elle rend, ou elle doit rendre, quand
même des comptes aux collectivités,
par l'intermédiaire de l'Etat, qui la
finance et qui lui consacre de fort
coquettes sommes, évidemment tou-
jou rs jugées insuffisantes par les béné-
ficiaires. Mais ce n'est là que chose
normale.

L'Université est l'affaire de tous
puisqu'elle est entretenue par tous.
C'est bien aussi pourquoi son recteur ,
M. Werner SGrensen, qui terminera
dans quelques mois un fructueux man-
dat de quatre ans, ne joue pas les
princes des ténèbres comme il se plaît

à le dire. Le professeur Sôrensen a eu
la chance de gérer ce complexe édifice
dans une période faste, celle où, finan-
cièrement surtout, on pouvait encore
aller de l'avant. Ce ne sera sans doute
pas le cas de son successeur, le profes-
seur Jean-BIaise Grize, qui prendra ses
fonctions en octobre. Car depuis quel-
que temps, les cordons de la bourse se
serrent si bien qu'on doit envisager
d'aller plus bas que la croissance zéro.

Nécessité fait loi.
Mais une conjoncture favorable n'au-

rait pas suffi à M. Sôrensen pour réus-
sir la tâche que la nouvelle loi sur
l'université lui avait confiée. A force
d'une savante diplomatie, prudent der-
rière la fumée de sa pipe, médiateur
apaisant, il a agi comme il s'exprime,
suggérant plutôt qu'en se prononçant,
composant plutôt qu'en imposant. Ré-
sultat : la nouvelle tête de l'université
a fait admettre sa physionomie en qua-
tre années, léguant son sourire plutôt
que ses rides, ce qui n 'exclut pas d'iné-
vitables remodelages. Un bail dont M.
Sôrensen tire quelques conclusions
pour les Annales :

LES ORIENTATIONS
« Pour qui voudrait se faire une idée

des compétences réelles des organes
centraux de l'Université, mis en place
par la loi de 1971, rien de plus instruc-
tif que l'examen de la procédure bud-
gétaire. Celle-ci peut paraître floue à
certains ; nous croyons qu'elle exprime
très justement la complexité de cet
organisme vivant qu'est l'Université :
recensement des projets et demandes
au niveau des facultés durant le se-
mestre d'hiver ; premier examen par

I le rectorat au printemps et retour aux
facultés, assorti de directives qu'im-
posent les ' prévisions financières de
l'Etat ; approbation par le Conseil rec-
toral et le Conseil de l'Université du
projet de budget préparé par le recto-
rat sur la base des propositions modi-
fiées des facultés ; enfin, mais en sep-
tembre seulement, mise en forme défi-
nitive du projet, compte tenu des con-
traintes que le Département de l'ins-
truction publique ne peut fixer qu 'à
cette date. L'expérience faite cette an-
née permettra d'affiner et d'améliorer
encore cette procédure, en vue de don-
ner une signification réelle à l'appro-
bation du budget par les divers orga-
nes centraux.

» Le Conseil rectoral et le Conseil de
l'Université peuvent également prendre
influence sur le développement de
l'Université par l'élaboration de pro-
jets qui ne leur sont pas soumis par
une faculté, mais qui sont de nature à
renforcer le rayonnement de l'Univer-
sité. Au cours de cette année universi-
taire, les conseils ont approuvé l'impor-
tant rapport que la commission, prési-
dée par M. Gérard Bauer, a consacré
au développement de l'enseignement
et de la recherche dans le domaine de
la microtechnique. U s'agira mainte-
nant pour l'Université, et notamment
pour la Faculté des sciences, de pren-
dre une option fondamentale relative
à un renforcement substantiel et rapide
de l'enseignement et de la recherche en
microtechnique. Les conseils ont ap-
prouvé également la création, à la Fa-
culté de théologie, d'un Institut de re-
cherches herméneutiques, contribution
neuchâteloise bienvenue à un dévelop-
pement coordonné des facultés de théo-
logie romandes.

» Le Conseil rectoral et le Conseil de
l'Université se sont prononcés, enfin,
sur diverses modifications de règle-
ments : libéralisation des conditions
d'accès à l'Université de porteurs d'un
diplôme d'ingénieurs ETS, refonte com-
plète des plans d'études menant au
brevet pour l'enseignement secondaire
inférieur, réorganisation des études de
sciences actuarielles, restructuration
des plans d'études en biologie.

I
à donner aux questionnaires du Conseil
suisse de la science et du Fonds natio-
nal de la recherche scientifique, étude
qui a nécessité une enquête approfon-
die sur l'activité de recherche dans
l'Université, tout au moins dans les
secteurs dont le développement devrait
être favorisé en priorité.

» Le Sénat, pour sa part, n'a siégé
qu'une fois durant cette année. Il est
présidé durant l'année académique
1974-1975 par le professeur Jean-Louis
Leuba. Si les compétences du Sénat ont
été réduites par la loi de 1971 et con-
sistent essentiellement en la désigna-
tion des membres des commissions,
il peut devenir le lieu d'échanges d'in-
formation fort utile ».

Pour permettre des solutions roman-
des des problèmes universitaires, l'Uni-
versité de Neuchâtel a donc renforcé
sa personnalité. En prenant, grâce aux
nouveaux organes mis en place, une
identité incontestée qui se substitue à
l'individualisme d'antan, elle s'est ren-
due « gouvernable ». De ce fait , elle est
devenue un interlocuteur représentatif
dans les mécanismes intercantonaux
qui visent une harmonisation des sys-
tèmes et des enseignements et une
meilleure répartition des efforts spé-
cifiques.

Couvet : les comptes 1974 ont été acceptés
DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Les membres du Conseil général
étaient conviés vendredi soir à une
séance ordinaire, présidée pour la der-
nière fois par M. Jean-Louis Baillods,
président. On notait 33 présences plus
cinq conseillers communaux.

Après les souhaits de bienvenue et
des remerciements adressés à la section
Pro Ticino qui, à l'occasion de son
jumelage avec Brissago, avait offert à
chaque membre des cigares pour les
messieurs et une branche de camélia
pour les dames, le procès-verbal fut
adopté à l'unanimité.

Le rapport du Conseil communal sur
les votations communales des 7 et 8
décembre 1974, concernant l'achat de
terrains ne souleva aucune question.

Plusieurs nominations étaient à l'or-
dre du jour. En remplacement de M.
Jean Hofmann, démissionnaire, M. Fer-
nand Thiébaud, socialiste7, fut nommé
membre de la commission de l'ETC. Un
autre poste reste encore vacant, dû au
départ de M. Theodor Leuthold. Le
groupe renouveau covasson fera par-
venir incessamment une candidature
au Conseil communal. Enfin le parti
libéral proposera M. le Dr P.-M. Borel
â la Commission du collège régional,
en remplacement de M. Gilbert Bour-
quin, démissionnaire.

Un nouvel arrêté était présenté con-
cernant le mode de paiement des im-
pôts communaux. U s'agissait en outre
du paiement en deux tranches (30 avril
et 30 novembre) avec suppression des
comptes. Par contre un intérêt serait
perçu de toute personne ne respectant
pas ces dates. L'entrée en vigueur
du présent arrêté était fixée au 1er
avril 1975. M. Jean Borel (socialiste)
propose que l'article 2 soit rédigé com-
me suit : « Le présent arrêté entrera
en vigueur avec effet au 1er janvier
1976 ». Il relève que la crise actuelle
et le chômage ne permettraient pas à
tous les contribuables de s'acquitter
d'ici un mois de leurs impôts.

Appuyé par tous les autres groupes
cette proposition est acceptée à l'una-
nimité.

BIEN TENU
M. Juvet, au nom du parti libéral

se montre très satisfait du budget qui
est bien tenu et relève l'effort de cer-
tains chefs de département pour ré-
duire les dépenses au maximum. Il
est cependant regrettable que le Dépar-
tement des travaux publics présente
un budget déficitaire de près de 60.000
francs. U souhaite qu'à l'avenir les
crédits soient soumis avant d'entre-
prendre n'importe quels travaux.

MM. Jean Borel (soc.) et Maurice
Maggi (ren. covasson) s'expriment éga-
lement en ces termes.

Quant à M. Francis Maire (radical)
ii demande que des mesures plus , stric-
tes encore soient prises pour l'année
prochaine, surtout en ce qui concerne,.,
le Département de l'instruction publi-
que. U rappelle que la réserve commu-
nale n'est pas sans fond !

C'est finalement à l'unanimité que les
comptes 1974 sont adoptés.

NOMINATION STATUTAIRE
Pour une année le bureau du Conseil

général sera composé des personnes
suivantes : président : M. René Krebs
(renouveau covasson) ; 1er vice-prési-
dent : M. Francis Maire (radical) ; 2e
vice-président : M. Eric Bastardoz (li-
béral) ; secrétaire : M. Jean-Pierre Cur-
chod (socialiste) ; questeurs : Mlle Ma-
rie-Thérèse Champod (socialiste) et M.
Pierre-Denis Cruchaud (libéral) .

M. Jean-Louis Baillods après avoir
exprimé sa gratitude à tous les mem-
bres du bureau ainsi qu 'à tous les con-
seillers généraux et communaux pour
leur appui et leur compréhension au
cours de cette dernière législature, lais-
se sa place à M. Francis Maire (1er
vice-président) qui remplace M. Krebs
malade.

M. Maire remercie M. Baillods pour
son dévouement et la clairvoyance avec
laquelle il a réglé les différents problè-
mes tout au long de cette année. U
exprime sa gratitude à tous ceux qui
donnent de leur temps bénévolement
pour le bien de la commune.

La vente à la maison Bourquin de
parts aux sources de Clos-Petit et
Champ Uda est acceptée à l'unanimité.

La modification du règlement de po-
lice et des tarifs d'électricité ne sou-
lèvent aucune question et sont égale-
ment acceptés à l'unanimité.

Une lettre du parti libéral deman-
dant la création d'une commission d'ur-
banisme a été examinée par le Conseil
communal. Une proposition sera pré-
sentée lors de la prochaine séance du
Conseil général en ces termes : Elar-
gissement de la Commission des tra-
vaux publics (de 7 membres à 11,
13 ou..'15 membres) — Modification et
modernisation du texte de l'arrêté —
La commission prendrait le titre de
«Commission d'urbanisme» et non plus
Commission des travaux publics, (bz)

Iconographies du Val-de-Travers
Rassemblées par P-A. Delachaux pour la Revue neuchâteloise

Aux Bourquins, dessin de Pierre Vogel , 1975 : dans la tradition.

Très belle rétrospective dans le nu-
méro de printemps de la Revue neu-
châteloise, des « iconographies du Val-
de-Travers », documents de qualité ras-
semblés par Pierre-André Delachaux
qui préface aussi l'ouvrage : « Le val-
lonnier amateur de gravures anciennes,
écrit-il, peut se réjouir que sa région
ait une iconographie si belle et si
riche. Il le doit d'abord à un événement,
le séjour de Rousseau à Môtiers , dont
le souvenir attira de nombreux dessi-
nateurs et graveurs de tout le pays ;
ensuite à un peintre, Christian-Edouard
Calame, né en 1815, mort à Môtiers
en 1852, dont chacun connaît la série
de 23 lithographies réunies dans l'album .

« souvenir du Val-de-Travers ». Ces
gravures, que les collectionneurs s'ar-
rachent, présentent un vaste panorama
de paysages et de sites du Vallon, de
La Clusette à Noirvaux et. une au-
baine pour l'historien, de nombreuses
scènes de rue ».

Dans ce numéro de la Revue neu-
châteloise sont reproduits les dessins
originaux de Calame dont certains ont
servi de modèle au lithographe alors
quo d'autres sont restés inédits jus-
qu'à ce jour. La même brochure com-
prend, outre des témoignages du passé,
des oeuvres d'artistes qui vivent actuel-
lement au Vallon, ou qui y restent
attachés. (1)

Neuchâtel
Théâtre : 20 h. 30, Les Frères Jacques.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Attention

on va s'fâcher ; 17 h. 45 L'enfant
sauvage.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La femme
aux bottes rouges.

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

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

la révolution.
Studio : 15 h., Le Petit Indien ; 18 h.

45, L'an 01 ; 21 h., Les cordes de
la potence.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

[ mémento

Période expérimentale de quatre ans
» Le Conseil rectoral a pris, en outre,

l'initiative d'une vaste enquête dans
l'Université concernant le fonctionne-
ment des autorités universitaires mi-
ses en place voici trois ans. L'Universi-
té sera ainsi en mesure de préparer
utilement les propositions de modifi-
cation que le Conseil d'Etat pourrait
envisager au terme de la période ex-
périmentale de quatre ans.
» Le rectorat, outre ses tâches, de ges-
tion et la préparation des dossiers sou-
mis à l'approbation des conseils men-
tionnés ci-dessus, a mené à terme di-
verses études : la plus importante, con-

fiée a une commission mixte reunis-
sant des représentants de l'Etat, de la
Ville de Neuchâtel, de l'Ecole de com-
merce et de l'Université, répond aux
impérieux besoins en locaux des facul-
tés des sciences morales. Un règlement
provisoire a été élaboré concernant la
possibilité de préparer à l'Université
un Certificat d'éducation physique ; ce
projet répond au vœu de bien des en-
seignants secondaires de se consacrer,
pour une part, à l'enseignement de la
culture physique en complément de
leur enseignement principal. Mention-
nons enfin la préparation des réponses

Les autorités en promena de
Lors de la dernière séance du Con-

seil général, on avait reparlé d'une
éventuelle sortie vu les expériences
positives du passé. Cette sortie a eu
lieu samedi dernier, à la Foire de Bâle.

Voyage d'information, certes, mais
aussi une occasion de prendre l'air et
de sortir un peu du « ronron » quoti-
dien. Bien sûr, on ne manqua pas d'ad-
mirer au passage le prestigieux stand
Piaget. Si durant la journée on se con-
tenta de dégustations et autres viener-
lis, on fit au retour un arrêt à Neu-
châtel où l'on eut l'occasion de ter-
miner la journée par un bon repas
dans la plus sympathique ambiance.
On avait tenu à inviter notre agent
communal, M. Georges Pétremand, qui
dans quelques mois prendra sa retraite
après plus de quarante ans au service
de la commune. Ce fut l'occasion pour
le président du Conseil communal, M.
"Willy Lambelet, de remercier ce dé-
voué serviteur. Ce dernier évoqua
quelques souvenirs de temps heureuse-
ment révolus. D'autre part, plusieurs
faits d'histoire de chez nous furent
évoqués avec humour par M. Léopold
Bourquin, grand spécialiste en la ma-
tière. En bref , excellente journée pour
les autorités de La Côte-aux-Fées. (dm)

LA COTE-AUX-FEES

: Le régiment neuchâtelois fut honoré
hier d'une visite aussi inhabituelle
qu'officielle. C'est en effet une déléga-
tion militaire autrichienne conduite par
le ministre de la Défense M. K. F. Lut-
gendorf que le conseiller fédéral R.
Gnaegi , chef du Département militaire
fédéral, a escortée.

Arrivée sur le coup de midi par héli-
coptère, la délégation fut accueillie au
camp militaire de Grandvillard par le
commandant de corps Pittet , le divi-
sionnaire. Christe et le colonel Hefti,
commandant du régiment d'infanterie 8.

C'est aux accents de la fanfare du
régiment que la délégation a été ac-
cueillie avant d'être conviée à un apé-
ritif , puis à un « dîner de campagne »
organisé par le quartier maître du régi-
ment, le major Sandoz. Choucroute ar-
rosée de vin du pays de Neuchâtel,
fromages, fruits et cafés-liqueurs, tel
était le menu offert à nos hôtes réunis
autour d'une table décorée des couleurs
autrichiennes, suisses et neuchâteloises.
Au cours de ce repas servi à la perfec-
tion par une équipe de sommeliers en
gris-vert, les convives eurent le plaisir
d'entendre une aubade de cor des alpes
interprétée par un membre de la fan-
fare. M. Gnaegi ne cacha pas sa surpri-
se et sa satisfaction d'entendre un Ro-
mand jouer de cet instrument.

On passa ensuite aux choses sérieu-
ses, soit la visite des lieux d'exercices.
C'est ainsi que la délégation reprit la
voie des airs pour assister dans les
champs de neige à l'engagement d'une
compagnie de fantassins appuyés par
les tirs de lance-mines ainsi que par les
tirs d'artillerie. Après cet exercice com-
biné artillerie-infanterie, la délégation
autrichienne prit congé du régiment
neuchâtelois en remettant un souvenir
au colonel Hefti. (rih)

Délégation autrichienne
au régentent neuchâteioâs

Vol de voiture
Dans la nuit de lundi à mardi, une

voiture Ford Escort break, de couleur
blanche et portant les plaques NE 9750,
a été volée au village.

LE LANDERON

Scooter dérobé
Dans la nuit de lundi à mardi, un

scooter Vespa beige clair, portant les
plaques NE 897, a été dérobé à la rue
du Chasselas.

PESEUX
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Cardinal
la bière fidèle à elle-même depuis 1788
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FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ S.A.

Usine de Sonceboz

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

chauffeur-livreur
auquel nous confierons également
des petits travaux d'atelier.

Place stable et ambiance agréable
pour personne de confiance.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (038) 25 88 41.
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r Introduisez une ambiance nouvelle dans votre entre- ^
prise.
Permettez à vos collaborateurs de choisir leur horaire
en fonction de leur vie privée.
Soyez à l'avant-garde en proposant à vos employés

L'HORAIRE LIBRE
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L'horloge de timbrage BENZING, spécialement étu-
diée à cet effet , vous aidera à résoudre vos problèmes
de contrôle de présence.
Vente ou location avec possibilité d'achat :
P. NIKLAS + FILS ing. ETS
Concessionnaire « A » des PTT
Av. I. de Montolieu 133 (021) 32 08 75
1000 Lausanne 24 VENNES (Sortie autoroute)
Veuillez nous envoyer votre documentation
« BENZING HORAIRE LIBRE »
à l'intention de M., Mme, Mlle 

| Maison :
Adresse :

. - ..-— — rrr?i —— ,,, lVh. Lieu : .

A LOUER pour le 30 avril 1975

appartement
de 3 pièces, tout confort , centre ville.
Ascenseur, concierge. Le preneur pour-
rait éventuellement s'occuper d'une
conciergerie. ¦—¦ Ecrire sous chiffre LM
7201 au bureau de L'Impartial.

MIGROS
f UME AFFAIRE SOLIDE ^̂

Nous cherchons
pour notre futur
MARCHE AU LOCLE

une responsable
du restaurant
Nous demandons :

formation de cuisinière

Nous offrons :
— Place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

C&3 M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui
donne droi t à un dividende annuel,
basé sur le chiffre d'affaires.

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

\ Neuchâtel. / /

iÎANr
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

 ̂ 0

I CITROËN
Dyane 6
1972 - 40 000 km.

FIAT 128
4 portes
1973 - 35 000 km.
PRIX INTÉRESSANTS

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

6%
d'intérêt sur le
livret ou compte
d'épargne-placement
et, si vous avez 60 ans ou plus :
possibilité de retirer jusqu'à
Fr. 5000.— par mois.

Une solution avantageuse poul-
ies rentiers et épargnants du
3e âge.

(UBS)
ML/

Union de Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel



Le Tribunal pénal du district de
^ioutier , présidé par Me Albert Steul-
let , s'est occupe hier toute la journée
d'une affaire d'escroqueries, faux dans
les titres , etc., commises par l'ancien
greffier du Tribunal de Courtelary,
âgé de 66 ans , et par un ancien direc-
teur d'une manufacture d'horlogerie
de la région. Tous deux étaient défen-
dus par Me Comment , avocat à Bienne,
alors que le ministère public du Jura
était représenté par le procureur Oscar
Ti oehler , de La Neuveville.

Une première audience avait déjà eu
lieu en février , avec l'interpellation des
parties , qui s'est poursuivie hier. Les
faits étaient plus ou moins contestés
par le prévenu auquel on reproche di-
vers agissements illégaux. Après de

longues délibérations , le tribunal a re-
connu l'ancien greffier coupable de
faux , faux dans les titres et escroque-
ries commises en décembre 1969 à
Saint-Imier, pour avoir falsifié des ré-
cépissés postaux et obtenu de ce fait
un enrichissement illégitime, et pour
avoir fait un faux lors d'un procès-
verbal. Il a été condamné à 8 mois de
prison , avec sursis pendant deux ans,
el à la moitié des frais judiciaires.

L'autre prévenu a été libéré des fins
de la prévention , les frais étant mis à
la charge de l'Etat, (kr)

Moutier: un ancien greffier devant ses juges

L'initiative pour un demi-canton du Jura sera enterrée
Entachée de plusieurs défauts majeurs

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Donc, le Conseil exécutif du canton de Berne propose au Grand Conseil
de ne pas soumettre au peuple l'initiative pour la création d'un demi-
canton du Jura-Sud. On pouvait le lire hier, ici-même. Entre-temps, le Con-
seil exécutif a fait connaître ses raisons. L'initiative, déposée le 30 octobre
1974, munie de 28.595 signatures, demandait que les citoyens des trois dis-
tricts jurassiens du Sud puissent opter entre trois solutions : maintien dans
le canton de Berne, rattachement au nouveau canton du Jura, formation
d'un demi-canton du Jura-Sud. Selon une disposition transitoire, les délais
très stricts de l'additif constitutionnel de 1970 devaient être suspendus jus-
qu'au moment où le corps électoral se serait prononcé sur cette initiative.

Trop de défauts juridiques entachent
cette initiative. Les juristes ne sont
guère surpris de la décision du gou-
vernement bernois. Celui-ci, dès le
début , avait signalé la nullité de la
disposition transitoire. L'additif cons-
titutionnel de 1970, adopté par le peu-
ple bernois , garanti par la Confédéra-
tion, fait partie intégrante de la Cons-
titution bernoise. Il ne peut être mo-
difié que par la procédure de révision
ordinaire. Avec la meilleure volonté du
monde, les autorités bernoises ne pou-
vaient le geler, en arguant du dépôt
d'une initiative populaire. Elles se se-
raient fait vertement remettre en place
par le Tribunal fédéral. Donc , les
délais de l'additif devaient être res-
pectés. Les initiatives demandant une
seconde consultation populare dans les
districts du Jura-Sud ayant été va-
lidées le 18 novembre 1974 par le
Grand Conseil , la votation devait avoir

lieu entre le 18 février au plus tôt et
mai 1975 au plus tard. Elle a été fixée
au 16 mars.

DOUBLEMENT
INCONSTITUTIONNELLE

La nullité de la disposition transi-
toire entraîne-t-elle la nullité de toute
l'initiative ? Pas forcément. Il faudrait
examiner la chose peser, soupeser. En
l'espèce, toutefois, le gouvernement
bernois est à l'aise. Car les autres dis-
positions de l'initiative sont nulles, en
elles-mêmes. En l'affirmant , il se fonde
sur une expertise du professeur Die-
trich Schindler , de l'Université . de Zu-
rich. Nulles, et même doublement !
D'une part , elles sont inapplicables.
D'autre part , elles ne permettraient
pas de connaître la volonté réelle des
citoyens.

Inapplicables : selon la Constitution ,
le Grand Conseil doit soumettre les
initiatives populaires au vote du peu-
ple le premier , ou au plus tard le se-
cond jour de vote ordinaire qui suivra
le jour du dépôt. Rien ne Toblige d'agir
plus vite. Si l'initiative était déclarée
valable, la consultation populaire la
concernant devrait avoir lieu ce prin-
temps ou cet automne (dans le canton
de Berne, les votations populaires ont
en effet lieu deux fois l'an , ordinaire-
ment). Or le plébiscite sur l'avenir du
J ura-Sud s'est déjà déroulé. Et il est
exclu de le répéter. L'initiative se rap-
portant exclusivement à ce plébiscite-
là , elle est donc irréalisable, sans objet.

Mais l'initiative n'échoue pas seule-
ment pour une question de délais. Sa

formulation comprend un grave vice.
En présentant simultanément trois so-
lutions différentes , parmi lesquelles
l'électeur ne peut en choisir qu'une
seule, elle rend l'expression de la vo-
lonté populaire réelle impossible. Le
droit politique du citoyen serait obli-
gatoirement violé. Ainsi par exemple,
un partisan du canton de Berne
n'ayant qu'un seul oui à donner n'au-
rait aucune influence sur le choix en-
tre la solution du demi-canton et celle
du rattachement au canton du Jura au
cas où une majorité se serait pronon-
cée en faveur d'un détachement de
Berne. D'autre part , il y aurait un
grand risque que les différents non se
cumulent et confirment les résultats
du premier plébiscite du 23 juin 1974,
quand bien même la majorité des ha-
bitants des trois districts du Sud ne
souhaiteraient pas faire partie d'un
canton du Jura unique.

UNE NOUVELLE INITIATIVE ?
On le voit , il n'est pas suffisant de

lancer une initiative et de récolter des
signatures. Il faut encore s'assurer que
le texte proposé résiste à toutes les
objections juridiques.

Si le sort de cette initiative parait
définitivement scellé, cela ne veut pas
dire que l'idée d'un demi-canton du
Jura soit morte. La procédure de révi-
sion constitutionnelle ordinaire reste
ouverte. Dans son rapport au Grand
Conseil , le gouvernement bernois indi-
que même comment devrait être rédi-
gée une initiative en la matière. Elle
devrait prévoir deux votations sépa-
rées. Dans la première, par exemple,
il faudrait choisir entre le demi-canton
du Jura-Sud et le canton du Jura.
Dans la seconde, la solution qui l'au-
rait précédemment emporté serait con-
frontée à la question du maintien dans
le canton de Berne.

Pour que de telles votations aient
lieu , il ne suffirait pas, naturellement,
de réunir 15.000 signatures. Il faudrait
que le peuple bernois accepte d'intro-
duire dans sa Constitution ce nouvel
additif , sans parler de la garantie
fédérale qui devrait être accordée.

Réaction de Jura-Sud autonome
Dans une déclaration diffusée hier,

Jura-Sud autonome « prend acte de la
décision du gouvernement bernois qui
propose au Grand Conseil de ne pas
mettre au vote la création d'un demi-
canton du Jura-Sud ».

« Jura-Sud autonome, poursuit la dé-
claration, s'attendait à une telle réac-
tion. Sa campagne pour le 16 mars
se justifiait donc pleinement. En effet,
avant cette date on objectait à Jura-
Sud autonome que la question du de-

mi-canton n'était pas à l'ordre du jour.
Maintenant , le gouvernement décide
qu'elle ne l'est plus. Une conclusion
s'impose : Berne ne veut pas consulter
les citoyens. Si le gouvernement avait
vraiment voulu contribuer à la solu-
tion du problème jurassien, ce n'est
pas une question de délai qui l'en au-
rait empêché, alors que c'est un des
prétextes qu 'il invoque. Il prétend en
outre qu'il est impossible de consul-
ter le peuple sur un projet comportant
trois variantes. Pourquoi n'a-t-il pas
corrigé cela en élaborant un contre-
projet ? »

Jura-Sud autonome conclut en cons-
tatant « que le gouvernement bernois
se prononce sur la forme seulement
et ignore absolument le fond. Il élude
une question mais ne résoud rien. Le
problème ju rassien demeure ». (ats)
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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 : tel. T039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

M. Silvano Fasolis.

SAIGNELÉGIER
Hôtel de Ville : 20 h. 15, conférence

sur l'alimentation, Mme Haag
(FRC).

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

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

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

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

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

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

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

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

SAINT-IMIER
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Ces dernières semaines, d'importants
achats de bétail bovin ont été effectués
dans les fermes du Haut-Plateau
franc-montagnard et du Clos-du-
Doubs. C'est ainsi que nonante belles
bêtes d'élevage, c'est-à-dire des génis-
ses portantes, destinées à l'Italie ont
été cnwagonnées lundi dernier aux
gares de Saignelégier, Montfaucon , Les
Breuleux et Glovelier.

D'autre part , un marchand suisse a
acheté trente-cinq bêtes d'élevage de
tout premier choix à destination de
l'Allemagne. Le départ de ce contin-
gent de pièces bovines est fixé au dé-
but de mai prochain.

Enfin , une commission viendra pro-
chainement d'Espagne pour faire l'a-
chat de quelques beaux sujets d'éleva-
ge bovin, destinés à une exposition, (a)

Importants achats
de bétail

pour l'étranger

On nous communique :
Quelques responsables du GFFD des

trois districts du Sud se sont rendues
chez le professeur François Schaller à
Epalinges et lui ont remis un bouquet
de fleurs aux couleurs bernoises. Elles
ont voulu par là effacer le geste iné-
légant et vulgaire du commando RJ
de samedi, vis-à-vis du professeur
Schaller. Les responsables ont nommé
ce geste « action réparation » et ont
donné le communiqué suivant à la
presse :

La grande majorité de la population
du Jura-Sud , traditionnellement res-
pectueuse des convictions politiques, a
appris avec indignation la manifesta-
tion aussi intempestive qu'inélégante
d'une cohorte de séparatistes, devant
le domicile du professeur François
Schaller, à Epalinges.

L'unique grief des séparatistes à
rencontre du professeur Schaller, dont
la réputation d'économiste et de sa-
vant est reconnue dans tous les mi-
lieux, est d'avoir présenté une analyse
claire et précise de la situation écono-
mique du Jura-Bernois, qui, naturelle-
ment, n'adoptait pas les thèses chères
au Rassemblement jurassien.

Le Groupement féminin de Force dé-
mocratique tient à exprimer sa confian-
ce au professeur Schaller et à déclarer
publiquement sa réprobation à ren-
contre d'une minorité qui se refuse à
reconnaître la voie populaire des trois
districts qui a affirmé en 1959, 1974
et 1975 sa volonté de rester attachée
au canton de Berne.

« Action réparation »
du GFFD

CORMORET

En 1973 , un jeune mécanicien de
Cormoret, M. Ulrich Steiner, avait
décidé d' entreprendre un périple au-
tour du monde. Transportant son
bateau « L'Epervier » jusq u'à Bâle
par la route, puis à Marseille par
f leuves  et canaux, M. Steiner eut
quelques problèmes administratifs et
financiers et le grand départ eut lieu
un an plus tard que prévu. Propre
constructeur de « L'Epervier », M.
Steiner a traversé l'Atlantique en
compagnie de deux Canadiens et se
trouve actuellement aux Antilles,
avant de continuer sa longue randon-
née. Hier soir à l'Hôtel de la Gare à
Cortébert , les amis du navigateur
ont présenté les f i lms qu'il a tournés
lors de la première partie de son
voyage. Cette soirée-cinéma a obtenu
un grand succès. Dorénavant chacun
attend avec impatience les futures
nouvelles du jeun e mécanicien qui
là-bas sur mer et terre fa i t  connaître
de plus en plus son village de Cormo-
ret et par-là même le vallon de St-
Imier. (r j )

Des nouvelles
de « L 'Epervier »

Hier matin, pour la plus grande
joie des enfants qui sont toujours en
vacances, le Cirque Nock a dressé
son chapiteau sur la place des Abat-
toirs. Il y restera jusqu'à ce soir
avant de partir pour La Chaux-de-
Fonds. L' après-midi , un nombreux
public , en majorité des écoliers, s'est
rendu à la première des quatre re-
présentations qui bien entendu a ob-
tenu un grand succès tout comme
celle du soir. La dynastie Nock avec
ses 70 artistes, sa ménagerie et son
imposante caravan e, a o f f e r t  un spec-
tacle de choix, en un mot du grand
cirque, du vrai cirque. Les Rivels,
cloivns mondialement connus, les
dresseurs d'ours Edda et Kemal , le
donipteur de lions et de tigres Peter
Frattini, les trapézistes de talent Lin-
da et Miss Marga , le dresseur inha-
bituel de canards Mister Van Gool ,

funambules de la haute corde, les
quatre Alfredos , la sixième généra-
tion Nock (Frédy, sa femme et leurs
deux f i l s ) ,  et tous les autres, dont le
jongleur suisse Giorgio ont donné
le meilleur d' eux-mêmes pour en-
chanter un public enthousiaste. Deux
nouvelles représentations ont lieu
aujourd'hui. Il faut  les voir car elles
valent vraiment le déplacement. De-
main la route continue direction La
Chaux-de-Fonds pour les artistes et
les animaux du cirque. Les habitants
de la Métropole horlogère réserve-
ront sans aucun doute un accueil

chaleureux aux gens de chez Nock ,
que St-Imier n'est pas prêt d' oublier.

Le cirque Nock a dressé son chapiteau à Saint-Imier

Dimanche à Thyon s'est déroulé le
deuxième championnat OJ inter-
stations de slalom spécial. Conduits
par M. Fritz Friedli, quatre garçons
et deux filles du Ski-Club St-Imier
y ont participé et ont réussi des per-
formances satisfaisantes. Chez les
filles Catherine Schneeberger et Da-
niele Jeanneret se sont classées res-
pectivement 9e et ,.13e. Chez les
garçons Marc Leuenberger et Roger
Meury ont pris les i26e et _29e places,
Pierre Meyer et Laurent Jeanneret
étant disqualifiés pour avoir manqué
une porte alors qu'ils étaient bien
partis pour réaliser un bon temps.
D'année en année les skieurs alpins
de St-Imier et de la région progres-
sent. Cela démontre l'excellent tra-
vail qui est réalisé au sein du club
local , (rj)

Les skieurs OJ de Saint-Imier
en Valais

CHEVENEZ

TJn accident qui aurait pu avoir des
conséquences graves s'est produit hier
soir. TJn automobiliste de la localité a
perdu la maîtrise de son véhicule et a
percuté un arbre fort violemment. Le
conducteur était seul à bord. La police
a eu du mal à le retirer de sa voiture,
étant donné qu'il avait une jambe
coincée dans la carrosserie. La victime
a été transportée à l'Hôpital de Por-
rentruy. Elle souffre de diverses frac-
tures et contusions. II n'apparaît pas
toutefois que ses jours soient en dan-
ger. En revanche la voiture est com-
plètement démolie, (r)

Voiture contre un arbre

PORRENTRUY

C'est à Alger où il se trouvait chez
sa fille qu'est décédé brusquement, des
suites d'une crise cardiaque, M. Geor-
ges Devenoges, à l'âge de 70 ans. Le
défunt fut notamment directeur du
siège de Porrentruy des Forces motri-
ces bernoises. Colonel au militaire, il
fut sur le plan politique président du
parti libéral-radical. Mais c'est surtout
dans le monde des tireurs qu'il fut
connu, notamment comme président du
comité d'organisation du Tir historique
des Rangiers depuis une vingtaine
d'années. Il était en outre membre
d'honneur de l'Association jurassienne
des sociétés de tir et membre du comi-
té cantonal, secrétaire de la Commis-
sion de tir cantonale, et membre du
Conseil suisse des tireurs, (r)

Décès d'une personnalité

RENAN

Dans sa séance du 14 avril, le
Conseil de paroisse a déclaré réélu
pour une période de 6 ans M. Jean
Wimmer, pasteur à Renan depuis 6
ans. Aucune opposition ne s'étant
manifestée dans le délai légal de 14
jours après l'affichage de la proposi-
tion de réélection, cette reconduite
de la fonction a été faite tacitement.

La confiance ainsi témoignée au
pasteur Wimmer est pleinement mé-
ritée, (ba)

Réélection du pasteur

Hier soir, vers IU heures, quelques
pompiers étaient af fa irés  autour de
la grande échelle, sur la place du
village. Y avait-il le f e u , ou était-ce
un exercice ?

Mais non ! Un malheureux chat
était grimpé au faî te  du poteau élec-
trique planté là et, n'osant redescen-
dre, miaulait à fendre  l'âme sur son
perchoir.

Il fal lut  couper le courant dans le
quartier avant de grimper au poteau
pour tirer l' animal de sa malencon-
treuse position , (ba)

Les pompiers alertés

Péry-Reuchenette

Ces derniers temps, un ou des in-
connus a brisé plusieurs lampes
d'éclairage des tunnels numéros 3,
4 et 5 de la T 6 situés entre Péry-
Reuchenette et Frinvilier, ainsi que
les lampes de deux candélabres se
trouvant à la sortie nord du tunnel
de Rondchâtel. Selon la police, ces
actes de vandalisme ont été com-
mis durant la nuit, probablement à
l'aide d'une arme à feu. Comme il
s'agit d'installations assez compli-
quées, ce n'est qu'au moment de
leur remise en état que le montant
des dégâts pourra être évalué avec
exactitude. Ce dernier a pu toute-
fois et à première vue être évalué
à plusieurs milliers de francs.

La police cantonale de Reuche-
nette a ouvert une enquête et prie
toutes les personnes qui pourraient
fournir des constatations à ce sujet
de se mettre en rapport avec elle,
numéro de téléphone (032) 96 13 55.

(rj)

Actes de vandalisme

TRAMELAN

Lors de la dernière assemblée gé-
nérale de la SSS (Société suisse de
sauvetage) qui s'est tenue le diman-
che 13 avril à Lausanne, la nouvelle
société de Tramelan a été admise au
sein de cette grande association. Fon-
dée le 18 décembre 1974, la Société
suisse de sauvetage section de Tra-
melan est ainsi la 92e de la Suisse et
la 15e section de Suisse romande.
Pour la première fois la SSS remet-
tait un drapeau aux couleurs de la
fédération aux nouvelles sections ve-
nant augmenter ses rangs, (vu)

La nonante-deuxième
société de la SSS

BOURRIGNON

Lors de l'assemblée paroissiale de
dimanche prochain , 20 avril , les ayants-
droit auront notamment à se prononcer
sur l' exécution d' une deuxième étape
po ur la restauration de l'église. Ils
auront également à voter les crédits
nécessaires, (by)

Restauration de l 'église
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LAJOUX

Incident hier matin à l'Ecole pri-
maire de Lajoux , commune du district
de Moutier qui , a deux reprises, a dé-
gagé une nette majorité favorable au
nouveau canton du Jura. Au cours
d'une visite de classes, l'inspecteur des
écoles Maurice Péquignot , conseiller
aux Etats , président du Parti radical
jurassien , alors qu'il passait d'une clas-
se dans une autre s'est trouvé face à
un groupe d'une dizaine de jeunes au-
tonomistes qui lui ont vivement re-
proché sa prise de position favorable
au maintien du sud du Jura dans le
canton de Berne avant la consultation
du 16 mars et l'ont invité à quitter les
lieux. M. Maurice Péquignot a inter-
rompu sa visite scolaire et a quitté le
village, (ats)

Question jura ssienne
Inspecteur - conseiller

aux Etats éconduit

Une soixantaine de personnes ont
assisté à l'assemblée générale annuelle
de l'Association agricole de Moutier
et environs présidée , par M. Willy
Houriet ancien député-maire de Bel-
prahon. Dans son rapport annuel M.
Houriet a relevé la bonne marche de
l'association mais a souligné que l'année
écoulée avait été une année bien
moyenne pour les agriculteurs. Le rap-
port du gérant M. Ernest Troesch fut
très complet et a été accepté avec
remerciements. Pour terminer M. Frei
de la VLG à Delémont a parlé de
la situation actuelle de l'agriculture
et a souligné l'important rôle tenu par
les associations agricoles, (kr)

Assemblée
de l'Association agricole
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Quel que soit le modèle LADA de votre choix,

il a été conçu pour offrir à cinq personnes un confort remarquable, une visibilité panoramique,
un coffre étonnamment grand, une robustesse éprouvée.
Les LADA sont spacieuses - à l'avant comme à l'arrière !

Le service LADA est assuré par un réseau national étoffé (prix fixes d'entretien).
Et tout modèle LADA est livrable immédiatement.

Unique en Suisse!
LADA refuse d'augmenter les prix de ses trois modèles,

et ceci depuis leur lancement.
, M , , ..,,,,„ , ,. ... r. riU„.pette étonnante stabilité de la qualité et des prix permet à LADA de s'implanter solidement

„„,. ' , "" „. . ,. ' . ' . '. „ '' .' .,„' en Suisse et en Europe. A ce jour, plusieurs mjllioh^'d^^A.bA' sbnt' so'rtie.s d'usine. .. - t
NOUVEAU ! La gamme LADA s'est enrichie dé colbrîs'jeunes, clairs, dans le vent.

Un essai sans engagement vous prouvera que LADA séduit
les exigeants et comble les économes !

Veuillez m'envoyer sans engagement l'adresse de l'agent LADA le
plus proche et votre documentation gratuite (marquer d'une croix
votre choix)- D1200 Limousine D1200 Combi D 1500 Limousine.

Nom: . : 
Adresse/NP : _ 
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g A expédier à l'Importateur suisse :
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Le Locle : Garage du Stand, tél. (039) 31 29 41
La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, Charrière 1a, tél. (039) 22 69 88

Moutier : Garage Moderne, tél. (032) 9315 68
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STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TREVISE. PARIS

— Ce n'est pas aussi simple proteste l'au-
tre. J'ai réfléchi à l'affaire, à Vienne, et ce
n'était pas si bête ! Ce ne l'est toujours pas.

— Tu t'es dit : une histoire d'amour, c'est le
meilleur des paravents. Si les autorités se de-
mandent ce que tu fabriques aussi longtemps
à Budapest , ta petite aventure leur servira de
réponse.

— Exactement.
— Oui. A y réfléchir, cela ne paraît effec-

tivement pas si bête.
Mathieu Larue regarde droit devant lui et

il ne le fait pas seulement parce que la chaussée
glacée sur laquelle on a répandu du sable
réclame toute son attention.

— Ce qui est bête, dit-il , c'est que je me
sois épris de Véra Baka.

— Tel que je te connais, pour cela, tu n'as
pas besoin de mon aide.

—¦ Non , mais il faut que je l'épouse avant
que l'on me retire mon visa ou que l'on trouve
un autre moyen pour empêcher le mariage.
Il se peut donc que je ne sois plus là quand
le moment sera venu de conduire Selby à la
frontière. C'est pourquoi je t'ai appelé.

Peter Wacht rit.
— Mais je me sens très honoré, mon vieux.

Je m'oublie pas que tu m'as sauvé la vie à
Hong-kong. Je t'ai dit alors : à charge de re-
vanche. Mais ce sentiment de reconnaissance
me pesait.

Il se retourne :
— Pour l'instant , personne ne paraît nous

suivre, mais il ne faudra plus nous rencontrer.
— On se servira des frères Kàrolyi comme

boîte aux lettres.
— D'accord. Dépose-moi à une station de

taxi.
L'obscurité est tombée sur Budapest. La voi-

ture avance lentement. Les deux hommes se
taisent.

—• Mais, dit enfin le plus jeune... Il y a
quelque chose que je ne comprends pas. Re-
marque que cela ne me regarde pas...

— Tu veux savoir si je songe à jouer un bon
tour à Tibor Baka ?

—¦ Quelque chose comme cela. Oui.
Mathieu rit :
— La réponse est : non. Je suis fermement

décidé à remettre Véra Baka , intouchée, entre
les bras de son mari. Que tu me croies ou non.

— Oh, je te crois ! En amour aussi, tu n'es
qu'un amateur.

La Ferrari s'arrête devant la porte de Véra.
Son conducteur prend une gerbe de fleurs et
un carton de victuailles posés sur le siège à
côté du sien et met pied à terre.

Véra ouvre à son coup de sonnette. Elle
porte une robe longue, fermée jusqu 'au cou.
Ses joues sont roses.

Elle remercie pour les fleurs, les dispose
dans un vase. Mathieu regarde autour de lui.
C'est simple mais arrangé avec goût. Quel-
ques beaux meubles anciens font penser à
des jouets trop importants qu 'un enfant au-
rait cherché à faire entrer dans une maison
de poupée.

— Après le départ de Tibor , explique-t-elle,
j' ai dû abandonner notre ancien appartement.

— Je trouve celui-ci particulièrement joli.
Excusez-moi de ne pas vous avoir fait envoyer
les fleurs. J'ai pensé que cela attirerait davan-
tage l'attention si je vous les apportais moi-
même

Déjà elle est dans la cuisine, dont elle
laisse la porte ouverte.

— Vous jouez au Père Noël.
— Nous avons convenu de nous tutoyer.
Il l'entend rire et le son de sa voix l'em-

plit d'un sentiment de bien-être inconnu.
— Seulement en public.

— Mais les autres font exactement le con-
traire !

Il trouve cependant lui-même difficile de
la tutoyer.

Cette conversation d'une pièce à l'autre crée
une impression de douce intimité.

La jeune femme a dressé le couvert sur
une petite table, dans un angle du salon.
Elle apporte les plats, allume trois bougies
sur la table.

Assis en face d'elle, il pense qu'il a eu
des centaines d'aventures dans sa vie. Cela
se passait toujours très bien parce qu'elles
ne signifiaient rien pour lui. Il ne faut pas
qu'il oublie Selby ni sa promesse de faire
sortir Véra le plus vite possible de Hongrie.
Et pourtant , il ne songe qu 'à prendre sa main
et la baiser. Un cynique sentimental en dé-
duirait qu 'il n 'y a rien de bon à attendre
de tout cela.

Elle le regarde en souriant , un peu gênée.
Elle doit , sans tarder , lui parler de Fôldessi.
Il leur faut tirer des plans, le plus vite pos-
sible. Mais elle se sent protégée. S'il n'y avait
pas Fôldessi , elle ne penserait qu 'à Tibor...
Mais elle ne pense pas qu 'à lui.

Sans doute a-t-il lu dans ses yeux car il
dit :

— Vous êtes allée au théâtre hier, avec
Fôldessi ?

— J'ai même été chez lui.
(A suivre)

Les nuits
de Véra Baka
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L'unique hebdomadaire
culinaire avec recettes
et programmes TV
pour tous les jours.
Chaque semaine un nouveau numéro
gratuit à la boucherie spécialisée.
L'un des multiples services que le maître-
boucher, votre spécialiste en viande,
aime rendre à sa clientèle.
/Le maltxr-bouclier- votre spécialiste en viandèSl • • • J

À ROUGEMONT/VD , à 3 km. de
Gstaad , ait. 1000 m., accueillante
station touristique offrant de nom-
breuses possibilités pour le sport
et les loisirs
A VENDRE

magnifiques
appartements
2 VJ pièces
dans chalet neuf de grande qualité
de construction, avec tout le con-
fort. Orientation sud , vue impre- \
nable, tranquillité.
Hypothèque à disposition.
Possibilité légale d'achat par les
étrangers.

Pour tous renseignements complé-
mentaires , veuillez téléphoner aux
numéros (029) 4 83 42, P. Siffert ou :
(037) 22 42 33 ou (037) 22 21 12 :
Sogerim S. A.

fy |̂
LA GLANEUSE

Rocher 1 - Boucherie 8
La Chaux-de-Fonds

Tél (039) 22 15 13

Pensez à La Glaneuse qui, grâ-
ce à vos dons en meubles et
tout autre objet , nous permet
de soulager ceux qui sont dans

le besoin.

Sur simple demande de votre
part , nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition. ̂ 3



M. Ritschard plaide pour une assurance-chômage moderne
Journée officielle de la Foire suisse d'échantillons

De nombreux représentants des au-
torités fédérales , de gouvernements
étrangers, du corps diplomatique et
d'administrations régionales et locales
ont assisté hier à la Journée officielle
do la 59e Foire suisse d'échantillons à
Bâle. Cette journée a été marquée no-
tamment par une allocution du conseil-
ler fédéral Willi Ritschard.

Comme ce fut  déjà le cas à la jour-
née d'ouverture ct à la journée de
presse, le directeur général de la Foire
suisse d'échantillons, M. Frédéric P.
Walthard , a parlé hier des modifica-
tions des données économiques et de
la nécessité de rechercher de nouvelles

lignes directrices entre employeurs et
employés.

Dans le discours qu 'il a prononcé,
le- conseiller fédéral Willi Ritschard a
mis l' accent .sur la nécessité de ne pas
se résigner devant les problèmes que
connaît le pays actuellement. Et ce
n'est en tout cas pas en renonçant à
toute participation à la « chose publi-
que » que le citoyen et la citoyenne
contribueront à surmonter les difficul-
tés présentes. (Voir notre commentaire
ci-contre).

Nous savons, a dit ensuite M. Rits-
chard , évoquant le problème de la ré-
cession , que le chômage a fait  sa réap-
parition dans notre pays.

11 faut tenir compte du fait que ce
fléchissement de l'emploi nous atteint
à l'improviste. Nous n 'y étions pas
préparés moralement. D'autre part, un
nombre limite de chômeurs dans notre
pays compte beaucoup plus que dans
d'autres pays de l'Europe occidentale ,
car notre assurance-chômage est tout-
à-fait insuffisante. Contrairement à
l'étranger , nous n 'avons pas d'assuran-
ce-chômage obligatoire et les presta-
tions des assurances facultatives sont
peu substantielles.

PLUS DIFFICILE QU'EN 1930
La situation financière d'un chômeur

est plus difficile qu'elle ne l'a été pour
les chômeurs des années trente. Nom-
breux sont ceux qui , croyant au plein
emploi indéfini, ont construit ou acheté
une maison et ploient maintenant sous
le fardeau de leurs hypothèques. Il y a
plus de 1,7 million de voitures de tou-
risme dans ce pays « et l'on ne peut
pas juger à les voir si elles sont
payées » . Or, les contrats de vente à
tempérament ne prévoient générale-
ment pas de facilités de paiement en
cas de chômage. On a enseigné au ci-
toyen pendant des années à « dépen-
ser aujourd'hui et à payer demain » .
Certes, l'économie avait intérêt à ven-
dre. Mais « on ne peut pas pousser
pendant des années un peuple à la
consommation et lui reprocher ensuite
d'avoir vécu au-dessus de ses moyens ».
Toutes ces considérations nous incitent
à créer le plus tôt possible une assu-
rance-chômage moderne, et cela non
seulement par souci d'équité sociale,
mais aussi pour sauvegarder le pou-
voir d'achat des chômeurs : « Il faut
éviter que la récession ne fasse boule
de neige ».

On ne peut que souhaiter, a enfin
dit M. Ritschard, que le peuple suisse
mette autant de bonne volonté à accep-
ter un arrêté fédéral urgent visant à
l'amélioration de l'assurance-chômage
qu'il a d'enthousiasme pour les exer-
cices quotidiens d'économie qui se pra-
tiquent actuellement au Palais fédé-
ral, (ats)

Conflit dans une entreprise genevoise
Un conflit du travail a abouti à

Genève à un licenciement et au dépôt
de deux plaintes pénales, ainsi qu 'à une
manifestation syndicaliste et à une as-
semblée générale extraordinaire de
protestation du personnel de l'entrepri-
se, la fabrique de ressorts Méroz SA.
La direction de celle-ci a licencié la
semaine dernière un membre de la
Commission provisoire d'entreprise
parce qu 'il suivait des cours de forma-
tion sur la nouvelle convention natio-
nale de la métallurgie.

Pour la F T M H , dont une
centaine de membres ont manifesté
hier matin devant l'usine pour expri-
mer leur solidarité avec le personnel,
a la direction viole la convention col-
lective et foule aux pieds les plus élé-
mentaires libertés syndicales » . Cette
commission s'est constituée pour discu-
ter avec la direction à la suite du non-
paiement depuis janvier de la compen-
sation du renchérissement et de l'intro-
Quction d'une journée de chômage par
semaine, et son élection n'a pas suivi
la procédure contractuelle normale,
mais le syndicat affirme qu'elle est
cependant reconnue de fait puisqu 'elle
a participé à des négociations et qu 'elle
a été élue à l'unanimité. La direction
rétorque que la commission n'est pas
régulièrement élue, et que ses mem-
bres n'ont donc pas le droit de suivre
des cours de formation syndicale.

(ats)

Décès du cardinal
Ch.-Joseph Journet

A Fribourg

Le cardinal Charles-Joseph Journet
est décédé, hier, à l'Hôpital de Fribourg.
Le défunt était né le 26 janvier 1891,
à Genève. Il a fait des études au Gym-
nase de Genève et au Collège de
Schwyz. De 1907 à 1913, il a étudié au
Collège Saint-Michel à Fribourg et est
entré en 1913 au Séminaire du diocèse
do Fribourg, où il est ordonné prêtre
le 15 juillet 1917. Il devient vicaire-à
Genève et est nommé en 1924 profes-
seur de théologie dogmatique au
Grand séminaire de Fribourg. Il a pu-
blié la revue religieuse « Nova et Ve-
tera » et est l'auteur de nombreux li-
vres, notamment « Esprit du protestan-
tisme en Suisse » , « 'Exigences chrétien-
nes en politique ». « Destinées d'Israël »,
« Connaissance et inconnaissance de
Dieu », « L'Eglise du verbe incarné »
etc.

En 1946, l'abbé Journet est nommé
prélat de sa Sainteté, et en 1961, il
est nommé docteur honoris causa de
théologie par l'Université de Fribourg.
Il participe ensuite à la Commission
préparatoire du Concile de Vatican II.

En février 1965, une semaine avant
d'être fait cardinal , Mgr Journet est
sacré évêque à la Cathédrale Saint-
Nicolas de Fribourg. Paul VI l'avait
nommé archevêque titulaire de Fornos.
Le cardinal Journet était membre des
congrégations pour la doctrine de la
foi , pour les causes des saints et pour
renseignement catholique, ainsi que de
la Commission pontificale pour la ré-
vision du Droit canon mais il résidait
toujours au séminaire de Fribourg.

Le cardinal Journet passait pour être
un des théologiens les plus éminents
de son temps. Il a été fréquemment
consulté par Paul VI sur des problè-
mes doctrinaux, (ats)

Bientôt une
convention collective

Chauffeurs
du corps diplomatique

Créée en 1973, l'Association des
chauffeurs des missions diplomatiques
en Suisse a donné hier à Berne une
conférence de presse pour renseigner
l'opinion publique sur les efforts qu'elle
déploie en faveur de ses membres' et
des chauffeurs du corps diplomatique
en général. Elle a présenté — par la
voix de son secrétaire, M. Garcia , de
Genève — un projet de convention
collective qui devrait permettre de sup-
primer toutes les causes de conflit et
garantir aux chauffeurs des conditions
de travail conformes aux normes recon-
nues par le BIT. Le but visé, a précisé
M. Garcia, est entre autres d'assurer
aux chauffeurs un salaire décent (2000
francs par mois au minimum) et le
paiement par l'employeur des assuran-
ces sociales.

Des contacts ont été pris avec les
autorités suisses pour obtenir de la
part des ambassades le versement de la
cotisation AVS due par l'employeur
4,5 pour cent du salaire. En effet, a
déclaré le secrétaire de l'association,
la plupart des ambassades ne paient
pas actuellement cette quote part à
leurs chauffeurs suisses, (ats)

Effets catastrophiques sur les grands journaux
Récession du marché de l'emploi

L'écroulement dir marche de remploi ,
conjugué avec une

4 régression des an-
nonces commerciales, a eu un effet ca-
tastrophique essentiellement sur les
quotidiens à grand tirage. C'est ce qu'a
confirmé dans une interview accordée
à l'ATS, le président de l'Association
suisse des éditeurs de journaux (ASEJ),
M. K. Bloeschliger (Lucerne) . Cette di-
minution du volume des annonces a
été ressentie par les grands journaux
dans une proportion que personne n'au-
rait pu soupçonner.

Durant les deux premiers mois de
l'année en cours, la diminution des
offres d'emploi a atteint 58,2 pour cent
dans les grands quotidiens. Les recettes
publicitaires ont diminué de 19,6 pour
cent dans ces mêmes organes de presse,
et de 17 pour cent dans les journaux à
plus faible tirage.

Combien de journaux sont aujour-
d'hui victimes de difficultés sérieuses ?
La liste n'est pas établie, mais le prési-

dent de T ASEJ évalue' 'à une vingtaine'
au maximum le nombre de quotidiens
suisses qui ont bouclé leurs comptes de
l'exercice 1974 avec un bénéfice.

Interrogé sur la situation de l'aide à
la presse dans notre pays, M. Bloesch-
liger, qui est membre de la Commission
d'experts pour la révision de l'article
55 de la Constitution fédérale (aide à la
presse) , a indiqué que le rapport à ce
propos sera soumis au chef du Départe-
ment fédéral de justice et police d'ici
la fin du mois de mai. « Je ne m'attends
a aucun miracle », a dit modestement
M. Bloeschliger à propos de l'accepta-
tion des propositions de la commission.
Celles-ci seront divulguées dès que le
département précité sera en possession
du rapport.

LA TV PAR CABLE :
« INÉVITABLE »

Les rapports entre l'ASEJ et la SSR
sont bien définis, estime M. Bloeschliger.
« Chacun sait ce qui est possible et ce
qui ne l'est pas » . Cela ne signifie d'ail-
leurs pas qu'il n'y a aucun problème,
mais on peut constater des égards réci-
proques et une disponibilité au dialo-
gue. En ce qui concerne la TV par
câble, un rapport élaboré par l'ASEJ et
par l'APS (Association de la presse
suisse) sera remis avant la fin du mois
au conseiller fédéral Ritschard. Nous
savons très bien que nous ne pourrons
pas empêcher l'apparition de la TV par
câble, mais nous demandons toutefois
que l'octroi de concessions provisoires

et'"définitives tienne compte des intérêts
des organes de presse écrite locaux el
régionaux. Quant à la publicité, elle
devrait être strictement interdite à la
TV par câble. Néanmoins, M. Bloesch-
liger craint que les objectifs des entre-
prises de TV par câble ne soient dif-
férents de deux des éditeurs et de la
SSR. Il convient donc aujourd'hui de
donner toutes les assurances nécessai-
res pour éviter que , à long terme, leurs
intérêts ne prennent le pas sur leurs
obligations.

CONVENTION COLLECTIVE :
POUR LE STATU QUO

Au chapitre de la convention collec-
tive de 1972 conclue avec l'APS, ni
l'ASEJ ni l'APS n'ont l'intention de la
dénoncer à la fin de l'année. Ces deux
associations sont grandement préoccu-
pées par la situation générale de la
presse suisse et il est exclu d'imposer
de nouvelles revendications aux mem-
bres de l'ASEJ.

Enfin, on constate qu'un nombre éle-
vé de journaux ont adopté un statut
rédactionnel. Est-il nécessaire que cha-
que journal soit en possession d'un
statut ? M. Bloeschliger y apporte une
réponse nuancée : « Oui , les grands
quotidiens doivent en avoir un. Mais
la question peut se poser pour les peti-
tes feuilles locales. L'ASEJ doit établir
la liste des journaux sans statut rédac-
tionnel et préparer à leur intentien un
document approprié, d'entente avec
l'APS ». (ats)

Importante pollution à Bâle
Les spécialistes de la lutte contre la

pollution estiment à 250.000 litres, la
quantité d'huile de chauffage qui s'est
infiltrée dans le sous-sol de la zone
portuaire du Petit-Huningue, sur le
Rhin. Les recherches effectuées jusqu 'à
présent et qui ont coûté 122.000 fr., ont
permis de découvrir une conduite sou-
terraine corrodée entre un quai d'amar-
rage et les réservoirs de stockage d'une
entreprise pétrolière. Le gouvernement
bâlois à d'ores et déjà débloqué une
somme supplémentaire de 40.000 fr.
destinée à la poursuite des recherches.

Des traces d'huiles suspectes décelées
le long des murs du port du Petit Bâle
avaient conduit à la découverte d'une
nappe d'eau souterraine polluée. Il a
cependant fallu près de six mois de
travail pour pouvoir affirmer avec cer-
titude que l'huile qui suintait le long
des murs des installations portuaires du
Petit Bâle provenaient bel et bien de
la nappe polluée.

Les forages ont permis de déceler
deux trous dans la conduite due à la
corrosion , par lesquels pouvaient s'é-

couler un millier de litres à l'heure,
lors des opérations de stockage.

L'entreprise incriminée reconnaît ses
torts tout en faisant valoir que d'au-
tres firmes portent également une part
des responsabilités. Les deux entrepri-
ses installées dans la zone en question
ont décidé d'assainir radicalement
leurs installations : l'une a cessé ses
activités de stockage tandis que l'autre
construit des installations de stockage
d'une valeur de 14 millions de fr. Les
deux firmes coopèrent durant le temps
de la construction. Les autorités com-
pétentes vont insister pour que toutes
les installations de stockage répondent
le plus rapidement possible aux pres-
criptions en vigueur, (ats)

Le ramessr sohtciire
M. Willi Ritschard était arrivé à

Berne avec la réputation d'un hom-
me proche du peuple, sachant lui
parler sans fard ni componction ,
sachant écouter aussi. Un homme
aux attitudes naturelles, que le pou-
voir avait laissé intact. Un modeste
serviteur bien davantage qu'un am-
bitieux commandeur. Depuis qu'il
est entré au Conseil fédéral , il est
resté lui-même, enrichissant ainsi la
palette des qualités représentées au
sein du collège gouvernemental.
Voilà pourquoi il ressent aujourd'hui
plus que tout autre ce fossé qui se
creuse entre le citoyen ct l'Etat. Il
le ressent non pas intellectuellement ,
mais pour ainsi dire charnellement.
Ses plus récents discours l'attestent.
Le mois dernier à Zurich devant ses
camarades du parti socialiste, hier
à Bâle devant un public très diffé-
rent , à la Foire suisse d'échantillons,
M. Ritschard a tenté de ramer con-
tre le courant. En demandant du
renfort.

« A quoi bon aller voter ? Les
autorités ne font que ce qu elles
veulent ». C'est la réflexion de près
d'un Romand sur deux , selon un
sondage. La proportion est probable-
ment à peine plus favorable en
Suisse alémanique. Le citoyen prend
ses distances d'une chose publique
qui lui devient étrangère. Il le mon-
tre par des réactions de mauvaise
humeur, par son abstentionnisme,
par un manque d'intérêt pour les
informations en provenance du Pa-
lais fédéral. Aucun journal ni cor-
respondant ne se font des illusions
sur le taux de lecture de cette rubri-
que-là !

Cette situation, M. Ritschard en
dénonce le danger, parce que, dit-il,
en Suisse, c'est le peuple qui com-
mande. Non pas le Conseil fédéral.
Pas non plus l'économie, comme
nombre de citoyens l'affirment, dans
leur sentiment d'impuissance et de
résignation face à la collectivité en
général. Or si le peuple démissionne,
l'Etat est condamné à l'impuissance :
il perd sa crédibilité.

Dangereux ? Oui. Pour les faibles,
parce que seul un Etat fort peut les
aider, poursuit M. Ritschard. Mais
aussi — et M. Ritschard n'a pas
voulu se priver de le dire devant
cet auditoire d'industriels — pour
l'économie. Celle-ci fait fausse route
lorsqu'elle pense qu'un Etat faible
est synonyme de liberté économique.
Les institutions sociales n'existent
pas dans le seul intérêt du salarié.
« Un effondrement de l'Etat social
entraînerait une débâcle non moins
totale de l'économie », assure M.
Ritschard.

Il est des vérités qui sont bonnes
à répéter : celle de l'interdépendance
de tous les milieux sociaux, notam-
ment. A une époque de recroquevil-
lement, elle est un peu enfouie sous
les faux-semblants et des mythes
subitement jaunis. Un Etat moisis-
sant, ce n'est pas l'affaire de quel-
ques conseillers fédéraux ou de la
gauche, craignant pour les acquisi-
tions sociales.

Et pour que l'économie réunie à
Bâle assimile mieux ses propos, le
chef du Département des transports
et communications a cité des exem-
ples d'engagements qu 'elle pourrait
accepter. Elle pourrait renoncer à
torpiller certains projets fédéraux.
« Je considère comme politiquement
déraisonnable et incorrect — pour
ne pas dire dangereux — que les
adversaires d'un projet comptent,
pour l'emporter, sur la résignation
et la satiété politique du peuple »,
a-t-il dit. Ou bien, elle pourrait
rendre son information plus limpide
ct plus abondante, « afin que les
citoyens cessent de croire que les
puissants de l'économie, comme les
artistes invisibles aux marionnettes,
font danser les conseillers fédéraux
et les autres ».

M. Ritschard rame et rame. Avec
conviction. II y a des chutes écu-
mantes, qu'il s'agit d'éviter à tout
prix. Le renfort viendra-t-il ?

Denis BARRELET
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BÉTAIL CARBONISÉ
A ESCHOLZMATT (LU)

Dans la nuit de lundi à mardi, une
écurie a été entièrement détruite
par le feu à Escholzmatt, dans le
canton de Lucerne. Vingt vaches,
six bœufs, quatre veaux, six porcs
et un cheval ont été brûlés vifs.
D'autres pièces de bétail ont pu
être sauvées.

C'est un voisin qui a découvert
l'incendie et qui a pu donner l'alar-
me. On ne connaît pas pour le mo-
ment les causes du sinistre.

MAITRE DE BAIN
ÉLECTROCUTÉ EN ARGOVIE

Un maître de bain de 31 ans, M.
Fritz Thomi , domicilié à Nussbau-
men (AG), a trouvé la mort lundi
matin à la piscine couverte de Ge-
roldswil (ZII). Il se trouvait dans la
cave de la piscine lorsqu'il est en-
tré accidentellement en contact avec
un fil électrique. Il a été tué sur
le coup.

COIRE : ÉPILOGUE D'UNE
QUERELLE DE MÉDECINS

La fin des rapports de service
entre l'Hôpital du canton des Gri-
sons et le médecin-chef du service
de chirurgie, le professeur Martin
Schamaun et son premier assistant,
le docteur Kurt Infanger , devrait
mettre fin à une crise ouverte en-
tre les médecins du service de chi-
rurgie. C'est ce qu 'a indiqué hier
au cours d'une conférence de presse,

le directeur de l'Hygiène publique
du canton des Grisons, le conseiller
d'Etat O. Largiader, qui parlait en
sa qualité de président de la Com-
mission d'exploitation de l'hôpital
cantonal. Il a indiqué que les qua-
lités professionnelles des deux mé-
decins n 'étaient pas en cause. Il
s'agit surtout de mettre fin à des
différends de nature personnelle en-
tre les deux médecins et leurs con-
frères du service, différends qui ont
abouti à un état de tension telle
que les soins aux patients et l'ex-
ploitation normale de l'hôpital exi-
geaient que des mesures soient pri-
ses.

UN CRIMINEL FRANÇAIS
ARRÊTÉ A LAUSANNE

La police de sûreté vaudoise a
confirmé hier que le nommé Patrick
A., meurtrier présumé de M. Daniel
Lety, représentant, domicilié à Di-
jon , assassiné dans cette ville dans
la nuit de jeudi à vendredi de la
semaine dernière, a été arrêté lundi
à Lausanne, sur demande d'extra-
dition de la justice française. II
s'était rendu chez sa sœur habitant
la capitale vaudoise.

Patrick A. s'est rendu en Suisse
au volant de sa propre voiture sans
rencontrer de difficultés à la fron-
tière.

Il s'est par contre semble-t-il dé-
barrassé de son arme un pistolet de
calibre 9 mm. Reste à confirmer ou
à infirmer sa volonté d'abattre son
adversaire.

LAUSANNE. — Pour remplacer M.
Guido Nobel , devenu directeur général
des PTT, la Commission syndicale a
appelé à l'unanimité M. Jean Clivaz
aux fonctions de secrétaire romand.
M Clivaz est depuis 1961 secrétaire de
la Fédération suisse des cheminots.

GENEVE. — Les Journées des fem-
mes romandes se sont ouvertes hier au
Centre commercial de Balexert , sur le
thème « Où le bât blesse-t-il ? ». Les
thèmes des autres journées, qui se ter-
mineront samedi , seront « Le point de
vue juridique », « Mère et ménagère »,
« La femme, l'argent et la publicité »
et « Le monde du travail.

ZOUG. — Friescke et Hoepfner
GMBH à Erlangen-Bruck (Allemagne
fédérale) et Landis et Gyr SA à Zug
(Suisse) ont décidé de réunir leur divi-
sion installations de mesure et de ré-
gulation pour poids-m2. épaisseur, den-
sité et humidité (Frieseke et Hoepfner)
et régulation industrielles (Landis et
Gyr).

SCHWANDEN. (GL) . — La plus
grande entreprise industrielle du can-
ton de Claris, « Therma-Menage », à
Schwanden, « se voit contrainte de ré-
duire les horaires de travail en rai-
son de la récession qui se fait sentir
sur le marché de la construction ». Les
horaires seront réduits de vingt pour
cent à partir du 1er mai et les salaires
seront diminués dans une proportion
correspondante. Cette mesure touche
876 employés.

BERNE. — Les cheminots italiens
ont annoncé une grève générale de
mercredi 16 avril , à 21 heures à jeudi
17 avril , à 21 heures.
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Les fêtes HORLOGERIE BIJOUTERIE ORFÈVRERIE
«̂KUtNinASSIF et anniversaires sont des occasions idéales. 57, av. L.-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2210 42

A REMETTRE (pour raison d'âge) dans
ville importante du Jura neuchâtelois

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

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

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

À VENDRE Bj_f

Austin Mini 1000 "
jaune , pour cause de départ. Modèle 1972, L 3111101106
39 000 km., expertisée, peinture neuve. __f|«|p « •¦« fnnt
TéM039) 23 70 23- du marché

Mécanique de précision
CHARLES GABUS, 1290 VERSOIX/GENÊVE

cherche

mécaniciens
complets
pour travaux de fraisage, perçage,, réglage, etc....
pour prototypes et petites séries.

Sachant travailler de manière indépendante.

— Bon salaire

— Bonne ambiance de travail dans
petite entreprise d'environ 25 per-
sonnes.

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone au No (022) 55 24 23.

Pour visiter nos postes de vente • du Jura et de
Neuchâtel, nous cherchons une • ."

gérante-tournante
habile et consciencieuse.

. — Formation assurée par nos soins.
— Travail varié et intéressant pour personne

aimant le contact avec la clientèle.
— Frais de déplacements payés en totalité.

Faire offres sous chiffre 93-62449 aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2800 Delémont, rue du
23-Juin 24.
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Â louer
tout de suite à Saignelégier, ch. des Royes 7

appartements
— 4 pièces, confort moderne, cuisine équipée

— garages.

Pour visiter , prière de s'adresser à Mme Tarchini ,
concierge, tél . (039) 51 10 90.
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Aujourd'hui, vous avez besoin d'une

COMPTABILITÉ À JOUR
Une semaine seulement après réception de vos
documents, nous vous retournons votre compta-
bilité mise à jour sur notre ordinateur de grande
capacité.

\ Sans changer votre plan comptable et sans modi-
fier vos habitudes d'enregistrement des opéra-
tions de caisse, banque et chèques postaux, vous
obtenez une comptabilité plus complète avec
une organisation administrative plus simple.
@ Nos conditions de prix sont très avantageuses.
¦— Consultez-nous —¦ Faites un essai —•

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

k&r
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|\ Chaussures de marche d'hommes Sandalettes d'enfants li irll Br̂ _S__j
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UMETHRE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

À VENDRE

IMMEUBLE
: LOCATIF

partiellement rénové, chauffage
i mazout , douche.

Garages. Atelier.
j Hypothèques à disposition.

Bon rendement.

Ecrire sous chiffre AC 7408 au
bureau de L'Impartial.



La première est, certes, que ja-
mais la Foire de Bâle et particu-
lièrement la participation Horlo-
gerie-Bijou terie n'a été p lus im-
pression nante.

En valeur monétaire, montres
et bijoux cumulent les millions,
et voisinent ou dépassent le mil-
liard. En valeur pure , précision,
richesse esthétique, création ori-
g inale c'est un capital inestima-
ble.

Il n'est que de circuler entre
les stands pour s'en convaincre.
Au. surp lus l' orig inalité de la pré-
sentation et du décor dépasse par-
fois ce qu'on avait vu. Certains
« quartiers » attirent et retien-
nent. D' autres suscitent un intérêt
spécial. Le visiteur ne se lasse
pas de découvrir. Les acheteurs
et journalistes étrangers ne ca-
chent pas leur admiration.

Et tout cela au moment où l'on
pourrait croire l' avenir économi-
que assombri et menacé...

Il va sans dire que les nouveau-
tés sont spécialement appréciées ,
aussi bien dans le domaine méca-
nique qu'électronique. L'atout de
l'inventeur n'est pas moindre que
celui de l 'habilleur. La mode est
une variante. La création techni-
que demeure ancrochée à une p ré-
cision croissante. A quelques mil-
lièmes de seconde souvent de la
perfection.

Si l'on ajoute que grâce aux
démarches pressantes de la Cham-
bre suisse de l 'horlogerie les ré-
centes décisions du Conseil f é d é -
ral pour soutenir l 'horlogerie et
amoindrir les risques, ont été vi-
vement appréciées par l'ensemble
des fabricants , l' avenir paraîtrait ,
en période normale, assuré. Pour
peu on reviendrait au boom..

Mais ce n'est là qu'un beau
rêve. Dans les circonstances ac-
tuelles , et nos contacts rapides
nous l' ont confirmé , il faudra lut-
ter. Lutter pour maintenir. Lutter
pour durer. Lutter pour imposer
toujours plus les prééminence s
conjointes du rapport et de la qua-
lité.

L'industrie suisse de la montre
et du bijoux souf fr ira  momenta-
nément des conditions monétai -
res et de la récession mondiale.
Mais sans attendre de "Bâte le
miracle, elle y trouve un dyna-
misme et des forces renouvelés.

Paul BOURQUIN

Premières
impressions

La montre électronique prend sa place
dans les collections horlogères

Les nouveautés au Salon horloger de Bâle

En 1974, l'industrie horlogère suis-
se a exporté 1,5 millions de mon-
tres électroniques : une augmenta-
tion de 70 pour cent par rapport
à l'année précédente. Sur 100 mon-
tres vendues à l'étranger, près de
deux faisaient appel à cette techni-
que nouvelle. A cela, il faut ajouter
que le prix moyen de ces articles est
au moins trois fois plus élevé que
la moyenne des montres mécaniques.
Ainsi , pour la première fois, ces
montres électroniques représentent
une part importante des exporta-
tions horlogères suisses.

Il faut distinguer quatre catégo-
ries de montres électroniques, clas-
sées en « généralisations », selon leur
évolution technique. Les deux pre-
miers systèmes (générations 1 et 2)
sont en production depuis plus de
dix ans. Ils sont donc éprouvés et
disposent d'un service après-vente
bien organisé. Les montres à balan-
cier-moteur (génération 1), grâ-
ce à une fabrication en grande série,

ces montres atteignent aujourd hui
leur pleine maturité. Un service
après-vente a été mis en place et
le principe de l'échange-standard
fonctionne bien. Plusieurs exécutions
différentes existent, dont certaines
ont été produites à des dizaines de
milliers d'exemplaires. Parmi les
nouveautés présentées à Bâle :

— de nouveaux modèles sacri-
fiant un peu de leur extraordinaire
précision à une exécution simpli-
fiée, nettement plus économique ;

— la réduction de la consomma-
tion d'énergie des circuits augmente
la durée de vie de la pile jusqu'à
deux ans, voire davantage ;

— un nouveau « module » vérita-
blement extra-plat : le plus plat du
monde ; épaisseur totale 3,45 mm,
soit nettement moins que celle d'un
mouvement automatique mécanique
courant ; son faible diamètre (24
mm) permet de réaliser des modè-
les élégants pour dames.

Nepro (La Chaux-de-Fonds) s'est résolument engage dans l'horlogerie électronique
et consacre toute sa capacité à cette discipline. Plusieurs modèles sont en pro-
duction industrielle tant en LED qu'en LCD. Ci-dessus un calibre « électronique
extra plat LCD, swiss-made ». La cellule d'aff ichage est de BBC, le quartz de
SSIH , l'assemblage et l'habillage sont également suisses. Le module très plat
(4 ,5 mm) de ce calibre permet un habillage élégant. L'heure et lu minute sont en
aff icha g e permanent. A la demande : jour et mois, minute et seconde. (NEPRO)

Ce « tour de bras » , à bracelet rigide ,
est en argent 925. C'est un modèle ex-
clusif ,  entièrement travaillé à la main :
remarquez le délicat guilloché de la
lunette. Le large cadran bleu est pro-
tégé par une glace minérale (saphir)
taillée , absolument inrayable. (OMEGA)

Elégant , sportif ,  robuste, voici le mo-
dèle « Port Royal » de Zenith, incor-
porant tous les avantages réservés au-
paravant aux modèles masculins : auto-
matique , haute fréquen ce (28.000a/h),
calendrier à changement de date rapi-
de, boîtier tout acier, étanché, glace
minérale trempée. Bracelet intégré à

maillons massifs.
(ZENITH « Port Royal »

modèle déposé)

atteignent un niveau de prix leur
permettant, dans certains cas, d'ar-
river à concurrencer les montres mé-
caniques automatiques. Cette année,
il n'y a pas de nouveautés techni-
ques importantes à signaler dans
ces deux premières catégories.

La troisième génération — mon-
tres électroniques à quartz, afficha-
ge conventionnel de l'heure par ai-
guilles mues mécaniquement — est
celle qui a obtenu la plus grande
avance sur le plan des ventes. Mises
sur le marché en 1970 seulement,

Eîiicar a créé un mouvement électroni-
que à quartz , moteur pas-à-pas , basé
sur les critères : précision (HlOe de
seconde! jour ) , fiabilité (antimagnéti-
que, protection anti-chocs) et longévité.
La pile a une autonomie pratique de
deux ans. De plus , les dimensions com-
pactes du module permettent un styling
élégant. Calendrier jour-date , seconde-
stop. (ENICAR « Super-Quartz »)

D'une façon générale, ces mon-
tres électroniques à quartz sont au-
jourd'hui plus élégantes que l'an pas-
sé. Plus fines, en raison de la dimi-
nution du volume du mouvement,
elles s'adaptent parfaitement au sty-
ling actuel.

LES MONTRES
100 »/o ELECTRONIQUES

C'est la quatrième génération, cel-
le des montres 100 pour cent élec-
troniques — ou « solid state » — qui
excite le plus les passions. Ici, nous
sommes encore en pleine évolution
technique et les nouvelles solutions
se succèdent à un rythme effréné.
Si les fabricants suisses ont fait preu-
ve dans ce domaine d'une certaine
circonspection , c'est qu'ils savent que

Ces montres sont des répliques de modèles anciens. A gauche, une montre de
poche en argent 925 , style Directoire, avec cadran à décor peint et laqué, cuit
au four.  A droite, une « montre-boule », verres taillés en plein, cadra n à cartou-
ches, mouvement visible. Cette pièce est destinée à être posée sur un bureau.

(MOERIS « Replica »)

la qualité première en horlogerie
s'appelle fiabilité : une montre fonc-
tionne 24 heures sur 24, 365 jours
par an. Seuls les horlogers sont con-
frontés à un tel problème et, pour
le résoudre, les moyens ne s'impro-
visent pas !

Cette fiabilité est en net progrès.
Le niveau des prix s'abaisse. Quant
à la précision, elle atteint — sinon
ne dépasse — les prévisions les plus
optimistes. La lecture digitale (en
chiffres) de l'heure est mieux accep-
tée. En somme, la montre électroni-
que, « solid state » tend à perdre
son caractère de gadget et à pren-
dre sa place dans la vaste gamme des
produits horlogers.

Pour exprimer l'heure électroni-
quement, deux systèmes existent.
L'un appelé LED (Light Emitting
Diodes) indique d'heure, les minu-
tes, secondes et date, à l'aide de dio-
des luminescentes. Ce système a
l'avantage d'être actif. Possédant sa
propre source lumineuse, il est visi-
ble de nuit. Par contre, sa trop forte
consommation d énergie ne permet
pas une indication permanente de
l'heure. Toutes les fonctions doivent
être commandées par des pressions
sur un ou plusieurs boutons, et la
durée de vie de la pile est d'environ
une année, selon l'utilisation.

L'autre système (LCD : Liquid
Crystal Display) utilise les proprié-
tés des cristaux liquides. Excités
électroniquement, ils reflètent la lu-
mière ambiante. Ce système passif ,
donc invisible de nuit sans l'apport
d'une source lumineuse extérieure,
possède toutefois l'avantage de con-
sommer très peu d'énergie. L'heure,
les minutes, parfois les secondes, sont
indiquées de façon permanente.
Comme pour une montre convention-
nelle, mais en chiffres. La pile a
une durée de vie allant jusqu'à deux
ans. - • '• ' '.'•'• >- . • ¦ ¦. • - • '

Il y a beaucoup de nouveautés
cette année dans cette quatrième
génération de montres électroniques.
La majorité d'entre elles concerne
le système LCD. De création plus ré-
cente que celui à diodes luminescen-
tes, il est maintenant sur sa lan-
cée :

- nombreux modèles LCD 2e sta-
de : heures et minutes permanentes
puis secondes et date sur commande
(ces dernières fonctions étaient jus-
qu 'ici l'apanage des seules montres
LED) ;

- éclairage du « cadran », pour li-
re l'heure la nuit ;

- un modèle possède 6 digits (chif-
fres) indiquant en permanence
l'heure, les minutes et les secondes
plus date plus éclairage ;

- le plus plat des mouvements
« solid state » : 4,5 mm. d'épaisseur,
tout compris ; au moins aussi plat
qu'un mouvement mécanique auto-
matique ; et toutes les fonctions :
secondes, date, éclairage...

- un compteur de sport aussi pe-
tit qu'une mini-cassette : quartz vi-
brant 3.276.000 fois par seconde, rat-
trapante, et mesure des temps par-
tiels !

Suite en page 15

A Bâle, SGT présente une nouvelle
montre 100 °/o électronique du type
LCD - 2e stade. Indication constante
des heures et minutes, une pression sur
le bouton amène le calendrier (mois et
date), une seconde pression donne les
secondes, accompagnées de l'unité des
minutes. Calendrier programmé, ne de-
vant être ajusté que le 29 février, les

années bissextiles.
(SGT - Société des Garde-Temps - LCD)

Première mondiale : le premier chrono-
graphe entièrement solid state jamais
réalisé. Il comprend en fait  deux mo-
dules distincts, dont la miniaturisation
a été poussée à l' extrême. L'un, com-
mandant l'affichage des heures et mi-
nutes, est du type LCD (donc perma-
nent). Par pression sur un poussoir,
l'aff ichage LCD indique en plus la date
et les secondes. Le « cadran » peut être
illuminé pour la lecture .de nuit.. L'au-
tre module, réservé à la mesure des
temps courts — jusqu'à 9 h. 59 min.
59,9 sec. —, est du type LED, à diodes
luminescentes. Il a f f iche sur demande
le temps mesuré au 1/10 de seconde et
possède une mémoire per mettant la
fonction rattrapante. Les deux modules
utilisent le même quartz qui vibre à

32.768 Hz. (HEUER)

Montre électronique BWC, solid state
(100 "lo électronique) à aff ichage digital
par cristaux liquides LCD - 2e stade.
Heures et minutes permanentes. Une
pression sur la couronne fait apparaî-
tre la date, une seconde pression a f f i -
che la seconde. Retour automatique à
la position heures-minutes. A noter la
grande dimension des chi f fres , nette-

ment contrastés.
(BUTTES WATCH - BWC)
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La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA, tél. (039) 23 46 81 ; Le Locle Garage du Rallye, tél. (039) 31 33 33; Neuchâtel-Hauterive Garage du
Roc, tél. (038) 3311 44 ; La Neuveville Garage Belcar, tél. (038) 51 25 59 ; Saint-Imier Garage R. Gerster, tél. (039) 41 36 44 ; Les Verrières Garage
Carrosserie Franco-Suisse, tél. (038) 6613 55,
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix, tél. (038) 4613 96 ; Boveresse Garage M. Paillard, tél. (038) 61 32 23 ¦ Nods
Garage de la Poste, tél. (038) 51 26 17 ; La Sagne Garage de la Vallée, tél. (039) 31 51 68.
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L'ENTREPRISE
DE COUVERTURE
qui a fait ses preuves

André Barras
DOMBRESSON

4 générations de Tripet Frères
+ 30 ans d'existence

• Couverture, étanchéité
Toitures tous genres

• Traitements de charpente
Produit Arbezol

% Location d'échafaudages
métalliques

• Revêtement de façades cternit
Devis sans engagement

' _̂_____B________________________

Enchères
publiques
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le VENDRE-
DI 18 AVRIL 1975, à 14 h. 15, à la
Halle aux Enchères, Jaquet-Droz
23, à La Chaux-de-Fonds, les biens
suivants appartenant à des tiers :

1 voiture automobile CITROËN DS
21 blanche, 1969

1 voiture automobile TOYOTA-
COROLLA KE 25, limousine
blanche, modèle 1972

1 lot de 1500 livres « 700 Rêves »
de Jean Latour

1 machine à laver
1 appareil TV Loewe-Opta multi-

normes
1 appareil TV Philips, multinormes
1 meuble radio-gramo PHILIPS
3 buffets
1 meuble à souliers
1 bureau
1 entourage de divan
3 tapis
plusieurs rasoirs électriques et ra-
dio-auto
lustres
et divers objets dont le détail est
supprimé.

VENTE AU COMPTANT, confor-
mément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX-DE-FONDS

JEUNE FILLE
DIPLÔMÉE DE L'ÉCOLE DE COMMER-
CE cherche emploi stable.

Ecrire sous chiffre OM 7431 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE
CHERCHE PLACE dans commerce, in-
dustrie ou banque. Pratique des machines
comptables. Libre : date à convenir.

Ecrire sous chiffre LP 7407 au bureau
de L'Impartial.

Etudiant agronome
CHERCHE EMPLOI pour 2 Va mois, dans
écurie, chevaux ou agriculteur.
Ecrire sous chiffre AS 7427 au bureau
de L'Impartial.

POTAGER A BOIS, 3 trous + bouilloire ,
en bon état ; 1 fourneau en fonte, tout
combustible . Mme Wuilleumier , D.-P.-
Bourquin 19.

GUITARE Ephiphone FT 150 Folk-
américain , avec coffre et accessoires.
Tél. (039) 22 46 16, heures dès repas.

POUSSETTE bleu-marin PEG (intérieur
faisant porte-bébé) et pousse-pousse tissu
Jeans (même châssis que poussette. Tél.
(039) 23 57 54 aux heures des repas. 
SOULIERS DE MARCHE , bottes caout-
chouc No 39, blouson stature 150. Tél.
(039) 22 47 76.

LITS JUMEAUX se glissant l'un sous
l'autre. Tél. (039) 31 51 53.

MONNAIES : pièces de fr. 0,50 , fr . L—
et fr. 2.— jusqu'en 1967. Tél. 039/61 13 96

PERDU PATINS A ROULETTES à proxi-
mité fontaine de la poste du Locle. Tél.
(039) 31 14 13.

Machines
à laver
neuves, de nos nombreuses expo-
sitions, jamais utilisées, garanties
intégrales, légères égratignures.

RABAIS jusqu'à 50 °/o !
REPRISES-échanges.
SERVICE après-vente
maintenant avec monteurs quali-
fiés aussi au Jura, directement par
nos soins. Livraisons et mise en
service par nos techniciens.

Grandes facilités paiement, même
sans acompte à la livraison. Gran-
des marques dont :
MIELE - BOSCH - INDESIT -
PHILCO/Ford - BENDIX - LAV
MATIC - BLOMBERG - ZAN-
KER - WAMATIC - RIBER -
HOOVER, etc., etc.

Offres chez vous la journée ou le
soir, selon vos désirs, sans.engage-
ment de votre part. ,

Station-Service
SUPERMENAGER / JURA
(066) 66 51 79 - 22 66 78
(039) 63 12 24 - 22 13 24
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L'annonce
reflet vivant du marché

EEEZD
A LOUER

locaux
Situation : Centre
Ville,. Jaquet-Droz.
Surface : 30 à 35 m2
Loyer : Fr. 80.—,
par mois.
Libre : tout de sui-
te.
Conviendraient :
pour boutique, club
privé, entrepôt , ate-
lier, etc.
Pour traiter :

G E C O  S.A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. (039)

22 11 14 - 15

HCD

Gain
supplémentaire
Que pensez-vous
d'un 2e salaire ?

Peut-être supérieur
à votre premier.
Voiture indispensa-
ble.

Tél. (038) 63 11 42
les jeudi 17 et ven-
dredi 18 avril en-
tre 10 h. et 14 h.

Major American merchandising organi-
zation is seeking for an experienced

SECRETARY
for it's Buying Office in Bienne. Entrj
date June 1, 1975.

Applicants must hâve expérience in cor-
respondence and know shorthand in En-
glish, German and French, and be ablt
to speak in those languages.

fluently
She will also hâve to follow-up orders
and handle payments.
Office hours are from 8.30 am - 5.30 pm.
with one hour lunch break. SuccessfuJ
candidate will hâve 3 weeks vacation, le
salaries, social benefits and hospital In-
surance.

Please send complète résumé in English,
with références, to Cipher D 20799 , Pu-
blicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

CÔTE BLEUE
à 30 km. de Marseille

appartement
2 pièces
moderne, meublé avec terrasse de
120 m2.

Situation de 1er ordre et vue pano-
ramique.

Quartier très tranquille, plage à
200 m.

À LOUER POUR MAI ET JUIN.
Fr. 550.— par mois
Tél. (039) 41 31 06.

'JÉiyVERRES DE"]
SJj CONTACT j APPARTEMENT

demandé, 3 ou 4
pièces, balcon , WC
intérieurs, dans an-
cien immeuble. Tél.

1 (039) 23 40 67.



Les montres mécaniques se portent bien

Nouvelle montre 100 "lo électronique
(« Solid state ») de Longines. Fréquen-
ce du quartz : 32.768 Hertz. Af f ichage
constant des heures et des minutes par
cristaux liquides (LCD). Un éclairage
du « cadran » commandé par bouton,
permet la lecture de l'heure dans l'obs-

curité. (LONGINES - LCD)

Epatez votre voisin... pour le prix d'une
montre économique ! En appuyant sur
le bouton, vous obtenez l'heure digitale ,
comme sur une montre électronique
LED. Il s'agit en fait  d'une montre
mécanique à affichage digital , munie
d'un système d'éclairage des guichets.
Mais elle ressemble à s'y méprendre à

une montre 100 °lo électronique.
(Gisiger - Greder - EDEN)

Nouveauté pour le service après-vente : un nouveau modèle de l'appareil à
nettoyer les mouvements Vibrasonic. Nettoie les mouvements avant le démontage
pour permettre ainsi le contrôle des fonctions et de l'usure. La programmation
de cette machine a été totalement revue et complétée par un système d'auto-
contrôle. Commande de sécurité rendant impossible le fonctionnement simultané
des moteurs de brassage et de positionnement. Porte-mouvements simplifié , à
pi nces de dif férentes couleurs pour identification des différents mouvements.
Capacité : 12 pièces. (PORTESCAP - Vibrasonic automatic « swiss technic »)

Ce que l'on constate à Bâle

Elles représentent le 98 pour cent de la production
Les problèmes monétaires n'ont

pas fait oublier aux exposants suisses
que Bâle est l'endroit où ils dévoi-
lent leurs dernières nouveautés. Au
contraire : ils ont fait un effort par-
ticulier pour que l'attrait de leurs
produits contre-balance le poids d'un
franc trop lourd.

Ainsi, la nouvelle mode horlogère :
formes simples et nettes, montres
très plates épousant bien le creux du
poignet ; larges cadrans entourés de
fins boîtiers ; lignes droites légère-
ment adoucies par quelques arron-
dis. Et chaque fabricant ajoute sa
touche personnelle à ces tendances
générales. Les décors restent cepen-
dant sobres. La montre de 1975 est
fonctionnelle et élégante. Elle est
promise à un large succès.

Du point de vue technique, la
montre mécanique classique — à
remontage manuel ou automati-

Les maîtres-horlogers sont toujours à
l'œuvre. A l'heure choisie, cette mon-
tre de poche-réveil à musique joue une
gavotte ou un menuet de Mozart et les
figurines du cadran s'animent, la fon-
taine coule. Le cadran est une minia-
ture créée par un célèbre émaïlleur de
Genève. Le boîtier est en or 18 carats,
en argent 925 ou encore en plaqué or
10 microns. Chaqu e montre est numé-

rotée individuellement.
(REUGE , Sainte-Croix)

que — ne présente pas de nouveau-
tés importantes. Ce système repré-
sente toujours l'immense majorité de
la production (98 pour cent) et a lar-
gement fait ses preuves. Plus de 710
millions de pièces ont été produites
en Suisse au cours des 10 dernières
années...

Les modèles « techniques », ces
montres qui ont une ou plusieurs
fonctions en plus de la donnée de
l'heure, semblent un peu marquer
le pas. A part des chronographes
(enregistreurs de -temps courts) et
les montres-réveils. Ces deux types,
spécialement bien adaptés aux exi-

gences de notre mode de vie actuel,
se multiplient à mesure que leur
succès augmente.

Retour à la grande tradition hor-
logère : des montres de poche — oui,
elles sont en vogue — s'inspirent de
modèles anciens et viennent avec
des décors faits d'émail. Mais ce n'est
pas tout... Certaines de ces pièces
prestigieuses ont une sonnerie à ré-
pétition (elles sonnent les heures et
les minutes), ou une boîte à musi-
que miniature, des automates etc...
Recréer de telles merveilles était une
gageure que les horlogers suisses
étaient seuls à pouvoir tenir.

Ebauches SA présente deux nouveaux modèles « solid state ». Il s'agit de deux
calibres à quartz OSA 32.768 Pz, 100 "lo électroniques. Le premier, à gauche, a
un affichage par diodes électroluminescentes (LED) et assure l'indication, à la
demande, soit de l'heure et des minutes, soit de la date et des secondes. Le
second , à droite, utilise le principe des cristaux liquides à e f f e t  de champ (LCD).
Indication permanente de l'heure et des minutes (avec point clignotant au
¦rythme de la seconde), ou du mois et de la date, ou encore des minutes et des
secondes , ., Un bo-uton-poussoir, assur.eyy.éçlaimge .. du cadran pour la lecture

nocturne de l'heure. .JEBAUCHES ELECTRONIQUES SA, Marin)

Lignes intégrées pour ce nouveau mo-
dèle 100 °/o électronique de Bulova. Af -
fichage digital par diodes luminescen-
tes (LED) des heures, minutes, secon-
des et date, commandé par pressions
sur un seul bouton. Les heures de la
première moitié de la journée sont
identifiées par un_ point rouge s'allu-

mant en haut du guichet.
(BULOVA AccuquaHz Digital)

La si?nplicité des lignes n'exclut pas
une certaine hardiesse, exprimée ici
par les motifs concentriques en haut
relief cernant le cadran d'onyx. Le
large bracelet est fait de vermeil
,,a \A- . . . (argent plaqué or), i

(GOLANÀ « Alexandra »)

La montre électronique prend sa place dans les collections horlogères
Suite de la page 13

En LED, il est possible que soit
présenté à Bâle la première montre
« solid state » indiquant l'heure non
plus en chiffres — système digital —
mais de façon conventionnelle (ana-
logique, selon le terme du métier).
Et , bien entendu, de nombreux nou-
veaux modèles, dont l'un est très
plat, apportant des solutions origi-
nales dans le domaine du styling.

La question de l'alimentation en
énergie de ces montres d'avant-gar-
de a toujours été un problème im-
portant. Une solution consiste à les
munir de batteries solaires, trans-
formant la lumière en énergie. Plu-
sieurs essais ont été faits dans cette

La solution idéale à un très ancien problème : comment
réaliser un bracelet rigide s'adaptant à chaque poignet.
Et ce n'est pas une « marquise », l'inesthétique couvre-
anses n'existe plus... L'astuce réside dans un ingénieux
système à ressort , et le résultat est fort  élégant . Enf i n,

une montre pratique et parfaitement « intégrée ».
(VULCAIN - Georges Claude)

voie, mais encore fallait-il créer des
modèles aptes à être produits en
série. Les voici à Bâle : l'un avec af-
fichage par cristaux liquides, l'au-
tres par diodes luminescentes.

Dans les deux systèmes toujours,
des montres 100 pour cent électro-
niques de faible diamètre, beaucoup
plus plates que par le passé, sont
réalisées spécialement à l'intention
des dames. Cela démontre que ce
genre d'article atteint enfin à ce ni-
veau technique où le volume de la
« mécanique » permet une esthéti-
que agréable, élégante. Cela aussi
contribue à faire de la « solid state »
une montre comme les autres-

Deux modèles exactement semblables, sauf pa r leurs
dimensions. Mouvements automatiques avec calendriers
jour et date. Les boîtiers sont en acier, étanches. A dire
vrai, il y a pourtant une di f férence : le modèle pour
homme est à haute fréquence (28.800 a/h), alors que la
¦montre pour dame bat à 21.600 alternances/heure.

(INVICTA « Crown »)

Signalons enfin qu'une grande en-
treprise suisse vient de mettre en
service une importante unité de pro-
duction d'affichages LCD (cristaux
liquides), du type le plus avancé,
à « effet de champ » . Les caractéris-
tiques de ces affichages sont leur
grande netteté, permettant une lec-
ture aisée, et leur faible tension
(dès 1,5 V). La forte capacité de pro-
duction de cette usine, la qualité de
ces affichages font que ces derniers
sont non seulement fabriqués pour
l'industrie horlogère suisse, mais
aussi pour les USA et l'Extrême-
Orient. Un exemple de la percée
de l'électronique suisse.



Couvet et Saint-Imier sur leur position
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Malgré des conditions atmosphé-
riques assez déplorables, les rencon-
tres du championnat de deuxième
ligue se sont déroulées dans de bon-
nes conditions. Généralement les ré-
sultats se sont révélés conformes aux
prévisions, si ce n'est le match nul
concédé par Saint-Imier, sur son
terrain, fa ce  à Couvet. Ce demi-échec
permet à la formation du Val-de-
Travers de conserver sa p lace de
leader, mais les Jurassiens demeu-
rent fort bien placés pour le sprint
f inal .  Saint-Imier totalise actuelle-
ment 18 points en 13 matchs contre
23 points en 16 rencontres pour les
Covassons. C'est dire que la pre-
mière place du groupe reste en jeu.
Fontainemelon et Superga , au repos,
demeurent également en course pour
le titre et c'est donc à une f i n  de
championnat palpitante que les f e r -
vents , du football  sont conviés. Au
bas du tableau, Béroche et Serrières,
battus ' respectivement par Neuchâ-
tel X 'amax II et Marin, demeurent
dans une position précaire au même
titre (rue la formation d'Hauterive,
battue à Bôle. Mais une fo i s  encore,
il est bon de le rappeler, rien n'est
encore dit tant au haut qu'au bas du
tableau, les écarts étant très faibles.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Couvet 16 10 3 3 36-22 23
2. Fontainemel. 15 9 4 2 24-12 22
3. Superga 15 7 7 1 31-12 21
4. Saint-Imier 13 7 4 2 26-16 18
5. La Sagne 15 7 2 6 28-28 16
6. Marin 15 6 2 7 23-25 14
7. Corcelles 15 4 5 6 15-19 13
8. Ntel Xam. II 16 4 4 8 22-25 12
9. Bôle 16 4 4 8 20-31 12

10. Hauterive 14 5 1 8 18-21 11
11. Béroche 16 5 1 10 17-36 11
12. Serrières 16 3 3 10 21-34 9

plement jus t i f ié  leur position en tête
du classement. Le Locle II , au repos,
est pourtant encore à même de
brouiller les cartes des joueurs de
la Métropole horlog ère. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Floria 11 9 1 1 33- 9 19
2. Cortaillod 13 7 1 5 26-19 15
3. Espagnol 11 6 2 3 33-23 14
4. Le Locle II 9 6 1 2  29-10 13
5. Comète 10 5 2 3 24-13 12
6. Ticino 9 5 1 3  20-15 11
7. Gorgier 13 3 5 5 19-27 11
8. Auvernier 10 3 4 3 18-15 10
9. Lignières 12 3 2 7 17-37 8

10. Châtelard 14 1 6 7 11-40 8
11. Le Parc 9 3 1 5  14-19 7
12. St-Imier II 11 1 2 8 13-30 4

Etoile revient
DANS LE GROUPE II

Tandis que Saint-Biaise, leader
incontesté de ce groupe était au

repos, Etoile a prouvé qu'il n'en-
tendait nullement renoncer à la cour-
se à la promotion en battant Hau-
terive IL Succès d'autant plus pro-
bant que Colombier . était battu par
Les Geneveys-sur-Coffrane. Mais il
est encore bien trop tôt pour tirer
des enseignements dé f in i t i f s  de ce
championnat, au vu des matchs en
retard. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Saint-Biaise 12 12 0 0 62- 7 24
2. Etoile 12 8 2 2 35-18 18
3. Colombier 12 7 1 4 37-22 15
4. Dombresson 11 6 2 3 38-21 14
5. Fleurier 11 5 3 3 31-20 13
6. Gen.-s.-Cof. 11 5 1 5 28-24 11
7. Travers 13 3 4 6 21-41 10
8. Deportivo 11 2 5 4 15-21 9
9. Superga II 11 4 1 6 21-35 9

10. Hauterive II 11 2 2 7 17-37 6
11. Sonvilier 10 2 1 7 12-29 5
12. L'Areuse 11 0 2 9 9-51 2

Sur ce tir d'un avant d'Auvernier (match de Hle ligue), le gardien du Parc
est battu. (Photo Schneider)

Langenthal prend le large
Deuxième ligue jurassienne

Les jeux sont faits du moins en ce
qui concerne le titre. En effet , recevant
Herzogenbuchsee, son rival le mieux
placé, Langenthal s'est imposé par 2
à 0. D'autre part, Aurore qui espérait
toujours jouer un rôle dans la lutte
finale a été véritablement humilié de-
vant ses supporters par une formation
d'Aegerten absolument insatiable de-
puis la reprise. Les Romands de Bien-
ne ont été battus par 7 à 1 !

La pause hivernale a métamorphosé
les deux équipes Aegerten et Azzurri.
La première flambe alors que la se-
conde s'enlise de dimanche en diman-
che. Longeau qui avait battu Moutier
il y a huit jours, lui a même aban-
donné la lanterne rouge. Dimanche à
Lyss, Azzurri a été défait par 6 à 1.
Quant à l'équipe de Moutier , elle n'a
pu que partager l'enjeu avec Boujean
34.

Deux rencontres intéressant la relé-
gation ont malheureusement dû être
renvoyées. Il s'agit de Delémont II -
Longeau et du derby Reconvilier -
Bévilard.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Langenthal 16 13 2 1 28
2. Aurore 15 9 3 3 21
3. Herzogenbuchs. 16 8 4 4 20
4. Aegerten 15 8 2 5 18
5. Lyss 15,. 7 2 6 16
6. Boujean $4 16̂  5 5 6 15
7. Moutier 16 4 6 6 14
8. Delémont II 15 4 3 8 11
9. Bévilard 13 4 2 7 10

10. Reconvilier 14 4 2 8 10
11. Longeau 14 3 3 8 9
12. Azzuri 14 3 2 10 8

Troisième ligue
GROUPE 5 : PAS DE DÉCISION
DANS LE CHOC AU SOMMET
Les deux formations briguant le titre

étaient aux prises. Mais comme Aar-
berg et Lyss n'ont pu se départager,
c'est le statu quo en tête du groupe.
Il en est de même en ce qui concerne
la relégation, tous les clubs intéressés
ayant été battus.

GROUPE 6 : LES QUATRE
PREMD3RS PERDENT DES POINTS

Médiocre journée pour les premiers
qui ont tous perdu quelques plumes.
Grunstern et Buren ont été tenus en

échec par Schupfen et La Neuveville,
alors que Perles s'est incliné face à
Ruti.

GROUPE 7 : NOUVEAU CARTON
DU NOIRMONT

Le Noirmont qui entreprenait le pé-
rilleux déplacement de Movelier, s'est
brillamment comporté triomphant par
6 à 1. Les Francs-Montagnards repren-
nent ainsi la tête du groupe, la ren-
contre Les Breuleux-Tramelan ayant
été renvoyée, tout comme celle devant
opposer Les Genevez et Courtelary.
Courrendlin qui est allé gagner à Cour-
tételle, conserve également toutes ses
chances. Nouvelle défaite de Corban
qui compte maintenant quatre points de
retard sur Vicques et Courtételle. Clas-
sement :

J G N P Pt
1. Le Noirmont 14 11 2 1 24
2. Tramelan 15 11 2 2 24
3. Courrendlin 14 11 1 2 23
4. Movelier 15 8 3 4 19
5. Courroux 16 6 4 6 16
6. Les Breuleux 14 5 4 5 14
7. Les Genevez 14 6 1 7 13
8. Mervelier 15 5 2 8 12
9. Courtelary 15 3 4 8 10

10. Vicques 15 2 5 8 9
11. Courtételle II 16 4 1 11 9
12. Corban 15 1 3 11 5

GROUPE 8 : ALLE SE RAPPROCHE
Situation toujours confuse en *tête

de ce groupe qui compte encore trois
voire même quatre prétendants, soit
Glovelier, Chevenez, Aile et Courte-
maîche. La lutte pour la relégation se
limite au duel Porrentruy - Bure qui
tourne pour l'instant à l'avantage des
Bruntrutains. Classement :

J G N P Pt
1. Glovelier 14 10 0 4 20
2. Aile 14 8 2 4 18
3. Chevenez 11 7 2 2 16
4. Courtemaîche 13 8 0 5 16
5. Boncourt II 14 7 2 5 16
6. Courtételle 13 6 2 5 14
7. Courgenay 13 5 3 5 13
8. Fontenais 12 6 0 6 12
9. Courfaivre 14 5 2 7 12

10. Porrentruy 12 1 2 9 4
11. Bure 14 0 3 11 3

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Karin Iten renonce à la compétition
Meilleure patineuse suisse depuis plusieurs années

Karin Iten, triple championne suis-
se et la meilleure représentante hel-
vétique aux championnats d'Europe et
du monde, a décidé de mettre un ter-
me à sa carrière internationale. Sa dé-
cision est intervenue après discussions
avec ses parents et son entraîneur Jack
Gerschwïler. Elle n'a rien à voir avec
ses problèmes de santé mais a été dic-
tée principalement par ses contre-per-
formances de Copenhague (champion-
nats d'Europe) et de Colorado Springs
(championnats du monde).

La jeune Zurichoise (18 ans) laissera
le souvenir d'une élève particulière-
ment appliquée. Les nombreuses heu-
res passées sur la glace à s'entraîner
lui auront permis de remporter la mé-
daille d'or des figures imposées lors

des championnats d'Europe de 1973 à
Cologne. Elle termina d'ailleurs le con-
cours à la troisième place.

Nettement moins bonne dans les f i -
gures libres, Karin Iten (Winterthour)
perdit toujours le bénéfice des e f f o r t s
déployés dans les f igures  d'école. Ce
sont ces dernières qui l'ont révélée :
médaille d'or lors des championnats
d'Europe 1974. et 1975 ainsi que lors
des championnats du monde de 1974.

Pressenti depuis plusieurs mois, le
déclin de Karin Iten se concrétisa lors
des derniers championnats du monde
de Colorado Springs. Il précipita alors
une retraite qui était prévisible. Il  est
probable que la jeune Zurichoise se
destine désormais à l' enseignement du
patinage artistique.

* BULLETIN DE BOURSE
,i7* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 avril B = Cours du 15 avril

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 580 d 580 d
La Neuchâtel. 290 d 290 d B.P.'S.
Cortaillod 1100 d 1100 d Bally
Dubied 200 d 180 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1215 1220 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 760 750 Juvena hold.
Cossonay 1400 1300 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 540 o 530 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 245 d 262 Italo-Suisse
La Suisse 2400 d 2450 d Réassurances

Winterth. port.

rvTZ Vw Winterth. nom.
GLiNLVfc Zurich accid.
Grand Passage 275 280 Aar et Tessin
Financ. Presse 545 550 Brown Bov. «AJ
Physique port. 155 155 d Saurer
Fin. Parisbas 104 104 Fischer port.
Montedison 2.40 2.15 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.75 3.70 Jelmoli
Zyma 1150 d 1150 Hero

Landis & Gyr
¦ZTimrw Globus port.ZURICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 490 494 Alusuisse port.
Swissair nom. 433 434 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2970 3005 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 395 402 d Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2670 2690 Schindler port.
Crédit S. nom. 358 359 Schindler nom.

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1750 1755
500 500 Akzo 47'/2 49

2050 2070 Ang.-Am.S.-Af. 1SV« 137-i
388 396 Amgold l 132 129
340 345 Machine Bull 2lVi 22
530 500 d Cia Argent. El. 95 96

2510 2600 De Beers lO'/i 10
990 1070 Imp. Chemical 1372 133A

1145 1145 Pechiney 78 78Vs
895 900 Philips 29''A 29»/..
135 135 Royal Dutch 8972 90

''Ogo °100 Unilever 114 1147s
1950 1960 A.E.G. 90 893A,
1210 1220 Bad - Anilin 17lV« 170
7000 7050 Farb. Bayer 13972 138V2

690 d 690 d Farb. Hoechst 157 156
'1200 1220 Mannesmann 272 270

800 820 Siemens 301 300
580 590 Thyssen-Hutte 94 92
103 104 V.W. 125 126

1020 1040
3500 3650 BALE
r,oQQ 9300 (-Actions suisses)
3030 3080 Roche jce 96500 96250
1505 1500 Roche 1/10 9625 9700
1250 1300 S.B.S. port. 525 531
438 445 S.B.S. nom. 210 212

2750 2825 S.B.S. b. p. 485 480
412 425 Ciba-Geigy p. 1600 1665

1100 d 1120 Ciba-Geigy n. 665 680
200 d 200 d Ciba-Geigy b. p.1195 1230

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 2100 d 2100
Sandoz port. 4550 4725
Sandoz nom. 1980 1990
Sandoz b. p. 3575 3675
Von Roll 820 820

(Actions étrangères)
Alcan 51 543/t
A.T.T. 126 126 d
Burroughs 240 247
Canad. Pac. 397sd 397'2
Chrysler 2774 28%
Colgate Palm. 77 79
Contr. Data 41 43
Dow Chemical 20372 208
Du Pont 2907s 305
Eastman Kodak 244V2 254
Exxon 193 1967s
Ford 96 96V2
Gen. Electric 1237s 127
Gen. Motors m 114
Goodyear 47V2 49Va
I.B.M. 533 544
Int. Nickel «A» 69 d 71 d
Intern. Paper 120 122
Int. Tel. & Tel. 527i 52
Kennecott 98 98
Litton I6V1 167a
Marcor 63 64 d
Mobil OU 102 d 103
Nat. Cash Reg. 7474 76
Nat. Distillers 39 413/4
Union Carbide lS6Vs 15772
U.S. Steel 155 156

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 806 ,95
Transports 165,48
Services public 76.37
Vol. (milliers) 22.700

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.51 2.66
Livres sterling 5.90 6.30
Marks allem. 106.— 109.50
Francs français 59.50 63.—
Francs belges 6.85 7.35
Lires italiennes —.38V4—.413A
Florins holland. 104.— 107.50
Schillings autr. 15.— 15.50
Pesetas 4.35 4.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)13575.- 13900.-
Vreneli 132.— 147 —
Napoléon 135.— 150 —
Souverain 122.— 142 —
Double Eagle 570.— 625 —

\X \# Communiqués

\~7 &r la BCN

Dem. Offre
VALCA 69.50 71.50
IFCA 1280.— 1300.—
IFCA 73 98,50 100,50

/TTOG^
F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBS]pAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\\ày

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

AMCA 31.50 32.50
BOND-INVEST 68.— 69 —
CANAC 85.50 87.50
CONVERT-INVEST 75.50 77.50
DENAC 63.50 64.50
ESPAC 252.— 254.—
EURIT 112.— 114.—
FONSA 81.— 83.—
FRANCIT 72.50 74.50
GERMAC 106 — 108.—
GLOBINVEST 60.50 61.50
HELVETINVEST 93.20 93.70
ITAC 120.— 125.—
PACIFIC-INVEST 03.— 65.—
ROMETAC-INVEST 307.— 317 —
SAFIT 274.— 284.—
SIMA 171.50 173.50

Syndicat suisse des marchands d'or
16.4.75 OR classe tarifaire 256/136.
15.4.75 ARGENT base 355.

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.50 76.75 SWISSIM 1961 990.— 1010 —
UNIV. FUND 78.33 80.96 FONCIPARS I 1940.— 1965.—
SWISSVALOR 186.50 189.50 FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAP AN PORTOFOLIO 325.50 345.50 ANFOS II 93.50 95.50

IOI Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 70 ,5 71,5 Pharma 154 0 i550
Eurac. 970 ,0 271,0 siat 1250,0 —,0
Intermobil 68,5 69,5 Siat 63 loiO .O 1030.0

Poly-Bond 70g 7i, 6

INDICE BOURSIER SBS

14 avril 15 avril
Industrie 261,2 264,2
Finance et ass. 266 ,3 268,3
Indice général 263,5 266,2

Dans le but de parfaire sa condition
physique, l'équipe fanion rencontrera
ce soir, à 19 heures, le FC Lignières,
ceci sur le terrain de ce dernier.

La Chaux-de-Fonds
à Lignières, ce soir

Juniors D. — Lyss - Mùnchenbuch-
see 0-3 ; Mâche - Boujean 34 3-0 (for-
fait) ; Port - Madretsch 0-4 ; Aegerten
b - Orpond 13-0 ; La Neuveville - Lon-
geau 4-4 ; Nidau - Grunstern 4-1 ;
Perles - Buren 4-1 ; USBB - Bienne b
3-1 ; Delémont b - Chevenez 3-5 ; De-
lémont - Bassecourt 3-0.

Juniors E. — Bévilard b - Courfai-
vre 5-0.

Dans le Jura

Troisième ligue

Bien que cette journée ait été
fortement réduite, à la suite des con-
ditions atmosphériques, les résultats
enregistrés n'ont eu que peu d'in-
f luence sur le classement. En e f f e t ,
les f êpôris se sont "imposés et ' lès
Chaux-de-Fonniers du FC Floria; en
battant Gorg ier, au dehors, ont am-

Pas de surprise
DANS LE GROUPE I
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le courant. Avec 3 lampes témoins. s? ' . . .

COlO Demandez le catalogue SATRAP. x ¦ 650- '. ^'

SRTR R P Vous payez la qualité - pas le nom. ; S

A LOUER pour le 1er mai 1975, dans
maison rénovée,

appartement
de 3 pièces, cuisine aménagée, bain-WC
cave, chambre-haute, machine à laver
conciergerie, TV. Fr. 430 .—, par mois,
charges comprises. — Ecrire sous chiffre
L 900 538 à Publicitas , 3001 Berne.
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Où choisir
une moquette
qui tienne
ses promesses?

Les spécialistes de la moquette, ci-dessous, !
groupés pour leurs achats massifs, vous assu-
rerit profit et sécurité. :

Ce sont des commerçants dynamiques. Ils
n'hésitent pas à se rendre sur place pour vous '
aider à bien choisir votre moquette.

Aussi, il ne suffit pas que celle-ci soit de
qualité pour en être satisfait à l'usage: sa valeur \
décorative, ses aptitudes techniques, l'électricité
statique, l'état des sols, la méthode de pose, au-
tant de questions qui sont résolues avec l'aide
d'un spécialiste GATEX*.

GENËVE: Conforama. rue Hofmann 4-6
Finzi Tapis, rue de la Fontaine 5
Tapis Maret. rue de Carouge 5
R. Merlin, rue A. Vincent 20

LAUSANNE: Monnev & Cie. rue de Genève 91
t Solarama SA, rue du Simplon 24 j
FRIBOURG : Tapisol, Pérolles 29 
NEUCHATEL: Maison Masserey. Portes-Rouges

131 
LA CHAUX-DE-FONDS : R. Ducommun SA.

rue de la Serre 32 
VEVEY : Tapis Sullam, place du Marché
MARTIGNY: Tapis Sullam, ASaWâms.

rue Nouvelle-Poste /^̂ "̂ ^|>

*UAI EA Le groupe W^^W M
des meilleurs conseillers en tapis, ^̂ mr S -,

i A VENDRE

Citroen GS 1220
3000 km , beige métallisé, expertisée,
neuve. Prix à discuter . - Tél. 039/26 83 36

NE PAS REMETTRE BjUJUL
A PLUS TARD ! a&fflffî *
vos commandes *?Z"FP ¦MUR"

STORES-TOILES ^̂ .̂ ^
Stores en tous genres, G. BELPERR0UD
Rue du Parc 77 — Tél. (039) 231041
Jardinière  135 (heures des repas)

, A LOUER pour le 1er mai 1975,

studio non meublé
situé rue des BOULEAUX 11 ; 1 Vs piè-
ce, 1 cuisine agencée, 1 WC-bain , 1 cave
et 1 chambre-haute. Loyer mensuel :
Fr . 263.— , charges comprises.

S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

WMM Wmm wm m M ;i H» âms ̂ g B̂l

l.' .UL-J.I.I.I-JUgSl
Vaste choix- répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées !
Demandez sans engagement une offre détaillée I
Uninorm SA — 1018 Lausanne, Tél.021/32 3713uninorm



Ni trop grande Ni trop petite
Ni trop encombrante Ni trop exiguë
Longueur totale: 4.27 m. Diamètre de braquage: 9.9 m. Largeur des sièges 1,36 m et long empattement de 2,58 m offrent beau-

Mî t». ^„î--. «̂  
C0UP de P|ace P°ur 5 personnes. Coffre volumineux: 4811.

Ni trop exigeante Ni f|t) puj$sante
Consommation économique: par exemple: 8,11/100 km/h avec moteur r, rr , r

2 litres ACTde99CV-DIN. Des moteurs éprouves et puissants de 72 à 108 CV-DIN.

Ni trop prétentieuse Ni trop étroite
Un styling moderne et fonctionnel. Voie large: 142 cm. Tenue de route sûre.

Ni trop coûteuse Ni trop légère

Ni trop chère Ni trop Spartiate
a I achat. Ford Taunus 1600 L. 2 portes: Fr.lZ ISO.- Un équipement complet pour chaque modèle. Sans supplément de prix.

FonHbumis.l£ juste milieu, ni trop grande,»! trop petite.
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Avec ia nouvelle double garantie Ford: I 3 modèles: LXL GXL 4 carrosseries: MV f̂a l.linnpHn hnn .pnc
1 an OU 20000 km. 2-et4portesXoupé,Stationwagon,5moteurs ACTou V6. *%£££&& Ld ligne OU Don sens.

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des. Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-Robert 92/rue de la Serre 102 -
Le Locle: Garage des:Trdis-R6is' S.Àr., J;-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 3T24 31 - Neuchâtel: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11 tel
(038) 25 83 01.

Révisions de citernes
Capacité Prix

3000 1. Fr. 340.20

5000 1. Fr. 361.80

7000 1. Fr. 383.40

9000 1. Fr. 426.60

10000 1. Fr. 448.20

etc.

Adaptation aux nouvelles ordonnances.

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

montage compris Fr. 250.—

PRIX TRES AVANTAGEUX par abonnement
Citerne cubique + 10 °/o.

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

dans immeubles en construction appartenant à PREVHOR

à louer
appartements
2 et 4 pièces (grande surface)

ainsi que places de parc dans garage-collectif souterrain

Situation : dans un cadre de verdure ensoleillé, tran-
quille, vue étendue, transports publics à
proximité, à environ 12 kilomètres de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds

Construction modernes, soignés, cuisines équipées habi-
et aménagements : tables, salle de bains et WC séparés, balcon

Entrée en jouissance : dès juin 1975

Loyer : le prix du loyer a été recalculé en fonction
de la conjoncture économique actuelle.

Renseignements et location :

|'jj?'lïl!|j Fiduciaire ds Gestion et d'informatique S. A.
i j,Z?| 1 Avenue Léopold-Robert 67
l) Z * * \ î  2301 La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 23 63 68

À LOUER

APPARTEMENT
de quatre pièces, tout confort , avec
balcon , cave , ascenseur (au 4e
étage), Helvétie 22.
Libre le 1er mai 1975 ou date à
convenir.
S'adresser à Gérance André Hanni
Léopold-Robert 88 a, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 54 55.

A vendre à GRANDEVENT
vue imprenable,

MAISON DE
VACANCES
neuve, cuisinette équipée, bains,
séjour + 3 chambres. Terrain d'en-
viron 1000 m2.
Prix de vente : Fr. 170 000.—.

Banque PIGUET & CIE, Service
immobilier, 1401 Yverdon , tél. 039/
23 12 61, interne 48.

. i&Wi-ivï'M

NOTRE ACTION j

Ragoût de cheval BB

*tkW le kg. au lieu de il.—
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¦ ' ¦ ¦¦¦
' HWHt

Frédy Schneider i
j Boucheries ofievaSines 19

LA CHAUX-DE-FONDS !
PI. Neuve 8 Jardinière 74 N.-Droz 208
039/2217 76 039/22 38 89 039/26 90 58

LE LOCLE
Grand-Rue 30 - Tél. (039) 31 24 52 ¦
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MAGASIN DE CHAUSSURES

Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos
supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 BEVAEX

D 

*¦/»¦%¦ A HMfc Bottier-orthopédiste

ESPLAND Tei (o38 ) 46 12 46
SeUeÉPH Ea*-«B U\UW Parcage facile

Emploi partiel
est offert à hommes robustes, deux jeudis après-midi
par mois, au

Skeet-Club
Chalet Heimelig. Bonne rétribution.

S'adresser au Restaurant du Casino; Le Locle, tél.
(039) 31 38 38.



Les grands toujours à égalité
eaux championnats du monde de hockey sur glace

A deux jours de leur confrontation décisive, l'URSS et la Tchécoslovaquie
ont fait une démonstration d'efficacité à Dusseldorf. Il est vrai que tant
la Pologne que les Etats-Unis n'ont en aucune manière cherché à causer
une surprise. Les deux candidats à la relégation songeaient surtout à leur

« choc » de vendredi soir.

Quelques-unes de leurs combinai-
sons furent en outre vivement ap-
préciées par le public, qui n'a ainsi
pas trop regretté de s'être déplacé en
nombre relativement important
(3500 spectateurs).

Classement actuel
J G N P Buts Pt

1. URSS 8 8 0 0 73-17 16
2. Tchécoslovaq. 8 7 0 1 49-14 14
3. Suède 7 4 0 3 34-16 8
4. Finlande 7 3 0 4 29-27 6
S. Pologne 8 1 0  7 12-72 2
6. Etats-Unis 8 0 0 8 17-67 0

Dans les buts tchécoslovaques, Ji-
ri Holecek n'a eu que trois interven-
tions à effectuer au cours de la pre-
mière période. Il eut un peu plus de
travail par la suite, mais il n'eut, pas
trop de peine à terminer le match
sans être battu, et ce pour la troi-
sième fois dans le cadre de ce tour-
noi mondial. A noter que depuis dix
ans, la Tchécoslovaquie n'avait ja-
mais battu les Etats-Unis aussi net-
tement au cours d'un championnat
du monde.

ARBITRES, MM. Dombrovski et
Szscepek (URSS, Pologne). — BUTS:
6e Kaberle 1-0 ; 9e Kaberle 2-0 ; 14e
E. Novak 3-0 ; 26e Martinec 4-0 ;
27e Kochta 5-0 ; 34e B. Stastny 6-0 ;
47e Bubla 7-0 ; 53e E. Novak 8-0. —
PENALITES : huit fois 2 minutes
contre chaque équipe. — TCHECO-
SLOVAQUIE : Holecek ; Machac,
Pospisil ; Bubla, Kajkl ; Kaberle,
Dvorak ; E. Novak, Novy, Augusta ;
Ebermann, Kochta, Holik ; Martinec,
J. Novak, B. Stastny et M. Stastny.
— ETATS-UNIS: Comstock; Brown-
schildle, Taft ; Wilson, Rotsch et
Lundeen ; Eruzione, Sertich, Jenson:
Warner, Polich, Schneider ; Boxer ,
Cunniff , Alley et Hamilton.

Une phase mouvementée du match Tchécoslovaquie - USA. (bélino AP)

Tchécoslovaquie- US A 8 à 0 (3-0,3-0,2-0)
Un succès encore plus net qu'a Munich

Déjà vainqueurs par 8-3 à Munich,
les Tchécoslovaques n'ont laissé au-
cune chance aux Américains lors du
<; retour » de Dusseldorf. Ils se sont
cette fois imposés par 8-0 (3-0, 3-0,
2-0) au terme d'une rencontre qui
donna surtout l'impression d'être une

corvée pour les deux formations en
présence.

Les Tchécoslovaques se sont mon-
trés supérieurs dans tous les com-
partiments du jeu. Ils ont marqué
à deux reprises alors qu'ils se trou-
vaient en supériorité numérique.

Gaston Furrer avec Genève Servette
Encore quelques transferts en hockey

En sus des départs et mutations an-
noncés hier, pour le HC La Chaux-
de-Fonds, il convient de signaler le
prêt pour un an de Gaston Furrer.
Voici d'ailleurs les transferts au sein
du HC Genève Servette :

ARRIVEES : Serge Martel (La Chx-
de-Fonds), Gaston Furrer (La Chaux-
de-Fonds), Hugo Schupbach (Olten),
Peter Dervey (Kloten), Jean-Daniel
Imesch (Forward Morges), Frantisek
Fiacan (Forward Morges), Francis

Schroeter (Sierre), Reuille (La Chaux-
de-Fonds), Mohan (Coire) et Schutterle
(Winterthour) .

DEPARTS : Jean-Pierre Bettiol (For-
ward), Louis Christoffel (Forward),
Jacques Pousaz (Sierre) , Michael Ho-
risberger (Langnau), Tony Blauenstein
(Olten), René Luthi (Forward) , Bruno
Schurch (Lucerne) , Claude Friedrich
(La Chaux-de-Fonds) et Yves Braun-
schweig (libre). — Entraîneur : Ernest
Schneeberger (Forward Morges).

Gaston Furrer

Trois Chaux-de-Fonni ers
à Neuchâtel

Neuchâtel Sports (première ligue) :
ARRIVEES : Gilbert Divernois, Jac-

ky Bader et Fredy Marti (tous trois
prêtés par le HC La Chaux-de-Fonds).

DEPARTS : Guy Dolbec (Fleurier) ,
Yvan Yerly (La Chaux-de-Fonds), P.
Bonjour (Montmollin), Jean-Claude
Vallat (Fleurier), Pierre Jeanrenaud
(prêt à La Chaux-de-Fonds). — En-
traîneur : Jean-Pierre Uebersax.

Villars cherche un entraîneur
Arrivées : Richard Fehr (Kloten -

Forward Morges), Jean-Louis Locher
(Martigny) , Philippe Monnet (Marti-
gny). — Départs : René Berra (Bienne),
André Berra (CP val d'Hliez comme
entraîneur) , Pascal Giroud (Kloten),
Thierry Andrey (Lausanne), Pierre
Zbinden (Monthey) . — Les dirigeants
du HC Villars cherchent un entraîneur-
joueur , qui pourrait être étranger étant
donné que le Canadien Bartel bénéfi-
cie désormais du statut de joueur suis-
se.

Sierre : arrivée de Pousaz
Départs : Herzog (Uzwil) , Schroeter

(Genève - Servette), A. Zenhauesern
(Bienne). Arrivées : Pousaz (Genève -
Servette, prêt de deux ans), Udriot
(Martigny, prêt de deux ans).

La Pologne face à l'Italie, samedi, à Rome
Un match international de football attendu depuis longtemps

La Pologne tout entière vit depuis un certain temps déjà à l'heure du match
contre l'Italie, samedi soir, à Rome. Toutes les réunions éventuelles, dans
les entreprises et ministères, se dérouleront ce jour-là en fonction du coup
d'envoi de la rencontre, retransmise en direct par la Télévision polonaise.
Rien de surprenant à cette subite montée de fièvre : la confrontation revêt
un double caractère. Pour les Italiens, il s'agira de la revanche de Stuttgart
(Coupe du monde), alors que les Polonais voudront prouver que l'élimination

de la Squadra Azzura n'était pas un fait du hasard.

LES POLONAIS
« IMPRESSIONNÉS »

Depuis des semaines, les « mass mé-
dia » polonais déversent des flots d'in-
formations sur l'équipe remaniée de
Fulvio Bernardini. Tous les faits et
gestes des nouveaux (Bettega, Grazia-
ni, Cordova , Gentile, Rocca, Bellugi)
sont devenus monnaie courante. En ce
qui concerne les « anciens » Zoff , Fa-
chetti, Francesco Morini et Capello,
nombreux sont les Polonais en mesure
de réciter par cœur leur biographie
sans omettre le moindre exploit.

La récente victoire des Italiens sur

l'équipe des Etats-Unis (10-0) a tem-
péré les esprits les plus exaltés en
Pologne (les Polonais avaient battu ces
mêmes Américains par 7-0). Casimir
Gorski, l'entraîneur, s'est même déclaré
« très impressionné par la nouvelle
équipe italienne et surtout son esprit
offensif. »

LES ITALIENS FAVORIS
L'entraîneur polonais ne cache d'ail-

leurs pas « que les Italiens parfaite-
ment rodés actuellement ont les plus
grandes chances de gagner. » Dans une
déclaration à la presse, il a fait re-

marquer que les hommes de Bernardi-
ni sont « plus agressifs, plus dynami-
ques que ceux qui ont joué à Stutt-
gart. » Casimir Gorski estime que seu-
le une vague de froid s'abattant sur
Rome le jour du match pourrait la
sauver. Ces propos sybillins reflètent
parfaitement les soucis du responsable
polonais.

Les récents résultats de la forma-
tion polonaise n'incitent guère à l'op-
timisme. Celle-ci semble souffrir d'un
manque de réservistes de talent. Pour
parer au plus pressé, Casimir Gorski
a fait appel à Wladyslaw Zmuda. Sus-
pendu pour un an à son retour d'Alle-
magne, cet excellent stoppeur vient
d'être « amnistié ».

L'AS Româ spoliée
Après Lazio Rome, il y a quelques

années, l'AS Roma à son tour a été
victime de voleurs. Profitant du dépla-
cement de l'équipe romaine à Cesena.
ces derniers se sont introduits dans le
siège du club. Ils ont raflé tout ce qui
leur tombait sous la main : plaques
commémoratives, trophées divers et
même la coupe d'Italie en or massif
que l'AS Roma avait gagnée en 1969.
Ils ont également vidé un coffre où se
trouvaient 25 millions en espèces et
chèques ainsi qu'un stock important de
billets de tribunes pour le match Ita-
lie - Pologne de samedi.

Résultats honorables pour les Suisses
«Mise en train» du Concours hippique de Genève

Le Prix Rentimo, qui constituait
en quelque sorte une mise en train
du CSIO de Genève, s'est révélé en
définitive plus sélectif que prévu
puisque neuf cavaliers seulement
réussirent le sans faute sur les cin-
quante-cinq inscrits. On attendait les
Allemands, impressionnants par la
valeur de leur formation. Ce furent
les Britanniques qui l'emportèrent ,
grâce à Lionel Dunning, premier , et
au jeune Tiny Newberry, troisième
derrière le Brésilien de Genève Nel-
son Pessoa, qui fit figure de vain-
queur jusqu 'à la moitié de l'épreuve.

Les Suisses ont obtenu deux résul-
tats honorables dans cette épreuve
d' ouverture grâce à Gerhard Etter
et au capitaine Paul Weier, meilleur
temps absolu de ce parcours au chro-

nomètre mais qui fit une « perche »
là où deux autres cavaliers chutèrent
lourdement.

RÉSULTATS
Prix Rentimo, barème A au chro-

nomètre : 1. Lionel Dunning (GB)
Fanny Hill, 0 p., 50"5 ; 2. Nelson
Pessoa (Bre) Camalote , 0, 51"8 ; 3.
Tony Newberry (GB) Snaffles, 0,
53"9 ; 4. Gerhard Etter (S) Fregola et
Henk Nooren (Ho) Funest, 0, 55"3 ;
6. Gerd Wiltfang (RFA) Akon, 0, 55"
7 ; 7. Stanny van Paesschen (Be)
Passe-partout, 0, 57"1 ; 8. Ned Cam-
pion (Irl) Garrai Eoin , 0, 58"5 ; 9.
Hervé Daout (Be) Espoir « B », 0,58"
9 ; 10. Hartwig Steenken (RFA) Win-
netout , 3'75, 72"2 ; 11. Paul Weier
(S) Havanna Royal , 4, 4S"7 ; 12. Da-
vid Broome (GB) Heatwave, 4, 52"1.

Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
Ce soir, a La Maladière, à 20 h. 15

Elsig (en blanc), un homme dont les « Brodeurs » devront se méfier.

Les Neuchâtelois du chef-lieu, qui viennent de signer un bel
exploit en battant Lugano, au Tessin, attendent de pied ferme la venue
de Saint-Gall. C'est en effet une belle occasion pour la formation du
bord du la'c de passer devant son rival de la soirée au classement.
Occasion que les Xamaxiens sauront mettre à profit devant leurs fidèles
supporters. Un match qui doit donner lieu à un bon spectacle.

Le service des sports de la TV
romande annonce les retransmis-
sions suivantes pour la semaine du
16 au 21 avril :

MERCREDI 16 : 22 h. 30 football ,
retransmission partielle et d i f f érée
d'un match de ligue nationale.

JEUDI 17: 15h. 40 cyclisme, Flè-
che wallonne en Eurovision de Ver-
viers (commentaires de Claude
Schauli) ; 16 h. 15 hockey sur glace ,
championnats du monde URSS -
Tchécoslovaquie , en Eurovision de
Dusseldorf (commentaires de Ber-
nard Vite) ; 21 h. 55 hippisme, CSIO
de Genève, Grand Prix des nations,
en Eurovision de Genève (commen-
taires de François-Achille Roch ;
réalisation Jean Rigataux) .

VENDREDI 18: 21 h. 30 hippisme,
CSIO de Genève, Trophée de Genè-
ve, en Eurovision de Genève (com-
mentaires de François-Achille Roch;
réalisation Jean Rigataux).

SAMEDI 19 : 14 heures hockey
sur glace , championnats du monde,
Tchécoslovaquie - Finlande , en Eu-
rovision de Dusseldorf (commentai-
res de Bernard Vite) ; 21 h. 30 sport ,
hockey sur glace , championnats du
monde , URSS - Suède , en d i f f é ré
de Dusseldorf (commentaires de B.
Vite). — Après le match de
hockey URSS - Suède , une émission
sera consacrée au match de foot-
ball Italie - Pologne.

DIMANCHE 20: 19 heures Les
actualités sportives , résultats et re-
f l e t s  f i lmé s, une émission du service
des sports ; 21 h. 25 hippisme , CSIO
de Genève, deuxième manche du
Grand Prix de Suisse , en Eurovi-
sion de Genève (commentaires de
François-Achille Roch ; réalisation
Jean Rigataux).

LUNDI 21 : 21 h. 45 Sous la loupe ,
CSIO de Genève (une émission de
Roger Félix et Charles-André Gri-
vet).

j tMW.hUii *. „. . i, , „ . -„ I ]«roWp^P Stade de la Maladière g
1*W Mercredi 16 avril
^Bff à 

20 h. 
15

? NE XAMAX -I
SAINT-GALL

Location d'avance : Wagons - Lits 9
Cook, Sport-Service Delley, Stade I
de la Maladière p 7260 S

Entrée gratuite jusqu 'à 16 ans

L'UEFA a désigné l'Italien Riccardo
Lattanzi pour arbitrer le match de
championnat d'Europe Suisse - Tur-
quie du 30 avril à Zurich. Il sera assis-
té de ses compatriotes Marino Baldari
et Vittorio Lattanzi.

UN ARBITRE ITALIEN

A Bâle, Berne, St-Gall , Schaffhouse,
Winterthour et Zurich s'est ouverte la
pré-location des billets pour le match
de championnat d'Europe des nations
Suisse^Turquie. Celui-ci aura lieu le
30 avril au Hardturm. Des cartes d'en-
trée peuvent également être obtenues
dans les grandes gares CFF.

Location ouverte
pour Suisse • Turquie

Les Soviétiques n'ont pas fait le détail

L'URSS a réussi contre la Pologne
le score le plus large enregistré de-
puis le début de ce tournoi mondial
(15-1). Bien qu'à sens unique, ce
match fut plus intéressant à suivre
que celui de l'après-midi entre Tché-
coslovaques et Américains. Les Polo-
nais ont lancé quelques bonnes con-
tre-attaques qui échouèrent cepen-
dant sur un gardien réserviste sovié-
tique excellent. Les Soviétiques s'é-
taient passé des services de Tretjak
clans les buts et de Michailov et Ya-
kouchev. C'est Chalimov qui 'fut leur
attaquant le plus efficace avec trois
buts.

4000 spectateurs. — ARBITRES,
MM. Bâta et Sepponen (Tchécoslova-
quie, Finlande). — BUTS : 7e Tjurin
1-0 ; 8e Kapustin 2-0 ; 15e Kapus-

tin 3-0 ; 23e Chalimov 4-0 ; 27e Wi-
kulov 5-0 ; 31e Charlamov 6-0 ; 33e
Wassiliev 7-0 ; 33e Rybski 7-1 ; 35e
Chalimov 8-1 ; 38e Wikulov 9-1 ; 38e
Filipov 10-1 ; 43e Chadrin 11-1 ; 49e
Maltsev 12-1 ; 53e Chadrin 13-1 ;
53e Filipov 14-1 ; 60e Chalimov 15-1.
— PENALITES : deux fois 2 minu-
tes contre l'URSS ; une fois 2 mi-
nutes contre la Pologne. — URSS :
Krivolapov ; Lutchenko, Wassiliev ;
Tsygankov, Filipov ; Fiodorov, Tju-
rin ; Wikulov, Charlamov, Petrov ;
Chalimov, Chadrin, Lebediev ; Ka-
pustin, Anisin, Maltsev. — POLO-
GNE : T. Slowakiewicz (41e Tkacz) ;
Fêter, Potz ; A. Slowakiewicz, Is-
krzycki ; Kopczynski, Gruht ; Mar-
cinezak, Szejatokarz, Batkiewicz ;
Rybski, Jaskierski, Chowaniec ; Ob-
loj, Zurek, Piecjo et Zabawa.

URSS-Pologne 15 à 1 (3-0,7-1,5-0)



Point de vue

Le spectacle de mimes est plus
qu 'un autre une communion. La
salle et l'artiste participent à une
même création. Le contact n'est
pas seulement visuel , il est physi-
que, il se fait au niveau de l'émo-
tion , de la sensibilité.

Ce qui explique peut-être ma
déception devant les mimes pré-
sentés hier au Musée de l'horlo-
gerie dans le cadre de Plateau li-
bre. Déception qui n 'a rien à voir
avec l'art et la maîtrise de ceux
qui se présentaient à nous. Sim-
plement, entre eux et nous (ou de-
vrais-je dire entre eux et moi)
le courant n 'a pas passé. L'écran
de TV faisait obstacle. Et proba-
blement aussi le commentaire gla-
cé de Jo Excoffier.

Alors on peut se poser la ques-
tion : le mime est-il un art télé-
génique ? Le mime, tel qu'il se
présente aujourd'hui , entre le
clown et le comédien, le mime
qui se veut de son temps, ratta-
ché au thème contemporain est un
personnage éminemment moderne
et . comme tel il doit entrer dans
un spectacle télévisé. Mais com-
ment ? En tout cas pas en tant
qu'élément d'un spectacle filmé,
mais en tant que partie intégran-
te d'une nouvelle forme d'expres-
sion visuelle.

Et ce n'est pas surprenant alors,
dans ces conditions, que le spec-
tacle filmé hier soir se soit trou-
vé en-dessous de ce qu'on en at-
tendait. En revanche sa partie in-
formation était très intéressante.
L'information, c'est-à-dire l'inter-
view de Jacques Lecoq et la vi-
site à son école où deux Suisses
enseignent. Intéressante aussi

^l'interview d'un mime qui expli^
"que sa filiation artistique, sa po-
sition par rapport à un Marceau
et au mime blanc et silencieux.
Lui et ses amis veulent explorer
un monde nouveau. Ils veulent
pourvoir dire l'inexprimable, com-
me la fuite du temps, thème qui
s'imposait dans le décor du Mu-
sée de l'horlogerie, l'angoisse qui
saisit l'homme dans un monde de
machines, l'inquiétude devant la
pollution. Un mime engagé, mais
qui se veut drôle aussi parce qu 'il
se sent assez proche-parent du
clown, du cirque et son mythe.

Marguerite DESFAYES

Avec
les mimes
du temps

Sélection de mercredi
TVR

20.15 - 22.30 Spécial cinéma. Le
Jardin du Diable ou Co-
plan sauve sa Peau. Un
film d'Yves Boisset.

« Entre deux tendances du ciné-
ma français, écrivit un journaliste,
les fantasmes personnels et la con-
cession commerciale, Yves Boisset
peut trouver un moyen terme : faire,
pour le spectateur, un cinéma di-
gne de ce nom. »

Cette appréciation résume sans
doute assez bien la conception du
Septième Art chez un réalisateur
qui, avec son dernier film, « Dupont
la Joie », est en train de faire
courir le Tout-Paris. Il y a là du
reste un élément d'actualité que
Christian Defaye et son invité ne
manqueront certainement pas d'évo-
quer. Mais pour en revenir au style
de Boisset , on peut souligner lm-
fluence qu'eurent sur lui les réali-
sateurs qu'il assista à ses débuts :
Melville pour « L'Aîné des Fer-
chaux » et « Le Deuxième Souffle »,
Sautet pour « L'Arme à Gauche »,
Clément pour « Paris brûle-t-il »,
entre autres ; des réalisateurs qui
sont avant tout des « narrateurs ».
des ' cinéastes d'action. Et dès son
apprentissage terminé, Yves Boisset
reprendra à son compte cette vertu
du cinéma, sans toutefois en faire
une fin en soi : à travers l'action ,
il s'agit de proposer des motifs de
réflexion dans un contexte social
actuel.

« Le Jardin du Diable », rebapti-
sé lors de sa sortie « Coplan sauve
sa Peau », date de 1967. Il s'agit
du premier film d'Yves Boisset, et
le héros en est donc le fameux

Za Télévision romande, a 18 h. 05, « TV-Jeunesse ». «Le Taquin ». Un
jeu en direct d'Albert Blanc. (Photo TV suisse)

personnage crée par le romancier
Paul Kenny. Coplan, dans cette his-
toire, se trouve confronté à un ato-
miste maniaque qui projette une
explosion nucléaire destinée, dans
son esprit , à purifier la planète.
Après l'assassinat de la jeune fem-

me qui devait le mettre sur la
piste de ce dangereux personnage,
Coplan arrivera, grâce à la soeur
de la victime,, à parvenir jusqu 'au
laboratoire où se prépare la terrible
opération. Il tombe néanmoins aux
mains du savant.

TF1

22.00 - 23.00 « Interrogations ».
Sommes-nous responsables
de notre bonheur ?

Telle est la question qui sera
débattue lors de cette troisième
émission de la série entre ceux qui
pensent que le bonheur dépend de
l'homme lui-même et ceux qui sou-
tiennent que le bonheur dépend des
circonstances extérieures à l'homme.

Au cours de cette émission, Jean
Guitton , de l'Académie française et
Raymond Polin , philosophes spiri-
tualistes défendront la thèse d'un
bonheur transcendant , inné, partie
intrinsèque de la condition humaine
contre les écrivains, Brigitte Gros
et Pierre Gamarra , défenseurs d'un
idéal social , d'une conception plus
réaliste de la quête du bonheur
humain .

A2

20.35 - 21.30 « Kojak ». « Dynami-
to - Thérapie ».

Danny Zucco, c'est un cas qui
relève de la psychiatrie. L'homme
tue à la dynamite sans qu'il y ait ,
en apparence du moins, une rela-
tion entre les victimes.

En fait, Zucco croit rendre ser-
vice à ses amis en les débarrassant
de tous ceux qui leur créent des
difficultés. Se prenant d'amitié pour
Louise Linden, Zucco veut dynami-
ter son mari Alex et sa maîtresse
Karla. Louise Linden ne fera rien
pour l'en empêcher.

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

A l'antenne ce soir, transmission di-
recte d'un concert donné dans le grand
studio Ernest Ansermet de la Maison
de la Radio à Genève par l'Orchestre
de la Suisse Romande sous la direction
de Laszlo Somogyi , avec le concours
en soliste d'Ilan Rogoff , pianiste. Trois
œuvres figurent au programme, res-
pectivement Symphonie no 8, dite « In-
achevée » de Schubert , Concerto en ut
majeur pour piano et orchestre de Pro-
kofiev et Variations sur un thème po-
pulaire hongrois de Kodaly.

Ce qui est intéressant dans les cinq
concerti pour piano de Prokofiev , c'est
qu 'ils illustrent parfaitement certains
aspects « définitifs » de la musique du
grand compositeur russe. Le Troisième,
présenté ce soir par Ilan Rogoff , est la
synthèse avouée ct consciente de toutes
les tendances dans un équilibre formel
rigoureux , un monde dans lequel le
plus grand dynamisme s'allie tout na-
turel lement  au plus grand lyrisme, (sp)

INFORMATION RADIO

Le Concert de Genève
Ilan Rogoff , pianiste et l'OSR

suus la direction de Laszlo Somogyi

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30 Edi-
tion principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10 env. Ma-
gazine d'actualité. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.15 Feuilleton : La Reine Mar-
got (3). 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.40 Informations sportives. 18.50 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internatio-
nale. 19.30 env. Spécial-soir. 20.05 Con-
tact. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Vivre ensemble sur
la planète. 16.30 Suisse-musique. 17.30
Redilemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 La passion du
jazz. 19.00 Fer i lavoratori italiani in
Sviziera. 19.30 Novitads. informations

en romanche. 19.40 Médecine et santé.
20.00 Informations. 20.05 La Suisse à
la rencontre de l'Europe. 20.30 Les Con-
certs de Genève, avec l'Orchestre de
la Suisse romande. 21.20 env. Pendant
l'entracte. A l'issue du concert : Réso-
nances. 22.30 Marchands d'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.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Sons populai-
res. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que divertissante. 20.05 Prisme. 21.00
Le pays et les gens. 22.15-24.00 Music-
box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Disques. 13.15 Feuille-
ton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Poul-
ie plaisir. 18.00 Misty. 18.35 Magie de
cordes. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Un jour, un thème.
20.30 Londres - New York en 45 tours.
21.00 Cycles : Roosevelt. 21.30 Orch.
divertissants. 22.00 Piano-jazz. 22.20 La
Côte des Barbares. 22.45 Orch. Ra-
diosa. 23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

JEUDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Comment
dites-vous ? 10.15 Radioscolaire. 10.45
Campagne de sauvegarde des monu-
ments et des sites entreprise par l'U-
nesco. 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 En-
semble baroque de Paris. 10.00 Nou-
velles de l'étranger. 11.05 Chansons tes-
sinoises. 11.45 Chansons à boire.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30. 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Kadioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Bienvenue à

Rudolf Schock
Entretieen de H. Loh-
meyer.

17.05 Flop
Sports et jeux pour
les enfants.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

j régionaux !
20.00 Téléjournal
20.15 Portugal 1975

• Reportage de H. Ha-
no.

21.00 Place aux animaux
21.45 Aviation militaire

L'Allemagne face à la
succession du « F-104
Starfighter ».

22.30 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Pour les enfants

La natation.
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Sous le grand

chapiteau
Artistes de cirque in-
ternationaux.

17.40 Plaque tournante
18.20 La Brigade antigang

Etrange Explosion. Sé-
rie de Cari Darrow.
Avec Charles Régnier.

19.00 Téléjournal
19.30 Sports-magazine

L'athlétisme sous la
loupe : une finale du
800 m.

20.15 Magazine de la
Deuxième Chaîne

21.00 Téléjournal
21.15 La civilisation

des loisirs
22.00 Le football et

la télévision
23.15 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi

13.36 Brok et Chnok. - 13.40 Scoubidou (dessin
animé). 14.05 Eléphant Boy. - 14.30 Vive le sport.
14.45 Déclic. - 15.10 Vive le sport (suite). - 15.25
Le club. - 16.40 Brok et Chnok. - 16.45 La parade
des dessins animés. - 17.10 Skippy le Kangourou. -
17.40 Les infos. - 17.55 Epsilon. - 18.16 Brock.

18.17 Le fil des jours
18.47 Filopat et Patafil
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales ...,v,
19.40 -i Une minute pour les femmes
19.47 Le Temps de vivre,

le temps d'aimer (22)
20.00 IT1 journal
20.30 Les Prétendants de Madame Bérou

Dramatique de Hervé Basle et Jean l'Hôte.
22.00 Interrogations
23.00 IT1 journal

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

14.30 Hier, aujourd'hui et demain
14.30 Aujourd'hui madame. - 15.30 Les Monroes. -
16.10 Dossier, du mercredi. - 17.10 Débat. - 17.50
Variétés des jeunes téléspectateurs. - 18.20 II était
une fois. - 18.30 Le palmarès des enfants.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Le Pèlerinage (10)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Kojak
21.30 Le point sur l'A2
22.20 Sports sur PA2
22.55 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FRS actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Tendre est la Nuit

Un film de Henry King.
22.35 FRS actualité

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Taxibulle

Pour les tout-petits.

17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 TV-Jeunesse

Le taquin.

18.30 Tremplin
Action 7.

18.50 XesyPpucetofs
a.. Pouj ..les,,lpetits.

18.55 Pilote de Courses
15e épisode. (Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spécial cinéma

20.15 Coplan sauve sa Peau. - 22.00 Entretien avec
le réalisateur Yves Boisset. - 22.15 Premières vi-
sions.

22.30 Football
Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale.

23.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 Pour les enfants
18.10 Cours de formation

pour les adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Isérables ou le

village des Bédouins
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Mandragora

Comédie.
21.40 Magazine du spectacle
22.25 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

Championnats du
monde du groupe A.

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
18.55 Jazz Club

Alphonse Mouzon au
Festival de Montreux.

19.30 Téléjournal
19.45 Chronique d'hier
20.45 Téléjournal
21.00 Victimes

Pièce de John Finch
avec Carlo Enrici et
Maresa Gallo.

22.10 Mercredi-sports
Reportage différé et
partiel d'une rencon-
tre de football de Li-
gue nationale.

23.50 Téléjournal

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

SOTTENS (OM)
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CIRCUITS DE PRINTEMPS EN AUTOCARS

PELERINAGE À LOURDES
7-14 mai (8 jours)

Fr. 635.— tout compris
LA HOLLANDE EN FLEURS

8-11 mai (4 jours)
Fr. 455.— tout compris
WEEK-END À PARIS

17-19 mai (3 jours)
Fr. 260.— tout compris

AU WS 4S « Renseignements-Inscriptions
M f f l  L^t^W m 

2855 
GLOVELIER

l } m  M ] W TéI " (066) 56 72 68

kmm\ * SB ̂ / 2800 DELÉMONT
Bl j | WSÊmf ''' Gare X ' téL °66/22 65 22

' «fer JâSS! P

Mini lui a donné la conception d'origine, éprouvée lte^S|
Innocenti, le luxe à profusion i '|̂ v|
Bertone, la robe coupée sur mesure ' %^̂ S

i fcgy^wgi
Mini Innocenta'Bertone 90 Mini Innocenti Bertone 120
998 cm3,49 ch DIN 1275 cm3,65 ch DIN
Pointe: 140 km/h Pointe: 155 km/h
9600.- 10600.-

Garage BERING 
*Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 80 er «fc

Garage MÉTROPOLE S.A. ff}>
Locle 64 Tél. 039/26 95 55 «3r *S^^

MIB V75. LA CHAUX-DE-FONDS  ̂ fj^

/ ^  «-»»»» v<èjk,
N/ à\Wt% ~ "¦' ¦'•• ¦̂ BmvE m W x m  ' ' = (J
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Demandez un billet à prix réduit pour fa Foire
d'échantillons de Bâle et faites-le timbrera l'exposition.

Une fois timbré, il vous donnera droit au retour
dans les 6 Jours.

Les familles bénéficient des facilités habituelles ;
~ sur les billets à prix réduit.

Les titulaires d'abonnements pour demi-billets
retirent des billets ordinaires d'aller et retour

à moitié prix.

Train direct Le Locle-Bâle
Tous les jours du 12 au 21 avril

2" cl. 1" cl.
7.24 dp Le Locle f 20. 15 fr23.- fr35.-
7.47 La Chaux-de-Fonds 20.05 fr22.- fr33.-
8.01 St-Imier 19.41 fr 19.20 fr29.-
8.07 Courtelary 19.35 fr 18.40 fr28.-
8.34 Bienne 19.08 fr 14.20 fr22.-
8.55 Moutier 18.43 fr 11.60 fr 17.40
9.12 l Delémont ar 18.28 fr 11.40' fr17.-'
9.41 ar Bâle dp 17.57

* Billet aller et retour.

Un horaire spécial des meilleures corres- ^m\ .
pondances pour la Foire est à votre Am Kk

disposition aux guichets des gares et dans m̂nJÊjfiWvm «ffl
l /es agences de voyages. àwÈm&ffî^SSxmmTm

i||||l| 
X^ Café — Restaurant " ~

JpT]

I lî^ËSfé^âï^-
J® \ Progrès 63 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 32 50
' j j Fermé le mardi

Aujourd'hui:
dégustation de SUZE

fg  ̂ Les CF=F=
Wsplfcfr vous proposent

Dimanche 27 avril

COURSE SURPRISE
Chemin de 1er et car postal
Prix du voyage : Fr. 51.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 38.—

Maintenant, !
il existe
des séminaires
qui donnent envie
de travailler.

Certains hôtels mettent à votre disposition
des salles de réunion de 20 à 300 personnes,
un matériel audio-visuel complet .unpersonnelrodé...

Mais peu d'hôtels vous offrent comme au
Novotel , l'apéritif autour d' une piscine,
des chambres aussi confortables que des salons ,
la télévision , l'ambiance d'un grill aussi détendue.

Ce dépaysement si favorable au 
^̂ ^̂ ^̂travail dès que vous sortez de vos BBS Îbureaux.Notez vite notre numéro de I «̂ Lilltéléphone. LMIHWI

NOVOTEL Neuchâtel-Est
Thielle, tél. (038) 33 57 57

/heenlfen
Pentoote
îrof itez desjouis jer/és  tour m
f à i r e  des p a s  de/ete/ volet
ivecnim m une deitina tion
où chaque j o u r s  eit un Jour de
f ête, Hous avons dtl'eipe'riewx,
dans les voyage* dcf ête, .

W B Ba iNfl INI In (Ascension ) ff4 jours Prix forfaitaire Fr. 630. --

MAIORQUE
8-llmai (Ascension)

4 jours Prix forfaitaire dès Fr. 495.—PRAGUE
8-llmai (Ascension) 16-1Sraai (Pentecôte)

4 jours Prix forfaitai re Fr. 595. --
Amsterdam

8-11 mai (Ascension)
4 jours Prix forfaitai re Fr. 695.—

I iTlJLPR tfl&P (As
'
cenTion)

4 jours Pri x forfaita ire dès Fr. 685.--
Renseignements, ^wJBk,-—
^

orogrammes, ^̂ B Qfe^¦[inscriptions , auprès de <r Âm^mm.
^̂

votre Agence de voyages 
ou: 

%p PNIunen3
Avenue Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 27 03

fcp î̂r W ŷî il existe des

et des lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de
microphone, d'une manière plus naturelle, et , dans le bruit , plus distinc-
tement.
N'étant liés à aucune marque de fabrique , mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides-auditives :
nous vous remettrons volontiers , pour être essayé un certain temps,,
sans obligation d'achat , le modèle le plus approprié pour vous.
L'aeousticicnne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle ; depuis 20 ans, elle est connue pour son activité
sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne.
Tél. (031) 22 56 02 est fournisseur autorisé de l'Assurance Invalidité et
aide volontiers, si nécessaire aussi aux rentiers AVS, pour le finance-
ment de l'appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite
SAMEDI 19 AVRIL 1975, de 10 h. 30 à 16 h.
Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55 chez Claude Sandoz &
Cie, opticiens, place de la Gare à La Chaux-de-Fonds.

Sffik. m^ x̂Ai^Ê̂̂m ÂAŷ^^^

La Chaux-de-Fonds
PLACE DU GAZ - 17-20 AVRIL

Représentation : à 20 h. 15 chaque
jour. Après-midi à 15 h., vendredi,

samedi, dimanche.

Tente bien chauffée.

SENSATIONNEL
avec les fameux clowns

LES RIVELS

Avec les fanfares :
Les Armes Réunies le 17

La Persévérante le 18

Nous cherchons du

personnel
pour le cirque, écurie et affichage (si
possible avec permis de conduire).
Veuillez vous adresser :

Cirque Nock
15 et 16 avril , Saint-Imier
17-20 avril La Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE

sommelière
pour tout de suite.
Se présenter : Bar Chez Léo, Serre 2,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 98.

CHERCHE

jeune chien

BOXER
Bringé (mâle)

Tél. (039) 23 98 87,
heures des repas.

A LOUER
pour le 1er novem-
bre 1975,

appartement
2 pièces, cuisine
équipée, salle d'eau,
WC, galetas.
Signal 2.

S'adresser de 8 h.
30 à 9 h. 30 et dès
18 heures.
Tél. (039) 22 59 54.

# 

Mouvement
antiapartheid
Nous vous invitons

cordialement à notre
prochaine manifestation

VENDREDI 18 AVRIL
1975, au Club 44 à 20.30

Entrée libre

Projection du film :

LE PRIX DE L'OR
de Ulrich SCHWEIZER

présenté et commenté par le pasteur Daniel ROCHAT

VOYAGES FORFAITAIRES
avantageux à destination de :

PARIS - STRASBOURG
HEIDELBERG - MUNICH
STUTTGART - INNSBRUCK
SALZBOURG
GÊNES - MILAN
Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès
des agences de voyages.

SOCIÉTÉS-ENTREPRISES
Notre spécialiste des voyages de
sociétés et d'entreprises se tient
volontiers à votre disposition pour
organiser votre sortie.
Demandez l'éventail de nos projets
de voyages.

Dimanche 11 mai
Train spécial et bateau spécial
Fête des Mères

COURSE SURPRISE
Repas de midi compris
Danse, jeux , ambiance
Prix du voyage : j Fr. 83.—
avec abonnement I :
pour demi-billets :) . Fr. 75.—

Ascension jeudi 8 mai

CHUTES DU RHIN
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 42.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 33.—

Dimanche 4 mai

LAC DE SAINT-POINT
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 39.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 30.—

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLSEMTÈLE



A LOUER pour le 1er juillet 1975, Rue
Fritz-Courvoisier 66,

appartement
de 2 pièces, cuisine, WC - bain, cave.
Loyer mensuel : Fr. 315.50, charges com-
prises.
UN GARAGE CHAUFFÉ. Loyer Fr. 65.—
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Neuf équipes de dix coureurs en lice
Le parcours du Critérium du Dauphine libéré

Le Critérium du Dauphine libéré (2
au 9 juin) a été présenté à la presse
par son directeur général , M. Georges
Cazeneuve. Le parcours sera très mon-
tagneux avec les cols du Granier , du
Cucheron , de Charmette, de la Croix-
de-Fer , du Télégraphe et du Galibier.

L'épreuve commencera et s'achèvera
par une course individuelle contre la
montre. La première ne servira toute-
fois qu'à désigner le premier porteur
du maillot de leader. Aux arrivées des
étapes plates, des bonifications seront
attribuées (20 et 10 secondes) ainsi
qu'au haut de certains cols.

A l'heure actuelle, neuf équipes de
10 coureurs ont confirmé leur partici-
pation. Les principaux concurrents se-
ront Poulidor , Zoétemelk, Bal , Alain
Santy (vainqueur en 1974), Martinez ,
Van Impe, Thévenet , Ovion , Danguil-
laume, Delisle, Maertens , Guimard ,
Fuente, Verbeeck , Agostinho et Ocana.

NEUF ÉTAPES
LUNDI 2 JUIN : prologue à Annecy

(8 km.).
MARDI 3 : première étape, Annecy -

Mâcon (194 km.).
MERCREDI 4 : deuxième étape, Mâ-

con - Le Creusot (85 km.) ; troisième
étape , Le Creusot - Montceau-les-Mi-
nes (110 km.).

JEUDI 5 : quatrième étape, Mont-
ceau-les-Mines - Saint-Etienne (210
km.) .

VENDREDI 6 : cinquième étape, St-
Etienne - Valence (190 km.).

Boxe

L'Association mondiale de la boxe
(WBA) a donné trente jours au Mexi-
cain José Napoles pour défendre son
titre de champion du monde des poids
welters face à son challenger, le Porto-
Ricain Angel Espada. S'il ne le fait pas,
Napoles sera déchu de son titre.

SAMEDI 7 : sixième étape, Romans -
Grenoble (222 km.).

DIMANCHE 8 : septième étape, Gre-
noble - Briançon (182 km.).

LUNDI 9 : huitième étape, Veyncs -
Avignon (150 km.) ; neuvième étape,
Le Pontet - Vedene - Le Pontet , con-
tre la montre (29 km.).

Un délai de trente jours
pour Napoles

La 14e édition du Derby de la Birse

Les organisateurs de là' 14e écus
tion du Derby de la Birse ont enre-
gistré plus de 150 inscriptions à leur
épreuve qui se déroulera samedi et
dimanche prochains. Tous les cham-
pions suisses seront au départ dans
les différentes catégories, les 19 et
20 avril.

Chez les dames, la Zurichoise Els-
beth Kaeser, médaille d'argent lors
des championnats du monde de 1973
et inamovible championne suisse de
descente et de slalom, sera la favorite
de l'épreuve.

Des représentants jurassiens se
placent dans le peloton des préten-
dants chez les hommes. En kayak, le
champion suisse Max Bronnimann,
vainqueur de la précédente édition
trouvera à qui parler . Pour s'impo-
ser, il devra battre les deux « régio-
naux » Gérard Grillon de Courcelon
et Kurt Schnider de Moutier.

En canadien monoplace la lutte
pour la victoire finale opposera pro-
bablement le champion en titre, le
Prévôtois Jacques Calame à son pré-
décesseur, le Zurichois Paul Edy.
Dans la course des canadiens bi-pla-
ces, les embarcations jurassiennes
Pedrocchi - Pedrocchi et Nyfeler -
Schnider termineront, sauf incident ,
aux places d'honneur.

Sur un parcours qu ils connaissent
bien, les frère Geissbuhler de Ro-
ches, tous deux candidats au groupe
des cadres de l'équipe nationale, sau-
ront , eux aussi, se surpasser.

Le samedi et le dimanche matin
seront réservés aux entraînements.
La compétition officielle débutera le

dimanche a 13 heures. Le départ de
la course de relais sera donné aux
environs de 16 heures. A cette épreu-
ve, clou de la réunion , participeront
45 bateaux représentant 15 clubs.

Les concurrents trouveront , en cet-
te fin de semaine, des conditions
extrêmement favorables à la prati-
que de leur sport. Rappelons que le
parcours, long de 5500 mètres (dé-
part Moutier - arrivée La Charbon-
nière) est l'un des plus sélectifs du
pays. De ce fait il a été choisi par
les responsables de la Fédération
comme manche de la Coupe suisse de
canoë.

Tous les champions suisses au départ

Bons résultats des régionaux
au slalom automobile de Lignières

Samedi 12 avril l'ACS section
Seeland-Jura organisait son 3e sla-
lom sur le circuit automobile de Li-
gnières. Chaux-de-Fonniers et Ju-
rassiens ont obtenus de bons résul-
tats.

Jean-Claude Bering a obtenu le
meilleur temps de la journée en
l'42"66 au volant de sa Porsche.
Philippe Erard sur Alpine-Renault
gagnait sa catégorie en l'46"84. Dans
la même catégorie, Bregnard, un
Chaux-de-Fonnier émigré à Bôle se
classait 3e, Gordini réalisait une ex-
cellente preformance en gagnant sa

catégorie avec une voiture bien
moins puissante que celles de ses ad-
versaires en l'51"29. Dans la même
classe, François Perret a obtenu le
3e temps en l'52"95. Pascal Richello
fort peu à l'aise en slalom obtenait
au volant d'une NSU TTS le temps
de 2'10" et le 3e temps de sa caté-
gorie.

Un millier de spectateurs s'étaient
déplacés malgré le temps très froid
pour applaudir les concurrents et
les organisateurs de cette belle ma-
nifestation.

Pour quelle raison dépenser f
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plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant Veuillez me faire parvenir les documents y
Un prêt comptant BPS I relatifs. I

est avantageux. Rendez-vous ¦ Nom,Prénom I
compte parvous-meme! I ¦ 1

Envoyer le coupon ci-contre. ' Ryg 
¦

Discrétion assurée, i ' " I
ITTI I NAP et localité |

D D | - c - I Prière d'envoyer ce coupon à:Banque Populaire puisse Banque Populaire Suisse, Centrale des pr. cpt. Case postale, 3000 Berne 16 41
a deux pas de chez vous f, „ mamm mmsm _, mBBa, mmim mmmm m̂sm mmam m̂ m mmmat „. ,J

Monsieur
fonctionnaire cantonal retraité,
soixantaine, situation aisée, appré-
cierait fort de rencontrer une com-
pagne sincère, pour amitié durable,
âge en rapport. Discrétion d'hon-
neur assurée.
Mariage si convenance.

Ecrire sous chiffre AD 7250 au
bureau de L'Impartial.

200 logements de vacances
MER ET MONTAGNE

Prospectus et offres selon vos désirs,
(nombre de personnes, dates et régions).
Logement City SA, rue du Midi 16,
1003 Lausanne, tél . (021) 22 23 43.

SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS, GARAGE DU VERSOIX, Campoli & Fiorucci, tél. (039) 22 69 88,
LA CHAUX-DE-FONDS, GARAGE INGLIN suce. A. Pandolfo , tél. (039)
31 40 30, LE LOCLE, GARAGE DU JURA W. Geiser, tél. (039) 61 12 14, LA FER-
RIÈRE, GARAGE DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona , tél. (039) 41 34 77, VILLERET,
GARAGE DU BÉMONT, P. Krôll , tél. (039) 51 17 15, LE BÉMONT.

Gonset
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Déjà battu par Roger de Vlaeminck
dimanche dans Paris - Roubaix , Eddy
Merckx a encore dû se contenter de la
deuxième place de la course Liège - Li-
gny, disputée sur 208 km. C'est cette
fois André Dierickx , troisième à Rou-
baix , qui l'a devancé au sprint. Clas-
sement : 1. André Dierickx (Be) les
208 km. en 5 h. 30'27" ; 2. Eddy Merckx
(Be) même temps ; 3. Ferdinand Bra-
cke (Be) à 35".

Merckx encore deuxième
à Ligna

La Suisse convient bien à Eddy
Merckx qui s'y est déjà illustré à plu-
sieurs reprises. Le champion du monde
ne manque d'ailleurs pas une occasion
d'y séjourner. Vainqueur l'an dernier
du Tour de Suisse et de l'Omnium de
Meinier , le Bruxellois y sera de nou-
veau à l'oeuvre à plusieurs reprises
ces prochaines semaines.

Merckx participera tout d'abord à
l'Omnium de La Praille (Genève) le
26 avril ; puis à la 62e édition du
championnat de Zurich, le 4 mai , avant
de s'aligner au départ du Tour de Ro-
mandie (6 au 11 mai) qu 'il remporta
déjà en 1968. C'est à l'issue de Paris -
Eoubaix que Merckx a confirmé sa
participation - à l'épreuve zurichoise.
Pour faire bon poids, le recordman du
monde de l'heure a également laissé
entendre qu'il disputerait, le vendredi
2 mai, le prologue de Zurich - Oerli-
kon.

Programme suisse
de Merckx

Badminton

Le traditionnel Tournoi des écoliers
s'est déroulé dimanche 13 avril , au Pa-
villon des sports de Beaulieu. Pour sa
deuxième participation à ce tournoi , le
junior Alain Aeschlimann a remporté
la finale du simple devant le Biennois
Kunzi , par le score sans appel de 15-4.
Ainsi le jeune joueur chaux-de-fon-
nier, après un entraînement sérieux ,
prend résolument le sillage des aînés.

Le club était également représenté
par deux jeun es joueurs de 13 ans qui
ont à peine deux mois « d'expérience »,
Alain et Guy Schneider. Ils n 'ont pas
fait moins de 10 sets à 15 points et ont
pris les neuvième et onzième places
sur seize joueurs.

Dans ce tournoi , il faut relever la
première place remportée par le club
de Nidau dans le classement par équi-
pes, devant Lausanne II.

Victoire d'un jeune
Chaux-de-Fonnier à Lausanne



Les hockeyeurs seront-ils pénalisés ?
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Philippe Favarger, assisté de
M. Adrien Simon-Vermot , substitut-
greffier.

Le tribunal a tout d'abord rendu son
jugement dans une affaire de circula-
tion mettant en cause H. P. qui, en dé-
cembre dernier , circulait sur la route
des Parcs. Arrivé à la jonction avec
la route cantonale au Haut-de-la-Tour,
la chaussée étant enneigée il a freiné
et son véhicule s'est mis en travers de
la route alors qu'arrivait à ce moment
la voiture conduite par A. A. en di-
rection ouest. Il y eut collision et des
dégâts matériels.

Le tribunal n'a retenu aucune faute
contre A. A. et l'a libéré ; par contre,
H. P. a commis une perte de maîtrise
ct paiera 80 francs d'amende et 141
francs de frais.

STATIONNEMENT INTERDIT
Au début de février dernier , des

joueurs de hockey qui participaient à
un match à la patinoire de Fleurier,
ont garé leurs voitures à la rue du
Patinage, ignorant qu'une interdiction
de stationner à cet endroit avait été
prise par l'autorité communale, et
n 'ayant pas remarqué les signaux d'in-
terdiction peu visibles de nuit. Cinq
joueurs , C. B., T. P., E.B., G. R. et R. P.,
se virent signifier une contravention et
notifier un mandat de répression de
20 francs chacun, mandats auxquels
ils ont fait opposition. Ils allèguent que
l'interdiction n'était pas encore effec-
tive parce que pas encore publiée dans
la « Feuille officielle » .

Un agent de la police locale dit que
plusieurs automobiles étaient station-
nées à cet endroit et qu'avant le match
une annonce avait été faite à plusieurs
reprises pour informer les propriétai-
res des voitures de les déplacer. Les
prévenus n'ont pas entendu ces an-
nonces étant dans les vestiaires, pa-
tins aux pieds.

L'affaire est renvoyée pour complé-
ment de preuves.

VOIES DE FAIT ET INJURES

Ensuite de plaintes réciproques de
F. E et des époux E. R., qui s'accusent
d'injures , calomnies, menaces et voies
de fait (deux des intéressés ont eu re-
cours aux soins de médecins), le juge
avec l'aide des mandataires des parties
ont tenté la conciliation, laquelle a
abouti .

Un retrait de plaintes est signé sans
que les parties reconnaissent leur cul-
pabilité et responsabilité, une action
civile étant en cours. Chacune des
parties paiera 100 francs de frais.

TAXE MILITAIRE IMPAYÉE
P. v. L. est prévenu de n'avoir pas

soldé sa taxe militaire pour 1974, mal-
gré les sommations légales. Il s'engage
à payer cette taxe prochainement. Il
écope de deux jours d'arrêts avec sur-
sis pendant un an conditionné au rem-
boursement de la taxe et 20 francs
de frais.

COLLISIONS EN CHAINE
La veille de Noël , tôt le matin alors

qu'il faisait encore nuit, qu 'il y avait
du brouillard et que la chaussée était
verglacée, un carambolage s'est pro-
duit à l'entrée ouest de Boveresse sur
la « Pénétrante » . Plusieurs conduc-
teurs furent inculpés et pénalisés d'une
amende de 80 francs. L'un d'eux, P. F.,
a fait opposition au mandat de ré-
pression , contestant avoir commis une
faute. La voiture qui le précédait a
reculé, ce qui a été la cause de la col-
lision.

Un témoin n'a pu se présenter ; l'af-
faire est renvoyée à une date ulté-
rieure.

IVRESSE AU VOLANT...
Au début de février écoulé, F. M.

circulait avec sa voiture automobile de
Fleurier aux Verrières. Au moment où
il sortait du tunnel de la Roche-Percée,
sa voiture fut déportée sur la gauche.
Au même moment arrivait une voiture
en sens inverse, tenant normalement
sa droite. Les deux véhicules entrèrent
en collision. Le conducteur de l'auto
descendante et son passager furent
légèrement blessés et la voiture démo-

lie. Suspect d'ivresse, F. M. fut soumis
aux tests d'usage. L'analyse du sang
révéla une alcoolémie de 1,76 pour
mille.

F. M. a admis les faits. Il est d'autre
part honorablement connu et les ren-
seignements sur' son compte sont ex-
cellents.

Le tribunal a tenu compte de l'atti-
tude du prévenu , lequel n'a jamais été
condamné. Il a prononcé une peine de
15 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, une amende de 300
francs ; les frais de la cause se montent
à 314 francs, (ab)

NEUCHÂTEL !

Un cyclomotoriste de la ville , M. C.
N., s'engageait hier à 5 h. 40 du matin
dans la rue des Parcs , venant du trot-
toir sud. Lors de cette manoeuvre, il
est entré en collision avec l'auto de M.
M. V., d'Yverdon , qui se dirigeait vers
les Sablons. Dégâts.

A midi , hier, un automobiliste de la
ville , M. A. S., descendait la rue des
Vignolants. En s'engageant dans la rue
cie Champréveyres , il est entré en colli-
sion avec l'auto de Mme S. T., de Hau-
terive, qui y circulait. Lors du choc, la
voiture de Mme T. a été projetée contre
un véhicule en stationnement. Dégâts.

En début d'après-midi, M. M. P., de
Peseux, circulait au volant de sa voitu-
re faubourg de la Gare, en direction
nord. Alors qu 'il voulait s'engager dans
la rue du Rocher , il est entré en colli-
sion avec l'auto de Mme M. R., de la
ville, qui arrivait de la rue des l'ahys.
Dégâts.

Plus de peur que de mal

DANS1 LE JMSTRICT DU

LES OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS
DE L'ER INF 2 DE COLOMBIER

ont la douleur de faire part du brusque décès, survenu en service
de la recrue

Ulrich RINDISBACHER
de La Cibourg.

Ils garderont de cet excellent camarade un affectueux souvenir.

Ils prient les parents et les amis de la recrue Rindisbacher, de
trouver ici l'expression de leur vive sympathie.

Le cdt ER inf 2
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RENAN
Cher fils , que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Fùrchte dich nicht, denn Ich habe
dich bei deinem Namen gerufen
du bist Mein. Jes. 43. I.

Monsieur et Madame Walter Rindisbacher ;
Mademoiselle Marguerite Rindisbacher et sûn fiancé ;
Monsieur Rudolf Krebs, ses enfants et petits-enfants, Le Noirmont,

ainsi que les familles Rindisbacher, Mathys, Krebs, Hodel et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de >ag|g m

Monsieur

Ulrich RINDISBACHER
leur cher fils, frère, cousin, neveu et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
subitement, dans sa 20e année.

RENAN, le 15 avril 1975.

L'enterrement aura lieu à Renan , le jeudi 17 avril, à 14 heures,
départ place de la Gare.

Culte pour la famille au domicile, à 13 heures.
Le corps sera exposé à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à

Saint-Imier, le jeudi 17 avril, de 10 heures à 13 h. 30.
Vous êtes priés d'envoyer les fleurs à la chapelle mortuaire, à

Saint-Imier.

Die Beehrdigung, findet in Renan Donnerstag den 17. April 1975,
um 14 Uhr statt .

Das Leichengebet fur die Famille, wird in Renan um 13 Uhr abge-
halten.

Der Leichenzug versammelt sich auf dem Bahnhofplatz in Renan.
Der liebe Verstorbene, wird in der Totenhalle, rue Dr Schwab 20,

in St-Imier, Donnerstag von 10 Uhr bis 13 Uhr 30 aufgebahrt.
Man bittet die Blumenspenden in der Leichenhalle, rue Dr Schwab

20, in St-Imier abzugeben.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est mon berger, je ne manquerais de rien.
Même quand je marcherais dans la vallée de l'ombre
de la mort, je ne craindrais aucun mal ! Car Tu es
avec moi. Psaume 23.

Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu ne
donne qu'une fois.
Chère maman, que ton repos soit doux comme ton ¦
cœur fut bon.
Repose en paix , maman chérie, tes souffrances sont
passées.

Madame et Monsieur Paul Bize - Della-Casa ; ' ¦ > - . '. : '

Madame Germaine Della-Casa ;
Madame Marthe Jaggi-Hirschy ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Hirschy;
Madame Léa Tissot - Della-Casa, au Locle ;
Madame Urbain Della-Casa, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Thébano Della-Casa ;
Madame Suzanne Bize, à Renens,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de 

Madame

Alice DELLA-CASA
née HIRSCHY

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
mardi, dans sa 81e année, après une pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 1975.

L'incinération aura lieu vendredi 18 avril.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 127, rue du Doubs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA SAGNE - ÉGLISE

t L a  
volonté du Père qui m'a en-

voyé, c'est que je ne perde aucun
de ceux qu'il m'a donnés.

Madame Patrice Cassi-Paron ;
Monsieur et Madame Armando Burino-Cassi, leurs enfants Claudio et

Nicolas, en Italie ;
Monsieur et Madame Joseph Cassi-Klopfenstcin, leurs enfants Serge,

Fabrice et Alain, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gaspard Cassi-Vuille et leur fils Vincent ;
Monsieur Jean Cassi et sa fiancée,

Mademoiselle Jeanine Millier ;
Monsieur Maxime Cassi ;
Mademoiselle Patricia Cassi ;
Les familles de feu Giovanni Cassi ;
Les familles de feu Massimo Paron,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Patrizio CASSI
leur bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi,
dans sa 63e année, après une longue maladie, supportée avec courage,
muni des sacrements de l'Eglise.

LA SAGNE - ÉGLISE, le 15 avril 1975.

Une messe de sépulture aura lieu en l'Eglise de La Sagne, vendredi
18 avril, à 15 heures.

Inhumation au cimetière de La Sagne.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

: ., Domicile de la famille : 2314 LA SAGNE>ÉGLISEài55. tïg^k. .:,<v.
° " y  ';- . y --» i '«Bâte»

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU

LE PRÉDAME JT

O ma joie quand je suis parti
pour la Maison de mon Père.

Dieu dans son infinie miséricorde a rappelé à Lui

Monsieur

Henri VOIROL
aujourd'hui, dans sa 59e année, après de grandes souffrances chrétien-
nement supportées, réconforté par les sacrements de l'église.
Madame Gabrielle Voirol-Gigandet ;
Madame et Monsieur Raoul Gigandet-Voirol et leurs enfants, Géraldine

et Cédric, aux Genevez ;
Madame et Monsieur René Rebetez-Voirol, à Tramelan ;
Monsieur et Madame Camille Voirol-Véya ;
Monsieur Christophe Voirol ;
Mademoiselle Maryvonne Voirol ;
Frédéric Voirol ;
Monsieur Alyre Gigandet-Cattin ;
Madame et Monsieur Jean Simonin-Voirol et leurs enfants, à Courren-

dlin ;
Mademoiselle Marie Voirol , aux Genevez ;
Monsieur et Madame Maurice Gigandet-Kohli et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées vous invitent à prier pour que
le Seigneur accorde à leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain et ami le
bonheur et le repos dans sa paix.

LE PRÉDAME , le 14 avril 1975.
La cérémonie funèbre et l'enterrement auront lieu aux Genevez,

le jeudi 17 avril, à 14 h. 30.
Formation du convoi funèbre devant l'église.
Cet avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE

MADAME PAUL CHÉDEL-GHIARD ET FAMDLLE
profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part , soit par
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs messages de
condoléances et les prient de trouver ici l'expression de leur vive recon-
naissance.

LE LOCLE, le 16 avril 1975.

POUR UNE BELLE

COURONNE
Kerbe plantes fleuries - etc.
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Le vol était plus
gros qu'on pensait

Dans une poste
parisienne

La Banque de France a fait hier ses
comptes pour évaluer le montant du
vol à la poste centrale de Paris qui
apparaît dès maintenant comme l'un
des « coups » les plus fructueux de
ces dernières années. Au dernier
pointage en effet , sept millions de
francs (4 ,2 millions de francs suisses)
en billets de banque ont disparu.

Le vol avait été commis samedi
par cinq malfaiteurs qui après avoir
ligoté six employés de la poste de la
rue du Louvre, dans le quartier de
la Bourse, avaient pu forcer une
chambre forte et s'enfuir avec 92 en-
veloppes au contenu mystérieux.

L'importance du butin n'a com-
mencé à apparaître qu'hier, la Ban-
que de France ayant établi le conte-
nu de 75 des 92 enveloppes. Il s'agit
essentiellement de billets de banques
français réexpédiés par des banques
étrangères à la Banque de France et
également de dollars, francs suisses
et belges, de florins, etc. (afp)

Règlement
de comptes

A Avignon

> Suite de la lre page
Son témoignage est considéré

comme important par la police
qui pense qu'elle pourrait connaî-
tre les tireurs. La tête recouverte
d'une cagoule noire, elle a été
transférée à Montpellier.

Les enquêteurs pensent que la
fusillade pourrait être en rapport
avec l'arrestation de cinq proxé-
nètes la semaine précédente à
Avignon et qu'il s'agit d'un règle-
ment de comptes, (ap)

Situation confuse
> Suite de la lre page

Les combats se sont d'autre pari
poursuivis aux abords de Xuan Loc,
chef-lieu de la province de Long
Khanh , qui se trouve à une soixan-
taine de kilomètres au nord-est de
la capitale.

Dans le sud, deux roquettes son)
tombées sur Tan An, chef-lieu de la
province de Long An, à 40 km. de
Saigon.

Enfin pour le quatrième jour con-
sécutif , les communistes ont bom-
bardé Tay Ninh, à 90 km. au nord-
ouest de la capitale.

A Washington par ailleurs, le se-
crétaire d'Etat américain Henry Kis-
singer a déclaré devant la Commis-
sion sénatoriale des finances qu 'au
lieu de se pencher sur ce qui n 'a
pas marché au Vietnam du Sud. le
Congrès devrait voter l'aide récla-
mée par le président Gerald Ford ,
afin de donner à ce pays les moyens
de défendre ce qui lui reste de terri-
toire, (ap)

Fin du conflit
Chez Renault

Après neuf semaines de « grève de
l'enthousiasme » le conflit le plus
long de la Régie Renault a pris fin :
à près de 77 pour cent en effet, lundi
après-midi et mardi matin, les ou-
vriers du Mans se sont prononcés
pour la reprise, acceptant ainsi le
constat de négociations que leur
avait présenté les syndicats.

La majorité confortable des « oui »
(76 ,82 pour cent) signifie que le tra-
vail devrait maintenant reprendre
normalement dans les usines du
Mans, ce qui permettrait au montage
des différents modèles de la gamme
Renault, de s'effectuer au rythme
habituel, dès la fin de cette semaine,
car il faut environ un délai de trois
jours pour réapprovisionner les dif-
férentes usines, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Si l'économie italienne , plus peut-
être encore que celle de ses voisins
européens, se porte mal en cette
période de récession, l'industrie des
enlèvements , elle, va bien.

A peine venait-on d'apprendre les
libérations , contre fortes rançons
évidemment, du joaillier romain
Bulgari , puis d'un étudiant sicilien
détenu pendant sept mois, que tom-
bait la nouvelle du « kidnapping »,
à Milan celte lois-ci , du fils d'un
ancien président d'une firme phar-
maceutique...

Indignation générale dans toute
la Péninsule ? Eh bien non ! Le pu-
blic se passionne plutôt pour un as-
pect annexe de ces actes de ban-
ditisme.

En effet, les Italiens se sont ren-
dus compte que même après la li-
bération des « enlevés », il est très
rare que la famille des victimes
fasse connaître le montant de la
rançon , et cela pour une raison qui
ne pouvait manquer d'éclater au
grand jour. L'énormité des sommes
versées aux ravisseurs est fréquem-
ment sans commune mesure avec
les revenus ct la fortune avoués au
fisc. Si bien qu'en rendant public
le prix payé pour la libération de
la victime, ses parents courraient
le risque de devoir débourser un
second pactole , au percepteur cette
fois-ci.

Aussi , quelque peu écœurés de
constater le nombre de millionnai-
res, voire de milliardaires qui se
moquent semble-t-il impunément du
fisc, à un moment où l'Etat a pour-
tant un besoin vital d'argen t , les
Italiens ne sont pas loin de consi-
dérer les ravisseurs comme de mo-
dernes Robin des Bois. Opinion que
partage , avec des nuances , une par-
tie de la presse transalpine.

Pourtant , même si le ressenti-
ment éprouvé par la masse des
contribuables contraints à l'honnê-
teté est compréhensible, la compa-
raison paraît pour le moins dou-
teuse.

Certes, le sang n'a jusqu 'ici que
fort peu coulé dans ces affaires
d'enlèvement. Mais contrairement
au légendaire héros des forêts an-
glaises, les gangsters italiens n'ont
encore jamais distribué le produit
de leurs forfaits aux faibles et aux
miséreux. Qui plus est, il est fort
improbable qu'ils fassent parvenir
au percepteur le montant de l"im-
pôt sur le revenu de leur •< tra-
vail ».

Bien que l'image soit douteuse,
on peut plutôt considérer que dans
ce genre d'affaire, l'argent passe
des poches de Charybde dans celles
de Scylla...

Roland GRAF

Héros douteuxEchec de la réunion préparatoire
Conférence sur l'énergie

La réunion préparatoire à la Conférence mondiale sur l'énergie s'est
soldée hier par un échec. Ce résultat risque d'entraîner une nouvelle flam-
bée des prix du pétrole, une relance de l'inflation et la poursuite du désor-
dre dans les relations économiques internationales.

Un porte-parole de M. de Guiringaud, ambassadeur français, qui pré-
sidait la réunion préparatoire, a précisé qu'aucun accord n'avait pu se
faire sur l'ordre du jour de la conférence dont la tenue avait été prévue
pour cet été.

Aucune date n'a été fixée pour la reprise des travaux de la réunion
préparatoire. Les délégués des pays consommateurs et des pays produc-
teurs de pétrole n'ont pu décider si la question des matières premières
devait être examinée sur le même plan que les problèmes énergétiques
à la Conférence mondiale.

Les pays industrialisés insistaient pour que la conférence porte essen-
tiellement sur l'énergie, tandis que les Etats producteurs, soutenus par le
tiers monde, réclamaient l'examen du problème des matières premières (ap)

La guerre des vins

La décision prise par la CEE d'o-
bliger la France à rouvrir ses fron-
tières vendredi à 17 heures aux vins
italiens a été accueillie avec colère
dans les départements viticoles du
Midi languedocien. C'est ainsi que
certains membres du comité d'action
de l'Aude ont déclaré : « Il ne nous
reste plus qu'à décrocher nos fu-
sils... ».

Dès hier , un peu partout dans
l'Hérault, dans l'Aude, dans les Py-
rénées orientales, des routes ont été
barrées, mais surtout des voies fer-
rées, ceci principalement dans l'Hé-
rault et dans la Haute-Garonne, près
de Toulouse à Castelnault d'Estrete-
fonds. Les trains en provenance de

Marseille ont été bloqués, et ceux
en provenance de Bordeaux sont ar-
rivés à Toulouse avec un retard im-
portant et n'en sont pas repartis à
l'exception du Toulouse - Vintiirille.

D'autre part , à Perpignan , la Ca-
ravelle en provenance de Paris n'a
pu atterrir sur l'aérodrome et a dû
être détournée sur Toulouse. On s'at-
tend dès lors à un très net durcisse-
ment des organisations viticoles. (ap)

Les viticulteurs français voient rouge
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Aujourd'hui...

A Winterthour

Un agent de police a été blessé
hier soir à Winterthour par un coup
de feu tiré au cours d'une poursuite
en voiture.

Une patrouille motorisée de la po-
lice municipale de Winterthour ve-
nait d'arrêter un véhicule afin de
contrôler l'identité des occupants
lorsque le conducteur démarra brus-
quement. Une poursuite s'engagea et
c'est alors qu'un coup de feu fut tiré
du véhicule en fuite blessant un des
agents au bras, (ats)

Policier blessé

OPINION 

? Suite de la lre page
En soi, l'avènement d'un nouveau

pouvoir au Portugal ct la fin du ré-
gime des colonels en Grèce sont des
événements heureux. Tout démocra-
te devrait pouvoir s'en réj ouir sans
arrière-pensées. La liberté recouvrée,
même partiellement, est touj ours
aussi belle que la première violette
printanière se frayant un chemin
vers la lumière à travers les feuilles
sèches.

Force est toutefois de se rendre
compte qu'une des composantes es-
sentielles de l'équilibre européen , du-
rant les trente dernières années, a
été le maintien du statu quo en Mé-
diterranée. Venant après la crise
énergétique, qui a amené un glisse-
ment de l'Europe vers les pays ara-
bes, les bouleversements lusitaniens
et helléniques ne sont-ils pas une
invitation aux changements, invita-
tion qui pourrait être confirmée par
l'après-franquisme et l'après-titisme?

Pour le moment, le Kremlin mani-
feste une extrême prudence. L'équipe
actuelle ne tient visiblement pas à
se lancer dans des aventures dont
elle pourrait perdre le contrôle.

Ce n'est pourtant pas un hasard, si
le maréchal Tito, toujours si prompt
à flairer l'avenir, a invité le chef
communiste italien Berlinguer à ve-
nir passer en Yougoslavie quelques
jour s de repos. Et ce n'est pas, non
plus, par une circonstance fortuite
que les récentes manoeuvres de
l'OTAN prévoyaient une attaque ve-
nant d'une Yougoslavie occupée par
les forces de l'Est.

Est-ce à dire que, après une paix
de trente ans, l'Europe va. devenir, à
nouveau, une zone chaude ?

L'affirmer serait trop s'avancer.
Mais nous sommes à un tournant. Et
il en est du destin comme de beau-
coup d'autres choses : certains l'ai-
ment chaud.

Willy BRANDT

Certains l'aiment chaud

• BIBLIS. — La plus grande pile
atomique du monde (1200 mégawatts)
est entrée officiellement en activité
hier à la centrale nucléaire de Biblis,
en Hesse.
• LISBONNE. — Le Mouvement

des forces armées a lancé une mise en
garde contre l'abstention.
• RABAT. — M. Giscard d'Estaing

se rendra en visite officielle au Maroc,
du 3 au 6 mai.

O DELHI. — Par 59.637 voix contre
1496, les électeurs du Sikkim se sont
prononcés pour le rattachement à l'In-
de et pour l'éviction du chogyal (sou-
verain) Palden Thondup Namgyal.

O TEL-AVIV. — L'anniversaire de
l'indépendance d'Israël , célébré hier, a
été l'occasion d'une multitude de dé-
clarations, discours et communiqués.

9 BERLIN. — Afin de lutter con-
tre la criminalité, la police ouest-alle-
mande a procédé hier à une vaste opé-
ration de contrôle organisée à l'échelon
national.
• AVIGNON. — Victime d'un in-

farctus , Philippe Barrés, journaliste
connu et fils de l'écrivain Maurice Bar-
rés, est décédé au Perthus (Vaueluse)
a l'âge de 78 ans.

© MOSCOU. — Le premier minis-
tre yougoslave a quitté hier l'URSS
pour Belgrade, à l'issue d'une visite de
cinq jours dont les résultats pourraient
laisser prévoir une prochaine visite de
M. Brejnev en Yougoslavie.
• SANTIAGO. — Les pays produc-

teurs et exportateurs de cuivre, grou-
pés au sein du Conseil international
pour le développement du cuivre (CI-
PEC), soit le Pérou , le Chili, le Zaïre
et la Zambie, ont décidé de réduire
leur production de 15 pour cent.

O LE CAIRE. — L'Egypte prépare
la reprise de la Conférence de Genève
et le ministre des Affaires étrangères,
M. Ismail Fahmi a entrepris des con-
sultations avec les Etats-Unis et
l'URSS à propos de la date de la con-
férence.
• PARIS. — M. Mitterrand a an-

noncé hier , au cours de la réunion du
groupe socialiste à l'Assemblée natio-
nale, qu 'il avait été invité une nou-
velle fois à se rendre en URSS.

• MUNICH. — Une bombe a explo-
sé à la Buergerbraeukeller , la brasserie
de Munich où Hitler prépara le putsch
de 1929 et où un attentat eut lieu en
1939 contre le Fuhrer.

® BELFAST. — Les effectifs des
troupes britanniques stationnées en Ir-
lande du Nord vont être réduits ce
mois-ci, pour la première fois depuis
la proclamation du cessez-le-feu, le 10
février , par les républicains de TIRA
« provisoire » .

9 MARSEILLE. — M. Caillavet, le
vice-président du Mouvement des ra-
dicaux de gauche, a été reçu pendant
une heure par M. Giscard d'Estaing.
• NEW YORK. — Le stade du Ma-

dison Square Garden de New York est
à vendre, et des groupes « d'intérêts
arabes pétroliers » ont offert de l'ache-
ter.

A Chalon

Hier, vers 18 heures, un Chalon-
nais de 30 ans, M. Michel Renaud,
a fait une chute de plusieurs mètres
en voulant s'enfuir du domicile de
sa maîtresse : il s'est grièvement
blessé.

C'est en entendant arriver l'huis-
sier qui venait faire un constat d'a-
dultère, que M. Renaud, ne voyant
qu 'une issue possible, gagna la fe-
nêtre de la chambre où il tenta de
s'accrocher à un chéneau qui se rom-
pit sous son poids, (ap)

La seule issue

La police italienne a arrête seize
jeunes gens accusés d'avoir, à la lu-
mière blafarde des candélabres, violé
dans un cercueil une jeune fille au
cours d'une espèce de messe noire
dans une église abandonnée de Ro-
me. Plusieurs autres jeunes filles
participaient à cette « cérémonie »,
mais elles, volontairement.

(ap)

Messe noire a Rome

Exportation d'uranium

La Commission de réglementation
nucléaire des Etats-Unis (NRC) a dé-
menti, dans un communiqué, avoir
mis un embargo sur les exportations
de matières nucléaires. Elle déclare
que les expéditions de ces produits
continuent.

Selon un porte-parole de la c om-
mission, les nombreux articles de
presse récemment parus aux Etats-
Unis et en Europe au sujet d'une
interruption provisoire des exporta-
tions américaines d'uranium enrichi
sont dus à un malentendu, (af p)

Démenti américain

400 millions de barils de pétrole de réserves connues au Pérou
Le gouvernement péruvien a an-

noncé hier, que les réserves connues
de pétrole dans le pays étaient actuel-
lement estimées à 400 millions de
barils.

Le ministre péruvien du pétrole a
précisé que la moitié de ces réserves
se trouvaient dans une zone exploitée
par l'Etat et l'autre moitié dans une
région dont l'exploitation a été con-
cédée à la compagnie américaine
« Occidental Petroleum de Bakers-

field » . Le général Marco Fernandez
a ajouté que les recherches dans les
régions amazoniques se poursuivaient

(ap)

Dix pays européens, dont la Suisse
fondent une agence spatiale

Pour lancer leurs propres satellites

Dix pays européens ont constitué
hier une agence spatiale européenne
pour lancer leurs propres satellites
et travailler en commun avec les
Etats-Unis à la construction d'un la-
boratoire spatial réutilisable. Outre
la France, la Belgique et la Suisse,
les pays concernés sont la Grande-
Bretagne, l'Allemagne fédérale, l'I-
talie, la Hollande, le Danemark, la
Suède et l'Espagne. L'Autriche, la
Norvège et l'Irlande auront le statut
d'observateurs.

L'agence aura son siège à Paris.
Elle regroupera deux organismes dé-
jà existants : l'Organisation de la re-
cherche spatiale européenne (ESRO)
et le Conseil européen pour la cons-
truction et le lancement d'engins
spatiaux (CECLES).

Elle sera chargée de trois nou-
veaux projets : la fusée française
« Ariane », le laboratoire spatial pré-
vu par l'Allemagne et le projet bri-
tannique de satellite « Marots », des-
tiné à faciliter la navigation en mer.
Le pays auteur du projet paiera 60
pour cent des frais et les autres se
partageront le reste de l'addition.

Les dix pays ont aussi décidé d'ai-
der au financement de la base fran-

çaise de lancement de Kourou (en
Guyane). M. Gaston Geens, secrétai-
re d'Etat belge pour la science, a dit
aux journalistes que Kourou était
mieux situé que Cap Kennedy pour
envoyer des satellites géo-station-
naires.

La réunion des ministres a porté
principalement sur la répartition des
charges relatives à l'entretien de la
base de Kourou jusqu'au lancement
d'« Ariane », en 1980.

Les ministres ont nommé M. Roy
Gibson, 50 ans, qui avait dirigé
l'ESRO, à la tête du nouvel organis-
me. Ancien administrateur colonial
en Malaisie, M. Gibson s'occupe de
questions spatiales depuis 1967. (ap)

En Grande-Bretagne

Le chancelier de l'Echiquier, M.
Denis Healey, a ordonné hier une
réduction des dépenses gouverne-
mentales et a présenté une série de
mesures fiscales destinées à lutter
contre les pressions inflationnistes
qui portent préjudice au crédit de la
Grande-Bretagne à l'étranger.

Le pays, a-t-il déclaré devant les
Communes, a vécu au-dessus de ses
moyens et sur de l'argent emprunté.
« Le salaire social » a augmenté de
34 pour cent en 1974 et coûte ac-
tuellement environ un milliard de
livres (6 milliards de francs) par an
à l'Etat.

Par « salaire social », le chancelier
entendait les ¦ différents avantages
consentis à la population , notamment
la sécurité sociale, (ap)

Austérité

Les averses seront isolées et al
terneront avec des éclaircies, princr
paiement dans l'ouest du pays.

Prévisions météorologiques


