
PNÛM PEUH: C'EST FiHI
Pour le régime en place à Pnom

Penh depuis cinq ans, la faillite est
cette fois définitivement consommée.
Au moment où hier les Khmers rou-
ges s'emparaient de l'aéroport de la
capitale et commençaient à bombar-
der le centre de la ville, le gouver-
nement républicain a en effet de-
mandé un cessez-le-feu et offert de
se retirer.

Signé du président du comité su-

prême de Pnom Penh, le général
Sak Sutsakhan, un télégramme con-
tenant « une demande de cessez-le-
feu immédiat et une proposition de
transfert des pouvoirs gouvernemen-
taux » a été transmis à midi au prin-
ce Norodom Sihanouk, chef du gou-
vernement royal d'Union national du
Cambodge (GRUNC). par le comité
international de la Croix-Rouge.

Au Vietnam du Sud, les forces
saigonnaises ont évacué Phan Rang,
chef-lieu de province situé à 255 km
au nord-est de la capitale, tandis que
dans la bataille de Xuan Loc les
troupes révolutionnaires ont pris le
contrôle du carrefour stratégique du
Dau Giay, sur la route numéro un,
à une cinquantaine de kilomètres à
l'est de Saigon.

Au cours d'un assaut en masse,
les Khmers rouges se sont emparés
en début d'après-midi des installa-

tions civiles de l'aéroport de Pochen-
tong, situé à 6,5 km à l'ouest de
Pnom Penh, et à la tombée de la
nuit ils occupaient les pistes, le reste
de l'aérodrome et la base militaire.

Tandis que des poches républicai-
nes appuyées par l'aviation tentaient
de résister, des troupes et des réfu-
giés affluaient dans la ville. Le bom-
bardement du centre de la capitale
par des obus de 105 mm, qui a débu-
té dans la matinée, s'est poursuivi
bien après le crépuscule.

La radio des révolutionnaires a
annoncé que les attaques conti-
nuaient sur tous les fronts. Celle
de Pnom Penh, citant un porte-pa-
role officiel, a demandé à la popula-
tion de ne pas s'inquiéter, car des
renforts font route vers la capitale.
Leur provenance n'a pas été préci-
sée.

De tous les côtés
à la fois

Dans la nuit et dans la matinée,
il semble que les Khmers rouges se
soient lancés à l'assaut de la ville
de tous les côtés à la fois, et que
de toutes parts les défenseurs aient
dû se replier. La poche contrôlée
par les républicains s'est ainsi ré-
trécis comme une peau de chagrin.

Dans ce qui apparaît comme une
ultime tentative pour relever le mo-
ral de ses troupes et de la popula-
tion, le général Sutsakhan, cité par
Radio - Pnom Penh, avait donné
l' assurance mardi aux commandants
en chef des trois armes que le « peu-
ple cambodgien est résolu à se bat-
tre » jusqu'à ce que les Khmers rou-
ges acceptent un règlement pacifi-
que.

? Suite en dernière page

M. Chelepine s'en va
Au Bureau politique du PC soviétique

M. Alexandre Chelepine (57 ans),
président du Conseil central des syn-
dicats vient d'être libéré « sur sa de-
mande » de ses fonctions au bureau
politique du PC de l'URSS. Il est
sans nul doute une des fortes per-
sonnalités du régime. Principal che-
val de bataille des « kremlinologues»,
il est, aussi, le personnage le plus
controversé du directoire soviétique.

Ancien chef de la sécurité d'Etat
(KGB), poste qi'il occupa de 1958
à 1961, il a, dès son jeune âge,
milité avec acharnement dans les
rangs du « Komsomol » (jeunesses
communistes), ce qui lui a valu le
surnom de « Jelezny Sacha » (Sacha
de fer) . C'est pourquoi, peut-être, cer-
tains le considèrent comme un des
plus éminents représentants de la
« tendance dure ». D'autres cepen-
dant le classent au nombre des « li-

béraux ». Il est vrai que sous Nikita
Khrouchtchev, au XXIIe Congrès du
Parti (1961), c'est lui qui, de tous
les orateurs, a attaqué avec le plus
de violence le « Groupe anti-parti ».
fournissant de multiples détails sur
les exécutions massives ordonnées ,
sous Staline, par les principaux
membres de ce groupe, MM. Molo-
tov, Kaganovitch et même par le
défunt maréchal Vorochilov.

Dynamisme et ambition
Diplômé d'histoire, de philosophie

et de littérature de l'Université de
Moscou, M. Chelepine a adhéré au
Parti en 1940. En 1952, à l'âge de
34 ans, il fut élu membre du comité
central par le XIXe Congrès du PC,
puis premier secrétaire du « Komso-
mol » qu 'il dirigea jusqu'en 1958
lorsqu 'il gravit un important éche-
lon en devenant chef de la Sécurité
d'Etat.

Elu secrétaire du comité central
du Parti en 1961, puis membre du
Bureau politique en 1964, il fut sou-
dainement écarté du secrétariat du
Parti en juillet 1967 et nommé pré-
sident du Conseil central des syndi-
cats de l'URSS.

La récente visite qu'il fit en cette
qualité à Londres avait donné lieu
à dés manifestations de protesta-
tion. '

Il se pourrait que son dynamisme
notoire et sa grande ambition l'aient
desservi au sein de l'équipe diri-
geante, (afp)

Le profit sur
la maladie

En France

Dans un « scope spécial » de
«L'Humanité-Dimanche » sur les mé-
dicaments, présenté hier après-midi
dans une conférence de presse par
M. Juquin, membre du comité cen-
tral du parti communiste, le pro-
blème du « profit sur la maladie »
fait l'objet d'un dossier particulière-
ment dense.

Le problème de sécurité, de mo-
rale, de conception de vie des hom-
mes que représente le « profit sur la
maladie » a été longuement étudié
par M. Juquin. Il en a tiré deux con-
séquences : on peut abaisser de moi-
tié au moins le prix des produits
pharmaceutiques, et il convient de
nationaliser les principaux groupes
pharmaceutiques pour que cette in-
dustrie ait le caractère d'un grand
service public « puisqu 'elle vit pour
l'essentiel des fonds publics ».

Comment faire baisser le prix des
médicaments ? D'abord en ramenant
à zéro, le taux de TVA de 16,66
pour cent appliqué au prix de vente
du produit , et qui représente souvent
une somme plus élevée que le prix de
revient du médicament. Ensuite, a
ajouté M. Juquin, une action devrait
être menée dans le domaine du cal-
cul du prix de revient :« On a ins-
titué une procédure ministérielle de
hausse des prix » a-t-il affirmé, « et
les industriels de la pharmacie lui
reprochent même d'être un peu lente,
d'où la mise en œuvre d'autres mo-
yens pour accroître ces prix ».

? Suite en dernière page

Les funérailles de Chang Kaî-chek

Environ deux millions de personnes, dont beaucoup en pleurs, ont regardé
passer hier le cortège funèbre de Chang Kaï-chek, décédé le 5 avril, à l'âge
de 87 ans. A la suite d'un service funèbre au Mémorial Sun Yat-sen, le cer-
cueil, drapé dans les couleurs de Taïwan, a été placé sur un corbillard que
les dignitaires ont suivi à pied pendant environ 500 mètres avant de pren-
dre la route de Tsuhu, une villa isolée à 60 km. au sud-ouest de la capitale,
où le corps du maréchal sera provisoirement inhumé. Notre bélino AP

montre le cortège funèbre quittant le Mémorial Sun Yat-sen.

/PASSANT
— Actuellement on renvoie les pa-

rents à l'école pour leur apprendre
à élever les enfants », disait je ne sais
plus quel détracteur obscur de la jeu-
nesse et de la psychologie modernes...

En fait ct comme le souligne dans
ses cours, le Dr Kurt Adler de New
York, « trop de parents veulent surtout
éviter que leurs enfants soient privés
de quoi que ce soit, et ils leur donnent
tout ce qu'ils demandent et au-delà.
Alors l'enfant n'apprend pas qu'il ne
peut pas tout avoir et grandit avec
l'impression que la vie est facile. Lors-
que plus tard il s'aperçoit qu'il n'en est
rien et qu'il ne peut pas tout obtenir,
il ne comprend pas ce qui lui arrive.
Il se sent frustré, victime d'une injus-
tice et il en est profondément ébran-
lé ».

Et le même médecin et psychologue
d'ajouter :

« Il faut élever les enfants de
telle façon qu'ils soient associés
à la vie de famille, comme des
partenaires ; qu'ils aient leur rôle
à jouer , avec des obligations à
remplir ; et non pas qu'ils soient
simplement des êtres dépendants
à qui l'on donne tout, pour qui
l'on fait tout. Si tout lui est donné,
si l'on fait tout pour lui, l'enfant
n'a pas la possibilité d'avoir une
place active au sein de sa famille,
de devenir quelqu'un. C'est une
situation dévalorisante, c'est elle
qui donne à l'enfant l'impression
qu'il ne compte pas, qu'il n'a pas
de valeur pour les autres, que
seuls ceux qui donnent ont de
l'importance. Il faut que l'enfant
sente qu'il facilite la vie de la
famille par sa contribution à l'ef-
fort commun. »

Voilà qui me paraît assez justement
et puissamment raisonné...

J'ai eu moi-même une jeunesse dure.
Et j'en remercie tous les jours la Pro-
vidence. C'est cela qui m'a aidé à de-
venir un homme — ni meilleur ni pire
que d'autres — connaissant le prix de
la vie et des choses. Et comme je suis
aujourd'hui assez vieux pour faire un
mort, chaque jour qui passe me paraît
un cadeau inestimable, que je n'ai pas
mérité.

Ce n'est pas que je souhaite aux
jeunes de vivre en Spartiates et de
se contenter de brouet noir. Si la ré-
cession se prolonge ce sera déjà une
assez dure école.

Mais peut-être y apprendront-ils da-
vantage qu'à l'école d'abondance dans
laquelle beaucoup d'entre eux ont vécu.

Le père Piquerez

— Par C. MACINTYRE —
La vie redevient normale à Da-

nang, seconde ville du Vietnam du
Sud, tombée aux mains des commu-
nistes il y a plus de deux semaines,
raconte un homme d'affaires sud-
vietnamien qui a passé neuf jours
sous la nouvelle administration.

Les écoles sont rouvertes, cafés et
restaurants ont retrouvé leur af-
fiuence et la nourriture ne manque
pas. Les cinémas ont également re-
pris leurs projections, et présentent
des films nord-vietnamiens comme
« Le drapeau bien-aimé », « Le gilet
de laine » ou « Le champ de bataille
de Quang Duc ».

La monnaie nord-vietnamienne, le
dong, a maintenant cours à Danang
en même temps que la piastre sud-
vietnamienne dans les boutiques et
restaurants. Sa cote est en hausse au
marché noir, les gens se préparant
à un changement prochain de mon-
naie, indique l'homme d'affaires.

Les commerçants hésitent à vendre
leurs stocks pour la même raison.

A sa connaissance, il n'y a pas eu
à Danang de massacres de soldats, de
fonctionnaires et de réfugiés du Viet-
nam du Nord, alors qu'on craint gé-
néralement dans le sud du pays que
la prise du pouvoir par les commu-
nistes « ne provoque inévitablement
un holocauste ».

Ce rare aperçu de la vie de « l'au-
tre côté » est donné par un homme
d'affaires sud-vietnamien d'âge moyen,
arrivé à Danang le 29 mars, jour de
la chute de la ville et reparti le 8
avril.

Ce témoin se dit neutre politiquement
et n'a accepté de se confier à deux
correspondants étrangers qu'après
quelques hésitations et en demandant
que son nom ne soit pas mentionné.

? Suite en dernière page
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Neuf fours dans Danang occupé par les communistes

OPINION 

On le sait ou on l'ignore...
C'est en juin que les Anglais

décideront s'ils veulent oui ou non
confirmer la double décision par-
lementaire de rester dans la CEE
et l'Europe.

En octobre 1971 en e f f e t , M.
Heath avait obtenu une première
adhésion.

En avril 1975 , M. Wilson obte-
nait une confirmation encore plus
éclatante : 396 oui contre 170 non.

Curieuse attitude que celle du
leader travailliste ! Il avait prépa-
ré la chute catastrophique du Ca-
binet conservateur en proclamant
sa volonté de réviser les condi-
tions dans lesquelles l'Angleterre
avait adhère au Continent. Ce qui
supposait qu'il était hostile à la
politique de M. Heath , bien qu'il
eût lors d'un premier passage au
pouvoir pr éconisé le oui. Mais M.
Wilson est le p lus astucieux des
hommes politi ques que la Grande-
Bretagne ait possédé depuis Lloyd
George. Il utilise volontiers la tac-
ti que du rameur qui gagne le but
en lui tournant le dos. Ayant
obtenu de la CEE les concessions
qu'il réclamait (allégements f i -
nanciers , souveraineté a f f i rmée ,
obligations agricoles assouplies) il
s'est révélé partisan convaincu
d'une politi que de collaboration.

Hélas ! Combien doit-il regret-
ter aujourd'hui d' avoir promis
que la décision du Parlement se-
rait soumise au référendum popu-
laire. Voie démocratique , certes.
Et que l'on ne saurait qu 'approu-
ver. Mais saturée de périls et qui

l'expose à un reniement dans son
propre parti , alors que le vote
parlementaire suff isai t .

» * *
Le fai t  est que la question est

là. Ou bien une majorité travail-
liste se dégage pour confirmer
l' adhésion, et du même coup M.
Wilson remet à l' ordre l' opposi-
tion interne qui le guette. Ou
bien, lâché par ses troupes, le
brillant leader travailliste subit
un échec risquant d' entraîner la
scission au sein du Labour et la
f i n  de sa carrière.

Les discours électoraux pronon-
cés au cours du dernier week-end
ne laissent, en e f f e t , aucun doute
sur la violence des sentiments et
du combat engagés. Le Cabinet ,
moins sept de ses membres, re-
commande au peuple britannique
de voter pour le Marché commun.
Mais d' une part les sept conser-
vent toute liberté de combattre la
proposition. Et d'autre part le
groupe parleme ntaire travailliste
lui-même s'est scindé en deux
camps de for ce égale. La moitié ,
exactement, suit M.  Wilson. L'au-
tre moitié se pro nonce contre lui
et lui refuse tout appui. Les syn-
dicalistes extrémistes qui dirigent
ce groupe recommanderont donc
aux électeurs de voter non. Ils
af f irment  qu'ils l' emporteront dé-
jà  au Congrès travailliste extraor-
dinaire qui se prép are.

Paul BOURQUIN
m- Suite en dernière page

L'Angleterre et l'Europe au carrefour

ASSURANCE - CHOMAGE

Nette amélioration
Lire en page 13

La gazette du régiment
neuchâtelois

Lire en pages 18 et 19

AU-DESSUS
DE GRANDVILLARS

AVALANCHE
DEUX SOLDATS ENSEVELIS

Lire en page 7



DE LA CRÉATION EN COMMUN : PLASTICIENS ET ÉCRIVAINS
EXPOSITION P.S.A.S. A NEUCHATEL

(Voir « L'Impartial » du mardi
15 avril)

Ici , les écrivains ont livré leur phrase
en pâture aux peintres, qui en ont
fait objet plastique. Ce n'est pas du tout
la même chose que Mallarmé compo-
sant « Le coup de dés » comme une
image interplanétaire, dans l'étoilement
du verbe. Ce qui ne veut nullement
dire qu'il ne faille pas le faire, mais
quelques mots vaguement introduits
dans l'arabesque comme du papier dé-
coupé ne font pas un poème : c'est
une peinture, avec des allusions verba-
les non pas inutiles, mais incluses dans
la peinture dont elles font partie. Non
sans ambiguïté d'ailleurs. Encore n'est-
ce pas l'ambiguïté qui nous gêne, seu-
lement le fait qu'il n'y a pas fusion ,
mais subjonction, quand ce n'est pas
confusion. Peut-être n'a-t-on pas encore
pris l'habitude, ni approfondi le pro-
blème de la complémentarité dont parle
R. L. Junod : dans une enluminure du
Moyen Age, texte et image se répon-
dent , ne tendent pas à se confondre
dans une illusoire fusion. Sans doute ,
si, fonctionnellement, l'on travaillait
dans la plastique et le langage en
quelque sorte ensemble, peut-être at-
teindrait-on à l'« unanime » que l'on
souhaite.

Je vous avoue que je ne suis pas
sûr de le désirer. Ou plutôt, je le
verrais dans les œuvres monumentales,
et non pas de salon : une fresque, où
on lirait quelque chose, en même temps
qu'on y voit. Mais toujours l'un ayant
vu, dans son langage. Naturellement,
il est parfaitement possible que je me
trompe ; allez-y voir à Neuchâtel, c'est
la grâce que je nous souhaite. Car je

tiens a féliciter hautement les auteurs
de ce travail et de cette initiative : ils
ont bien mérité de la culture neuchâ-
teloise, si difficile à se faire. Du moins
dans cette période, car l'on se penche
avec tellement de tendresse sur celle
du passé que l'on n'a guère le temps,
côté instituts et institutions, de s'inté-
resser à nos contemporains.

L'ARCHITECTURE
Il y a donc en outre l'architecture.

Elle a tout à fait raison de s'exprimer ,
de démontrer que, sans la moindre
audace (ce qui est bien neuchâtelois),
elle s'inserre courtoisement dans la
construction contemporaine. Pas de
drame, pas de grandes transformations ;
pas même —¦ dirais-je — de réelle et
exacte considération des gens, des lieux
et des choses. Mais effectivement, une
suite heureuse d'exécution de grands
travaux. C'est difficile, l'architecture !
Tellement que l'on n'a même pas pu
rendre à Le Corbusier l'hommage qui
lui était dû pour le rôle de novateur
qu'il a joué dans ce domaine, archi-
tecture + habitat + urbanisme. Ah !
si on avait eu l'audace de dire cet
audacieux de 1920 ! Ici , tout est solide,
sérieux, bien fondé, mais...

DES GENS DE TALENT
C'est ainsi que vous pouvez pérégri-

ner , dans cette exposition, entre les
peintres, les sculpteurs (il n'y en a
pas beaucoup), les écrivains et les ar-
chitectes neuchâtelois. Pour la Xe fois,
nous vous le disons : allez-y : votre
jugement sera le meilleur. Un catalo-
gue avec fiche de renseignements fort
original vous dit de quoi il s'agit.
Comme je vous en ai averti , je ne

De l'artiste chaux-de-fonnier Claude Baratelli deux dispersions : Arpenteurs des
herbages et Vieil urbanisme.

Source de vie I et le Pouvoir du bleu, deux huiles signées Henri Mat t l i e y -Jona i s ,
de La Chaux-de-Fonds. (Photos Impar-rws)

vais pas me faire l'examinateur ni le
juré que je ne suis pas de nos grands
maîtres. Ils y sont. Uniquement, je
vais essayer de signaler les grandes
tendances de cette exposition picturo-
sculpturale en vous disant que l'art
neuchâtelois se porte fort bien, avec
des gens de talent ne forçant surtout
pas les frontières du permis. Au total ,
un approfondissement des valeurs ac-
quises, une mise en œuvre des champs
d'action ouverts plus ou moins naguère.
Bien sûr, on trouve des techniques
novatrices non seulement du temps
mais du lieu. D'ailleurs pleines d'at-
trait (tapisseries par exemple), et qui
ont fait leurs preuves dans nos collèges
et établissements publics. Point de sur-
prise. Pourquoi en désirer , après tout ?
L'épanouissement d'un art et d'une cul-

ture ne tient nullement aux chocs et
surchocs, mais à ce travail en pro-
fondeur qui semble s'accomplir en pays
de Neuchâtel.

Encore une fois, nous souhaitons vi-
vement que la collaboration « en fu-
sion » plasticiens + écrivains (et aussi
en faveur de leurs possibilités d'ex-
pression , si fort avancés dans le cas
des premiers et point du tout des se-
conds) dure, voire perdure, tant en
vue d'expositions que dans le travail
quotidien. Et que le public s'intéresse
à tout cela. Vous savez : nous n'exis-
terons, en culture, que dans la mesure
où nous en faisons, nous : de la meil-
leure, de la bonne, de moins bonne,
pourquoi pas ? On ne comprend que
quand on fait... bien ou mal !

J. M. N.

ENCYCLOPEDIE DE LA SUISSE ACTUELLE
Lectures

Le troisième volume de cette impor-
tante encyclopédie consacrée à la Suisse
d'aujourd'hui vient de sortir de presses.
Il est en tous points identiques, dans
sa belle présentation, aux deux pre-
miers tomes déjà parus. Il couvre de
nombreuses rubriques, qui apportent
toutes de précieux renseignements sur
les divers aspects de notre pays.

Grâce à l'apport de très nombreux
collaborateurs spécialisés, chacun peut
ainsi approfondir ses connaissances en
maints domaines qui, pour ce volume,
vont de l'industrie à la population

helvétique, en passant notamment, et
par exemple, par les problèmes de
l'information, ceux de l'informatique,
les investissements suisses à l'étranger,
le Jura, Le Corbusier, la littérature
suisse allemande, celle de Suisse ro-
mande, du Tessin, la médecine, la mé-
téorologie, les musées les plus impor-
tants (dont le MIH de La Chaux-de-
Fonds), la musique, le pays de Neu-
châtel et ses beautés, les grandes villes
de Suisse romande... Ce nouveau tome,
comme les deux premiers, est magnifi-
quement illustré en couleurs, son gra-
phisme est très éloigné, sa mise en
pages impeccable.

Grâce à l'ordre alphabétique de ses
rubriques, cette encyclopédie est facile
à consulter et la table thématique des
matières placée en fin de volume faci-
lite encore la recherche rapide de ren-
seignements variés.

Cette « Encyclopédie de la Suisse ac-
tuelle » est indubitablement une source
d'information essentielle et devrait
trouver place dans la bibliothèque de
chaque famille. Le quatrième et der-
nier volume de cette série paraîtra ,
annonce son éditeur, au début du pro-
chain mois de septembre, (e)

(Ed. Mondo)

Etude sur le sort des
manuscrits de J.-J. Rousseau

par Hermine de Saussure
Spécialiste de l'auteur des « Confes-

sions », Mme de Saussure nous présen-
te le fruit de ses recherches. Le pro-
fane apprendra beaucoup de choses en
la lisant, notamment que les textes de
Rousseau « ont beaucoup voyagé ». Par
conséquent, il est malaisé d'établir
exactement l'historique de chacun des
papiers du célèbre écrivain. Néanmoins,
l'étude de Mme de Saussure sera pré-
cieuse aux rousseauistes, comme à tous
les esprits cultivés, d'autant plus que
l'œuvre de Rousseau est à nouveau
prisée. (Ed. Messeiller)

A. C.

De l'espace à la Foire...

Le chef des astronautes de la mission Apollo-Soyouz , prévue pour cet ete , le
brigadier général Tom Stra f ford  (à gauche) a fa i t  notamment à la Foire de Bâle ,
une visite au Salon de l 'horlogerie qui a paru beaucoup l ' intéresser.  (as l )

Le saviez-vous ?

Pour les parents, il est sans doute
désagréable que les enfants soient de
plus en plus nombreux à « leur man-
ger la soupe sur la tête ».

Mais le Dr . Detlef Kunze, assistant
à la clinique pour enfants de l'Uni-
versité de Munich (République fédé-
rale d'Allemagne), peut les rassurer,
au moins dans un domaine. Dans sa
thèse de doctorat , il affirme notam-
ment : les dommages pour la santé ne
sont pas à craindre du fait de l'accé-
lération de la croissance des enfants.
Non seulement, ils grandissent plus
vite à notre époque, mais encore leur
taille est supérieure à colle des années
passées.

On dispose à titre de comparaison
d une statistique datant de 1913 et
donnant une taille moyenne de 130 cm.
pour les jeunes de 10 ans. Selon les
études anthropométriques actuelles, il
apparaît que ce groupe d'âge a une
taille moyenne supérieure de 10 cm.
en 1974. On sait aussi qu'entre 1913
et 1964, la taille de ces enfants de
10 ans s'est accrue en moyenne de
5 centimètres. On conçoit l'accélération
lorsqu'on constate une nouvelle pro-
gression de 5 cm. en dix ans seule-
ment (1964-1974).

Les mesures effectuées sur les jeunes
recrues de l'armée allemande ont fait
apparaître une croissance moyenne de
3 cm. en une quinzaine d'années. Selon
les calculs réalisés par les experts
d'anthropométrie, qui se basaient sur
l'augmentation de taille enregistrée au
cours d'un siècle, cette croissance n 'au-

rait dû être que de 1,5 cm. Il est donc
manifeste que l'accélération de la crois-
sance s'est encore accentuée dans les
dernières années.

Le Dr Detlef Kunzc a examiné plus
de 14.000 enfants de toutes '1 les classés
sociales et de toutes les régions de la
République fédérale.' ' Il n'a 'constaté'
aucune déviation particulière dans le
cours de l'accélération. La période de
la croissance intensive était autrefois
située à tort à l'âge du nourrisson ; on
sait aujourd'hui qu'elle commence vrai-
ment à se manifester à l'âge de 3 ans.

(dad)

Les enfants sont de plus en plias grands

Pour Madame...
Un menu

Poulet aux fines herbes
Riz créole
Salade pommée
Glace

POULET AUX FINES HERBES
Découper le poulet, l'assaisonner de

sel et de poivre et le rôtir sur feux
doux. Mouiller d'un décilitre de vin
blanc et d'un peu de jus de viande.
Laisser mijoter 3/-i à 1 h. doucement
et dresser les morceaux sur un plat.
Saupoudrer de persil haché. Compléter
la sauce par quelques morceaux de
beurre et le jus d'un demi-citron.

Vivre, c'est faire une œuvre qui dure.
Vinet

Pensées

BROUILLE
Elle rentre chez elle avec une

amie pour lui o f f r i r  le thé. Les deux
femmes passent devant la pâtisserie.
La dame qui invite n'entre pas,
comme d'habitude, dans le magasin.

— Tu ne prends pas de gâteaux ?
— Pas ici.
— Pourquoi ?
— Je me suis fâchée avec ce pâ-

tissier. Figure-toi qu'il m'a livré
mon gâteau d'anniversaire avec dix
bougies de trop.

Un sourire...

I E n  
Suisse romande , les journa-

listes qui ne sont pas des rédac-
teurs salariés d'un journal , mais
vivent de collaborations diverses ,
s 'intitulent « journalistes libres » . Un
jour , j 'ai entendu un confrère f r a n -
çais demander malicieusement à
l'un d' eux quan d il était sorti de
prison...

La p laisanterie se j u s t i f i a i t  : il
paraî t évident que notre expres-
sion est une traduction littérale de
l'allemand Freier Journalist. En
France, cela s'appelle un journaliste
indépendant. Et en Suisse même,
le droit public ne distingue-t-il pas
les salariés des personnes de con-
dition indépendante ?

Le Plongeur

I La perle

&1§ SYMBOUS
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Cet animal évoque l'idée de puis-
sance, de force  et fa i t  songer au
Minotaure de la mythologie grec-
que, ce monstre né des amours d'un
taureau et de Pasiphaé , femme du
roi Minos ; celui-ci f i t  construire le
labyrinthe pour cacher le Monotau-
re, honte de sa femme. Thésée, f i l s
d'Egée, réussit à assommer le tau-
reau et à sortir du labyrinthe, grâce
au f i l  que lui avait remis son amou-
reuse, Ariane.

Le taureau symbolise la force
créatrice. C'est ainsi que dans la
religion d'Israël , El ou Yahvé a
pris la forme d'un taureau, en or
dans les sanctuaires de Dan et de
Béthel ; de là le titre de « taureau
de Jacob » ou de « taureau d'Israël ».
Notons, d' autre part , que le taureau
était un animal sacré dans la reli-
gion assyrienne.

D'une manière générale , le tau-
reau indompté caractérise le déchaî-
nement des passions ; les bouddhis-
tes zen ont également utilisé l'image
du taureau pour illustrer les d if f é -
rentes étapes que l'homme doit par-

courir avant de parvenir a la paix
parfaite.

Ce que plusieurs traditions ont
souligné , c'est le caractère à la fo is
terrestre — chro?iien — et céleste —
lunaire — du taureau. On a éga-
lement vu dans le taureau, l'image
du père déchaîné ; par conséquent ,
tuer le taureau c'est supprimer le
père, ce qui est une autre forme
du complexe d'Oedipe.

Cet animal a joué un rôle consi-
dérable dans les religions des Mys-
tères où, par son sacrifice, il com-
muniquait aux adeptes, par l'inter-
médiaire de son sang dont il se
barbouillait , une part de sa force.
Selon Jung, le sacrifice du taureau
•.'¦ représente le désir d'une vie de
l' esprit qui permettrait à l'homme de
triompher de ses passions animales
primitives et qui, après une céré-
monie d'initiation, lui donnerait la
paix ».

On prétend que les nati fs  du
Taureau (21 avril - 20 mai) déploient
une grande activité, aiment les plai-
sirs et vivent pleinement. A. C.

Les animaux : le taureau

annoncé

L'ensemble comprend un orgue et un
piano électrique (O. Maire), un trom-
bone (J.-F. Richard), une basse élec-
trique (P. Wyser) et une batterie (J.-F.
Donzé).

La musique n'est pas écrite, composée
préalablement. Elle naît spontanément
de l'évolution logique d'une improvisa-
tion initiale proposée par un élément
isolé puis par les quatre musiciens
simultanément. Le développement des
thèmes ainsi engendrés se fera au tra-
vers d'un instrument ou de l'autre, qui
s'efforcera alors de leur donner une
nouvelle forme, que les autres musi-
ciens seront libres d'accepter ou de
refuser en amenant de ce fait une
opposition, un contraste marqué.

Bien qu'il soit toujours dangereux de
faire des comparaisons, on dira encore,
ne serait-ce que pour en donner un
avant-goût, que ce genre d'expérience
musicale peut être rapproché de celle
faite dans le free jazz par des musi-
ciens soucieux du renouveau sonore
tout comme d'ailleurs dans la musique
contemporaine dite « d'avant-garde ».
Au Centre de rencontre, (Serre 12),
vendredi soir, (sp)

Free jazz au Centre
"""' de rencontre ° °



Un tacot qui fait une plus belle
carrière judiciaire que routière !

Au Tribunal de police : de certaines pratiques dans la vente à crédit...

Quatre affaires seulement étaient inscrites au rôle de l'audience d'hier du
Tribunal de police, que présidait M. P.-A. Rognon, assisté de M. B. Marti
dans les fonctions de greffier. Elles n'en ont pas moins occupé largement
tout l'après-midi et une partie de la soirée. Une en particulier, qui n'était
pas piquée des vers et qui amenait devant le tribunal quatre prévenus,

cinq avocats et quatre témoins.

Il s'agissait en quelque sorte du deu-
xième acte d'une « comédie » qu'on
pourrait qualifier de boulevardière
puisqu 'elle touche au domaine de l'au-
tomobile ! Le premier acte avait été
joué devant ce même tribunal il y a
quelques mois. Résumons-le rapide-
ment.

PREMIER ACTE :
LE « ROSSIGNOL » AU PRIX

ÉLASTIQUE
A la fin de l'année dernière, un

jeune homme, P. W. comparaissait sous
l'inculpation d'abus dc confiance. Plai-
gnant : une société de financement spé-
cialisée dans la vente à tempérament
cie voitures. P. W. était accusé d'avoir
revendu une voiture alors qu'elle se
trouvait encore sous réserve de pro-
priété, W. n'ayant pas payé les traites
prévues au contrat avec la société. Le
cas s'était pourtant soldé par un acquit-
tement pur et simple. Le défenseur de
W., en effet , avait pu prouver que le
pacte de réserve de propriété avait été
inscrit postérieurement à la revente de
l'auto. Les débats avaient été pittores-
ques, car ils avaient fourni l'occasion
cie suivre l'histoire de cette bagnole.
Un « rossignol » de la belle espèce.
W. l'avait achetée en février. Prix in-
diqué au contrat : 3100 fr. Deux mois
plus tard , pratiquement sans avoir rou-
lé, sans avoir eu non plus d'accident,
il la revend, estimant avoir fait déci-
dément une mauvaise affaire. C'est son
nouveau patron qui la lui rachète,
pour lui rendre service. Et c'était vrai-
ment un service : il lui en donne 500
fr., alors que le véhicule, selon les di-
res mêmes de ce garagiste « ne valait
pas un clou ». La preuve : il l'a re-
vendue lui-même quelques jours plus
tard pour 220 fr., après avoir dû faire
100 fr. de réparations pour la rendre
vendable... Comment une auto d'occa-
sion peut-elle passer en trois mois
d'une valeur de 3100 fr. à une valeur
de 220 fr., sans accident et sans pres-
que être utilisée ?. L'avocat de W. avait
eu une explication croustillante : c'est
une astuce courante dans ce domaine,
quand on veut vendre une voiture qui
ne vaut rien à quelqu'un qui n'a pas
d'argent, affirmait-il. On « gonfle » le
prix de la voiture sur le contrat, on
fait figurer sur ce contrat un acompte
imaginaire qui , venant en déduction ,
ramène le prix à un niveau accepta-
ble pour l'acheteur. Cela permet en-
suite de réclamer un « solde » intéres-
sant... De fait, un acompte de 1100 fr.
figurait à ce contrat , acompte qui n'a
jamais existé et qui mettait le prix
effectif du tacot à 2000 fr. Pourtant ,
le mobile de l'astuce n'était pas tout à
fait celui que soupçonnait l'avocat ,
comme on l'a appris au cours du 2e
acte !

DEUXIÈME ACTE : COMMENT
TOURNER LES DISPOSITIONS

SUR LE CRÉDIT
En effet. La vieille bagnole est de-

puis longtemps au rebut, mais conti-
nue à faire parler d'elle, ô combien !
Hier donc, nouvelle comparution de
P. W. Cette fois , en bonne compagnie.
Avec lui, sur le banc des prévenus,
V. D. C, H. M. et C. C. Tous quatre
sont accusés d'escroquerie et de faux
clans les titres. Le plaignant est tou-
jours la société de financement en
question. Et c'est toujours de la même
vente qu'il s'agit... On apprend alors
que les choses se sont passées ainsi :
C. C, propriétaire de la voiture (déjà
d'occasion) souhaitait s'en défaire. P. W.
la lui rachète. Malheureusement, il n'a
pas d'argent. Il appelle un ami à l'ai-
de : H. M. Celui-ci tente, en vain, de
lui obtenir un prêt personnel dans une
banque. Puis il se tourne vers V. D. C,
marchand de voitures, qu'il connaît
bien. C'est V. D. C. qui établira le fa-
meux contrat. Pour arranger son ami

et l'ami de son ami, il fait tout simple-
ment passer la tractation entre C. C.
et P. W. comme une vente de son éta-
blissement à W. de manière à obtenir
le montant dont a besoin W. pour
payer C. par l'institut de financement
avec lequel il est régulièrement en af-
faires. C. C. voulait 1500 fr. de sa voi-
ture. P. W. en outre avait besoin de
500 fr. supplémentaires, pour payer
plaques et assurances. V. D. C. rédige
donc un contrat de vente à tempéra-
ment pour 3100 fr. Pourquoi cette som-
me ? Il l'explique ingénument : c'est
ainsi qu'on pratique couramment quand
le client n'a pas de quoi verser l'acom-
pte de 35 pour cent exigé par la loi
dans les ventes à crédit de voitures.
On « gonfle » de 35 pour cent le prix de
l'auto, et on fait mention d'un acompte
fictif équivalent à la différence entre
le prix artificiel et le prix réel. De la
sorte, le client touche de l'institut de
financement le total de la somme qu'il
débourse effectivement, au lieu de n'en
toucher que les 65 pour cent !

On apprend des trucs au tribunal !

AFFAIRE PÉNALE
OU « SIMPLEMENT » CIVILE ?
En somme, le seul « hic », dans cette

rocambolesque aventure d'un tacot en
fin de carrière, c'est que P. W. n'a
pas payé les mensualités dues à l'ins-
titut de financement. Sinon, l'affaire
n'aurait jamais abouti en tribunal.
L'institut en question se moque bien
de savoir si les acomptes mentionnés
aux contrats établis par ses agents
sont fictifs ou non : son représentant
l'a bien laissé entendre, comme il a
laissé entendre aussi que la plainte
déposée ne l'empêche pas de continuer
à traiter avec V. D. C... En somme, ce
que cherche la firme, c'est récupérer
son argent. Après s'être retournée con-
tre l'acheteur P. W., elle se retourne
contre le vendeur V. D. C.

Seulement voilà : est-ce vraiment une
affaire pénale ? Civilement, pas de pro-
blème, P. W. doit l'argent à l'institut
plaignant. Pénalement, le cas est très
discutable. La première audience avait
montré que P. W. n'était pas coupable
d'abus de confiance. Dans celle-ci, les
quatre avocats de la défense ne se sont
pas fait faute de démontrer que l'es-
croquerie et le faux dans les titres
n'étaient pas davantage réalisés !
V. D. C, expliquèrent-ils, a « tourné »
les dispositions fédérales sur le crédit ,
mais ce faisant il n'a pas lésé le plai-
gnant ; le contrat n 'était pas un faux
au sens pénal , V. D. C. pouvant être
considéré comme un intermédiaire de
C. C, vendeur effectif. En outre
V. D. C. n'a pas touché un centime sur
l'opération , il n'a vraiment joué que le
rôle d'intermédiaire sans dessein de
lucre. Quant à H. M., C. C. et P. W.,
c'est encore plus simple : ils n'ont vu
dans cette opération que le moyen de
« s'arranger », sans vouloir léser qui-
conque. C. C. voulait être payé pour
ïa vente de sa voiture, il l'a été. P. W.
lui a donné la somme remise par l'ins-
titut de financement, et il reconnaît
sa dette envers cet institut. Enfin , H. M.
a seulement demandé à V. D. C. s'il
pouvait « dépanner » son ami W. En
foi de quoi , les défenseurs concluent
à la libération de leur client !

Le tribunal , après deux heures et
quart de débats, a décidé de s'accorder
un temps de réflexion. On ne saura
qu'à la fin du mois s'il suivra les ar-
guments — qui paraissent juridique-
ment viables ! — de la défense et esti-
mera comme elle que l'affaire doit être
réglée sur le seul plan civil. De toute
manière, la plainte pénale aura au
moins eu une utilité : comme l'a fait
remarquer le président en début d'au-
dience, cette affaire illustre singuliè-
rement certaines méthodes en vigueur
dans le domaine du petit crédit et de
la voiture d'occasion...

F. L. à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 100 fr .
d'amende et 230 fr. de frais pour lé-
sions corporelles par négligence, par
contravention à la LCR et à l'OCR.

Autres affaires
Enfin, le tribunal a infligé 40 jours

d'arrêts, dont à déduire 18 jours de
préventive, et 120 fr. de frais , à P. A. L.
pour infraction à l'interdiction des dé-
bits de boissons, scandale et ivresse
publique. Cas hélas « banal » d'un pré-
venu qui n'en est pas à son coup
d'essai en la matière... La quatrième
affaire du jour était une sombre his-
toire de plainte pour mauvais traite-
ment envers les animaux , déposée con-
tre un agriculteur qui avait tenté d'a-
battre, puis fait tuer par le garde-
chasse, un chien errant surpris en train
de piller ses clapiers. Les débats, qui
avaient parfois des relents de « brin-
gue de village », ont abouti à la libé-
ration du prévenu et à la mise des
frais à la charge de l'Etat.

MHK

Bien partie, Tannée s'annonce fructueuse pour «Les Chatons»
Outre leurs activités habituelles et leurs expositions, les Chatons, par la
voix de leur animateur, M. Ph. Schenk, aiment de temps à autre informer
de leurs démarches et de la vie de leur club. Le dernier compte rendu que
nous eh avions donné s'attachait surtout à un bref historique, alors qu'a'u-
jourd'hui c'est l'avenir et ses composants immédiats qui est à l'ordre du jour.

On se souvient certainement que
l'activité des Chatons se développe en
deux phases, qui ont des corrélations
certes, et dont l'une se préoccupe d'a-
nimation et de propositions de loisirs,
tandis que l'autre avec l'appellation
« d'aide à la jeunesse » annonce d'em-
blée des préoccupations larges dans
lesquelles le problème de la drogue a
évidemment son importance. L'équipe
spécialisée des Chatons ne se contente
pas d'un travail alentour, mais effec-
tue également de fréquents et régu-
liers voyages à Paris où leur aide est
appréciée dans les milieux concernés.
Elle revient de l'un de ces déplace-
ments, qui lui a permis de toucher en-
core une autre misère, celle des bidon-
villes et des ghettos racistes ; forts de
leurs connaissances., et expériences, les
Chatons vont s'activer à rassembler les

fonds nécessaires à un travail en pro-
fondeur et global et il semble que
certaines portes se sont déjà ouvertes,
à l'exemple de l'EPER et de Terre des
Hommes.

Mais pour le public, pour les autori-
tés, pour les responsables de la jeu-
nesse, un rapport détaillé et illustré
sortira prochainement décrivant les ac-
tions entreprises et les résultats ac-
quis. On l'attend avec intérêt car le
travail mené volontairement dans l' om-
bre par les Chatons n'apparaît pas
très clairement de l'extérieur.

Une autre activité florissante du Club
des loisirs est naturellement celle du
dessin, bandes dessinées et autres ex-
pressions picturales. De ce côté, de bons
et utiles contacts ont été pris pour
permettre non seulement de donner
une information de spécialistes aux
amateurs, mais aussi de stimuler un
rayonnement bénéficiaire de publicité
ei même ae trouver quelques aeooucnes
aux problèmes financiers.

Le récent voyage à Paris a été ainsi
l'occasion, pour de bons éléments du
Ciub de dessin, de rencontrer des per-
sonnalités telles que Jean Effel , le cari-
caturiste bien connu, ou encore de vi-
siter la rédaction et de faire connais-
sance avec l'équipe de « Spirou ». La
visite du Louvre s'imposait naturelle-
ment et des flâneries dans Montmartre,
domaine des grands maîtres. Là, ils
ont visité un peintre, ami intime de
Utrillo, Charles Feola, propriétaire éga-
lement d'une galerie d'art et qui est
devenu aussi l'un des soutiens des
Chatons. Ceci par une formule origina-
le, puisqu'il leur a fait don de l'une
dc ses œuvres récentes, que les Cha-
tons se proposent de vendre en mise
américaine et dont le profit sera bien-
venu dans la trésorerie. La cote du

tableau ? Bien que Feola ait surtout
acquis l'appréciation des connaisseurs
au Japon et aux Etats-Unis, une esti-
mation de l'intérêt en Suisse laisse
présager d'un prix minimum de 3000
fr. pouvant aller jusqu'à 10.000 fr.

Une aubaine qui sera nécessaire pour
réaliser les nombreux projets immé-
diats.

Tout d'abord , le Club de dessin ou-
vre ses portes au public, le 30 avril
prochain. Avis donc aux intéressés, pa-
rents et enfants. Une exposition de
dessins, représentant les œuvres des
Chatons de tous les groupes romands,
se tiendra à nouveau dans notre ville
au mois de juin ; elle aura passé au-
paravant à Lausanne et s'en ira en-
suite, devinez... à Montmartre, grâce
aux appuis et sympathies existant sur
place. Cette exposition aura d'ailleurs
un retentissement certain ; elle sera
patronnée par de grands noms et de
grandes maisons, concours à la clef , et
jury formé de personnalités diverses
et amies des Chatons.

Mais, . les autres groupes, soit <' Ob-
servation de la nature » et « Bricola-
ges » poursuivent leurs activités régu-
lières et un club de poésie verra peut-
être le jour prochainement.

On est donc toujours très actif et
plein d'idées aux Chatons ! (ib)

Amis de la Nature. — Samedi 19, net-
toyages au chalet, rendez-vous place
de la Gare, 9 h.

Boxe Athlétique Club (BAC). — Home
de La Sombaille, entraînement, lun-
di , jeudi, vendredi, 18 h. 30. Diman-
che, 20, demi-finale Bienne. Entraî-
neur : tél. 23 22 88.

Ceux de La Tchaux. — Collège des
Gentianes, mercredi, 20 h. 15, répé-
tition de chants. Jeudi, 20 h. 15, ré-

pétition de danse.
Chœur d'hommes « La Pensée ». —

Vendredi 18, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 21, 20 h. 10, au Presbytère,
reprise des répétitions. Chaque mem-
bre y est convié.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 19 avril, Gantrisch
(ski). Dimanche 20 avril, course sur-
prise (famille), réunions des partici-
pants, ce soir, 18 h. 15, au local . 26
et 27 avril, Tschingelhorn, cab, Mut-
thorn, inscriptions M. Moschard.
Dents Blanches de Champéry (Gr.
seniors), inscriptions Gr. Hippen-
meyer.

Club du Berger allemand. — Samedi
19, 14 h., entraînement au Cerisier ,
préparation du concours du 20. Di-
manche 20, concours, rendez-vous
des concurrents et des commissaires
selon les instructions du chef de
concours, samedi 19. Renseignements
éventuels au tél. 23 47 32. (AZ)

CSFA. — Ce soir, assemblée. Paiement
de la carte de fête AD. Pour les
courses, se référer au programme.
La raclette du 4 mai au chalet est
renvoyée, mais remplacée par une
journée de chalet habituelle.

Esperan.o-Societo. — Mercredi 23,
20 h. 30, Jardinière 23, une famille
cusicienne, celle d'Olivier Tzaut , à
Mont-Soleil , interprétera des œuvres
poétiques et musicales.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Mont-Vélan, à
skis, les 19 et 20 avril, rendez-vous
des participants, vendredi 18, 18 h.,
devant la gare CFF. Séances : Ven-
dredi 25, présentation du film « Ju-
ra-Groenland » par une équipe du
CAS de Moutier. Venez nombreux
avec vos parents et amis, à 20 h. 30,
dans la grande salle de Beau-Site.

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

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

Chauffeur de poids lourd condamné
Par ailleurs , le Tribunal s'est occu-

pé d'une affaire relative à un accident
de la circulation.

En octobre dernier , rue Fritz-Cour-
voisier, un camion-citerne avec remor-
que, circulant à vide à une allure d'en-
viron 55 kmh , n 'a pas pu s'arrêter à
temps derrière une voiture en présé-
lection qui attendait de pouvoir s'en-
gager dans la rue de la Colline. Il a
alors déboîté sur la gauche pour évi-
ter la voiture arrêtée. Ce faisant , il a
coupé la route à un cyclomotoriste
arrivant en sens inverse, et auquel
précisément la voiture laissait le pas-
sage avant de tourner.

Que s'est-il passé ?
Le conducteur du train routier , F. L.,

assure que ses freins ont mal fonction-

né. La partie plaignante, constatant
avec raison que la décision du tribunal
ne changera rien au sort du cyclomo-
toriste (lequel, gravement blessé, est
toujours à l'hôpital , et ce pour plusieurs
mois encore), s'en remet à l'apprécia-
tion que ce tribunal fera des faits.

Elle fut assez rapide, cette appré-
ciation. Selon les témoignages recueil-
lis, les données relevées sur place (tra-
ces de freinage « normales », essai po-
sitif des freins après l'accident, par-
cours sans histoire du train routier
jusque-là) , le tribunal se convainc que
F. L. a fait preuve d'inattention , ou
alors qu 'il a tardé à freiner en pensant
que la voiture en présélection dégage-
rait la chaussée assez tôt pour le lais-
ser passer. En foi de quoi il condamne
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Tréteaux d'Arlequin : 30 h. 45, Le Vau-

deville au second Empire.
Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10

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

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

17 h., exposition faune marine.
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.
Coopérative, rue Neuve 9.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29.

Augmentations de loyer : les règles a connaître
Dans un communiqué de presse, la Ligue des loca'taïres tient à rappeler
aux titulaires d'un bail à loyer, touchés par une augmentation, qu'un cer-
tain nombre de règles doivent être observées pour qu'une telle augmenta-
tion soit valable. Ces règles sont prescrites par l'arrêté fédéral du 30 juin

1972 instituaiit des mesures contre les abus dans le secteur locatif.

Le bailleur qui a l'intention de ma-
jorer le loyer convenu dans le bail est
tenu d'en informer le preneur, sans le
menacer d'une résiliation, par un avis
écrit indiquant le montant, la date et
les motifs de la résiliation : le délai
fixé pour la modification du bail doit
être respecté. L'avis doit être donné dix
jours au moins avant le début du délai
de résiliation.

Cet avis doit être donné sur une for-
mule agréée par le canton, indiquant
que le preneur peut contester le mon-
tant du loyer, conformément à ce qui
suit :

—¦ Les avis de majoration qui ne sont
pas donnés sur la formule sont nuls , de
même qu'une résiliation signifiée par le
bailleur à l'occasion d'une majoration
de loyer.

— Le preneur peut , dans les 30 jours
qui suivent la réception de l'avis, con-
tester la majoration de loyer qu'il esti-
me abusive. Le preneur qui ne conteste
pas la hausse de loyer dans le délai
imparti ne peut refuser une majoration

de loyer ; elle est donc considérée com-
me acceptée.

Toutefois, les logements et maisons
familiales de luxe comprenant six piè-
ces ou plus (cuisine non comprise) ainsi
que les logements construits avec l'ai-
de de la Confédération , du canton ou
de la commune, dans la mesure où le
loyer est soumis au contrôle des auto-
rités (HLM, par exemple) ne sont pas
assujettis à l'arrêté fédéral en question.
Dans le cas de tels logements, l'emploi
de la formule n'est donc pas de rigueur.

Par ailleurs, la Ligue des locataires
rappelle aussi que les frais de chauffa-
ge doivent correspondre aux dépenses
effectives et que le bailleur, à la de-
mande du locataire, doit présenter les
pièces justificatives. Elle rappelle aus-
si que la Commission régionale de con-
ciliation, dont le siège est à l'Office
communal du logement, est à la dispo-
sition des bailleurs et locataires pour
les conseillers dans l'établissement des
comptes de chauffage.

: -d^^^TR )̂ :̂̂  '

Le Cirque Nock, du 17 au 20 avril :
présente son nouveau programme avec
les fameux clowns «Les Rivels»,. Les
fanfares Les Armes Réunies, le 17 avril
et La Persévérante, le 18 avril. Repré-
sentation : 20 h., chaque soir, Place du
Gaz. Vendredi, samedi et dimanche,
matinées, 15 h. Tente bien chauffée.
La ménagerie est ouverte chaque jour ,
dès 10 heures.

Fanfare de la Croix Bleue : C'est
samedi 19, 20 h., qu'aura lieu à la
salle de l'Armée du Salut, le concert
donné par la fanfare du Poste, celle du
Locle et environs. Dans un programme
varie vous aurez la joie d'entendre :
fanfare, chorale, guitare et tambou-
rins. En fin de programme, un groupe
de Tramelan interprétera «Air Helve-
tia» ,, une pièce d'un thème très ac-
tuel, dont le suspens va grandissant.

Evénement musical au temple de
l'Abeille : Mercredi 23 avril , les pa-
roissiens et le public en général sont
invités à venir écouter le concert don-
né par Alain Morisod et de ses excel-
lents solistes : Mady Rudaz,, à la voix
pure et émouvante ; Jean-Jacques Egli ,
guitariste et chanteur de grand talent ;
Raoul Schmassmann et sa trompette en
or ; Bernard Guggelmann, discret , mais
qui possède l'art de doser ses effets à
la batterie.

MERCREDI 16 AVRIL
Naissances

Balado Mirjam, fille de Adolfo et de
Marianne, née Christen. — Chappatte
Janique Marthe, fille de Roger Charles
Albert et de Jeanine, née Voisard. —
Barras Gilles André, fils de Jacques
Gilbert et de Martine Thérèse, npe
Jacot.

Mariage
Amstutz Aimé Charles, commerçant

et Oppliger Thérèse.
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¦mUSES Ĥ Feuille dAvis desMontaqnes—WWIW

CINÉMA

CÂSÏNÔ
LE LOCLE

l j / )W J
VIENT D'ARRIVER :

PANTALONS MODE - CASAQUES
ROBES LONGUES - DEUX-PIËCES

MANTEAUX MI-SAISON

Choix superbe à la

BOUTIQUE PRÊT-À-PORTER
Mmes Jobin et Jeanrenaud

Hôtel-de-Ville 17 - Le Corbusier 22
Tél. (039) 31 50 44 - Tél. (039) 31 36 00

LE LOCLE

L IMPARTIAL
¦ -slllli»di.1>-..JL--.l---.M.I.»L.-^.l|_-««J.I.>I.IJ_iJ.lBI=l .-r?«

CHANGEMENT D'ADRESSE :
Nom : Prénom : 

Ancienne adresse : Fact. No :

Nouvelle adresse : 

No post.

* Momentané

du au 

* Définitif

* Biffer ce qui ne convient pas.

A  ̂
LE LOCLE 0>̂

I r T r
Nos spécialités
Soins des cheveux
et du cuir chevelu

Les plus belles coupes sur
cheveux frisés ou raides,
mais surtout dans le sens de

L votre implantation et pour J
' votre silhouette.

m_ ____________?__ __ n-'":°|- |°-'"p:-h '̂-̂ 27 J

m̂_W î m̂____J

BECQ ESECQ

A louer
pour le 1er mai 1975

appartements
Situation : rue du Communal
2 pièces, tout confort
Loyer : Fr. 346.- charges comprises
Studio meublé :

¦ Loyer : Fr. 215.- charges comprises

Situation : rue de France
Studio non meublé :
Loyer : Fr. 213.- charges comprises
Studio meublé :
Loyer : Fr. 249. - charges comprises

Pour traiter :
GECO - Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14- 15

En toute saison, à Â̂ \L'IMPARTIAL / Sp£%
votre compagnon l/ *r r  V

_f_______^J___\\

MISE À BAN
Il est interdit de pêcher dans le lac des Tallières sans
être muni d'une autorisation du locataire, M. Albert

: Huguenin, à La Brévine.

La pêche à la grenouille est également interdite.

Toute infraction au présent avis sera punie, confor-
; mément à l'article 22 du Code pénal neuchâtelois.

Neuchâtel, le 11 avril 1975.
i ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE

R. Amaudruz P. Rageth

' MISE À BAN AUTORISÉE
Le Locle, le 14 avril 1975

Le président du Tribunal :
J.-L. Duvanel

c_c_i(___R _____î_____ v__HB______ mmmmKmm ^m^m Ê̂ m̂ÊK ĤKKBKmHStMÊmw^^MmmmmëmmW m̂tÊÊBmâmtimissKs ŝti_______i___________________l__________________ 3_______________E_

JEUDI, VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30 - 16 ans i j

ONE BELLE FILLE COMME MOI S
Un immense éclat de rire !

SAMEDI à 17 h., DIMANCHE à 14 h. 30 et 17 h. - Pour tous !

NÉS POUR ÊTRE LIBRES
L'aventure de 3 lionceaux au pays des hommes |

Prix d'abonnement Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,

Franco ÉTRANGER canton de Neuchâtel
pour la SUISSE selon les pays, et Jura bernois —.51 le mm.
1 an Fr. 94. Mortuaires —.75 le mm.
6 mois » 48.50 Se renseigner a
3 mois » 25.— notre adminis- Régie extra-régionale
1 mois » 9.50 tration. Annonces Suisse S.A. - ASSA

Suisse —.62 le mm.

Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.10 le mm.

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

A LOUER
AU LOCLE y
Studio meublé
moderne, tout confort , quartier
des Girardet. Fr. 225.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Studio non meublé
tout confort , tapis tendus, dans
immeuble entièrement rénové. Fr.
195.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , très enso-
leillé, grand balcon, quartier des |
Cardamines. Fr. 285.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 V_ pièces
immeuble entièrement rénové,
tout confort près du centre, situ-
ation tranquille, cuisine équipée.
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement de 2 V_ pièces
moderne, tout confort, cuisine avec
frigo, tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à dis-
position , Fr. 345.—, y compris lest ,
charges. Libre dès le 15 avril.

Appartement de 3 pièces
dans immeuble entièrement rénové,

; tout confort , cuisine équipée, tapis ;
tendus. Fr. 350.— y compris les
-barges. Libre tout de suite.

Studio
non meublé, au centre de la ville,
tout confort , entièrement rénové.
Fr. 235.— y compris les charges.
Libre dès le 1er mai 1975.

Garages
chauffés ou non chauffés, dans les
quartiers Est et Ouest. Libres tout
de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

HÔPITAL DU LOCLE
désire engager

secrétaire-facturière
aimant les chiffres. Esprit d'initiative nécessaire.
Diplôme commercial exigé. Expérience souhaitée.
Conditions d'engagement intéressantes pour un poste
indépendant .

Faire offres à la Direction. Pour un premier contact ,
téléphoner à l'Administrateur (039) 31 52 52.

] Pendules -

i Horlogerie - Bijouterie
D.-JeanRichard 1

ïr if* IflvQI LE LOCLE
LS Sb UUOwl Tél. 039/31 14 89

l̂_ff-ffUM^W«tff»Wli*ll_ ŴW>>_»»__^  ̂ @

Mode Tarditi
- _j Marché .4 .1er étage LA .CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 39 62

1935 1975

NOUVEAUTÉS
PRINTANIÈRES

_ . . .  . i

! , — OUVERT LE LUNDI —

@û itiiî .*_nrr.ig_*uM*»_g_i_»j»__r̂

Restaurant de la Combe-Jeanneret
Famille Chs Mumenthaler

Vendredi 18 avril dès 20 h. 30

MATCH AUX CARTES
Prière de s'inscrire : Tél. (039) 31 14 71

A vendre on à louer

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

*£__= L'Impartial

Match au loto de la Paroisse ïï H: ap ns
d© La Gn3UX-dlIB-lWlilÎ6U à 20 h. 1S au Co!lège 2 cartes = 3e gratuite

SALLE D Î X I  mmmm _______ BBL ___ __f __B ______ ________ HBS En seconde partie : Dès 22 h. 30 Prix d'entrée : Fr. 3.—

LE LOCLE ET Ê % llf I i CHŒUR MIXTE DE LA DANSE 
(danse non comprise)

SAMEDI 19 AVRIL 
 ̂
|| Blj fi ! j 

WK ; j  DE LA SOCIALE PAROISSE C A T H O L I Q U E  avec l'orchestre Location au magasin Gindrat
à 20 h. 30 m̂ TQ_W EH m ^H B Bln  B_ Dir. : Maurice Aubert Dir. : Gérard Rigolet LES JASINGERS et à l'entrée



Les cadres d exploitation face à la situation conjoncturelle
L'Association suisse des cadres techniques d exploitation, I ancienne Société
suisse des contremaîtres, a tenu mardi soir une importante assemblée dont
l'objet principal portait sur l'attitude de l'ASCE face à la situation conjonc-
turelle du moment. Comme on pouvait s'en douter, la participation à cette
réunion, au cours de laquelle M. Alfred Bôsiger, secrétaire central, eut
notamment l'occasion de s'exprimer brillamment sur divers problèmes liés
à la récession économique, dépassa les prévisions les plus optimistes. Bien
avant l'ouverture de l'assemblée, de nombreuses chaises durent être ajou-
tées pour permettre à chacun de suivre l'exposé et le débat qui suivit.
Rappelons que l'ASCE comptait, à la fin de 1974, environ 20.000 membres,
dont 3000 en Suisse romande et 450 pour la seule section de La Chaux-
de-Fonds - Le Locle et environs, que préside depuis deux ans M. Roger
Thiébaud, du Locle. Ces chiffres sont en constante progression depuis le
début de l'année 1975, et l'incertitude économique du moment contribue
à accentuer sensiblement ce mouvement de regroupement des cadres
moyens de tous les corps de métier au sein de cette organisation politi-

quement neutre.

La tache de l'ASCE, partenaire con-
tractuel dc nombreuses associations
patronales et interlocuteur d' associa-
tions d'employés et d'autres syndicats,
consiste exclusivement à la représen-
tation , à la protection et , en cas de né-
cessité, à la défense des intérêts pro-
fessionnels et jurid iques de ses mem-
bres. La promotion de la formation
professionnelle ainsi que l'amélioration
de la position sociale des cadres tech-
niques constituent également une pré-
occup ation majeur e de l'ASCE.

UN MAL ENDEMIQUE
Au terme d'une partie administra-

tive très rapidement expédiée, le se-
crétaire central de l'ASCE attaque
d'emblée le vif du sujet en situant les
événements qui ont conduit depuis le
premier semestre de 1974 à une certai-
ne dégradation de la situation écono-
mique du monde occidental en géné-
ral , et de la Suisse en particulier.

L'industrie de la construction , tout
d' abord , victime des arrêtés fédéraux
et des mesures de récession, qu'ils im-
pliquent ; le secteur des textiles, parti-
culièrement vulnérable ; puis l'indus-
trie horlogère et les branches qui lui
sont liées (industries d'exportation par
excellence), furent à leur tour sévère-
ment pénalisées par le poids de la
monnaie suisse face à un dollar dont la
parité perdait près de 15 pour cent par
rapport au franc suisse entre octobre
et décembre 1974.

Au niveau du gouvernement, précise
M. Boesiger , les vrais remèdes sont
pratiquement inexistants. Une déva-
luation artificielle du franc suisse en-
traînerait inévitablement une poussée
inflat ionniste  néfaste, sur le coût des '
produits, importés., . _ r* &***_!§£ j.  ;

Les réserves de crise ? Elles sont
nettement insuffisantes, compte-tenu
des trente dernières années de pros-
périté économique. On fonde un cer-
tain espoir dans la récente décision du
Conseil fédéral de réinjecter 900 mil-
lions de francs à titre de prêt dans
l'industrie de la construction. Espoir
cependant limité au cadre d'un secteur
spécifique dont la relance totale ne
peut dépendre que d'une politique éco-
nomique plus globale et plus substan-
tielle. C'est dire que seule une con-
certation sur le plan européen et plus
encore au niveau du monde occiden-
tal , serait à même d'enrayer le mal
endémique qui ronge son économie.

M. Boesiger ne se prononce qu'avec
prudence sur l'avenir. Il semble selon
certains observateurs que des signes de
redressements pourraient apparaître
prochainement et faire valoir leurs ef-
fets dès la fin de l'année.

CONSTITUTIONNALISER
L'ASSURANCE CHOMAGE

Il n'en reste pas moins que l'ASCE
soutient activement les instances pré-
occupées par la constitutionnalisation
de l'assurance - chômage.

M. Boesiger relève en effet que 20
pour cent seulement des salariés suis-
ses étaient assurés contre le chômage
à la fin de l'année dernière ! (propor-
tion qui s'est d'ailleurs certainement
améliorée ces derniers temps). Avec
une fortune totale de quelque 520 mil-
lions de francs, à laquelle s'ajoute le
Fonds de compensation géré par la
Confédération, les 139 caisses de chô-
mages suisses disposen t actuellement
d'environ 650 à 670 millions de francs
en capital pour faire face à leurs obli-
gations.

Si les prestations (qui atteignent ac-
tuellemnet 62 francs par jo ur au maxi-
mum, par exemple, pour un père de
famille avec un enfant, et ce pendant
90 jour par an) sont améliorées ainsi
que le demande l'ASCE notamment, il
est évident que les cotisations de-
vraient être elles-mêmes réadaptées. .

M. Boesiger en vient tout naturelle-
ment à définir devant ses collègues la
procédure d'application de l'assurance-
chômage. Il évoque d'autre part les
pourparlers actuellement en cours en-
tre l'association et les organismes con-
cernés par les mesures liées à la réces-
sion : fermetures d'entreprises, mesu-
res de chômage partiel, etc.

Les partenaires sociaux ne sont pas
restés inactifs devant les nombreux
problèmes récemment posés par cette
évolution rapide de la conjoncture.
Faisant allusion au problème de la
main-d'oeuvre étrangère, l'orateur in-
siste pour que la question soit consi-
dérée avec toute la lucidité et l'objec-
tivité qui conviennent en de telles
circonstances.

Enfin il évoque la part de responsa-
bilité du citoyen suisse qui refusa
d'une part de nouvelles ressources à
la Confédération en décembre alors
qu'il la privait en mars d'un instru-
ment conjoncturel qui lui aurait per-
mis de lutter efficacement contre les
méfaits de la conjoncture.

En juin, de nouvelles échéances im-
portantes attendent le citoyen. Si ce
dernier refuse l'augmentation de la
taxe sur les carburants et les huiles
de chauffage, la Confédération réduira
encore ses prestations aux assurances
sociales, conclut M. Boesiger.

CHOMAGE PARTIEL :
CRITÈRES CRITIQUÉS

L'exposé du secrétaire central de
l'ASCE devait introduire un large dé-
bat au cours duquel plusieurs membres
eurent l'occasion de poser de nombreu-
ses questions ayant trait notamment
au problème des apprentis sans emploi,
aux travailleurs étrangers, aux droits
aux vacances en période de chômage,
etc.

C'est ainsi que le système de chô-
mage différencié introduit notamment
dans une entreprise locloise fut verte-
ment critiqué et qu 'un membre de l'as-
semblée mandata officiellement l'AS-
CE afin qu 'elle intervienne auprès des
dirigeants concernés. Selon l'interpel-
lateur, les critères qui présidèrent à la
détermination des taux de chômage
partiel dans cette entreprise ont été
mal définis et injustement appliqués.

I l  AR

SCIERIE INONDEE A LA BREV NE

II n'est pas rare qu 'à pareille époque,
« La Brévna », le Bied de La Brévine
en d'autres termes, prenne soudaine-
ment des allures de grand fleuve, gon-
flé qu 'il se trouve par l'apport excep-

tionnel d'eau des pluies printanières
et de la fonte des neiges.

Ce paisible ruisseau de quelques di-
zaines de centimètres de large par
temps sec traverse d'ordinaire paisible-
ment le village, canalisé qu'il est depuis

(photos Impar-ar)

plusieurs décennies. A la sortie ouest
de La Brévine il se jett e dans l'em-
posieu situé derrière le bureau com-
munal pour se noyer dans le lac des
Taillères.

Depuis deux jours un véritable étang
s'est formé à proximité de la scierie
qu'exploitent les frères Blondeau , l'em-
posicu n'étant plus à même d'absor-
ber la masse d'eau exceptionnelle.

Ainsi que devaient le déclarer MM.
Blondeau, il s'agit de rester vigilant
afin de prendre des mesures en cas
de hausse plus importante encore du
niveau de l'eau qui parvient parfois
à emporter les billes de bois et les
planches empilées à proximité de la
scierie.

Actuellement, il n'y a pas encore
péril en la demeure, mais le moteur des
scies a cependant dû être hissé à l'étage
supérieur du bâtiment d'exploitation ,
une opération que les frères Blondeau
ont l'habitude d'effectuer en pareille
circonstance.

Si les fortes pluies devaient toute-
fois persister, il est probable que des
perturbations plus graves soient en-
registrées.

Par ailleurs le Doubs est sorti de
son lit et de nombreux champs et pâ-
turages du Jura neuchâtelois sont
transformés en terrains marécageux.

AR

' communiqués
Cinéma Casino : Jeudi , vendredi, sa-

medi et dimanche, 20 h. 30, « Une belle
fille comme moi ». Un « Truffaut » dy-
namique, farceur, truculent... Un im-
mense éclat de rire (16 ans). Samedi,
17 h., dimanche, 14 h. 30 et 17 h.,
« Nés pour être libres ». La merveilleu-
se aventure de 3 lionceaux orphelins
au pays des hommes.

Concert de la Sociale : Le concert
annuel de la fanfare La Sociale aura
lieu le samedi 19 avril, à 20 h. 30 à la
sali .- Dixi. Sous la direction de M.
Maurice Aubert, ce corps de musique
interprétera des œuvres de qualité al-
lan ' de la fantaisie à la musique clas-
sique. En seconde partie, le Chœur
mixte de la paroisse catholique pré-
sentera lui aussi un programme varié.
Enfin, dès 22 h. 30, l'orchestre « Les
Jasingers » conduira la danse.

Féerie des jonquilles et corso fleuri
DIMANCHE A GERARDMER

Nous l' avons dit , Gerardmer, la
jum elle de la ville du Locle prépa-
re activement le 40e anniversaire
de sa Fête des Jonquilles. Cette
manifestation revêtira ce dimanche
20 avril un aspect particulièrement
brillant puisqu'elle correspondra
également à la commémoration du
centenaire de la fondation du pre-
mier Syndicat d'initiative de France.

Depuis plus de trois mois déjà ,
La Perle des Vosges vit à l'heure de
la jonquille avec les constructeurs
de chars (ils seront 25 cette année)
qui fignolent dans le plus grand
secret des réalisations dont l'élé-
gance artistique n'aura rien à en-
vier à leur aspect d'ingéniosité et
d'humour.

Des tonnes de carton pâte, des
millions de f leurs , des vraies, cueil-
lies par 1800 écoliers et piquées une
à une dans une trame de grillage
de 2000 m2 pour l'ensemble des chars
et sujets f ixes  : ont été nécessaires
à l'organisation d'une manifesta-

tion florale exceptionnelle due a
la participation et au travai l de
toute une population qui trouvera
sa récompense dans la venue de
dizaines de milliers de spectateurs.

On vient en e f f e t  de partout à la
Fête des jonquilles dont la renom-
mée dépasse largement le cadre ré-
gional. La SNCF organise même
à cet e f f e t  des trains spéciaux à
tarif réduit au départ de plusieurs
villes de l'Est de la France. Près
de 20.000 voitures pourront en ou-
tre trouver des places de stationne-
ment dûment aménagées.

Le public suisse est également
attendu et en particulier une délé-
gation locloise qui sera rappelons-
le activement représentée parmi le
millier de participants à l'inoublia-
ble corso fleuri et musical, par la
Musique militaire du Locle et ses
majorettes.

Rendez-vous donc dimanche à Ge-
rardmer pour la « féerie  des jon-
quilles » . (Imp)

Tout est prêt désormais au ni-
veau des organisateurs de la Pé-
dale locloise pour la course cycliste
interscolaire qui se déroulera rappe-
lons-le samedi dans la région de
La Chaux-du-Milieu et dont le dé-
part sera donné à 14 h. devant l'Hô-
tel de la Couronne au Quartier.

Une quinzaine d'écoliers nés de
1959 à 1962 se sont d'ores et déjà
inscrits pour cette épreuve qui est
placée sous le patronage de l'Im-
partial - FAM.

Les amateurs de dernière minute
auront encore la possibilité de s'ins-
crire gratuitement sur la ligne de
départ jusqu'à 13 h. 30, dernier dé-
lai, samedi.

Des coupes et de nombreux prix
récompenseront les meilleurs can-
didats et une médaille souvenir se-
ra remise à chaque participant qui
aura terminé le parcours.

Ces récompenses sont actuelle-
ment exposées dans la vitrine d'un
grand magasin de la ville ainsi que
le montre notre photo.

Rappelons encore que la Pédale
locloise qui participe au même ti-
tre que les quatre autres clubs
cyclistes du Haut à la campagne
« Route enchantée » destinée a pro-
mouvoir le cyclo-tourisme dans la
région est à disposition des inté-
ressés pour tous renseignements,

(photo Impar-ar)

ËcoSiers-cyclastes, a vos marques
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ce soir...
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mémento
Casino : 20 h. 30, Une belle fuie com-

me moi.
Place de la Dixi : Attractions foraines.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 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.

lËÊIÊÊÈËÊÊÊÊÊm
LUNDI 14 AVRIL

Mariage

Wicky Jean Daniel, ouvrier de fabri-
que et Soullard Viviane Michelle.

MARDI 15 AVRIL
Promesses de mariage

• Huguenin - Elie Jean-François, cou-
vreur, et Giovanella Fabienne Alice
Irma. — Chopard - Lallier Maurice
Paul, cantonnier, et Jenni Marie Jose-
fa Margaritha.

tMMMMSUMM Feuille dAvis des Montagnes —wm*—
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B Cette semaine, au Printemps, l'enfant est roi :
vendredi 18 et samedi 19 avril , défilés d'enfants
au 2e étage à 14 h. 30 et 15 h. 45. Samedi , tournoi de
football de table et distribution de ballons et Romanette.
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appartement
DE

2 pièces, tout con-
fort
Situation : Jaquet-
Droz
Loyer : Fr. 322.- +
charges
Libre : dès le 1er
mai 1975
Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

! ______________________

r : \
Votre boucher vous recommande ;¦ cette semaine : |j

Ménagères, profitez! I
PouBets frais du pays
à Fr. 4_— le Vi kg.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

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

/ \
ANTIQUITÉS

Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi ou sur ren-
dez-vous, téléphone (039) 22 34 19,
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase),
La Chaux-de-Fonds.

*¦ '

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 pour
les rentiers et épargnants du
3e âge.

(UBS)
Vfi/

Union de Banques Suisses

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

i

L'OCCASION DE LA SEMAINE

Renault 16 TL
18 000 km. Fr. 7900.—

avec garantie et expertise

GARAGE ÉRARD S. A.
2726 SAIGNELÉGIER

Tél. (039) 51 11 41

FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE SONCEBOZ S.A.

Usine de Sonceboz cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

UN OU DEUX
FAISEUR D'ÉTAMPES

Nous offrons places stables, dynamiques, à personne
faisant preuve d'initiative.

Pour tous renseignements, téléphoner au (038) 25 88 41.

Pourquoi pas vous ?
Non aux problèmes dc votre cœur. Ménagez vos nerfs , votre porte-
monnaie, etc.

Pour rouler économiquement et en sécurité dans des véhicules d'une
solidité que la circulation d'aujourd'hui demande. La meilleure publicité
est le nombre de véhicules toujours croissant que nous voj 'ons circuler
dans notre ville, c'est

©TOYOTA
Ceci est le fruit d'une excellente voiture et d'une organisation de service
après-vente par des gens spécialisés, toujours à la disposition de la
clientièle. Renseignez-vous auprès de chaque automobiliste Toyota :
pour être heureux, sans souci, en sécurité, pour rouler bon marché,
choisissez : une voiture sans ennui

©TOYOTA
Pour tous renseignements :

Garage des Montagnes
avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

EECD
Jeune fille
est cherchée pour le
ménage, la cuisine
ou qui veut appren-
dre à faire la cui-
sine.
Possibilité d'appren-
dre la langue alle-
mande.
Salaire à convenir.
S'adresser à Famille
Keller , Hôtel Bahn-
hof , 8570 Weinfel-
den, Thurgovie. Tél.
(072) 5 10 20.

À VENDRE
aux Hauts-Geneveys

villa
Il tic ' -."' '-¦
., gtft .2 . appartements

+ studio.
¦ Ecrire sous chiffres

87-75 034 Annonces
Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.



Trois conducteurs au banc des accusés
Tribunal de police du Val-de-Ruz

le tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a siégé à l'Hôtel de
Ville de Cernier sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert, assistée
de M. 3Iarc Monnier, greffier-substitut.

Le 26 janvier , des agents de la police
en patrouille sur la route de la Vue-
des-Alpes constataient que le véhicule
qui les précédait zigzaguait. Aux
Hauts-Geneveys, ils appréhendèrent le
conducteur H. M., de La Chaux-de-
Fonds, qui leur parut pris de boissons.
Les examens auxquels H. M. fut sou-
mis donnèrent au breathalyzer un ré-
sultat de 1,75 gr '!iio et aux analyses
QU sang une alcoolémie située entre
2,05 gr et 2,25 gr "iio. Le prévenu
reconnaît les faits. Il est condamné à
5 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans conditionné à l'absten-
tion totale de consommer des boissons
alcooliques pendant le délai d'épreuve

et au paiement d' une amende de 500 fr.
qui pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai de même durée.
Les frais, par 195 fr., sont mis à sa
charge.

* # .»
Descendant la route de la Vue-des-

AJpes au volant d'un camion H. B., de
Neuchâtel , a dépassé un camion avec
remorque malgré un disque d'inter-
diction. Contrairement aux affirmations
du prévenu qui conteste les faits, les
deux agents de la police, qui suivaient
H. B. avec un véhicule de service, sont
formels : il a bien commis la faute
qui lui est reprochée. H. B. est con-
damné à 50 fr. d'amende et 51 fr.
de frais.

* * *
Le 15 février, vers 02 h. 00, A. P.

de La Chaux-de-Fonds, circulait au vo-
lant de son automobile de Savagnier
en direction de Neuchâtel. A l'entrée
de Vilars, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui traversa la chaussée et
heurta une barrière métallique. Sus-
pect d'ivresse, A. P. fut soumis aux
examens d'usage. Le breathalyzer don-
na un résultat de 0,9 gr .'oo. Les ana-
lyses du sang révélèrent une alcoolé-
mie située entre 1,43 gr et 1,63 gr .'oo.
Le prévenu reconnaît l'ivresse ; il con-
teste par contre la perte de maîtrise
due , dit-il, a une roue arrière mal
visée, raison pour laquelle elle a été
arrachée lors de l'accident. Le tribunal
ne retient que l'ivresse au volant et
condamne A. P. à 1.500 fr. d'amende
et 218 fr. de frais, (mo)

Deux mitrailleurs périssent sous la neige
Les victimes habitaient Fleuries1 et Heuchâtel

Une avalanche s'abat en Gruyère sur des soldats du régiment 8

Journée noire , hier, pour le régiment
d'infanterie neuchâtelois qui effectue
actuellement son cours de répétition
dans le pays fribourgeois, en Gruyère
notamment. Dans l'après-midi, quatre
compagnies étaient à l'exercice dans
la région de Liery-'Odet, au-dessus du
village de Grandvillard, pataugeant
dans une épaisse couche de neige. Dn
détachement de 5 hommes avait pour
mission de préparer une cible en pré-
vision de démonstrations qui devaient
avoir lieu aujourd'hui . Vers 15 heu-
res, alors qu'ils étaient au travail, ces
derniers furent surpris par le déclen-
chement d'une avalanche. Alors que
trois d'entre eux parvenaient de jus-
tesse à se mettre à l'abri, deux mi-
trailleurs de la compagnie fus M/19
restaient pris sous la masse de la cou-
lée de neige qui, par endroits, attei-
gnait 100 mètres de large.

Comprenant immédiatement qu à eux
seuls ils ne parviendraient pas à re-
trouver les deux disparus, les rescapés
donnèrent l'alerte.

Aussitôt la nouvelle du drame con-
nue, les secours s'organisèrent sous
l'efficace direction du major Dubois.
Cinq minutes après l'accident, les pre-
miers soldats arrivèrent sur les lieux
pour commencer les recherches, suivis
peu après par tous les hommes des
quatre compagnies en exercice dans
les environs.

Le major Dubois faisait également
lancer sur les ondes de la Radio ro-
mande un appel pour demander l'en-
voi de chiens d'avalanche. Dans un
immense élan de solidarité, de nom-
breux propriétaires de chiens se por-
tèrent volontaires et furent acheminés
par hélicoptères de la compagnie Hé-
liswiss sur les lieux du drame, appa-

reils qui apportèrent également tout
le matériel de sauvetage exigé par la
situation.

De plus, des dizaines de volontaires
civils se rendirent sur les lieux pour
prêter main forte aux sauveteurs mili-
taires, volontaires qui se déplacèrent
parfois des cantons de Vaud et du
Valais.

Durant tout l'après-midi et la soirée,
les fouilles minutieuses furent pour-
suivies sans relâche, sous la direction
du major Dubois, alors que le colonel
Hefti , commandant du régiment, res-
tait en liaison constante avec les équi-
pes de secours et les responsables du
DMF.

NOUVEAU COUP DU SORT
Vers 20 heures, alors que l'on croyait

avoir enfin localisé l'endroit où se
trouvaient les deux victimes, une se-
conde coulée de neige se déclencha. Un
seul soldat ne fut pas en mesure de
s'enfuir assez tôt et fut recouvert de
neige. On put toutefois le dégager très
rapidement et il ne souffre que de quel-
ques égratignures. Ce nouveau coup du
sort retarda néanmoins les recherches,
et ce n'est que ce matin vers une heure
que les deux corps purent enfin être
dégagés. Ils avaient malheureusement
cessé de vivre. Les dépouilles furent
immédiatement dirigées vers l'Hôpital
de Fribourg. Le commandant de la com-
pagnie 111-19, ainsi que les aumôniers
se rendirent dans le canton de Neu-
châtel pour annoncer la triste nouvelle
aux familles. Les deux victimes sont
le mitrailleur Jean-Michel Clerc, né en
1950, instituteur, célibataire, domicilié
à Fleurier, et le mitrailleur Pierre Cerf ,
né en 1945, éducateur, marié, père d'un
enfant en bas âge.

CONDOLÉANCES
DU CONSEIL D'ETAT

Dès que la nouvelle du drame fut
connue dans le canton de Neuchâtel, le
conseiller d'Etat François Jeanneret,
chef du Département militaire cantonal,
ainsi que le colonel divisionnaire Christe
se rendirent sur place.

Dans la nuit, après que les deux corps
inanimés furent dégagés, le conseiller
d'Etat François Jeanneret , douloureuse-
ment touché par le drame, exprima, au
nom du gouvernement neuchâtelois, ses
condoléances aux familles éprouvées, et
souligna qu'à travéfs |ce tragique acci-
dent qui frappe le Régiment infanterie 8,
c'est tout le canton de Neuchâtel qui est
en deuil.

(Imp)

Des amendes pour deux viticulteurs «sauvages»
Tribunal de police du district de Boudry

La semaine dernière , quatre viticul-
teurs comparaissaient devant le Tribu-
nal dc police de Boudry, prévenus
d'avoir vendangé avant la levée offi-
cielle du ban sur le territoire d'Auver-
nier.

F. D. contestait les faits : il ne s'est
rendu dans ses vignes d'Auvernier
qu'en période « légale ». Il a été ac-
quitté.

A. de M. avait évoqué l'article 287
du Code rural qui stipule que le ban
ne concerne pas les vignes isolées. Cel-
le qu'il a vendangée avant la levée du
ban est entourée de murs sur trois
côtés , le quatrième jouxtant des vi-
gnes qui lui appartiennent également.
Le tribunal le libère des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui , le
mettant au bénéfice de l'article 20 du
CPS, l'erreur de droit. Le président,
M. Philippe Aubert tient toutefois à
observer que l'article 287 du Code rural
concernant les vignes isolées pourrait
conduire à des abus manifestes et il
recommande aux viticulteurs de ne pas
se prévaloir de cette disposition légale.
Avis à ceux qui ont « isolé » leurs
parchets au moyen de quatre piquets
de ficelle... !

R. S. contestait la vendange pour
ne garder que la grapille. La vigne
qui a été vidée de son fruit un jour
trop tôt avait été gelée et sa femme
n'a récolté que 86 kg. de raison sur
1700 mètres carrés. Il a toutefois li-
vré le fruit au pressoir, enfreignant
ainsi le règlement. Une amende de 20
fr. et 10 fr. de frais lui sont infligés.

H. G. avait reconnu les faits, il a bel
et bien mené son équipe de vendan-
geurs travailler la veille de la levée du
ban. Les conditions atmosphériques dé-
sastreuses, une organisation de travail
minutée l'ont obligé à agir ainsi, l'as-
semblée des propriétaires de vignes qui
fixe les levées de ban s'étant réunie
un vendredi soir... jour choisi par H. G.
pour commencer les vendanges. H lui
aurait été difficile de demander une
permission officielle. Le tribunal le
condamne à 40 fr. d'amende et met
20 fr. de frais à sa charge.

Précisons que le Ministère public
avait requis contre les quatre prévenus
une amende de 100 fr. D'autre part , un
viticulteur de Saint-Biaise qui, lui aus-
si, avait vendangé un jour trop vite ,
a été condamné par le Tribunal de
Neuchâtel à 80 fr. d'amende et 30 fr.
de frais, (rws) i

Le «Neuchâtel 74» prend de la bouteille

Opération « Cave ouverte » ou « Une-
transfusion - qui - mettrait - sur -
pied - bien - des - malades » . Le vin
quitte les tonneaux au moyen de lar-
ges tuyaux qui le conduisent dans la
filtreuse puis dans la remplisseuse. Ce
n 'est , heureusement, pas son dernier
voyage. Après un repos mérité, couché
dans sn bouteille , il apparaîtra sur nos
tables puis dans nos verres. En for-
mant une merveilleuse étoile, signe de
qualité. Santé ! (photos Impar - rws)

Alors qu 'un bébé de six mois ne se
tient pas encore sur ses jambes , le vin,
lui , à cet âge , prend déjà  de la bou-
teille... Entendez par là qu'il quitte le
tonneau pour se parer de verre, les
toilettes se présentant en trois gran-
deurs : chopine, bouteille et litre.

Les restrictions feront que le litre
sera quasi inexistant cette année. La
très f a i b l e  récolte obtenue aux ven-
danges 1974 oblige certains viticulteurs
à la distribuer au compte-gouttes a f in
de satisfaire chacun. Il  vaut mieux en
e f f e t  avoir très peu de Neuchâtel de
l' an dernier dans sa cave que pas du
tout. Car le bougre a f o r t  bien passé
l'hiver et il est maintenant déjà  en
pleine f o r m e .  Comme dit un brave
caviste :

— Y a pas b'soiir d's'forcer pour Vf ai-
re descendre !

La mise en bouteilles a lieu dans les
caves du vignoble. Des remplisseuses
et des bouchonneuses toujours plus
rapides d' une part , une récolte très
minçolett e d'autre part fon t  que cette
opération se déroule , hélas, très rapi-
dement cette fois-ci .

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Neuchâtel: les tapis anciens d'Orient
au musée et dans la bibliothèque

Ce n'est nullement par hasard que le
Musée d' ethnographie de Neuchâtel
expose actuellement cent-vingt parmi
les plus beaux tapis anciens d'Orient ,
qui proviennent presque exclusivement
de collections privées. Ces richesses ont
été groupées initialement et après des
années de recherches et de démarches,
par M.  E. Gans-Ruedin, qui a sorti un
ouvrage exceptionnel à leur sujet.  Il
s 'agit d'un travail de longue haleine.
M.  Gans-Ruedin a eu non seulement
l' occasion d'apprécier ces pièces dans
leur pays d' origine , mais aussi et sur-
tout d' apprendre à les reconnaître , à
les situer, à d é c h i f f r e r  leurs messages.
Son livre « Le tapis de l' amateur », se
lit comme une merveilleuse histoire et
les photographies en couleur , les des-
sins, les symboles , les détails des mo-
t i f s  obligent à de longs examens. Les
photos sont de René Bersier, les des-
sins et les cartes de Walter Hugen-
tobler , l'édition ayant été assumée par
l 'O f f i ce  du livre à Fribourg.

Le tapis a une longue histoire ; M.
Gans-Ruedin remonte for t  loin dans le
temps pour nous la présenter , aux troi-
sième et quatrième siècles ; il s 'arrête
dans tous les pays producteurs , Tur-
quie , Caucase, Iran , Turkestan russe ,
Afghanistan et Inde , Chine et Turkes-
tan oriental, décrivant chaque fois  les
particularités de fabrication propres
aux d i f f é r e n t s  peuples ou peuplades.

Tapis DAGHESTAN, originaire du Caucase, fin du XIXe siècle. Il mesure
151 X 118 cm., est confectionné au nœud turc , 153.000 nœuds au m2 ; il
comporte dix coloris : deux rouges, trois bleus, un rouge-brun, un vert, un
or , un brun-noir et un blatte. Le motif principal , le losange à 4 compartiments

est une variante du motif symbolique de la lumière.

TEMPLE DE TRAVERS
Vendredi 18 avril 1975, à 20 h. 15

LA CROIX
DE CAMARGUE

avec

Alain Burnancl
chante pour vous la joie

Entrée libre Collecte

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Favez , av. ler-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30. Les pirates du

métro, 17 h. 45, L'enfant sauvage.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La tour infer

nale.
Bio : 18 h. 40 , 20 h. 45, Violence et

passion , 16 h., Les gaies luronnes
de Birkenhof.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Meurtre au
soleil.

Rex : 15 h., 20 h. 45 , Méfie-toi "Ben,
Charlie veut ta peau.

Studio : 15 h., 21 h.. Deux hommes dans
la ville, 18 h. 45, L'an 01.

Si pour nous un tapis est une pièce
de l' ameublement utile et décorative , il
joua et joue  encore un rôle important
dans d' autres pays , ne s'agirait-il que
du fameux tapis de prières !

Il  eut été regrettable que les tapis
réunis pour la préparation de ce livre
repartent directement chez leurs pro-
priétaires. Cent-vingt ont été spécial e-
ment choisis, qui donnent une gamme
complète de cette impressionnante va-
riété , et sont exposés au Musée d' eth-
nographie de Neuchâtel . Leur « envi-
ronnement » a été créé avec un goût
très sûr , entourés qu'ils sont d' obje ts
divers , d'instruments de musique , d' us-
tensiles.

Le tapis ancien d'Orient , tant le livre
que l'exposition nous le prouvent , est
extrêmement passionnant à découvrir.

(rws)
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CERNIER

La Société suisse de secours mutuels
Helvetia, section de Cernier, a tenu
récemment à Cernier son assemblée
générale annuelle sous la présidence
de M. Kichard Mougin , de Fontaineme-
lon. Les différents rapports ont été ap-
prouvés sans autre. A l'issue de l'as-
semblée, le Dr Maurice Perriard , chef
du service de chirurgie de l'Hôpital
de Landeyeux, a fait un très intéressant
exposé sur l'hôpital en général et plus
particulièrement sur la chirurgie. Pour
marquer le 75e anniversaire de l'Hel-
vétia-Maladie, une collation a été of-
ferte à tous les membres présents, (mo)

75 ans de miitualisme

CHEZARD

Au volant d'une jeep, M. D. B., du
Pâquier, circulait hier à 15 h. 40 sur
la route cantonale de Chézard à Fon-
taines en remorquant un tracteur
agricole piloté par M. A. S., de Pe-
seux. A la sortie du village de Ché-
zard , ce dernier donna un coup de
volant à gauche pour éviter un arbre
et avec la roue avant gauche de son
véhicule, il accrocha un camion con-
duit par M. L. F., de Bienne, qui ar-
rivait normalement en sens inverse.
Pour tenter d'éviter le choc, le con.
ducteur du cahiion donna un coup

¦ ¦¦'de volaîifr'à droite. De ce fait , il ar^
racha un signal routier avant de fi-
nir sa course contre un arbre. Pas de
blessé. Dégâts.

Accident spectaculaire

Cette magnifique chienne noire Bar-
zoï (lévrier russe), appartenant à Mlle
Ursula-V. Trueb, de Fontainemelon, a
remporté , deux magnifiques distinc-
tions ' à l'Exposition canine' internatio-
nale , de , Berne, ainsi que nous l'avons
dit récemment. ' Elle est ' la mère Ses
Barzoï qui ont remporté à ce même
concours le premier prix d'élevage
toutes races, (photo Impar - Schneider)

FONTAINEMELON
Beau succès
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COMMERCE DE LA PLACE
cherche pour entrée à convenir, une i

employée
de bureau

pour travail sur ordinateur IBM.
Connaissances de la dactylographie
et notions de comptabilité désirées.

Ecrire sous chiffre EB 7511 au bureau
de L'Impartial.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
cherche

extras
sommelier (ère)
jeune cuisinier
tout de suite
Balance 15 - La Chaux-dc-Fonds

DEVOIRS, surveil-
lance des devoirs
scolaires primaires
par personne expé-
rimentée. Centre
ville. Tél. (039)
23 26 61.

À LOUER apparte-
ment de 3 pièces,
salle de bains, quar-
tier nord , ensoleillé,
tranquille, jardin.
Loyer : Fr. 160.—.
Tél. (039) 23 06 39.

' lisez l'Impartial

ON DEMANDE

femme de ménage
pour 3 heures par semaine. — S'adresse]
au bureau de L'Impartial. 759'

À VENDRE pour cause de décès

villa
(ancienne construction)

Située dans quartier près du centre, elle comprend :
1 salon de 45 m2 avec cheminée
1 salle à manger de 22 m2
5 chambres à coucher
1 cuisine, 2 salles de bains
Chauffage central et eau chaude générale

¦fi' . «ïrwW/r !_i.J$fëw _ -u- . ¦ : . ¦ — -
i Villa cossue et bien entretenue.

Faire offres sous chiffres P 28 - 950028 à Publicitas,
51, avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS,

un responsable de marchés
pour seconder le chef de vente.

Les responsabilités de ce poste sont :
• rédaction indépendante exigée en

français, allemand et anglais
O expérience dans les analyses de

marchés
• promotion des produits.
Date d'entrée à convenir d'un commun
accord.
Nous précisons que nous sommes dans
le secteur des branches annexes de
l'horlogerie.

Ecrire sous chiffre JR 7566 au bureau
de L'Impartial.

Etant donné
le succès de la TV

couleur,
nous offrons,

après échanges

téléviseurs
noir-blanc, revisés

avec garantie écrite

Prix incroyables

Grand choix !

L.-Robert 23
Tél. (039) 23 12 12



Société fédérale de gymnastique
de Corgémont: rétrospective

Les membres de la Société fédérale
de gymnastique se sont réunis en as-
semblée générale annuelle au Restau-
rant de la Gare, sous la conduite de
leur fidèle président , M. Narcisse Lo-
vis. En début d'assemblée, les gym-
nastes ont honoré la mémoire d'un de
leurs anciens collègues, M. Henri Kess-
ler, décédé récemment à 94 ans.

L'appel fit constater la présence de
25 actifs et honoraires, auxquels
s'étaient jointes deux déléguées de la
Société féminine de gymnastique , Mmes
Giauque et Vuille.

Présenté par M. Frédy Liechti , le
procès-verbal de l'assemblée précéden-
te a été accepté. Il en a été de même
des comptes qui font ressortir une si-
tuation financière saine.

Pour le nouvel exercice, le comité
est constitué comme suit : président,
M. Narcisse Lovis, vice-président, M.
Rodolphe Liechti , moniteur M. Char-
les Liechti , sous-moniteur M. Hans
Mischler, secrétaire des verbaux M.
Frédy Liechti , caissier M. Roland Dé-
costerd , en remplacement de M. Serge
Jeanguenin, membre adjoint M. J.-R.
Weingart , moniteur des pupilles, M.
Denis Léchaire, vérificateurs des comp-
tes MM. Willy Liechti-Monbaron et
Henri Baillif , porte-bannière, M. Pierre
Marchand.

Les 7 et 8 juin prochains , la société
prendra part à la Journée jurassienne
de jeux à La Neuveville ainsi qu'à la
Fête cantonale bernoise à Thoune. La

section des pupilles sera présente à la
Fête des pupilles à Courroux, les 14 et
15 juin. La course obligatoire aura lieu
sous forme d'une excursion au Weis-
senstein.

ASSIDUITÉ RÉCOMPENSÉE
Les 58 répétitions de la SFG ont

été suivies avec une assiduité remar-
quable notamment par le moniteur M.
Charles Liechti qui n'en a manqué au-
cune, par MM. Denis Léchaire et Nar-
cisse Lovis avec une absence, MM. An-
dré Schwéry et Bernard Umiker avec
trois absences.

Pour douze ans d'activité au sein
de la société, M. Rodolphe Liechti a
été proclamé membre honoraire.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Evoquant les principaux événements

de l'année écoulée, le président M. Nar-
cisse Lovis se plut à rappeler l'excel-
lente collaboration établie entre la SFG
et la section féminine lors de l'organisa-
tion de la soirée familière.

La course obligatoire du jour de l'As-
cension a conduit les gymnastes sur les
pentes du Petit-Chasseral avec un ar-
rêt-apéritif auquel un des participants
M. Pierre Dell'Acqua conviait les mem-
bres en chalet. Au Creux de Glace,
grillade de côtelettes et saucisses sur le
ïeu , puis retour au village après un
arrêt à la Cuisinière.

Avec un résultat de 110,23 pts , la sec-
tion qui a pris part à la Fête juras-
sienne des 6 et 7 juin a obtenu une
couronne à franges-or. Lors des con-
cours individuels, quelques gymnastes
se sont distingués. Aux concours natio-
naux en catégorie B. M. Rodolphe Lie-
chti a totalisé 69,65 pts, ce qui lui va-
lut le 5e rang. En catégorie C. M. Denis
Léchaire s'est classé second avec pal-
me pour 74,30 pts. En athlétisme, cat.
B., M. André Schwéry, avec 2130 pts.
obtenait un 36e rang.

Réalisant un vœu émis depuis plu-
sieurs années, la section entreprenait
en septembre une course de deux jours
en Valais. Itinéraire : Arolla, Cabane
des Dix , Grande Dixence et retour à
Sion en car.

Grâce à la promptitude du comité
dans l'exercice de son activité, la sec-
tion s'est vu décerner la Coupe Eris-
mann, lors de l'assemblée des délé-
gués.

Pour terminer, le président adressa
des remerciements aux membres du
comité et plus particulièrement au mo-
niteur M. Charles Liechti, pour son
dévouement au profit des membres,
comme dans son soutien à la présiden-
ce, dans sa tâche administrative.

Un excellent repas, fort apprécié de
chacun, servi au . Restaurant de l'Union
a fait suite à l'assemblée administra-
tive. (ge)v 

La Caisse «Raiffeisen» de Saint-Imier progresse
Belle assemblée que celle de la Caisse

de crédit mutuel « Raiffeisen » de Saint
Imier, présidée avec beaucoup d'aisance
par M. Germain Gigandet.

Le président salua tout d'abord les
sociétaires venus nombreux puis passa
à l'examen des différents objets portés
à l'ordre du jour. Bien préparés, Os
furent rapidement épuisés. Ils répon-
daient, pour l'essentiel, aux dispositions
statutaires.

Après l'ouverture de l'assemblée, la
désignation des scutateurs, M. Edmond-
René Gaillard , donna lecture du pro-
cès-verbal de l'assemblée précédente
rédigé par M. Benoit Frauenknecht,
l'un des animateurs de la « Raiffeisen »,
dont M. Gaillard devait devenir le
successeur à ce poste ensuite de « pro-
motion » à la gérance de M. Frauen-
knecht, ceci suite au départ de M. Ar-
nold Haenggeli de la localité et qui
fut un gérant exemplaire.

M. Germain Gigandet, président suit
l'activité de la Caisse avec la plus
grande attention. Le rapport qu'il a
présenté en témoigne. Il ne s'est d'ail-
leurs pas arrêté à la situation locale
mais bien à celle du pays tout entier.

La Caisse de Saint-Imier est sujet
de satisfaction et mérite la confiance
dont elle est l'objet.

Après l'intéressant exposé présiden-
tiel , guidée par M. Benoit Frauenknecht
l'assemblée devait pénétrer dans le
domaine des chiffres. Le guide est
passé maître dans ce domaine et il
eut le mérite de dépouiller les chiffres
de pas mal de leur sécheresse par de
judicieux commentaires, doublés d'in-
téressantes comparaisons avec ceux
d'autres exercices. Il fut à même d'il-
lustrer les progrès enregistrés durant
l'année écoulée, tout d'abord en rele-
vant que dix nouveaux membres ont
renforcé le cercle des coopérateurs.

Le bilan en constant accroissement
se situe pour l'exercice écoulé à
1.417.049 fr . 18 à l'actif comme au pas-
sif , contre 1.238.043 fr . 63 en 1973.

Relevons encore que la Caisse locale
est à nouveau reconnue comme Eta-
blissement de crédit foncier ; en effet
sur la base du bilan au 31 décembre
dernier, les créances hypothécaires ont
atteint le 66 pour cent du bilan. Cette
qualification est un élément important
de garantie supplémentaire des épar-
gnants.

Au vu du rapport du Conseil de
surveillance et des propositions, les
comptes ont été approuvés par l'assem-
blée. Celle-ci a exprimé sa vive re-
connaissance aux organes de la Caisse,
pour leur excellent travail.

L'assemblée procéda aux élections
statutaires. Pas de changement, preuve
de stabilité. M. Edmond-René Gaillard,
assurant la relève du secrétaire deve-
nu le gérant.

Dans ses conclusions, le président
devait rappeler que la mission de la
Caisse_ est de servir l'économie locale.
Géographiquement limitée cette tâche ne
nécessite pas moins la mobilisation de
capitaux que seuls les déposants sont
à même de procurer. Aussi M. Gigandet
devait-il saisir l'occasion pour inviter
tout un chacun à confier ses économies
à la modeste banque locale, qui saura
les faire fructifier sur place au profit
de la collectivité et selon la devise
« l'argent du village au village » ; et
de conclure : qui a le souci de l'épar-
gne, s'épargne les soucis » !

Après avoir décidé et versé un in-
térêt de 5 pour cent aux parts, lès
participants ont apprécié le verre de
l'amitié et ont passé d'agréables mo-
ments en compagnie de M. Raoul Cre-
lerot, qui a présenté de magnifiques
films, (ni)

Beau concert des cadets et de
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la Fanfare de Saignelégier
Samedi , à l'occasion de la Soirée

musicale et théâtrale de la Fanfare ,
la salle de l'Hôtel de Ville était archi-
comble, ce qui ne s'était plus vu de-
puis de nombreuses années à un con-
cert des sociétés locales.

Gentiment présentée par M.  Pierre
Voisard , pr ésident du groupement , la
sympathique Fanfare des cadets, for te
de 33 membres, dont sept f i l les , inter-
préta avec brio trois morceaux sous la
tiircctioTi de M. Antoine J eanbourquin :
la marche San Carlo, le pot pourri
d' airs connus Mit Sang und Klang et
le numéro à succès d'Henri Dès
« Quand on revient d'ailleurs ». Ega-
lement très applaudie , l'impressionnan-
te démonstration de roulements et va-
riations de deux élèves-tambours de
M. Ernest Roth.

C'est dans une ambiance toute vi-
brante d' enthousiasme que l'auditoire
salua la fan fare .  Sous l' excellente ba-
guette de direction de M. Roger Ber-
berat , elle o f f r i t  un concert riche et
varié , mettant en évidence les beaux
progrès réalisés et la forme réjouis-
sante de cet ensemble comptant plus
de quarante membres, parmi lesquels
un beau groupe de jeunes, très bons
instrumentistes qui assurent la relève.

Et M.  Berberat n'est pas seulement
un directeur remarquable ; il est aussi
compositeur, et sa marche « L'Amicale »
jouée pour la première fois  a été très
goûtée. Au programme également, une
jazz rhapsodie , une Promenade de
trombonnes avec quatre jeunes solis-
tes, Trompeten-Mambo solo pour 3 cor-
nets et enfin , l'ouverture moderne en
forme de jazz Hali fax, morceau préfêri
des musiciens et du public puis qu'il
eut les honneurs du bis.

En intermède, M . Henri Jemmely,
nouveau président de la f a n f a r e  sa-
lua avec plaisir l' auditoire si nombreux,
remercia avec délicatesse M.  Berberat
pour ses 10 ans de fructueuse direc-
tion et félicita M.  Gérard Queloz qui
vient de recevoir la distinction méri-
tée pour ses 50 ans de musique.

Quant à la comédie-bouffe en 2 ac-
tes « Bichette », jouée par de jeunes
actrices et acteurs du village qui mon-
taient sur la scène pour la première
fois , elle a obtenu un beau succès.
Cette pièce sans prétention, est très
amusante et le public ravi ne ménagea
pas ses applaudissements d'encoura-
gement à la sympathique petite trou-
pe.

Bre f ,  le retentissant succès de cette
belle soirée mérite d'être inscrit dans
le livre d'or de la fan fare ,  (a) ¦

L'activité

Le commandement de la police du
canton de Berne communique que du-
rant la période allant du 31 mars au
13 avril 1975, la police cantonale ber-
noise a dû intervenir dans les cas sui-
vants : 366 délits contre le patrimoine,
pour un montant total de 888.110 fr. ;
223 véhicules volés, dont 133 ont été
retrouvés ; 17 délits contre les moeurs ;
10 infractions à la loi sur les stupé-
fiants ; 11 cas de décès extraordinaires ;
12 incendies ; 8 délits de chasse ; 16 cas
de lésions corporelles et voies de fait ;
2 incendies volontaires ; 5 dénonciation
pour violence contre la police ; 6 cas
de chantage ; 17 avis de disparition ,
dont 11 cas liquidés.

Ces derniers temps, de nombreux vols
de matériel et d'outillage ont été per-
pétrés sur les chantiers. Les auteurs
emportent principalement des installa-
tions de cuisine et des outils spéciaux
souvent entreposés dans des baraques
non fermées. La police prie instamment
les artisans et les installateurs de dé-
poser leur matériel et leurs outils dans
des locaux fermés à clef. Il existe des
portes de sécurité spécialement conçues
pour les baraques de chantier.

de la police cantonale

La foire d'avril s'est tenue le deu-
xième lundi du mois parce que celle
des Bois avait lieu le premier lundi.
Favorisée par le beau temps, elle
comptait une vingtaine de mar-
chands aux étalages les plus divers.
Les visiteurs furent nombreux, si
bien que les affaires doivent avoir
été bonnes.

Le marché au bétail était peu im-
portant. On dénombra 18 bêtes à
cornes et quelque 120 porcs , (a)

La f oire  d'avril

LE FUET

La Société des jeunes du Fuet et en-
virons avait décidé l'année passée de
faire revivre une ancienne tradition
du village : la course aux œufs. Cette
nouvelle première édition avait obtenu
un grand succès et les jeunes ont dé-
cidé de la reconduire cette année. Elle
aura lieu dimanche après-midi vers
l'Hôtel Guillaume-Tell et se déroule-
ra comme la précédente, c'est-à-dire
que pendant qu'un concurrent ramasse
les 84 œufs posés sur la chaussée, un
coureur se rend à Bellelay et retour
puis réciproquement. La compétition
sera suivie d'un bal conduit par l'or-
chestre « Echo de la Vallée ». (rj)

Course aux œuf s

Assises des sous-officiers de St-Imier et environs

Les sous-officiéïs de St.-Imier et en-
virons se sont réunis dernièrement en
assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. René Tschâppàt. Ce
dernier a ouvert les débats et a salué
successivement M. Jean-Pierre Torna-
re, président cantonal, M. Jean Weibel,
président d'honneur, et les membres
présents. Dans son rapport il a relevé
que l'effectif de la société avait aug-
menté de quatre membres puis l'assem-
blée a observé une minute de silence
à la mémoire de M. Hans Soom, décédé.

Le procès-verbal et les comptes pré-
sentés respectivement par MM. Flo-
rian Scharer et André Etienne ont été
approuvés avec remerciements à leurs
auteurs. Le comité, composé de René
Tschâppàt, président, Eric Barraud , vi-
ce-président et président technique,
Florian Scharer, secrétaire, André
Etienne caissier, Raymond Giovannini
et François Jeanrenaud directeurs
d'exercice, Pierre-André Sieber, Geor-
ges Inaebnit , Fritz Mischler et Jean-
Ciaude Geiser membres adjoints, a été
confirma dans ses fonctions.

Après la lecture du programme d'ac-
tivité 1975, l'assemblée passa aux hono-
rariats. M. Franz Beeler fut décoré
de la médaille de vétéran. Pour 25

ans d activité, MM. Federic Savoye et
Franz Beeler se virent offrir une chan-
ne, MM. Jacques Biland et André
Etienne recevant quant à eux le go-
belet pour 20 ans de sociétariat. En fin
de séance le président cantonal appor-
ta le salut de son comité et releva la
bonne marche de la société. Autour
d'un copieux repas et du verre de
l'amitié, les sous-officiers se donnè-
rent rendez-vous aux prochaines ma-
nifestations 1975. A relever pour con-
clure que la société a remporté défi-
nitivement l'année passée la channe
mise en compétition par la Banque
Populaire Suisse, (rj)

Le comité confirmé dans ses fondions

Les joueurs du Club de football de
table de St-Imier continuent semai-
ne après semaine de se distinguer
lors des divers concours auxquels ils
participent ; dernièrement, les cham-
pions suisses Zizzari - Berset ont rem-
porté à Saint-Imier la Coupe Zeller,
Coupe à laquelle participaient les meil-
leurs spécialistes de Suisse romande ;
ils se sont imposés devant leurs cama-
rades de club Jaussi - Meuwly et Di
Lorenzo Calabria. A la Coupe romande
qui s'est déroulée samedi dernier à
Genève les paires imériennes Zanetti
Blanc et Jaussi - Meuwly ont pris res-
pectivement les 5e et 9e places. Same-
di se déroulera à Saint-Imier la tradi-
tionnelle Coupe individuelle annuelle
au bar Rio. Cette épreuve mérite de
retenir l'attention d'un nombreux pu-
blic, (rj)

Les footballeurs de table
locaux se distinguent encore

Lors de la rencontre qui a opposé di-
manche le FC Couvet au FC Saint-
Imier, le défenseur imérien Gian Carlo
Favre a été blessé lors d'un choc avec
un adversaire à la 26e minute. Trans-
porté immédiatement à l'hôpital de
disrrict, la Faculté a diagnostiqué une
fracture du péroné droit. Ce malheu-
reux accident est un coup dur pour
l'équipe fanion qui se trouve actuelle-
ment parmi les favoris du groupe pour
le titre de champion , le joueur yougos-
lave Slobodan Mitic ayant lui aussi
été blessé dernièrement et étant im-
mobilisé pour un mois. A signaler que
Gian Carlo Favre effectue actuellement
son école de recrue et sera par là-
même contraint d'en refaire une par-
tie, (rj)

Péroné cassé

Concert annuel

Ensemble et pour la plus grande joie
des mélomanes, la Chanson d'Erguel
et le Chœur mixte Sainte-Cécile pré-
senteront samedi soir à la salle de
spectacles leur traditionnelle soirée-bal
annuelle. Les deux sociétés chanteront
les anciens et nouveaux morceaux de
leur riche répertoire ; le public aura
ensuite le plaisir de voir et entendre
le célèbre orchestre d'Alain Morisod
qui se produira tout d'abord en con-
cert puis pour le bal qui suivra. En
bref , une soirée à ne pas manquer, (rj)

de la Chanson d'Erguel
et du Chœur mixte Ste-Cécile
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SAINT-IMIER
Office cantonal J. et S. : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

41 32 76.
Funiculaire Saint-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.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 511107.
Préfecture : tél. (039) 51 1181.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

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

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, 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.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11
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COURTELARY

Valeur sûre de l'athlétisme jurassien
et l'un des meilleurs spécialistes suisses
de demi-fond dans la catégorie juniors ,
Daniel Oppliger (CA Courtelary) a rem-
porté dimanche la première édition
du derby du Rhône en couvrant les
6,850 km du parcours en 24'03". Dans
sa foulée son camarade de club Marc
Froidevaux s'est classé quatrième en
26'20". (rj)

Encore une victoire
pour Daniel Oppliger

CORTEBERT

Après 44 ans de services rendus à
la commune bourgeoise de Cortébert ,
M. René Gautier a pris une retraite
bien méritée. C'est en effet le 1er mai
1931 que M. Gautier a débuté comme
secrétaire-caissier de la bourgeoisie.
Avec une belle conscience profession-
nelle, une expérience précieuse et utile,
M. Gautier s'est acquitté des devoirs
de sa charge à l'entière satisfaction
de la commune bourgeoise du lieu,
dont les assemblées lui ont régulière-
ment renouvelé leur confiance.

On ne peut que féliciter M. Gautier
pour son dévouement, car en plus du
poste de secrétaire-caissier de la bour-
geoisie, il s'est encore occupé de di-
verses fonctions publiques.

Dans le cadre de la commune, il a
été pendant 40 ans inspecteur des vian-
des, ainsi que durant 25 ans préposé
à l'Office de surveillance des distille-
ries. Il fut également gérant de l'Asso-
ciation agricole pendant 30 ans. En ou-
tre, pendant une période de 30 ans
également, il a fonctionné comme sur-
veillant à la station de pompage du
SEF à Cortébert, ainsi que surveillant

,des usines hydrauliques de ï la Suze.
Dans toutes les fonctions qu'il a oc-

cupées, M. René Gautier n'a ni ménagé
son temps, ni ses peines. Il s'est montré
un homme dé bonne . volonté, faisant
bien son travail. Ce sont là on en con-
viendra des actes: de services méri-
toires, qui occupent une belle tranche
de vie au service de la collectivité, (do)

Une retraite bien méritée

La municipalité a reçu en retour les
règlements des écoles professionnelles
artisanales et commerciales de la Direc-
tion de l'économie publique du can-
ton. Ils ont été approuvés.

Le déplacement de la limite commu-
nale St.-Imier - Sonvilier, occasionné
par la nouvelle mensuration, a été ap-
prouvé par le Conseil exécutif. Enfin
la Commission du Musée et dé la Bi-
bliothèque a constitué son bureau com-
me suit : président M. Francis Miserez,
vice président M. Pierre Niffeler, secré-
taire M. Enricon Turba. (ri)

Au Conseil municipal

La société cynologique de Saint-Imier
et environs organisait dimanche, aux
abords de son chalet à Cormoret, son
traditionnel concours de printemps. 24
conducteurs prirent part aux différen-
tes épreuves. Cette manifestation con-
nut un beau succès sportif. Elle per-
mit entre autres aux cynologues de
faire le point , en ce début de saison,
concernant leur degré de préparation ,
ainsi que celle de leurs fidèles com-
pagnons. Les bons résultats enregistrés,
sont de précieux encouragements pour
les futurs concours.

Concours de printemps
de la Société cynologique

Classe A : 1. Fornallaz René, Port,
Ex. 242 points ; 2. Rotacher Willy,
Bienne, Ex. 232 points ; 3. Niederhauser
Got , Orpon, Ex. 229 points.

Classe 1: 1. Stettler Peter, Bienne,
Ex. 386 points ment ; 2. Moser Kurt ,
Pieterlen, Ex. 377 points ment ; 3.
Hoffmann Alfred, Sutz, Ex. 376 points
ment.;

Classe n : 1. Allemann Raymond,
La Heutte, Ex. 569 points ment ; 2.
Weibel Hans, Bienne, Tb. 523 points ;
3. Hermann Kurt , Zollikofen, Tb. 515
points.

Classe III : 1. Paroz Jean-Pierre, St-
Irnier, Ex. 594 points ment. ; 2. Inder-
maur F., St-Imier, Ex. 586 points ment.;
3. Wider René, Bienne, Ex. 576 points
ment. ; 4. Boillat Jean-Marie, St-Imier,
Ex. 575 points ment. ; 5. Wanner Ro-
land, St-Imier, Ex. 563 points ment.

(Ib)

CLASSEMENTS

PÉRY-REUCHENETTE

Une assemblée extraordinaire de la
paroisse réformée s'est déroulée à la
fin de la semaine- dernière sous la
présidence de M. Werner Klein et en
présence de 43 personnes. Cette assem-
blée avait à élire un nouveau -pasteur
pour remplacer M. Jacques de Roulet
qui occupe le poste à plein temps de
président du Synode cantonal bernois
depuis le 1er avril. Proposé par le
Conseil de paroisse, M. Roger Brandt,
actuellement pasteur à Delémont, fut
élu à l'unanimité. Avant son entrée en
fonction fixée au 1er août c'est M.
Bassin, pasteur de Sonceboz, qui orga-
nisera l'intérim, (rj)

Un nouveau pasteur
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La Chaux-de-Fonds
A louer pour le 30 avril 1975 ou
époque à convenir

magasin avec
arrière-magasin
situé à la rue de la Serre 61.
Surface totale 60 m2.
Situation exceptionnelle.
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FÊTE ROMANDE
DE GYMNASTIQUE

20 - 21 - 22 juin 1975
LA CHAUX-DE-FONDS

LOTERIE
vendeurs

sérieux sont demandés pour tout
de suite.

S'adresser à M. Joël Geiser , Ta-
bacs-Cigares, Serre 28, tél. (039)

i 22 20 03.

Il existe
une solution à vos
besoins de crédit:
Dans de nombreux cas, ce sera un
crédit comptant. Dans d'autres cas, nous
pouvons trouver une solution adaptée
spécialement à votre problème. Deman-
dez notre documentation ou téléphonez
nous simplement et parlez directement
avec notre conseiller en crédits.

Banque Rohner SA
Rll 1211 Genève ), 31, rue du Rhône
lUI Tél. 022 28 07 55

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour une demande de crédit. 383
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La Société de Consommation du Pied
de la Côte et environs cherche

couple
soit GÉRANTE de son magasin à Villars-
Burquin et BOULANGER.

Entrée : 1er septembre 1975.

Pour les conditions, s'adresser au prési-
dent Jules Maulaz , tél. (024) 71 14 66 ou
71 12 42.

NOUS CHERCHONS

coiffeuse
AYANT BONNE EXPÉRIENCE

Entrée: 29 avril ou à convenir.

Bon salaire.

Salon de Coiffure DALY
Francillon 6, 2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 43 33

A VENDRE

train
routier
Krupp, moteur Mercedes 240 CV
(révisé), freins neufs, expertisé.

i TRAVAIL ASSURÉ.

Tél. (038) 41 26 48 dès 18 heures.

I APPARTEMENTS À VENDRE

LES VERGERS Montreux-Chernex

XZZZZL **-*
F Rabais de 5%

Réservez votre appartement! Maintenant,
nous pouvons encore prendre
vos désirs en considération pouf
personnaliser votre appartement

Vivre au centre d'un village vigneron
à quelques minutes de Montreux
Vue, soleil, calme, verdure

Exemple de prix: studio dès Fr. 71000.-
2 pièces dès Fr. 131000.-
3 pièces avec jardin privé Fr. 126000.-
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HBH||WW(BMMM Pf'x choc... mais avec service à domicile !

WÊ® CROIX-ROUGE SUISSE

AIDER , SOIGNER , SAUVER
Pour lui permettre de mener à bien
ses actions, elle vous demande de
réserver bon accueil aux jeunes
gens et enfants qui ont bien voulu
se mettre à sa disposition pour
vendre de petites serviettes rafraî-
chissantes.

É T É
chalets/appt à louer
_, LE MAZOT
Bureau de vacances
1025/4 18 07



Lors de la dernière conférence de
presse hebdomadaire de la municipa-
lité , M. Ernest Kiener, chef jardinier
de la cité a fa i t  un exposé détaillé du

travail entrepri s par le service d'hor-
ticulture.

Dès la semaine de Pâques, d i f f éren ts
points de la ville sont ornés de magni-
f iques  vasques fleuries , puis tout au
long de l'année, bâtiments publics,
parcs , places de jeux sont confiés aux
jardiniers de la cité en qui sommeillent
dit-ont une âme de poète.

L'établissement horticole à la route
du Port a été créé en mai 1951. Il
occupe 35 jardiniers et manœuvres, 10
employés de bureau, chauffeurs , ma-
gasiniers, etc.

La sup erf ic ie  verte de la ville à en-
tretenir par les services du départe-
ment de l'horticulture est de 600.000
mètres carrés, répartis comme suit :
300.000 m2 pour les places de jeux et
de sport ; 186.000 m_ pour diverses cul-
tures f lorales , sans compter les surfa-

ces de l'établissement ; 110.000 m2 pour
les parcs gazonnés. Ces 600.000 m2 sont
répartis en 200 endroits di f férents .

Bon an mal an, l'établissement hor-
ticole de la ville cultive 8000 géraniums,
5000 bégonias, autant de tagètes et de
zinnias. Il fau t  ajouter à ces dernières
les rosiers, les cannas, plantes vertes ,
soit au total 30.000 plantes. Les jar-
diniers de la ville ont encore pour tâ-
che la taille des arbres qui sont au
nombre de 4000 , 2500 arbustes et 7000
mètres de haies qui sont taillés tous
les deux ans. Pour ce travail les jar-
diniers sont dotés de machines moder-
nes.

Le bâtiment de l'établissement se
compose d'un grand entrepôt, de 4
serres de di f férentes  grandeurs recou-
vertes de près de 400 fenêtres. Toutes
les serres sont chauffées  électriquement .
Chaque dimanche de l'année, un jar-
dinier est mobilisé pour vérifier l'aéra-
tion. Un grand local de travail, d i f f é -
rents locaux pour le travail du bois, des
réparations diverses, garde-robes, dou-
ches, toilettes, local de séchage, des
halles, les garages et les bureaux.

Les jardiniers de là ville s'occupent
aussi de la mise en place et de l'en-
tretien de 800 bancs publics et 300
chaises, déposés dans les allées et parcs
publics. M. Kiener nous dit que mis à
part quelques f leurs , les dégâts causés
aux décorations sont minimes. Le bud-
get de la ville prévoit une somme de
près de 2 millions de francs pour ce
département, dont 99.000 francs de re-
cettes. Ces chi f f res  peuvent laisser
croire que Bienne est une ville verte,
cependant lorsqu'on la survole en avion
l'opinion est di f férente.  On constate

Une parmi les 200 vasques qui ornent la ville.

dors trop peu de verdure dans
une mer de constructions. Pour
remédier à cet état de chose, le
chef jardinier propose la création de
nouvelles places de verdue, notamment
entre les deux plages de Bienne et de
Nidau. De magnifiques prises de vue
de la ville fleurie mirent f in  à cette
intéressante causerie, qui pr ouvèrent
que les jardiniers et leurs chefs  met-
tent tout en œuvre pour améliorer la
qualité de la vie citadine, cela mérite
bien une certaine dépense.

(Texte et photo be)

120.000 plantes et fleurs pour décorer la ville de Bienne

«s?.» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = 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 1250 Bally
Dubied 180 d 180 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1220 1210 Interfood «B»
Cdit. Fonc. Vd. 750 750 d Juvena hold.
Cossonay 1300 1305 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 d 530 Oerlikon-Buhr.
Innovation 262 255 Italo-Suisse
La Suisse 2450 d 2450 d Réassurances

Winterth. port.
__ ,_ 

^ 
Winterth. nom.

GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 280 285 Aar et Tessin
Financ. Presse 550 530 d Brown Bov. «A*
Physique port. 155 d 100 Saurer
Fin. Parisbas 104 104 Fischer port. .
Montedison 2.45 2.50 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.70 3.75 Jelmoli
Zyma 1150 U75 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH ^otms port.

Nestlé port.
(¦Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 494 488 Alusuisse port.
Swissair nom. 434 436 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3005 2930 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 402 d 400 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2690 2700 Schindler port.
Crédit S. nom. 359 357 Schindler nom.

B = Cours du 16 avril

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1755 1750
500 515 Akzo 49 48

2070 2060 Ang.-Am.S.-Af. 13'/. 13"'/i
396 396 Amgold l 129 131' . 2
345 340 d Machine Bull 22 213/.
500 d 500 d cia Argent. El. 96 94

2600 2625 De Beers 10 lO'/i
1070 1060 ImP- Chemical 13'V. 14V.
1145 1140 Pechiney 78'/ . ?8Vs
900 885 Philips 293/. 297i
135 135 Boyal Dutch 90 89Vi

''100 ''100 Unilever 114Vs 115'/_
i960 i960 A-E-G- 893A 87
1220 1250 Bad - Anilin 170 169 '
7050 7000 Farb. Bayer l38'/_ 137

690 d 690 d Farb. Hoechst 156 154'A.
1220 1200 Mannesmann 270 266V2

SP0 840 Siemens 300 298
590 585 Thyssen-Hutte 92 91 Va
104 104 V.W. 126 126

1040 960
3650 3600 BALE

620 610 .. .. . .
*>300 '1375 (¦Actl0ns suisses)
3080 3065 Roche jce 96250 98750
1500 1495 Roche 1/10 9700 9700
1300 1280 S.B.S. port. 531 530
445 443 S.B.S. nom. 212 208

2825 2775 S.B.S. b. p. 480 490
425 420 Ciba-Geigy p. 1665 1635

1120 1130 d Ciba-Geigy n. 680 660
200 d 200 d Ciba-Geigy b. p. 1230 1190

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 350
Portland 2100 2100 d
Sandoz port. 4725 4700
Sandoz nom. 1990 1980
Sandoz b. p. 3675 3625'
Von Roll 820 ; 810
(Actions étrangères)
Alcan 54a/i 59V*
A.T.T. 126 d 124V2
Burroughs 247 250
Canad. Pac. 39V* 40V-I
Chrysler 28 .'. 27 aAi
Colgate Palm. 79 79V*
Contr. Data 43 41
Dow Chemical 208 206
Du Pont 305 318V*
Eastman Kodak 254 254V*
Exxon 196'/2 199
Ford 96V* 95
Gen. Electric , 127 124
Gen. Motors 114 111
Goodyear 49V2 483/4
I.B.M. 544 534
Int. Nickel «A» 71 d 70 d
Intern. Paper 122 119V»
Int. Tel. & Tel. 52 51V.
Kennecott 98 98'/a
Litton I6 l/s 16V.
Marcor 64 d 62V*
Mobil Oil 103 101 d
Nat. Cash Reg. 76 73Vi
Nat. Distillers 4p/4 40V2CI
Union Carbide 1571/2 155V2
U.S. Steel 156 1571/2

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 806,95 815,71
Transports 165,48 168,43
Services public 76,37 76 ,72
Vol. (milliers) 22.700 22.970

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 — .38'/4—.413Ai
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.- 13850.-
Vreneli 132.— 147 —
Napoléon 132.— 147 —
Souverain 120.— 140.—
Double Eagle 570.— 625 —

\_ f  \# Communiqués
V-V Ffer la BCN

Dem. Offre
VALCA 70,50 72 ,50
IFCA 1280.— 1300.—
IFCA 73 98,50 100,50

/TTTaG\ F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
V P / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\\xy

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

AMCA 31.75 33.25
BOND-INVEST 68.— 69.—
CANAC 86.— 88.—
CONVERT-INVEST 75.50 77.50
DENAC 63.50 64.50
ESPAC 253.— 255.—
EURIT 112.50 114.50
FONSA 81.50 83.50
FRANCIT 73.50 75.50
GERMAC 107.— 109 —
GLOBINVEST 60.50 61.50
HELVETINVEST 93.30 93.30
ITAC 121.— 126.—
PACIFIC-INVEST ,63.— 65 —
ROMETAC-INVEST 310.— 320 —
SAFIT 280.— 290 —
SIMA 171.50 173.50

Syndicat suisse des marchands d'or
17.4.75 OR classe tarifaire 256-138.
17.4.75 ARGENT base 360.

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 186.50 198.50 FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 325.50 345.50 ANFOS II 93.50 95.50

[O] Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 79,5 71,5 Pharma 154 9 155,0
Eurac. 270 ,0 271.0 Siat 1250,0 —,0
Intermobil 68,5 69,5 siat 63 1010,0 1030,0

Poly-Bond 79 ,5 71,6

INDICE BOURSIER SBS

15 avril 16 avril
Industrie 264,2 264,1
Finance et ass. 268,3 264,9
Indice général 266 ,2 245,9

BULLETIN DE BOUR SE

LE PREDAME. — Dans la soirée de
lundi est décédé à son domicile, après
une longue maladie, M. Henri Voirol.
Le défunt exploitait l'un des derniers
biens du hameau. C'était à la fois un
agriculteur et un marchand de bétail
avisé. Il avait , élevé une belle famille
de six enfants dont le benjamin est
encore en âge de scolarité. S'il se vou-
ait surtout aux siens, il a néanmoins
toujours pris une part active à la cho-
se communale. A plusieurs reprises, il
fit partie du Conseil municipal des Ge-
nevez et il avait décliné une réélection
en décembre dernier en raison du mal
qui le minait. M. Voirol n'était âgé
que de 58 ans. (gt)

Carnet de deuil
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Janvier 13. _-iumair, Anare iviaxi-
milien et Fehlmann, Clara Margrit, les
deux à Corgémont. —¦ Février 15. Du-
bois, Jean Paul ' et Hallkvist, Inger
Mârta , les deux à Corgémont.

Décès
Janvier 18. Vuille, née Charbonney,

Hélène, épouse de Jean-Pierre, née en
1925, à Corgémont. — 31. Zwahlen,
Pierre Emile, époux de Rose Ida , née
Grimm, né en 1901, à Corgémont. —
Février 10. Bohler , Jean , veuf de Ma-
thilde, née Jeanguenin, né en 1890, à
Corgémont. — 21. Wùthrich , Hans , veuf
de Frieda , née Hubschmid, né en 1901,
à Corgémont. — Mars 11. Weber, Fritz ,
époux de Rose Hedwige, née Egger, né
en 1920, à Corgémont. — 19. Bonjour ,
André Léo, célibataire, né en 1907, à
Corgémont. — 30. Cornu , Maurice Léon ,
époux d'Henriette Irma , née Prêtre, né
en 1887, à Corgémont.

Mariages

; \

Naissances
Janvier 7. Nydegger, Roger, de Fritz

et de Madeleine, née von Kânel, à
Cortébert. — 23. Reusser, Daniel, de
Jean-Samuel et de Jacqueline Hélène,
née Zeller , à Corgémont. —¦ Février 7.
Bovy, Raphaël , de Pierre André et de
Francine, née Salvisberg, à Corgémont.
— 20. Di Giorgio, Enza , de Bruno et de
Antonia, née Puzella , à Cortébert. —
26. Bûrgi , Sylviane, de Walter et de
Verena , née Brawand , à Corgémont. —
Mars 5. Vedelago Emo, de Bruno Fio-
ravante et de Lisiane Nelly, née Weber ,
à Corgémont. — 19. Mojon , Nadia , de
Sylvain Maurice et de Sonia Agnès,
née Aeby, à Corgémont. ¦— 26. Maurer ,
Michel , de Hans Rudolf et de Katha-
rina née Pauli , à Corgémont. — 27.
Verrillo, Claudio, de Fortuna to . efc. , de
Silvia née Corona , à Corgémont.

CORGÉMONT - CORTÉBERT
Question à propos de l'hôpital de Delémont

A l'ordre du jour du prochain con-
seil de ville, fixé au 28 avril prochain ,
le bureau de cet organisme a notam-
ment inscrit la réponse à une question
de MM. Jean-Louis Wernli et André
Auroi. Leur intervention avait trait
à l'étude de l'évolution du coût hospi-
talier durant les cinq dernières années,
a l'analyse de cette évolution par fac-
teurs, aux points essentiels des con-
trats passés entre l'hôpital et les mé-
decins et à l'opportunité de la nomina-
tion d'un directeur adjoint.

Devant la complexité de l'évolution
des coûts, le Conseil de direction , par
le biais de MM. Louis Lovis, prési-
dent et Jean-Marie Bouduban, direc-
teur, a présenté .un rapport basé sur
te comparaison avec d'autres établisses
ments hospitaliers de dimension égale
à celle de l'hôpital délémontain.

A cet effet et pour établir leurs
statistiques, les responsables delémon-
tains ont pris en considération des hô-
pitaux généraux de Suisse comptant
de 125 à 249 lits et onze hôpitaux du
canton de Berne, dont ceux de Bienne,
Moutier, Langenthal, Thoune, Porren-
truy, Interlaken, établissements qui re-
présentent une moyenne de 196 lits
(Delémont recèle 189 lits, sans les
nourrissons). Il a été également tenu
compte de sept hôpitaux du canton de
Vaud dont la moyenne des lits est 182.
Toutefois, dans le but d'élaborer un
travail reflétant le plus possible la
réalité, les rédacteurs de ce rapport
ont dû procéder à certaines corrections
nécessitées par les différences décou-
lant des contrats des médecins, de la
couverture des investissements, des in-
térêts des dettes et des recettes.

SÉRIEUSES AUGMENTATIONS
DES CHARGES

Les dépenses . de l'hôpital de Delé-
mont ont passé . de 3,3 millions à 9,5
millions de 1969 à 1973. Poste le plus
important de ces charges, les frais de
personnel se montpnt à 6,5 millions
(2 ,3 millions en 1969) Parmi les autres
postes importants des dépenses, il y
a encore lieu de relever le matériel
d'exploitation médical, 1,2 millions
(550.000 fr. en 1969) ; les loyers et les
intérêts 460.000 fr. (190.000 fr. en 1969).
Ces chiffres laissent clairement appa-
raître que l'augmentation n'a été que
minime de 1969 à 1971, pour ;par contre
s'élever de 50 pour cent en 1972 et
de 43 pour cent a. cour.s ;des années
suivantes.

Ces constatations sont corroborées
par le prix de revient net de la journée
d'hospitalisation qui , de 37 fr. en 1969
s'est monté à 108 fr. en 1973. A titre
de comparaison, il est intéressant de
constater que le prix de revient des
centres hospitaliers insérés dans ce rap-
port a passé de 48 fr. à 120 fr. et celui
des hôpitaux suisses également men-
tionnés dans cette réponse était de
148 fr. en 1973.

(ils ont passé de 1 million à 2,5 millions)
dans les subventions cantonales et com-
munales (de 500.000 fr. à 1,5 million
de francs), dans les subventions des
caisses maladies (inexistantes en 1969
et atteignant 1 million de francs en
1973). Par journée de malade, les re-
cettes se montent à 158 fi\ à Delémont
et à 152 fr. pour le canton.

SALAIRES ET CONTRATS
DES MÉDECINS

Selon les directives de la société
suisse des médecins, un salaire for-
faitaire basé sur le temps moyen pas-
sé à l'hôpital est attribué à deux mé-

; decins engagés à temps partiel. Quant
. à trois autres médecins, ils sont rëmu-
'riérés sur la base des journées de ma-
lades et des honoraires des chambres
communes. De plus, ces médecins ont
encore la faculté de facturer des hono-
raires pour les patients des chambres
mi-privées et privées.

Quant aux médecins à plein temps,
ils effectuent généralement leurs con-
sultations à l'hôpital et versent une
location à cet établissement. Ces der-
niers encaissent les honoraires des
chambres privées et mi-privées. Enfin ,
dans leur rapport, les dirigeants de
l'hôpital répondent encore à l'ultime
question des deux interpellateurs du
Conseil de ville concernant la nomina-
tion d'un sous-directeur. Ils n'envisa-
gent pas de concrétiser ce projet , mais
par contre ils préconisent plutôt de con-
férer plus de responsabilités aux chefs
de services notamment dans le domaine
financier. D'autre part , ils préféreraient
engager pour décharger le directeur ,
une secrétaire de direction, (rs)

RECETTES
De leur côté, les recettes ont égale-

ment subi de sensibles augmentations,
puisqu 'elles étaient de l'ordre de 3,8
millions de francs en 1969 pour se
monter à 9,3 millions en 1973. Cette
accentuation est particulièrement per-
ceptible dans le poste « pension » qui
a été multiplié par deux et atteint
3 millions de francs dans les soins

Les causes de l'explosion des coûts hospitaliers

SORNETAN

Dimanche 20 avril , l'église de Sorne-
tan accueillera deux musiciens de grand
talent. Pau l Falentin, trompettiste, est
un musicien français qui a commencé
sa carrière à Paris où il fu t  l'élève
de Maurice André. 1er Prix du Con-
servatoire National Supérieur de Paris
en 1961, il occupe aujourd'hui le pu-
pitre de trompette solo à l'orchestre
symphonique de Berne.

Bernard Heiniger, organiste a l église
française de Bienne, a obtenu son prix
de virtuosité au Conservatoire de Ge-
nève, classe Pierre Second. Il  fonction-
ne actuellement comme professeur des
organistes jurassiens.

Ces deux artistes ont animé ensem-
ble de nombreux concerts ; ils ont
également édité un très beau disque
où leurs instruments se complètent
remarquablement. Dimanche prochain ,
ils interpréteront des oeuvres du ré-
pertoire baroque (Corelli , Bach, Vival-
di , Buxtehude et Valentino) et deux
oeuvres contemporaines de Hindemith
et Reichel.

Ce concert sera le dernier avant
le renouvellement des orgues de l'égli-
se de Sornetan ; en e f f e t , l'assemblée
de la paroisse vient de donner son
accord à ce proje t .  (Comm)

Concert «Trompette et orgue»

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

~27.3 4.4 11.4

Confédération 6,55 6,53 6,99
Cantons 6,79 6,81 6,82
Communes 6,98 7,00 7,00
Transports 7,07 7,12 6,10
Banques 6,86 6,87 6,90
Stés financières 7,81 7,81 7,83
Forces motrices 6,90 6,92 6 95
Industries 7,59 7,71 7,76

Rendement général 6,97 6,98 7,00

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Lundi soir , le Grand parti socialiste
de Bienne qui comprend les sections
de Bienne ville, Boujean et le parti
socialiste romand a nommé son nou-
veau président en la personne de M.
Ernest Schneider administrateur de la
société coopérative. Au cours de l'as-
semblée, on entendit une causerie fort
intéressante sur le chômage, causerie
due à M. Arthur Villard, conseiller
national. Par la même occasion les
candidats suivants ont été désignés
pour la prochaine élection au Conseil
national : MM. Arthur Villard ancien
et Mme Hélène Meier, nouvelle.

E

Voir autres informations
jurassiennes en page 31 *¦ m

Nouveau président
du Grand parti socialiste

Hier à 14 h. 45, à l'intersection route
de Soleure - Laenggasse, un enfant de
quatre ans, a été renversé par une voi-
ture. Victime de différentes blessures,
notamment à la tête, il a été transpor-
té à l'Hôpital Wildermeth. Par ailleurs
cinq autres accidents ont eu lieu hier
en ville de Bienne. Il n'y a heureuse-
ment pas eu de blessé mais les dégâts
s'élèvent à environ 15.000 fr. A relever
parmi ces accidents une collision en
chaîne qui a eu lieu entre cinq voi-
tures à 17 h. 50 à la route de Reuche-
nette. (rj)

Plusieurs accidents
et un enfant blessé



ENTE TOURISTIQUE
VEDIGGiO

Superbe région climatique et de vacances
située dans une des plus idylliques
contrées du Tessin. Air sec, sans brouil-
lard, notre région offre de douces prome-
nades dans les vignes et les forêts de
châtaigniers séculaires. Pêche, équitation,
camping . Bons hôtels, motels , pensions,
restaurants et maisons de vacances , tout
confort moderne. Services d'autobus et

train relient notre ré-
•̂̂ •"̂ Bl 

gion 
à Lugano en quel-

lj|_tPy=FÏ-il BUREAU OFFICIEL
¦f^̂ îH* DE TOURISME

6807 Taverne-Suisse
Tél. (091) 93 24 66

: y •;¦ ! ses villages pittoresques, !
ses vallées et ses montagnes,-
Lugano, Locamo, Ascona:

un programme de vacances
au sud des Alpes riche de

1 ENTE TICINESE PER ILTURISMO H
Piazza Nosetto 6500 Bellinzona

fj l̂  Téléphone : (092) 25 70 56 Jgf

Réalisation: ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA » LUGANO

HOTEL MINEB¥M
Â LUGANO

Vacances formidables
PRIX IMBATTABLES TOUTE L'ANNÉE

7 jours avec pension complète :
prix à forfait à partir de Fr. 280.—

1 excursion comprise.

Veuillez écrire à HOTEL MINERVA
Tél. (091) 54 27 31

CH-6849 nvVIv (près de Lugano)

PimK HOTEL
L'hôtel idéal tout confort , situation

; idyllique avec vue splendide (500 m sur
mer), parc magnifique, piscine chauffée ,
grand parking privé , cuisine internationale.
Un petit paradis de vacances en Suisse
méridionale.
Pour séjour et passage. Prix réduits hors
saison.
Dépliants par la Direction Park Hôtel
CH-6849 Rovio. Téléphone (004191) 68 73 72.
Prière de réserver le plus tôt possible.

MOTEL PONTE TRESA
Tél. (091) 71 15 44

Situation tranquille, vue incomparable.
Cuisines française et italienne.
Piscine.

Direction : Marlis Cuonz

4 km de Lugano sud, sortie de l'autoroute.
Le séjour idéal pour vos vacances. Plage
- Embarcations - Promenades.

Grand parking. Bonne cuisine. Prix forfai-
taires de Fr. 33.— à Fr. 35 —

Veuillez demander les prospectus à :
Famille Weidmann-Stàhli. Tél. (091) 60 11 29

MELIDE - LUGANO

HOTEL BATTELL0
Grande terrasse directement sur le lac.
Chambres avec bains, douche et W.-C.
Chambre et petit déjeuner à partir de
Fr. 25.—, service compris. Bonne cuisine.

Veuillez demander notre prospectus.
A. Rey - U. Raschendorfer.
Tél. (091) 68 71 42

___$___** Lugano
<H  ̂ pension VILLA SELVA

C,.* .;. .. Le petit hôtel soigné dans
la plus belle situation.
Grand jardin avec piscine
chauffée. Cuisine soignée.
Prix réduit en mi-saison.
Repas diététiques selon
désir. Parking.

Famille Foletti ,
Via Tesserete 36.
Tél. (091) 2 65 78

De vraies vacances.»
*S»|̂ Caslano-Lugano

Çylz &ûL r* H- G- Schniderlin
^<5f Tél. (091) 

71 17 
16

A 8 km de la ville, tranquillité rurale ,
situation idyllique.

Maison avec tradition et confort , cadre
antique.
Piscine chauffée , parc , grotto.

A proximité du lac, golf , tennis , belles
promenades.

ROVIO, près de Lugano.

Hôtel Garni ROSA D'ORO
(altitude 500 m) à 15 minutes d'auto de
Lugano, sur le versant sud du Monte
Generoso. Vue magnifique sur le lac de
Lugano. Possibilités d'excursions (prome-
nades). — Parking. Transport par auto
privée de la gare de Lugano. Chaque
chambre avec terrasse. Cuisine interna-
tionale. — Nous vous donnerons volontiers
tous les renseignements sur les prix favo-
rables.
Famille Cugini-Molinari - Tél. (091) 68 73 27
RESTAURANT « NOVA ANDRADINA »
petite pension complète.

HOTEL-GARNI CASTELNUOVO
69S3 LUGANO-PREGASSONA Tél. (091) 51 44 49

i Maison moderne et soignée, appartements et chambres tout
\ confort , avec et sans niche-cuisine.

I Beau jardin avec swimming-pool chauffé, gril du jardin à

^L , disposition.
^É

^ 
Prix : Fr. 20.— à 28.— tout compris.

^—\_2^—-̂ __ Veuillez demander nos prospectus.
—"̂ —" " Se recommande : M. Castelnuovo-Stampfli.

HOTEL COLIBRI
6974 Aidesago, Lugano /^ÊÊ^ 

Tél. (091) 51 42 42 f _̂Wmt Ê̂Êà\

(altitude 600 m) ifi Élll A" de Marcni ËP_f_4___ills

SOLEIL — TRANQUILLITÉ — REPOS — CONFORT
Vue magnifique sur le lac — Grande piscine chauffée, ouverte toute l'année — Salle
pour réunions et conférences.

PARKING

GAINS SONBA
6962 Viganello, Lugano

Petit garni soigné avec atmosphère fami-
! liale, à 300 m du lido et bus de Lugano.

Monte Brè funiculaire et place de tennis.

Prix modérés.

Propriétaire : Mme G. Wirth.

Ouvert toute l'année. Tél. (091) 51 33 64

j HOTEL Garni CATTEDRALE I
6900 LUGANO 46 lits

—Vf - Central , tranquille. Con-
"7T\ fort Fr. 23.— à Fr. 27.—,

I avec bain dès Fr. 30.— p.
j _____.! pers., en chambres dou-

JmA bles inclus pet. déj., scrvi-
ĤBiv QQ taxe.

Dir. M. + C. Boesiger tél. 091/2.68.61

Lugano-Paradiso

HOTEL VICTORIA AU TAC
Hôtel de famille au lac, à 3 minutes de la
plage. Près du terrain de tennis. Très
bonne cuisine. Parking. Garages. Prix tout
compris à partir de Fr. 45.—

Direction : C. Rossi Tél. (091) 54 20 31

f  ïf hm.WMSHf NGTÛN '
a Lugano,

vous offre : situation tranquille dans grand
parc privé.
Plus de la moitié des chambres avec vue ,
bains - W.-C.
Cuisine très , soignée - Parking, ascenseur ,
Boxes.
Forfaits de Fr. 37.— à 43 —
Avec bains - W.-C. ou douche - W.-C. :
Fr. 47.— à 52.—

Hôtel Washington , 6903 Lugano
Famille Kocher Tél. (091) 2 49 14

rf^Y Hôtel Gloria
r^SÎ 

VagllO -Lugano

\(#o*.yl Bes. R. Canzianl

p̂î l Tél. (091) 91 19 85

MAINTENANT DES VACANCES AU TESSIN !
Beau petit hôtel soigné, loin de la route
principale. 8 km de Lugano. .
Piscine privée, cuisine renommée, chambres
avec W.-C, douche, balcon. ;
Arrangements « settimanales » favorables (7
jours demi-pension) Fr. 250.— à 285.—
Veuillez demander les propectus.

HOTEL ÏESSEBETE
6950 TESSERETE, LUGANO (altitude 550 m)

Position centrale, pas loin du bus - Cham-
bres avec bains privés et W.-C, balcon -
Deux lifts - Grande salle - Bibliothèque -
Joli jardin - Prix modérés.

Atmosphère familiale Q privé

Famille MAYR Tél. (091) 91 24 44



L'assurance-chômage améliorée avec effet immédiat
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

—r De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Assurance-chômage : le Conseil fédéral a pris hier une première mesure
concrète. Une mesure qui entre immédiatement en vigueur : le nombre
maximal des indemnités journalières que l'assuré pourra percevoir durant
l'année civile est porté de 90 à 120 jours. A part cela, le Conseil fédéral
a parlé de protection des locataires. Une initiative est pendante. Le gou-
vernement voudrait ne pas trop se presser. Il demande aux Chambres de
lui accorder un délai supplémentaire d'une année pour rédiger son rap-
port. Enfin, il a été question de Kaiseraugst. L'occupation du chantier de
la future centrale nucléaire met les autorités mal à l'aise, tant fédérales

que cantonales. Décision a été prise de se rencontrer.

La loi fédérale sur l'assurance-chô-
mage de 1951 donne quelques pouvoirs
au Conseil fédéral sur les caisses exis-

tantes. Notamment celui d'obliger ces
dernières à étendre la durée de leurs
prestations par année : de 90 à 120
jours « en cas de chômage intense et
prolongé dans l'ensemble du pays ou
dans certaines régions ou branches
d'activité. »

Le Conseil fédéral pourrait même
aller à 150 jours, « en cas de forte ag-
gravation de la situation » . S'il ne l'a
pas fait en l'occurrence, c'est qu 'il n'a
pas voulu se lancer dans une interpré-
tation trop personnelle des termes de la
loi. De toute manière, un arrêté fédéral
urgent pointe à l'horizon. Le Conseil
fédéral le soumettra aux Chambres à
la fin de ce mois encore. Cet arrêté
permettra d'aller jusqu 'à 180 jours
probablement, quel que soit le degré
d'intensité du chômage.

C'est aussi la perspective de cet ar-
rêté urgent qui fait que le gouverne-
ment renonce pour l'instant à utiliser
sa compétence de relever le maximum
du gain assuré, qui est actuellement
de 80 fr. L'arrêté ira beaucoup plus
loin que ce que permet la loi. On arti-
cule une augmentation de 50 pour cent.
Enfin , l'arrêté permettra de raccourcir
temporairement le délai d'attente im-
posé aux nouveaux assurés, qui est
actuellement de six mois.

La générosité d'hier du Conseil fé-
déral se traduira-t-elle par un accrois-
sement des subventions fédérales aux
caisses de chômage ? Faiblement, esti-
me-t-on. Le Fonds de compensation des
caisses d'assurances-chômage exercera
un effet de tampon.

LOCATAIRES :.
ATTENDONS UN PEU !

Déposée le 30 j uin 1973 par le Mou-
vement populaire dj_ s familles, l'initia-
tive6 populaire; jioâï*- tme:JSroteetion ef-
ficace des locataires devrait normale-
ment faire l'objet d'un rapport gou-
vernemental dans un délai de deux
ans, soit au plus tard fin juin prochain.
En raison de circonstances particuliè-
res, et si les Chambres sont d'accord ,
ce délai peut être prolongé d'un an.
C'est ce que souhaite le Conseil fédé-
ral en l'espèce.

Et pourquoi ? Parce que, dit-il, la
nouvelle loi encourageant la construc-
tion de logements, qui est entrée en
vigueur le 1er janvier dernier, devrait

influencer tout le secteur de la cons-
truction de logements. Il convient de
connaître d'abord les effets découlant
de cette législation. D'autre part, le
marché du logement est devenu plus
fluide. Les forces en présence jouent
de nouveau mieux leur rôle. Il n'est
donc pas exclu, dit le Conseil fédéral ,
que cela rende moins aigus les problè-
mes concernant la protection des loca-
taires. Pour donner un avis un tant
soit peu fondé sur l'initiative, il con-
vient de tenir compte de cette évolu-
tion. Ce sont là les arguments princi-
paux du gouvernement central.

UNE ÉPINE DANS LA CHAIR
Kaiseraugst, Kaiseraugst... c'est une

épine dans la chair des autorités. L'illé-
galité de l'occupation est manifeste.
L'idée d'une éventuelle intervention de
l'armée n'en est pas moins jugée baro-
que. Si Berne est à mille lieues de
vouloir jeter de l'huile sur le feu, elle
n'est pas non plus disposée à céder.
Le ministre de l'énergie l'a déclaré hier
à ses collègues : « Jamais je ne donne-
rai suite aux demandes d'entretien que
m'ont adressées les manifestants avant
que ceux-ci n'aient levé le camp ».

En l'occurrence, les premières res-
ponsables du maintien de l'ordre et de
la légalité sont les autorités cantonales,

c'est-à-dire le Conseil d'Etat argovien.
Mais d'autres cantons sont touchés par
la construction de la centrale : ceux
de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de
Berne, de Soleure. Ce dernier, au nom
des cantons du nord-ouest de la Suisse,
a demandé une entrevue au Conseil
fédéral. Demande accordée. L'entrevue
aura lieu cette semaine encore. Le
Conseil fédéral sera représenté par
MM. Ritschard, Brugger et Furgler.

DES LENTEURS
QUI S'EXPLIQUENT

Le Conseil fédéral, hier, s'est aussi
préoccupé des lenteurs administratives.
Certaines lois fédérales prescrivent que
les dispositions cantonales d'exécution
doivent être soumises à Berne pour
approbation. Or, il arrive souvent que
cette approbation tarde — trois, qua-
tre mois, certains services donnant la
priorité à leurs propres travaux légis-
latifs. Les désagréments qui en résul-
tent pour les cantons ne sont pas né-
gligeables. Le Conseil fédéral l'admet.
Voilà pourquoi il exhorte son admi-
nistration d'être plus expéditive à l'a-
venir, « dans la mesure du possible »,
s'empresse-t-il d'ajouter. Le blocage
des effectifs du personnel, décrété
par les Chambres, excuse beaucoup
de choses.

Chômage: la situation par
branches professionnelles
Dans le délai d'un mois, le nombre

des chômeurs complets a augmenté de
1247 pour s'établir à 4008 et celui, des
offres d'emploi de 192 pour atteindre
2G02 , chiffres établis à la fin du mois
de mars par l'OFIAMT. En ce qui con-
cerne les chômeurs complets, ils se
repartissaient principalement de la ma-
nière suivante à la fin du mois der-
nier (en paranthèse le changement par
rapport au mois de février) : indus-
trie métallurgique 885 (plus 344), pro-
cessions commerciales et employés de
bureau 462 (plus 94), horlogerie et bi-
jouterie 458 (plus 270), construction 385
(plus 55), professions techniques 374
(plus 66) et professions graphiques 205
(plus 38). La situation s'est particulière-
ment détériorée dans le secteur hor-
loger où le nombre des chômeurs
complets a plus que doublé.

Face aux 4008 chômeurs complets , on
trouvait 2602 offres d'emploi à la fin

du mois passé qui se repartissaient de
la manière suivante : métallurgie 397
(moins 20), professions commerciales
et employés de bureau 308 (plus 16),
horlogerie et bijouterie 31 (moins 1),
construction 263 (moins 50), professions
techniques 37 (—) et professions gra-
phiques 16 (plus 16).

Toujours selon l'OFIAMT, le nombre
de personnes en quête d'un emploi à
la fin du mois de mars dernier s'éle-
vait à 5092.

APPRENTIS : NE PAS S'ALARMER
D'autre part , selon l'Association suis-

se pour l'orientation scolaire et pro-
fessionnelle, il n'y a pas lieu de s'alar-
mer outre mesure de la situation de
1 emploi au niveau de l'entrée en ap-
prentissage. Il ressort d'une enquête
en Suisse alémanique que tous les can-
didats de la dernière volée à une pla-
ce d'apprenti l'ont finalement trouvée,
compte tenu des conditions exigées. Il
est vrai que la concurrence a parfois
été vive et que, pour cette raison, il
a fallu « montrer patte blanche * tant
au point de vue scolaire que de la
tenue ou de la philosophie du travail.

En Suisse romande, bien qu'il soit
encore assez difficile d'avoir une vue
d'ensemble de la situation, et qu'on re-
lève un net resserrement dans plu-
sieurs secteurs (employés de^gqmmer-
te et de banque, dessinateurs techni-
ques, graphistes, imprimerie), les offi-
ces d'orientation suivent attentivement
l'évolution et mettent tout en œuvre
pour aider les jeunes à élargir leur
information et à trouver une place.

Les associations professionnelles res-
tent dans l'ensemble très attentives
au problème de la relève et n'envisa-
gent pas, sauf exception, une réduc-
tion du nombre de places d'apprentis-
sage. Le problème se situe parfois au
niveau de l'engagement des jeunes tra-
vailleurs sans formation, (ats)

La Société suisse des officiers
et le problème du service civil

La conférence des présidents des
quelque 40 sections cantonales et spé-
ciales qui forment la Société suisse des
officiers a pris position comme il suit
au sujet de l'initiative de Munchen-
stein : « Le principal objectif de la So-
ciété suisse des officiers est de sou-
tenir la préparation spirituelle et ma-
térielle à la défense du pays. L'une
des composantes essentielles de cette
préparation est l'obligation générale de
servir. Un service civil de l'emplace-
ment, tel que le sous-entend l'initia-
tive de Munchenstein, est incompati-
ble, pour deux raisons, avec les buts
visés par la Société suisse des offi-
ciers. D'abord parce que, au sens de

l'initiative, le service civil peut être
accompli en dehors de la défense gé-
nérale et , en second lieu, parce que
les critères d'admission sont beaucoup
trop vastes. C'est pourquoi la Société
suisse des officiers s'oppose à l'initia-
tive de Munchenstein ».

La Société suisse des officiers admet
cependant la création d'un service ci-
vil de remplacement, pour autant que
celui-ci soit intégré dans la politique
suisse de sécurité, (ats)

Présence suisse à
la Foire de Hanovre

La Suisse, avec 150 exposants, est
au troisième rang des trente-quatre
pays représentés à la Foire de Hano-
vre, la plus grande exposition de biens
d'investissement du monde, qui a été
inaugurée hier. La participation suisse
est particulièrement importante dans
les secteurs de l'électronique et des
machines, ainsi que dans le Centre des
techniques d'information et de bureau.
L'Office suisse d'expansion commer-
ciale gère le stand officiel d'informa-
tion sur la Suisse, où les visiteurs peu-
vent se renseigner sur l'économie, la
production et le tourisme, et où des
représentants des grandes banques
prêtent leur assistance pour la conclu-
sion de contrats.

La Foire de Hanovre 1975 réunit, au
total 4000 exposants sur une surface
de 364.000 mètres carrés, (ats)

VOL DE STUPÉFIANTS
A BULLE

Des cambrioleurs ont pénétré par
effraction dans une pharmacie à
Bulle dans la nuit de mardi à mer-
credi où ils ont emporté une grande
quantité de stupéfiants. Le commu-
niqué de la police relève qu'ils ont
éventuellement aussi emporté quel-
ques produits très toxiques. L'argent
qui se trouvait clans la caisse, par
contre, ne les a pas intéressé.

En ce qui concerne les produits
volés, la police de sûreté précisait
hier soir que le voleur avait empor-
té, en plus des stupéfiants, de l'arse-
nic, des sels de mercure et d'au-
tres préparations dangereuses. Elle
précise qu'il serait dangereux de les
vider dans les égouts ou dans le
sol. Elle lance un appel au voleur
pour qu 'il retourne ces produits ano-
nymement au pharmacien cantonal.

ATTAQUE A MAIN ARMÉE
A ZURICH

Deux hommes masqués et armés
ont attaqué, tôt hier matin, deux
employés d'une boulangerie qu 'ils
ont ensuite ligotés et enfermés dans
une cave. Puis ils sont entrés dans
la boulangerie, dans l'espoir de dé-
rober de l'argent. Mais ils n'ont
réussi à s'emparer que de 140 francs
avant de prendre la fuite. Les deux
employés ont pu se libérer une
quinzaine de minutes après l'atta-
que et ont averti la police.

LUGANO : JEUNE FEMME
ASSASSINÉE

Une jeune femme de chambre a
été assassinée mardi après-midi
dans un restaurant de Lugano par
un homme employé dans les cuisi-
nes de l'établissement. L'homme l'a
violemment frappée avec un cou-

teau au cœur. La mort a été ins- |
tantanée. On ignore pour le mo-
ment les causes de ce drame.

INTEMPÉRIES AUX GRISONS :
PREMIER BILAN

Les vols de reconnaissance en-
trepris ces jours dans les zones si-
nistrées, ainsi que les rapports des
autorités locales , permettent de con-
clure que les dégâts provoqués par
les avalanches de ces derniers jours
aux Grisons , sont très importants
même si leur ampleur ne peut pas
encore être exactement estimée
avant la fonte des neiges.

Selon le gouvernement grison , 200
étables ou granges sont détruites.
200 têtes de bétail ont péri. En
différentes régions, la forêt a par-
ticulièrement souffert , dans l'Ober-
land grison surtout. La destruction
de cet écran protecteur "peut en-
core avoir des conséquences néfas-
tes. L'engagement des équipes pour
le dégagement de la N 13 et des
différentes routes coupées par les
avalanches a nécessité une somme
de 1,4 million, entre le 4 et le 12
avril. Il a fallu engager les 89 vé-
hicules de l'Etat et en louer 110
autres à des entreprises privées.

CHUTE D'UN ROCHER
A VITZNAU (LU) : TUÉ
MALGRÉ SON CASQUE

Un ouvrier de Gl ans, M. Eduard
Kurmann, de Greppen (LU), em-
ployé de voirie, père de famille, a
été tué accidentellement à Vitz-
nau (LU). Une équipe d'ouvriers
était occupée à renforcer des ro-
chers menaçant dc tomber sur la
route du haut d'une pente abrupte
de 50 mètres dc hauteur. M. Kur-
mann, qui était sur la route, a été
atteint par une lourde pierre qui
l'a tué net. Son casque en matière
synthétique a été broyé, (ats)

Pourquoi les licenciements ?

Au début du mois d'avril , la Come-
tro SA, à Rupperswil , licenciait 11
de ses 24 employés. Dans un commu-
niqué transmis hier à la presse, la
direction de la société explique pour-
quoi cette mesure est indépendante de
1 entreprise.

Ce n 'est pas au premier plan la
récession enregistrée dans l'industrie
ciu bâtiment qui a entraîné cette me-
sure, mais bien plus, à une exception
près, la « qualification insuffisante des
travailleurs concernés ». C'est en vain,
depuis six mois , que l'on rendait, at-
tentifs les employés sur la nécessité
d'offrir dé meilleures prestations. Dans
ces conditions , il est difficilement ad-
i.iissible de prétendre que ces licen-
ciements ont créé un effet  de surprise.

(ats

Une entreprise
s'explique

A part cela, le Conseil fédéral a dé-
cidé de verser un million de francs
aux œuvres d'entraide qui, prochaine-
ment, vont lancer une collecte natio-
nale en faveur des victimes des ava-
lanches. De retour de sa visite dans
les zones sinistrées, M. Hurlimann a
pu constater que les dégâts ont été
plus importants qu'on ne le pensait de
prime abord.

C'est également M. Hurlimann qui
représentera le Conseil fédéral aux ob-
sèques du cardinal Journet, vendredi
à Fribourg. Le Conseil fédéral a adres-
sé un télégramme de condoléances à
Mgr Mamie, évêque de Fribourg.

Enfin, au chapitre des nominations,

notons l'entrée au Conseil d adminis-
tration des PTT de M. Jean Clivaz,
nouveau secrétaire de l'Union syndica-
le, en remplacement de M. Guido No-
bel, nommé directeur général des PTT.
Au Conseil de banque de la Banque
Nationale Suisse, le Tessinois B. Galli
reste président. Mais le professeur fri-
bourgeois P. Jaeggi est remplacé à la
vice-présidence par M. E. Wyss, con-
seiller d'Etat de Bâle-Ville.

Et les nouveaux prix agricoles, qui
doivent entrer en vigueur le 1er mai ?
Les consommateurs ne perdent rien
pour attendre ! Le Conseil fédéral en a
discuté hier. Sa décision définitive est
attendue pour mercredi prochain.

Aide aux victimes des avalanches

Le Conseil fédéral a approuvé le
plan de . répartition établi pour 1975
par .le f  Fonds national suisse de la

"''fèchercRë scientifique ». La subvention
fédérale s'élève pour cette année à
106 millions de fr. (1974 : 100 millions),
après avoir été réduite de 6 millions à
la suite des mesures d'économie déci-
dée par le Parlement. Avec les rem-
boursements de crédits non utilisés, le
fonds dispose d'un total de 108,8 mil-
lions de fr. (1974 : 102,7 millions). Sur
ce montant, 89,8 millions sont destinés
à encourager les travaux de recherche,
dont 12,4 millions pour les sciences
humaines, 34,5 millions pour les scien-
ces exactes et naturelles (y compris les
sciences de l'ingénieur), 33,9 millions
pour la biologie et la médecine, tandis
que 4 millions sont mis à disposition
de la Commission de recherche pour la

santé, qui encourage la médecine so-
ciale et préventive. En outre, une som-
me de 2 millions de fr. est prévue
pour la période de mise en train des
programmes de recherche nationaux,
alors que 3 millions sont mis en réserve,
comme jusqu'ici, pour des cas excep-
tionnels.

Les sommes qui restent (19 millions)
sont notamment destinées à encoura-
ger la relève scientifique (9 ,3 millions),
a la publication d'ouvrages scientifi-
ques (1,4 million), aux postes de pro-
fesseurs qui se consacren t à la recher-
che (4 millions) et aux expertises scien-
tifiques (0,9 million). Les frais d'ad-
ministration sont estimés à 3,1 mil-
lions de fr., une somme de 0,3 million
de fr. est réservée pour l'agrandisse-
ment des bâtiments administratifs.

(ats)

109 millions pour la recherche scientifique
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En avril, recommande le dicton, n'ôte
pas un fil ; les giboulées de mars en-
core fraîches dans l'avril naissant, mois
printannier encore frileux mais gon-
flé de promesses.

Mais de fil en aiguille, comme dans
une quête philosophique, peu à peu on
rangera pulls et cache-col, mitaines et
fourrures. Et on tombera la veste, et
la cravate, la chemise pour ne conser-
ver que l'essentiel, le bonheur du so-
leil sur la peau.

Et dans nos choix d'avril, économi-
sant le superflu comme l'exige la ma-
lice des temps, on ne conservera que
l'essentiel. Dans la courte liste du gîte ,
du pain et du vain, nous n'oublierons
pas le ticket du bonheur : un billet de
la Loterie Romande qui peut rapporter
100.000 francs. Tirage le 19 avril à
Pully.

Le ticket

LAUSANNE. — La grève des che-
minots italiens annoncée pour hier soir
et jeudi n'aura pas lieu, révèle le ser-
vice de presse des CFF.

SOLEURE. — L'Association suisse
des tradicteurs et interprètes (ASTI)
est préoccupée par les pratiques dé-
loyales introduites dans la profession
par (certaines agences commerciales de
traduction , « qui font une publicité ta-
pageuse et incompatible avec l'exer-
cice d'une profession libérale, et se ré-
servent une marge de bénéfice assimi-
lable à une exploitation du travailleur
a domicile » .

BERNE. — Dans le dernier numéro
du bulletin CFF, le président de la
Direction générale, M. Desponds, ana-
lyse l'aggravation de la situation fi-
nancière des Chemins de fer fédéraux.

Le compte de 1974, des CFF qui doit
être public prochainement, se soldera
probablement par un déficit de plus
de 200 millions de fr.

GENEVE. — Par le canal du Comité
international de la Croix-Rouge (C1CR)
les autorités de Pnom Penh ont trans-
mis au prince Sihanouk un message
proposant un cessez-le-feu et le « trans-
fert immédiat des pouvoirs à l'autre
partie », a annoncé hier à Genève un
porte-parole du CICR.

VVABERN. — La Chambre suisse des
arts et métiers vient de se réunir sous
la présidence du conseiller national R.
Ettcr (Aarwangen). Elle s'est occupée
des cinq votations du 8 juin prochain.
La Chambre recommande aux chefs
d'entreprise indépendants d'approuver
le 8 juin prochain les cinq projets
présentés.

GERLAFINGEN (SO). — Dans cer-
tains secteurs des usines de Gerlafin-
gen de von Roll S. A., la durée du tra-
vail sera réduite de 20 pour cent pen-
dant une période de trois mois, dès le
début du mois de mai. Ces mesures
concernent approximativement 300 à
500 des 2100 collaborateurs. Les salai-
res seront réduits dans la même pro-
portion que le travail.

SEMBRANCHER (VS). — La firme
SODECO, qui fabrique des compteurs
et autres appareillages touchant plus
particulièrement le domaine des télé-
communications, a décidé de licencier
30 personnes, dans sa succursale de
Sembrancher, en Valais. Cette filiale
avait été implantée il y a quelques
années seulement dans l'Entremont,
avec l'appui des communes du district.

ZURICH. — Le maréchal Boris Bu-
gnev , ministre soviétique de l'aviation
civile , est arrivé en Suisse mercredi.
Ii effectue, à l'invitation du conseiller
fédéral Ritschard , une visite officielle
en Suisse qui prendra fin lundi. La
délégation soviétique doit visiter des
aéroports et une entreprise indus-
trielle.

BALE. — La Foire suisse d'échan-
tillons était placée hier sous le signe
de la « Journée de la femme ». Les al-
locutions prononcées à cette occasion
ont permis de souligner que les efforts
en vue d'assurer à la femme une éga-
lité de fait ne doivent pas être sacri-
fiés au profit de la résignation due à
une situation économique moins favo-
rable.
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LA GENDARMERIE GENEVOISE
''M . ivous offre t j

UN EMPLOI STABLE S
• Si vous

— une activité professionnelle pleine d'intérêt — êtes de nationalité suisse |

— un travail varié et bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 ¦*/_)

— un horaire hebdomadaire de 42 heures — êtes incorporés dans l'élite (hommes) j

— les soins médicaux gratuits — jouissez d'une bonne santé j

— les uniformes à la charge de l'Etat , . . — mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

— la retraite après 30 ans de service — avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

| I Délai d'inscription : 25 avril 1975. Le conseiller d'Etat
; [ chargé du Département de justice et police, ;

! Guy FONTANET.

i i Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. I ,

i | Nom : Prénom : ! ;

Adresse : 

j Localité : No postal : . |

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police.
1211 Genève 8.

LE SERVICE CULTUREL MIGROS !
i ; présente en collaboration avec j j

CONNAISSANCE DU MONDE

1 L'Amérique 1
I des Peaux-Rouges 1

! « Voyage dans les réserves indiennes des Etats-Unis »

raconté et filmé par

i JEAN RASPAEL I
; Dernière conférence de l'abonnement ; j

LE LOCLE - Salle du Musée - Lundi 21 avril, à 20 h. 30 \ \

| LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre St-Louis - Mardi 22 avril, à 20 h. 30

! Places : Fr. 6.—, location à l'entrée

1___3I_= ___=!_____ BSCD
A louer
pour le 1er mai 1975

magnifiques
appartements
Situation : Quartier de la Recorne
3 pièces, tout confort
Loyer : Fr. 403.— + charges ;

Situation : rue des Crêtets 1
3 Vs pièces, tout confort
Loyer : Fr. 464.— + charges

Situation : rue du Locle
3 '/_ pièces, tout confort
Loyer : Fr. 513.— + charges

4 V2 pièces, tout confort
Loyer : Fr. 561.— + charges

5 '/« pièces, tout confort
Loyer : Fr. 697.— + charges
Pour traiter :
GECO - Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15
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VOYAGES EN CAR

MYSTÉRIEUSE CAMARGUE
Arles - Pont-du-Gard - Beaux-de-
Provence - Saintes-Mariés de la

Mer (fête des gitans).
ASCENSION, du 8 au 11 mai 1975
Prix tout compris par personne

Fr. 345.—

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

Fr. 590 —
Départs assurés de La Chaux-de-
Fonds et des Franches-Montagnes
Demandez les programmes détaillés

CARS BURRI
Gare 23 — 2740 MOUTIER

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

La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT DE CAMPAGNE cherche
pour la saison 1975

sommelière
Congé jeudi et dimanche, bon gain ga-
ranti, vie de famille, débutante acceptée.

Ecrire sous chiffre AG 7367 au bureau
de L'Impartial.

j -̂Aujourd 'hui, dans POUQUCt spécial mode-vélo, un grand reportage exclusif. |

Nous avons besoin d'un bon

PEINTRE SUR
AUTOMOBILES
et d'un

APPRENTI
peintre sur automobiles ayant le
sens des couleurs, désireux d'ap-
prendre un métier stable.
Durée de l'apprentissage i 3 ans.
S'adresser à :
CARROSSERIE DES EPLATURES
Jean-Denis Haag
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 04 55



Les nuits
de Véra Baka
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STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÊVISE, PARIS

— C'était parfaitement superflu ! dit-il vi-
vement et il a honte de son accès de jalou-
sie. — Que s'est-il passé ?

Toute la journée, elle s'est demandé si elle
lui dirait tout.

A présent , il faut qu 'elle lui fasse toute
confiance. Elle n 'épargne aucun détail.

— Quelle est votre sentance ? interroge-t-
elle avec un sourire las quand elle a terminé
son récit.

— Tout ce que je sais, c'est qu'il nous faut
devancer l'ennemi. J'irai demain demander une
licence de mariage. Je me suis renseigné, le
mariage peut avoir lieu dans une semaine.
En même temps, j'irai voir le consul géné-
ral britannique, je le mettrai au courant du
ju gement de divorce et je demanderai que
l'on établisse un passeport anglais pour ma
femme.

Le cœur de Véra se met à battre à grands
coups. Une vague d'optimisme l'envahit sou-
dain. Si tout va aussi facilement que le pré-
sente Mathieu , dans dix jours elle sera peut-
être auprès de Tibor.

Le jeune homme a allumé une cigarette.
Il semble plongé dans ses pensées.

— Malheureusement, mon rôle se termine
là , ou presque, dit-il. Il y a une chose que
je ne puis faire pour vous. Vous devez, de-
main matin si c'est possible, aller voir Fô-
dessi et lui faire part de notre décision.

— Il préviendra immédiatement les auto-
rités.

— Elles n 'apprendront rien qu 'elles ne sa-
chent déjà.

Il s'est levé et va de long en large. Sou-
dain , il s'arrête devant un bahut.

— Vous êtes imprudente, dit-il. On ne met
pas , en évidence , la photo de l'homme dont
on a divorcé.

Elle rougit.
— Je... D'habitude elle est dans le tiroir

de ma table de nuit.
Tournant le dos à la jeune femme, il con-

temple le portrait dans son cadre d'argent.
Tibor Baka y figure en habit, à son pupitre
de chef d'orchestre.

— Vous êtes médecin, dit-il. Une femme
qui semble sûre de soi, et qui semble avoir
le sentiment de sa valeur. Mais, à part ce-
la , vous avez un tel besoin de protection

que vous installez des portraits autour de
vous pour vous sentir en sécurité. Avez-vous
mis cette photo ici pour que je n'oublie pas
que vous êtes la femme de Tibor Baka ?

— Vous cherchez des compliments ?
Il retourne vers le canapé :
— Peut-être. Car vous voulez aussi vous

souvenir de la raison de ma présence ici.
Un homme de nationalité anglaise, bientôt
avec un passeport pour vous dans ses vali-
ses. Vous avez l'impression que je peux être
dangereux pour vous.

— En tout cas, vous n'avez pas de com-
plexe d'infériorité, réplique-t-elle en souriant.

— Vous voulez dire que je suis vaniteux.
C'est vrai , mais cela n 'a rien à voir avec
notre situation. La vérité est que je pourrais
devenir dangereux parce que je vous aime.
Non , ne m'interrompez pas. Je me réserve
le droit de parler de cela... sans conséquence.
La plupart des femmes ne peuvent pas ré-
sister à l'amour , même si elles n 'aiment pas
elles-mêmes. Sans les circonstances qui nous
ont rapprochés , vous vous seriez habituée à
mon amour.

Il fait un geste résigné.
— ... Mais les circonstances sont... comme

nous. Je ne profiterai pas de la situation.
Je ne le ferais pas, même si je le pouvais.

Elle le regarde, interrogative, non sans une
certaine douceur.

— Si nous... arrivons à partir , murmure-

t-elle, il faudra que j' en sache davantage de
vous. C'est curieux, je crois vous connaître
très bien, si bien que je vous confie ma
vie. Et , en même temps, je ne sais rien de
vous.

— Que voulez-vous dire ?
— Vous n 'êtes pas celui pour lequel vous

vous faites passer. Si vous étiez l'aventurier
que vous prétendez être, ce que je n'ai ja-
mais cru , vous auriez fait marche arrière
à l'apparition de Foldessi , le danger se préci-
sant.

— Je vous ai dit que je vous aimais.
Elle secoue la tête.
— Et puis, vous n 'épouseriez pas la femme

d'un homme qui vous est étranger. Ce n'est
pas pour moi que vous êtes venu à Budapest.

Il fait effort pour ne pas laisser voir sa
surprise.

— Quelqu 'un vous a dit cela ?
— Non. J'y ai pensé toute seule.
— Alors, oubliez-le. Oubliez-le à tout prix !
Sa main rencontre la sienne et il la retire

vivement.
Nous avançons en terrain dangereux. Rien

n'est plus dangereux pour un homme et une
femme que de parler librement. On jette des
ponts, d'abord une passerelle au-dessus d'un
ruisseau , puis un vrai pont par-dessus un fleu-
ve.

(A suivre)
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Un poste de

concierge
est à repourvoir dès le 1er août 1975 dans un
immeuble situé dans le quartier des Forges.

Conviendrait à couple sans enfant.

Appartement de 2 7s pièces à disposition , confort.

Se renseigner auprès de GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.
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Cette compacte vous offre mieux qu'une
voiture courte: Styling raffiné.

Equipement luxueux. Perfection technique.
Une voiture élégante et distinguée. Votre plaisir de 3,30 m seulement. Avec la garantie de qualité-longévité
conduire ne se mesure pas uniquement en kilomètres. Peugeot
Vous savez la valeur d'un certain prestige d'exception c ' vniturp nous o0rnmes f ipro dP vous la nrésentPr-
et de bon goût Vous misez d'abord sur la qualité et i St ressaverl 

présenter -
la sécurité avec un penchant sûr pour l'originalité, essay
le luxe et le confort. Le coupé Peugeot 104 comble
VOS souhaits. Coupé Peugeot 104: 2 portes + panneau arrière à large ouverture.

Moteur 954 cc/46 ch DIN. Suspension à 4 roues indépendantes.
Un design séduisant, des coloris métallisés brillants, KHànt?"8 à  ̂compensateur de freinage' Lunette arrière

un riche intérieur équipé moquettes surclassant celui Peugeot 104 L et GL: 4 larges portes, 5 places, longueur 3,58 m.
de plus grosses cylindrées. Tout cela en La 4 portes la plus courte d'Europe.
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A louer pour le 1er
mai ou date à con-
venir

un appartement
1 belle chambre, cui-
sine, salle de bain ,
cave.
Ravin 1
La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 22 46 34.
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EXPOSITION
du 18 au 20 avril

Garage du Versoix
Charrière 1 a tél. 039/22 6988
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

Ecole technique supérieure
cantonale (ETS)

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

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

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

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

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

grès 38-40, tél. (039) 23 34 21.
Examens d'admission : Ils auront lieu le 21 mai 1975. Ils
ne concernent que les candidats ne remplissant pas les
conditions d'admission sur titre.

Tous les renseignements complémentaires peuvent être de-
mandés à la Direction des écoles précitées ou à la Direction
de l'ETS cantonale, division supérieure, av. du Technicum 26 ,
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 15 81.

Département de l'Instruction publique
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À LOUER

bel appartement
3 pièces, vestibule éclairé, demi-confort,
bien exposé, 2e étage ouest. Libre tout de
suite ou à convenir.
S'adresser rue Sophie-Mairet 18, rez-de-
chaussée droite, tél. (039) 23 65 01.

Vaste choix- répondant auxplus hautes exigences!
Notre référence : 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA — 1018 Lausanne,Tel.021.32 3713uninorm

LAITERIE DE L'EST
JURA 3

MONSIEUR LOUIS PORTMANN est heureux d'offrir à sa clientèle

UN DÉPÔT DE LAVAGE
CHIMIQUE

A l'occasion de cette ouverture,

la Maison TEXSANA
offre UNE RÉDUCTION DE 20 °/o sur tous ses services



Camp des sous-officiers «c'était dur

La reddition des skis mettait un terme au premier camp des sous-officiers
au Jaunpass.

« C'était dur ». « Du véritable drill ».
« Cela nous rappelait quelques souve-
nirs d'école de recrues ». « Pas une se-
conde de pause, tout juste le temps de
fumer une cigarette durant le déplace-
ment ». « Heureusement, nous avions
nos soirées libres ». « Oui, nous avons
sué, mais pas une minute d'ennui non
plus. Cela nous changeait de notre
train-train dans les compagnies ».

Quelques impressions récoltées en
vrac à l'issue du premier camp de
recyclage des sous-officiers au Jaun-
pass montrent bien que ce n'était pas
l'enthousiasme délirant. Mais, malgré
les conditions rendues difficiles par les
abondantes chutes de neige, personne
ne s'est plaint et la plupart des sous-
officiers reconnaissent qu'ils n'ont pas
perdu leur temps et qu'ils ont élargi
leurs connaissances.

Le capitaine Reinhard, l'un des res-
ponsables du camp, reconnaît qu'il ne
s'agissait pas d'une partie de plaisir.
Mais le programme était très chargé
de sorte qu'il n'était guère possible
d'accorder des pauses au cours de la
journée. Néanmoins, le résultat est très
positif. Tout le monde s'est très bien
mis dans le bain et s'est familiarisé à
des techniques dont il ignorait tout.
C'est ainsi que chacun a tiré à la
mitrailleuse, alors que la plupart n'en
avaient jamais touché de leur vie.

Aujourd'hui se termine le camp de
la deuxième volée de sous-officiers.
On pourra dresser un bilan général de
cette expérience de la semaine pro-
chaine.

DU CIVIL... AU GRIS-VERT
Jean-Claude Ischer est responsable

du bureau technique de l'habillement
d'une grande maison d'horlogerie, il
est marié, aime le camping et le foot-
ball , sport qu'il ne pratique plus depuis
qu 'au cours d'un match corporatif il
s'est cassé la jambe. Il accomplit son
avant-dernier cours à la compagnie
EM-18, stationnée à Saanen.

— Quelle fonction exercez-vous dans
votre compagnie ?

•— Je suis munitionnaire et ordon-
nance de cantonnement.

— Pour vous, quel est le point le
plus positif du service ?

— Je crois que c'est l'activité en
plein air... lorsqu'il fait beau, bien que
les fusiliers n'aient pas tellement le
temps de prendre froid.

— Et le point le plus négatif ?
— Très certainement les heures d'at-

tente. Mais pour moi, cela tient à ma
fonction.

— Que pense votre femme du ser-
vice ?

— C'est très certainement plus péni-
ble pour elle que pour moi, car elle se
retrouve seule. Moi, j' ai les copains.
D'ailleurs, toutes les femmes sont un
peu jalouses du service.

— Et vos cantonnements ?
— Ce sont des baraques militaires,

mais elles sont prévues pour peu
d'hommes et sont très confortables.
C'est plus agréable que l'an dernier à

Saint-Imier, dans l'hôpital souterrain
où nous souffrions d'une aération dé-
ficiente.

— Que pensez-vous de l'heure de
déconsignation du samedi ?

— En train, il a fallu passer par
Zweisimmen, Spiez, Thoune, Berne,
Bienne, La Chaux-de-Fonds, Le Locle.
On a pu arriver à la maison pour le
souper. Mais, c'est le retour au can-
tonnement qui était plus problématique
car il a fallu quitter la maison vers
17 h. 30 pour arriver pour le dernier
train. C'est un peu tôt...

Visite au bataillon de fusiliers 18
C'est à Saanen, à Gsteig ct à, Laue-

nen, soit dans les hautes vallées de
l'Oberland bernois que se trouve sta-
tionné le bataillon de fusiliers 18, com-
mandé par le major de Rougemont.
Répondant favorablement à notre de-
mande, le commandant nous a aima-
blement invité à son rapport de ba-
taillon, au cours duquel les comman-
dants de compagnie ont exposé briè-
vement les temps forts de ce cours.

Comme les autres soldats du régi-
ment neuchâtelois, les fantassins du
« 18 » auront l'occasion de participer
aux travaux de fortification de Grand-
villard ainsi qu'aux tirs combinés in-
fanterie-artillerie durant la deuxième
semaine. Des tirs d'infanterie avec lan-
ce-mines sont aussi prévus ainsi que
des courses de patrouille ou d'orienta-

tion. La troisième semaine, comme dans
le reste du régiment, sera consacrée à
l'instruction de nuit. Il va de soi que
comme dans le reste des Préalpes, l'hi-
ver tardif isole relativement les places
de tir et exige des efforts considéra-
bles pour y accéder. ,

LORSQUE SAINT-BLAISE
FAIT LA LOI

Lorsque le bataillon 18 mobilise, la
charmante commune de Saint-Biaise
perd presque toutes ses autorités. Que
l'on en juge : l'officier adjudant du
bataillon n'est autre que le président
de commune Beljean et l'ordonnance
d'officier Fallet, le garde-police de la
localité. Si bien qu'au service militaire,
le garde-police de Saint-Biaise cire les

bottes de son président de commune,
mais sans que l'on puisse y prêter la
moindre allusion malveillante. De plus,
l'état-major compte encore le quartier-
maître Ingold, l'officier renseignement
Rothpletz et l'ordonnance Bianconcini
qui sont de la même localité.

De là à dire que Saint-Biaise fait la
loi au « bat 18 », il n'y a qu'un pas
que les étrangers à la cité du bord du
lac auront vite franchi ! Mais « last,
but not least », il faut ajouter que
le major de Rougemont a été l'insti-
tuteur de potaches qui s'appelaient Bel-
jean , Ingold et Bianconcini ! Peut-être
le chef du Département militaire can-
tonal s'est-il installé à Saint-Biaise
pour mieux surveiller cet état-major
insolite.

Pratiquement sans interruption, du-
rant toute la première semaine, les
compagnies du bataillon de fusiliers
19, commandé par le major Henrioud ,
se sont acharnées , à tour de rôle, à
déblayer le long chemin d'accès aux
places de tirs, situées au dessus de
Grandvillard , à plus de 1500 mètres
d'altitude. Travail particulièrement pé-

Dans le cadre de son centenaire la re-
mise du drapeau du bat fus 19 aura
lieu jeudi 24 avril à Neuchâtel , place

des Halles, à 17 h. 30.

nible puisque à certains endroits, la
couche de neige atteignait près de deux
mètres. Malgré ces conditions diffici-
les, les hommes du bat fus 19 sont
parvenus, à l'aide de pelles uniquement
— les fraiseuses n'ont pu être utili-
sées, le chemin n'étant pas goudronné -
à ouvrir près de deux kilomètres de
route sur une dénivellation de 300 mè-
tres environ. Le dur labeur accompli
par les soldats du bat fus 19, a permis

à tout le régiment, au cours de cette
semaine, d'effectuer notamment des
tirs combinés (artillerie et infanterie).
Les hommes du major Henrioud s'occu-
pèrent de l'arbitrage , de la sécurité, des
liaisons et de l'acheminement de la
nourriture, de la munition et du ma-
tériel.

Le bat fus 19 a lutté contre la neige

Des problèmes d'effectif pour la fanfare
La fanfare du régiment 8 se trouve

à nouveau confrontée cette année à des
questions d'effectif. En effet, le renvoi
de cours pour certains et surtout l'in-
quiétante diminution des effectifs des
fanfares militaires pose des problèmes
quasi insolubles à leurs directeurs.

Ainsi, durant le cours de répétition
1975, certains registres tels que les
flûtes, les bois et le médium ne seront
pas du. tout représentés ce qui nuit
naturellement à la qualité tradition-
nelle de ces ensembles. La composition
de la fanfare, « forte » de 36 musiciens
sera la suivante cette année : trois
saxophones, deux altos, quatre trom-
bonnes, un cymbalier, trois clarinettes,
neuf cornets ou trompettes, deux bary-
tons , trois basses et cinq tambours.
Elle est placée comme les années pré-
cédentes sous la direction du sergent-
major Jacques Schaer, ses adjoints
étant le sergent Raymond Darioly, le
caporal François Rey et le caporal
Claude Boss, chef des tambours.

Quant au programme, le chef de
fanfare demeure lié à' de nombreux
impératifs tels que le financement des
partitions et l'effectif de la formation.
Il s'agit aussi d'interpréter des mor-
ceaux qui plaisent à tous, tant aux
civils qu'aux militaires, et qui s'adap-
tent aux diverses manifestations qui
jalonnent l'activité de la fanfare au
sein de la compagnie d'état-major.

LES TAMBOURS
Il est une partie des musiciens dont

on oublie régulièrement de parler : ce
sont les tambours. L'évolution de l'é-
criture musicale permet heureusement
à ces batteurs de s'exprimer autrement

qu'avec les marches d'ordonnance. Il
va de soi que leurs rythmes sont tou-
jours fort appréciés lors des cortèges
et des défilés. Leur travail se partage
entre la préparation de productions
d'ensemble et la répétition des marches
de route inhérentes à toute section de
tambours.

Durant ce cours, le programme de la
fanfare comprendra comme il se doit
les marches traditionnelles, de route et
de concert. Quelques auteurs suisses
seront à l'honneur : G. Anklin, J. Daet-
wyler et A. Benz. Le programme puise
pour le reste aux sources du « rag »,
du « middle-jazz » et du folklore.

La fanfare se produira essentielle-
ment dans le secteur de stationnement
du régiment 8 ainsi qu'à Neuchâtel.

« C'est en faisant douter le soldat
ennemi du bien-fondé de sa cause,
et les égarés de l'opportunité de leur
opinion, qu'on met de son côté toutes
les chances de succès ».

Mao Tsé-toung

La Confédération suisse a pour
but d' assurer son indépendance
contre l'étranger, de maintenir la
tranquillité et l'ordre â l'intérieur,
de protéger la liberté et les droits
des confédérés et d'accroître leur
prosp érité commune. Cela est ins-
crit à l'article 2 de notre Consti-
tution fédérale.  Telle est la mis-
sion générale que le peup le et les
cantons ont confiée à la Confédé-
ration.

Instrument indispensable de notre politique de sécurité, l'armée
est chargée d'une tâche purement défensive. Elle est l'expression de
la volonté d'indé pendance du peuple suisse en même temps qu'une
des conditions essentielles du respect de notre politique de neutralité.
La défense nationale assure dans sa finalité la protection des droits
des citoyens.

Les impérialismes idéologiques, militaires et économiques qui se
répandent chaque jour davantage sur la surface du globe incitent à
la réflexion . Entre la conception suisse de la liberté individuelle
(liberté démocratique avec les responsabilités qui y sont étroitement
liées) et d' autres formes de gouvernements aboutissant invariable-
ment à l'asservissement de l'homme, le citoyen lucide a vite fai t  son
choix. Il accepte les obligations du service — aussi lourdes soient-
elles — puisqu'elles lui assurent sa liberté. Il préfère  rester maître
de sa politique, p lutôt que de s'engager — souvent par égoïsme —dans des voies incertaines où il finirait par sacrifier son autonomie.

Une véritable démocratie se construit et se développe en perm a-
nence. C'est pourquoi notre pays a toujours su s'adapter aux exigen-
ces de son temps. Il a pu sauvegarder son indépendance , son carac-
tère, sa personnalité. Il a même réussi à influencer son entourage
grâce au rayonnement de ses institutions.

En dépit des di f f icul tés  de l'heure, comparons cette situation
tout de même privilégiée et heureuse à celles des milliers d'hommes,
de femmes et d' enfants qui, par le monde, en ce moment même,
p leurent ou meurent victimes de l'asservissement ou de l'abandon.

Ne vaut-il pas la peine de se pencher chaque jour davantage sur
les problèmes de son pays ? La liberté dont nous jouissons nous en
o f f r e  le droit ; elle nous en donne même le devoir !

Yann RICHTER

... ., : ' . .  ,, ,;• .'. :.- ' Ifl. Ô'flij l̂ IttylS ! »0

Gazette du régiment neuchâ-
telois, prochaine parution : I

jeudi 24 avril 1975

Dans le cadre de la célébration
de son centenaire , le bataillon de
fus i l iers  19 , commandé par le major
Henrioud , organisera samedi 19
avril, de 10 à 14 h., une journée de
la « porte ouverte » . Les familles ,
les amis et la population sont cor-
dialement invités à assister aux dif -
férents  exercices de démonstrations
qui se dérouleront dans chaque com-
pagnie ainsi qu 'un repas de midi.
Les stationnements sont les sui-
vants : Enney, La Tine, Château-
d'Œx, Montbovon et L'Etivaz.

« Portes ouvertes »
au bat fus 19

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

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

rgt inf 8
service de presse

La Gazette

Auj ourd hui la fanfare  jouera à
18 h. à Crésuz pour le commandant
et son état-major. Le 18 avril dépla-
cement à l'arsenal de Fribourg à
11 h. et le soir à 18 h. 30 concert à
l'état-major du bataillon infanterie
8. Le 21 avril l'ensemble participera
à l'inspection de la compagnie gre-
nadiers 8 au Jaun et en soirée à
Bulle. Le 22 avril déplacement dans
le secteur du bat fus  18 (Gstaad).
22 avril concert au Jaunpass pour
les sous-officiers , 23 avril, concert
à la population secteur du bat fu s
19, (Château-d'Oex), 24 avril , parti-
cipation aux remises des drapeaux
et 25 avril à 11 h. aubade au Conseil
d'Etat neuchâtelois et le soir au
Temple du Bas de Neuchâtel , con-
cert à la population.

Les concerts

Le programme d'aujourd'hui de la
compagnie état-major — 18 que com-
mande le capitaine Châtelain est par-
ticulier. En effet, la compagnie est
engagée depuis hier matin dans l'exer-
cice combiné entre l'infanterie et l'ar-
tillerie. Cet exercice d'envergure s'est
donc poursuivi toute la nuit et ne
s'achèvera que vers 17 h, heure fixée
du retour au camp de Saanen. Après
le service de parc et le service inté-
rieur, ce sera un repos bien mérité.

Il va de soi que le menu du jour est
adapté aux conditions de campagne.
Au petit déjeûner , cacao, pain, beurre
et confiture. Au dîner, ration C, boîte
de viande et thé noir. Enfin , pour le
souper , une boîte de pot au feu avec
brûleur de campagne , du thé noir.
A noter qu'une subsistance intermé-
diaire a été distribuée sous forme de
biscuits.

Aujourd'hui
à la compagnie EM-18
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Pilote-ambulancier à Da-Nang durant trois semaines
L'ETONNANTE AVENTURE DU GRENADIER PHILIPPE HEGER

On dit du Suisse qu'il est sédentaire
et qu'il n'est guère tenté par l'aventure.
Ce n'est pas le cas du grenadier Phi-
lippe Heger, qui a vécu l'an dernier
une expérience exceptionnelle que bien
peu de nos compatriotes ont partagé.

Jeune pilote au bénéfice d'une li-
cence d'avion léger obtenue au club
« Transair » de Neuchâtel en décembre
1973, il partit en juillet dernier pour
l'Extrême-Orient avec l'espoir d'y trou-
ver du travail. Sa licence ne lui assu-
rait en effet pas de débouchés en Suis-
se ou même en Europe. Lettre de re-
commandation en poche pour des con-
naissances au Japon, il prit le train
pour l'est et s'embarqua dans le Trans-
sibérien.

Première péripétie du voyage, fort
désagréable au demeurant, il contracta
le choléra en dépit des vaccins subis
avant le départ, ce qui lui valut d'être
soigné dans un hôpital sibérien sans
avoir aucun contact, personne dans
cet hôpital ne parlant l'anglais. Après
quelques incidents à la frontière con-
sécutif au retard provoqué par la ma-
ladie, le grenadier Heger put enfin
s'embarquer pour le Japon où les « amis
de ses amis » lui conseillèrent d'être
pilote-ambulancier au Viêt-Nam.

ARRIVÉE MOUVEMENTÉE

C'est à bord d'un voilier de 20 m.
barré par deux Français dont le na-
vigateur solidaire Johan de Kat, a
destination de Singapour que Ph. He-
ger gagnera l'extrême sud du Viêt-
Nam. Arrivée d'ailleurs fort mouve-
mentée, puisque le voilier essuya les
coups de feu des troupes du sud qui
avaient pris l'embarcation pour une
unité communiste en raison de sa cou-
leur rouge.

Après vérification d'usages par l'état-
major vietnamien, l'affaire est réglée
et Ph. Heger est acheminé par qua-
drimoteur sur la base de Da-Nang
récemment tombée aux forces du Nord.
C'est là que travaillera durant trois
semaines le grenadier Heger comme
pilote-ambulancier à bord d'un Pila-
tus Porter arrivé là-bas on ne sait

trop comment comme bien d'autres
avions européens.

Nous sommes en septembre. Sa mis-
sion consiste à transporter à Da-Nang
les blessés grièvement atteints qui ne
peuvent être soignés dans les hôpitaux
de campagne. Généralement donc, il
devait s'approcher à une quinzaine de
kilomètres du front , les hélicoptères
se chargeant d'évacuer les blessés des
lieux-mêmes de combat. Seul à bord,
Ph. Heger transportait en général qua-
tre blessés quatre fois par jour. Sa
mission n'était que relativement dan-
gereuse dans la mesure où il devait
voler au ras des arbres de la jungle,
en se servant bien sûr des instruments.
Ainsi, le risque d'essuyer le feu des
belligérants du Nord était minime,
quoiqu'on fût toujours à la merci d'une
attaque aérienne nord-vietnamienne,
fort rare au demeurant. Quant à l'at-
terrissage, il se faisait en brousse sur
le terrain court.

SCÈNES PÉNIBLES
Au cours de ses missions, Ph. Heger

vit très bien le front par les tirs de
mortiers, voire même de mitrailleuses ;
un front qui n'était d'ailleurs jamais
fixe, les troupes du nord étant d'une
mobilité constante et réapparaissant
constamment dans d'autres secteurs.

Si sa mission fut remplie sans in-
cident, elle fut en revanche morale-
ment très pénible, car Ph. Heger trans-
portait les plus gravement atteints,
horriblement mutilés et souvent pro-
mis à une mort certaine. Pas de sou-
venirs plus terribles que les autres,
car tous l'étaient ; peut-être tout de
même le souvenir du soldat sud-viet-
namien atteint par l'explosion d'une
mine à billes américaine.

—- C'est pire que ce que l'on nous
montre à la télévision ou ce qu 'on
lit dans les journaux. Les Occiden-
taux ne se rendent absolument pas
compte de l'étendue du conflit qui
fait tache d'huile. Le Cambodge est
aussi victime de la guerre. La Thaïlan-
de subit la psychose de la guerre. Déjà
lors de mon séjour au Viêt-Nam en
automne dernier, poursuit Ph. Heger,
on pouvait prévoir la chute récente
des villes du sud. Une fois les Améri-
cains partis, le moral des Vietnamiens
du Sud tomba fort bas, car ils se sen-
tirent plus seuls que jamais.

Parvenu au terme de ses trois se-
maines, Ph. Heger ne voulut pas re-
nouveler son contrat. Non seulement,
il avait trouvé un autre travail en
Birmanie, mais ses missions étuient
difficilement supportables. Industriali-
sés, presque déshumanisés, voilà com
ment les secours étaient organisés dans
cette gigantesque base de Da-Nang
où les soins étaient prodigués à une
grande échelle.

EN BIRMANIE
Le grenadier Heger s'embarqua donc

pour la Malaisie d'où il gagna la
Thaïlande en taxi (15 fr. pour 3000
km. !) puis Bangkok par le train, enfin
la Birmanie par avion. Dans ce pays
où il fait encore bon vivre, Ph. Heger
transporta des ouvriers au nord du
pays pour la construction d'une ligne
de chemin de fer. Mais l'aventure
faillit finir mal, car à proximité du
camp de base, il tomba dans une
embuscade de révolutionnaires.

Une balle lui cassa une côte et glissa
sur une autre. Pas trop de mal bien
heureusement. Mais Ph. Heger décida
de mettre un terme à son séjour bir-
man.

SOUCIS DES SOLDATS AU CHÔMAGE
Chômage : le mot hante toutes les

conversations et poursuit les esprits.
Autant dire que la situation actuelle
que l'on n'avait plus connue depuis
plusieurs lustres donne un éclairage
particulier à ce cours de répétition.

Si le sérieux accordé aux tâches
militaires n'est en rien affecté, il n'en
demeure pas moins que l'avenir éco-
nomique du pays et la situation per-
sonnelle de chacun demeurent les pré-
occupations premières des soldats sous
les drapeaux. Pour les plus privilégiés,
rien ne devrait changer à leur retour
dans leurs foyers.

Pour beaucoup, ce sera le début
du chômage partiel a 10 pour cent.
Pour certains, c'est l'inquiétude de ne
pas retrouver leur poste de travail à
leur rentrée en usine. Enfin , pour les
plus mal lotis, c'est la triste certitude
d'être déjà au chômage et de ne pou-
voir retrouver du travail de sitôt.

Dans le cas où les chômeurs 'com-
plets appelés sous les drapeaux n'ont
pas dépassé le nombre fatidique des
90 jours inscrit dans la loi sur le
chômage, l'indemnité de chômage qui
leur est allouée est suspendue et c'est
la caisse cantonale dc compensation
qui prend le relais. Celle-ci verse dès
lors une allocation pour perte de gain
qui est calculée sur le dernier salaire
reçu par le chômeur. Selon l'office du
travail et l'office du chômage du can-
ton, il n'y a pas de raison pour que
cette allocation ne soit pas versée in-
tégralement.

Certes, ces problèmes ne s'étaient
plus guère rencontrés depuis près de
deux générations, si bien que les auto-
rités compétentes n'ont pas eu à s'occu-
per de cas sociaux où l'aide légale
se soit révélée insuffisante. Cependant ,
il est possible que le chômeur complet
subisse une perte de gain durant son
cours de répétition — la caisse de
compensation ne versant pas nécessai-
rement l'équivalent de la caisse de
chômage ; en revanche, le délai légal
de 90 jours au cours duquel il est
mis au bénéfice de la caisse de chô-
mage, s'en trouve prolongé d'autant.

D'autre part , il y a lieu de noter que
le département militaire cantonal, qui
d'ordinaire se montre très restrictif
dans l'octroi de renvois de cours de
répétition s'est montré cette année

extrêmement compréhensif. C'est ainsi
qu'il a considéré avec bienveillance
toutes les demandes de renvois de cours
pour raisons économiques, soit que le
soldat ait été menacé de licenciement ,
soit que sa présence soit indispensable
en raison des problèmes économiques
que pose la situation à son entreprise.

L'artillerie engagée avec le régiment 8

Des artilleurs s'entraînent à la mise en position et au camouflage de leurs
obusiers de 10,5 cm.

Le régiment lourd d'artillerie 26 est
stationné dans le Simmental. Comme
pour le régiment d'infanterie , la neige
a quelque peu perturbé ses activités.
Après un travail de nuit durant les
premiers jours, il fut engagé dans un
exercice important de tir dans le Diem-
tigtal.

Cette semaine, il a participé à l'exer-
cice combiné infanterie-artillerie. On
sait que l'artillerie est le moyen de

soutien le plus efficace de l'infanterie.
Le groupe obusier 5 composé également
de soldats neuchâtelois fut aussi engagé
dans cet exercice. L'efficacité des grou-
pes d'obusiers réside dans leur mobi-
lité assez considérable et dans leur
mise en position fort rapide. Cependant,
cette année, par suite des effectifs ré-
duits, les batteries ne peuvent géné-
ralement engager que quatre pièces
au lieu de six.

AU BAT CAR 2
Dès le début du cours, les hommes du

bataillon de carabiniers 2 que comman-
de le major Jeanneret se sont entraînés
à l'instruction de la garde alerte, à
la réalisation des points d'appui à
Grandvillard. Des tirs aux Euschels,
des inspections pour la cp ld car IV-2,
et car ÏI-2, mettaient un terme à cette
première semaine de service.

Samedi, au milieu de l'après-midi,
l'ensemble du bataillon a été licencié
après une semaine assez pénible. Pour
la seconde semaine : au programme
du travail technique et différents exer-
cices de tirs sans oublier la collabora-
tion à l'opération taupe.

AU BATAILLON D'INFANTERIE 8
Les spécialistes du bataillon d'infan-

terie 8 du major Perrin après une
semaine de détail attaqueront cette
semaine, en plus de l'instruction de
nuit, différents exercices. La compagnie
renseignements du capitaine Humbert
participe à l'exercice combiné artille-
rie-Infanterie, la compagnie grenadier
du capitaine Niklès s'est rendue à Vou-
vry pour des exercices de combat de
localité, la compagnie antichar du ca-
pitaine Marti a fait le déplacement de
Saint-Maurice pour effectuer ses tirs.
Après des travaux aux fortifications
à Grandvillard, aujourd'hui les compa-

gnies visitent les installations, puis le
travail de nuit mettra un terme à cette
seconde semaine sous les drapeaux.
La cp EM rgt inf 8 du capitaine Cornu
composée uniquement de spécialistes
travaille pour elle, la fanfare et les
mécaniciens étant sur la brèche indé-
pendamment.

OPÉRATION « TAUPE »
Dès le 10 avril toutes les compagnies

du régiment seront déplacées à Grand-
villard pour effectuer les travaux de
fortification sous les ordres du major
Jean-Pierre Dubois, officier supérieur
adjoint. De nuit comme de jour les
travaux ont été bon train et l'ambiance
est restée bonne. Dès aujourd'hui les
compagnies, après avoir collaboré à
la réalisation de ces travaux visitent
les installations. Dans une troisième
phase, du 18 avril au 21 avril, les hom-
mes se retrouveront à Grandvillard
pour remettre en ordre les emplace-
ments et reboucher les trous. Un ma-
tériel considérable a été utilisé pour
la réalisaiton de cette mission. Nous
reviendrons plus en détail sur cette
opération dite « Taupe » dans la der-
nière gazette du régiment.

DISCUSSIONS
Le commandant du régiment le co-

lonel Max-Lionel Hefti et les aumô-
niers vont d'une compagnie à l' autre
s'entretenir avec les hommes. Ainsi
un dialogue utile et nécessaire s'installe
entre la troupe et les chefs.

EN VRAC...

Pianiste professionnel , Bernard
Pfister a troqué l'espace de trois
semaines le clavier de son piano
de concert pour celui de la machine
à écrire du bureau de la compagnie
état-major du bataillon de fusiliers
18.

Ancien élève d'Harry Datyner,
Bernard Pfister a fait ses études
musicales à Vienne de 20 à 26 ans.
Il y a trois ans, à la « Hochschule
fiir Musik », il a obtenu avec brio
son brevet de virtuosité. De retour
au pays, il fut nommé professeur
au conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. En plus de son travail d'en-
seignant , Bernard Pfister se produit
régulièrement en public. Au cours
de ces trois dernières années, il a
déjà donné des concerts dans les
principales villes de Suisse.

« C'est un métier formidable, par-
fois ingrat, qui demande beaucoup
de sacrifices et de travail » dccla-
re-t-il. « Je suis obligé de m'entraî-
ner tous les jours. Malheureusement
à l'armée, ce n'est pas toujours fa-
cile. Mais dans la mesure du possi-
ble, mes supérieurs me facilitent
la tâche afin que je ne perde pas
trop de mon doigté ».

Du piano...
à la machine à écrire !

PETITS POTINS
W Un seul problème ne préoccupe pas l'officier adjudant du régiment :

la ventilation de sa chancellerie, tant les allées et venues y sont nom-
breuses. De son avis, c'est une véritable niche bourdonnante. Il n'a pas
osé ajouter que si l'on y brassait l'air d'abondance, on y produisait fort
peu de miel.

9 L'imagination humaine est sans limite. C'est ainsi qu'un;- fusilier dit .
bataillon 18 a rallié en taxi son lieu de mobilisation dans l'Oberland bec-;;
nois, portant complet veston croisé, chemise bleue en soie, cravate assor-
tie scintillante, et fumant cigare. Il se présenta à la visite sanitaire en
demandant à voir le commandant de compagnie. A la vue de cet étrange
civil endimanché, le capitaine se confondit en courbettes jusqu'à ce qu'il
comprenne le motif de cette visite. Après avoir essuyé une « sacrée » bordée
bien sentis, notre civil se fit embarquer par le premier train à destination
de son domicile... en attendant l'épilogue devant un tribunal de division.

© Il est parfois des joies brutalement écourtees. Témoin celle d'un
capitaine du bataillon 18 qui se réjouissait de faire de l'école de compagnie
en un lieu suffisamment spacieux, soit en l'occurrence l'aérodrome de
Saanen. Son bonheur ne dura guère. Sa compagnie avait à peine achevé
deux évolutions qu'elle se trouve éjectée presque « manu militari » par
le commandant de place qui le pria d'aller voir ailleurs.

© Le bataillon 19 se fait un point d'honneur de respecter les traditions.
C'est ainsi qu'il est un spécialiste du lever des couleurs. On peut penser
qu'il enverra une délégation spéciale pour raccommoder le drapeau du 18 !

9 II arrive que dans le feu de l'action on mélange les flacons. Il y eut
mieux encore au bataillon 2 où le commandant égara son rasoir au frigi-
daire avec sa réserve de bonnes bouteilles du patron !

• Au bataillon 19, unité de soutien cette année des autres bataillons,
on se préoccupe avec un souci hors pair de la météorologie. Un officier
et un soldat sont en contact permanent avec les aéroports de Cointrin et
de Kloten ainsi qu'avec l'observatoire du Weissfluchjoch pour dresser des
cartes météo. Si l'on en juge aux tonnes de neige tombées depuis le début
du cours, l'optimime du bataillon est désarmant !

9 Un sergent auto a été nommé responsable des héliports et des
transports par hélicoptères à l'état-major du régiment. Les mauvaises
langues disent que cela ne le change guère vu qu'il se trouvait auparavant
dans la compagnie des hélices !

ENTREPRISE GÉNÉRALE

DE CONSTRUCTION
Bureau technique

Tél. (038) 55 27 27 - 28
2024 SAINT-AUBIN / NE
Bue de la Gare 18

Ah! si on nous
servait...

LA SEMEUSE \ ~W?
< ____» "' (\

I l  CAf B  QUE L 'ON SAV01/RE... T u

Dans le régiment d'infanterie 8 un
homme porte les parements-miroir ci-
dessus. De nombreux soldats se de-
mandent quelle est l'arme que repré-
sente cet insigne : chef de groupe des
messages pigeons, observateur du ciel,
secrétaire lance-mine, observateur obu-
sier lourd, ordonnance d'officier, chel
du matériel, cartographe de secteur,
chauffeur du colonel, envoyé spécial dc
la division, responsable en cas d'ava-
lanche, musicien spécialisé, secrétaire
d'état-major, chef du service d'infor-
mation, ordonnance postale aérienne
réviseur des comptes auprès des four-
riers, chef carburant , cireur de bottes ,
tailleur, spécialiste de l'arsenal.

Nous attendons des précisions de nos
lecteurs au sujet de cet insigne.

Merci de nous faire parvenir vos
réponses sur carte postale à l'adresse
suivante :

Service de presse
rgt inf 8.

Notre mini-concours
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OFFRE SPÉCIALE ,

Ragoût de bœuf Même choix - Qn I
les 100 g. (au lieu de 1.40) 1 >*_$U

Ragoût de bœuf 1er choix - on
les 100 g. (au lieu de 1.30) i .___.(_!

Dans tous nos magasins, au rayon traiteur: ~ £%àfk i
Terrine maison 180 H

, au détail , les 100 g. = 1.20 le gobelet de 150 g. H M !
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i II nous reste... S
| 10 Escort 1974 neuves ï

¦¦ Profitez... nous vous ferons une offre 5
5 exceptionnelle ! _r"

g GARAGE DES TROIS ROIS f
¦¦ J.-P. et M. Nussbaumer \
S LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE NEUCHÂTEL P
Jl Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 3124 31 Tél. (038) 25 83 01 ?
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A LOUER aux

Hauts-Geneveys,

! pour date à conve-
nir, grand

appartement
2 Vs pèces, tout
confort , piscine, et
coin-terrasse.

Fr. 400.—, charges
comprises.

Tél. (038) 53 18 44

SQPÇgQOQSaSSSOOgQOQ.

§
Av. Léopold-Robert 11 O

8O cherche Q

& APPRENTIE COIFFEUSE &
8 N
JK pour dames V?

j5 Tél. (039) 22 29 28 O8 s

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * j

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.

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 12a, 4e étage

un beau
studio meublé
tout confort, salle de bains, cuisine
équipée, tapis tendus
à Fr. 320.- + Fr. 60.- de charges.

Libre dès le 1er juillet 1975.

Renseignements :
LA NETJCHÂTELOISE-Assurances
16, rue du Bassin - Tél. 038/21 11 71
2001 Neuchâtel

FABRIQUE DE CADRANS

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

galvanoplaste
qualifié
Nous offrons :
Salaire en fonction des capacités et i
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.

Vendeuse
ayant certificat

CHERCHE
EMPLOI

(plein temps).

Tél. (039) 22 66 07

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

CAFÉ-BAR SUISSE LE LANDERON/NE

cherche tout de suite ou à convenir,

une serveuse
; Ecrire ou téléphoner au (038) 51 24 12.

Major American merchandising organi-
, zation is seeking for an experienced

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

Applicants must hâve expérience in cor-¦ respondence and know shorthand in En-
glish, German and French, and be able
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. Successful
candidate will hâve 3 weeks vacation, 13

; 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.

i Appartement
3 pièces
Tête-de-Ran 20

Fr. 330.- seulement
+; charges.

I Libre immédiate-
jj ment pour cas im-
I prévu.

Réservez encore au-
jourd'hui.

\ Tél. (038) 52 25 76

ARTICLES
pour marché aux
puces (meubles, li-

¦ .Tes, habits, jouets ,
vaisselle, etc.)

1 SONT DEMANDES
' par groupe des
' Jeunes, Paroisse des

Forges.

Tour tous dons :
Tél. (039) 26 08 54

A VENDRE

un
! setter

anglais
avec pedigree, très
doux , cause départ.

I Prix très bas.

Tél. (039) 22 19 77,
I pendant les heures

de bureau.

A LOUER

appartement
de 3 pièces

Situation : Rue du
Parc.
Loyer : Fr. 324.—,
charges comprises.
Libre : tout de sui-
te ou date à con-
venir.

Pour traiter :
GECO S. A.

Jaquet-Droz 58
2300 La

Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15
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A LOUER I
studio

Rue du Castel à Saint-Aubin, pour
le 1er juin 1975, à Fr. 300.—, char-
ges comprises.

2 pièces
Rue des Cerisiers, à Gorgier , tout •
de suite, à Fr. 300.—, plus charges.

3 pièces
Rue des Cerisiers, à Gorgier , pour
le 1er juillet 1975, à Fr. 532.—,
charges comprises.

S'adresser à COMINA NOBILE SA \
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27

I

1 ROBE DE MARIÉE, taille 36, 1 chapea.
Prix avantageux. Tél. (039) 41 23 05 heu-
res des repas.

BEAU SALON, état de neuf. Divan-
couch, 2 fauteuils, table. Tél. 039/23 38 03.

LAPINS croisés, pour finir d'engraisser.
Henri Jeanneret, 2405 La Chaux-du-
Milieu, tél. (039) 36 11 42.

BOILER ÉLECTRIQUE, 20 litres, bon
état. Tél. (039) 23 57 64.

Révisions de citernes
Capacité s Prix i

, ' ... 3000 1. '____ j 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 TRÈS AVANTAGEUX par abonnement
Citerne cubique + 10 "lo.

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

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité «

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 p I
une seule adresse: >ilBanque Procrédlt \ \ \
2301 La Chaux-de-Fonds, i

 ̂  ̂
av. L_-Robert23

! WkM TéL 039-231612
m I Je désire Ff. Il

_M_ f_fS$_ ' Nom _ „ _ Il
I ___f ^Mk , Préno m _ „ | ;

^̂ ^̂ ^___J Rua ___\
^̂  ____j Localité m̂

JEUNE DAME
cherche place stable dans BUREAU ou
MAGASIN. — S'adresser à Mme D. Maag
c/o H. Greiminger, Passage-du-Centre 4,
La Chaux-de-Fonds.

Monteur antenne TV
34 ans , très bricolleur , permis A pour voi-
ture, consciencieux , cherche place stable.

Tél. (039) 22 25 34.

COUPLE SUISSE
cherche places comme aide-jardiniers.
Sérieux et consciencieux.

Tél. (039) 22 25 34.

Monsieur 34 ans, Suisse, cherche place
stable dans imprimerie, comme

correcteur ou
tireur d'impression
Tél. (039) 22 25 34.

CUISINIÈRE À GAZ, frigo, lit pliable,
le tout moderne et état de neuf. S'adres-
ser E. Tissot , Le Corbusier 21, Le Locle.

CHIEN CROISÉ, Bouvier bernois +
Appenzellois, 2 mois. Tél. (039) 31 61 39.

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

MACHINE À COUDRE portative de mé-
nage. Tél. (039) 23 22 05.

VÉLO PLIABLE est cherché d'occasion.
Tél. (039) 23 33 76.
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__¦___¦ i ¦—i.m _ i_ _¦»_______¦-_________¦____ . TV-7M7475

S!!pBSff ii^Bg- f prochaine US" 30 avril 1975 1
fl_i fi«ZZ H%__ S Sm I ¦ J dans les fiashes publicitaires o de 19.10 heures
¦ PBSB B^k| | T

M| 
Is ** ___ffffc " e* après le téléjournal de 19.40 heures, j

'f ''".-'. -: ' ¦ ' I ¦ i ' ' 
' l ' * MM II I IMmÛlIII ' ' '. I fi lllV T

Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36. rue Prévost-Martin 15. avenue Prailla — 4, chemin d'Entre-Bois s/VfiVBV 7. rue des Cèdres 51, route de Pully 55, Pérolles 8. rue des Remparts —44 , rue de la Gare 2, rue du Moulin

(Plainpalais) (Bellevaux) »«#w«*j —46 , rue du Moulin
~ (_ èsupeâq_ i_fusannB -(1i__ 'Rep

eonsuoir1e Cour «• ^enue Relier Monthey Neuchâtel Porrentruy Payerne ~?ùl
cM?rlà-£'bT

— 81 rue ce Lyon — 90, rue de Genève 20, avenue de la Gare 43, rue des Sablons 16, rue Achille-Merguin 12/14, rue de Lausanne (avec produits frais)
(Charmille-) (Sébeillon)



Zurich a repris ses distances...
Nouvelle défaite de Bâle chez lui

Soirée réservée au championnat suisse de football de ligue nationale A

Afin de permettre ia réunion des
joueurs internationaux en vue des
prochains matchs de l'équipe suisse,
les dirigeants de PASF avaient fixé
un tour du championnat hier soir.
Tous les matchs (à l'exception de
Winterthour - Young Boys) se sont
joués ct dans de bonnes conditions.
Le leader Zurich qui comptait un
match de retard sur son dauphin,
Winterthour, en a profité pour re-
prendre une marge de quatre points.
Sion, adversaire du leader, a résisté

à son rival, sur les bords de la Lim-
mat, jusqu'à la 70e minute. C'est
Eutschmann, devant 9000 specta-
teurs, qui a mis fin aux espoirs des
Valaisans. On regrettera cette perte
de points car un succès des Sédunois
aurait relancé un championnat qui
va perdre son intérêt en ce qui con-
cerne le titre... Mais la lutte sera
très intéressante pour les places en
vue des Coupes européennes.

Surprise à Bâle, où une nouvelle
l'ois les Rhénans ont été battus. Ce

sont les Grasshoppers, beaucoup plus
disciplinés qui ont été les auteurs
de cet « exploit ». Tout n'alla pour-
tant pas facilement et ce n'est qu'à
deux minutes de la fin de ce match
que les 7500 spectateurs ont assisté
à la défaite de leurs favoris, sur un
tir de Santrac. A Neuchâtel, Xamax
a concédé le match nul devant Saint-
Gall, au cours d'un match dont on
lira ci-dessous le récit.

Les autres rencontres, mettaient en
cause un ou des clubs menacés de

relegation. La lanterne rouge Vevey
n"a pas trouvé grâce au cours du
derby qui l'opposait à Lausanne.
C'est Rub qui a « abattu » les Vevey-
sans en battant par trois fois le gar-
dien Malnati. Vergères devait para-
chever ce succès, tandis que le but
d'honneur était marqué par Sulser.
Une défaite qui laisse vraiment très
peu d'espoirs aux vaincus de sau-
ver leur place.

A Genève, Lucerne a conquis un
point précieux face à un Servette
manquant visiblement de perçant . Ce
gain est précieux car Lucerne compte
deux matchs de retard sur Chênois.
Un Chênois qui pourtant se bat
« comme un lion » afin d'éviter la
chute. On en veut pour preuve la
victoire obtenue hier soir à Lugano !
Certes le succès est mince (1-0), mais
il est peut-être celui du sauvetage-

Pic.

L'ex-Xamaxien Rub a marqué
trois buts pour Lausanne, face à

Vevey.

Neuchâtel Xamax - Saint -Gaf!
Un point perdu, ce n'est pas grave

ARBITRE : M. R. Renggli, de Stanz. — Spectateurs : 3000. — BUTS : 22e
Bldttler , 0-1 ; 26e Elsig, 1-1 ; 36e Schneeberger, 1-2 ; 90e Richard, 2-2. —
NEUCHATEL XAMAX : Forestier ; Claude, Mantoan (21e Rasevic), Mund-
wiler, Zaugg ; Guillaume, Richard ; Bonny (54e Décastel), Muller, Mathez,
Elsig. — SAINT-GALL : Schupp ; Grzonka, Guggi, Brander, Cina ; Schnee-

berger, Veibel ; Rafreider, Nasdala, Seeger (75e Bigler), Bldttler.

Richard devait arracher l' égalisation pour Neuchâtel Xamax dans les ultimes
secondes.

A deux secondes de la f i n
Petite chambrée hier soir à la Mala-

dière , mais la plui e qui tomba toute
la journée aura sans doute découragé
plus  d' un spectateur. Les Neuchâtelois
revenus du Tessin avec deux points
dans leur escarcelle étaient fermement
décidés à récidiver. Hélas pour eux,
les événements allaient les contredire.
Ce f u t  dan s un premier temps Guggis-
berg, malade au retour du Tessin, qui
devait déclarer f o r f a i t .  Par la suite
c'est au tour de Richard de percuter
violemment Mantoan lors d' une atta-
que de l'équipe de Neuchâtel et de
laisser ce dernier inanimé au milieu
du terrain. La facul té  devait décider
de l'opérer dans la soirée (semble-t-il)
d' une fracture  de la cheville. Le soi-
gneur sortit après l ' incident Mantoan ,
dc la touche l'on vit Rasevic demander
à rentrer , mais l' arbitre fo r t  juste-
ment laissa la remise en jeu se fa ire  ;
le rusé Bld t t ler  n'en demandait pas
plus et héritant de la balle à 40 mè-
tres des buts , il f i la i t  droit devant Fo-
restier, dribblait  Mundwiler  et pou-
vait inscrire le premier but pour les
<¦ Brodeurs » . Beau but certes mais nul-
lement  justifié.

C'est le Samt-Gallois Schneeberger qui
a marqué le deuxième but.

qui pouvait ainsi redonner l'avantage
à ses couleurs, un avantage encore
une fo i s  pas jus t i f ié .

La justice existe
Eu seconde mi-temps il ne restait

plus aux Neuchâtelois qu'à attaquer.
C' est ce qu'ils firent avec force atta-
ques mais hélas par moment le gar-
dien Schupp se f i t  déconcertant. Tous
les tirs étaient à sa portée même ceux
qui semblaient faire  mouche. Mais com-
me il existe aussi en football une jus -
tice et Von s'en réjouira, Richard éga-
lisait alors que l'horloge électronique
du stade indiquait 44' et 58" . Il était
temps. En bref une partie qui vit une
première mi-temps nettement à l'avan-
tage des Saint-Gallois qui , profitant
de toutes les occasions, n'en ratèrent
aucune et une seconde partie des Neu-
châtelois qui hélas pour eux auraient
eu peut-être les moyens de gagner-
mais hier soir le terrain gras, la balle
hésitante, les mirent k-o. Un fc-o qui
se résume par un point perdu mais ce
n'est pas grave. A noter encore le jeu
très dur des Saint-Gallois en première
mi-temps qui valut un avertissement
à Seeg er. (en)

Nullement abattus par ce coup du
sort les Neuchâtelois se ruèrent à l'at-
taque et quelques minutes plus tard
Elsig de la tête reprenant superbement
une balle tirée sur un coup franc par
Richard pouvait égaliser.

Mais il était dit que les Neuchâte-
lois n'étaient pas au bout de leur pen-
sum et de leurs malheurs. En e f f e t ,
à la 36e , lors d'une montée de Bldttler
et ses hommes, Forestier brillant hier
soir, cria à l'adresse de Rasevic : « Lais-
se », un laisse qui s'entendit très bien¦jusque dans les tribunes de presse.
Hélas , trois f o i s  hélas , le dé fenseur
yougoslave ne l' entendit pas et remit
de la tête sur le pied de Schneeberger

Hongrie - Pays de Galles, 1 - 2

Le gardien hongrois ne saurait être rendu responsable de la défai te  concédée
par son équipe devant le Pays-de-Galles. En e f f e t , il a même détourné un

penalty au cours de ce match, (bélino AP)

La Hongrie a une nouvelle fois déçu
ses supporters, qui étaient 35.000 au
Nepstadion de Budapest pour assister
à son match de championnat d'Europe
contre le Pays de Galles. Déjà vain-
queurs à l'aller, les Gallois se sont im-
posés une nouvelle fois (2-1), ce qui leur
permet de prendre la tête du groupe 2
devant l'Autriche.

Les Gallois ouvrirent le score à la
44e minute par Toshack (Liverpool)
puis ils portèrent leur avance à 2-0 à
la 69e minute par Mahoney (Stoke Ci-
ty). Ce n'est qu 'à treize minutes de la
fin qufe la Hongrie, dirigée pour la pre-
mière fois par Jenoe Szoecs, parvint à
sauver l'honneur, par l'intermédiaire
de Branikovic (Ferencvaros).

HONGRIE : K. Meszaros ; Toeroek ,
J. Nagy, Balint, J. Toth ; Csapo (55e
Bene), Kocsis, Horvath ; Kozma (69e
Pinter), Branikovic, Mate. — GALLES:
Davies ; Thomas, Page, Phillips, Ro-
berts ; Yorath , Mahoney, Griffiths ;
Reece (82e Smallmann), Toshack, Ja-
mes (60e Flynn). — CLASSEMENT :
1. Pays de Galles 4 matchs et 6 points

(10-3) ; 2. Autriche 3 et 5 (4-2) ; 3. Hon-
grie 4 et 3 (5-6) ; 4. Luxembourg 3 et
zéro (3-11).

L'équipe nationale d'Angleterre a
remporté son troisième et dernier
match at home du tour qualificatif du
championnat d'Europe des nations sans
une fois encore concéder le moindre
but . Certes, l'adversaire était tellement
inférieur dans tous les domaines.

A Wembley, devant 68.000 specta-
teurs, Chypre a été battu par 5-0 (mi-
temps 2-0). Le héros de la partie a été
sans conteste l'avant-centre de New-
castle United Malcolm Macdonald qui ,
aux 2e, 35e, 52e, 55e et 87e minutes,
battit à cinq reprises le portier ad-
verse !

Macdonald a disputé son premier
match international en 1972 déjà , mais
il avait marqué son premier but cette
année seulement, contre l'Allemagne,

Angleterre «
Chypre, 5-0

Voici les résultats des rencontres
jouées hier soir dans le cadre du
championnat suisse de football :

Ligue nationale A
Bâle - Grasshoppers 0-1
Lugano - CS Chênois 0-1
NE Xamax - Saint-Gall 2-2
Servette - Lucerne 0-0
Vevey - Lausanne 1-4
Winterthour - Young Boys (renv.)
Zurich - Sion 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 17 13 1 3 44-10 27
2. Winterth. 17 9 5 3 31-19 23
3. Sion 18 8 6 4 29-15 22
4 Grasshopp. 18 8 6 4 33-31 22
5. Servette 17 8 4 5 27-20 20
B. Lausanne 18 6 8 4 28-21 20
7. Y. Bovs 16 6 6 4 36-26 18
S.  Bàle " 18 6 6 6 31-25 18
9. Saint-Gall 17 5 6 6 29-39 16

10. NE Xamax 18 5 5 8 29-33 15
11. Lugano 17 5 3 9 22-30 13
12. CS Chênois 18 4 5 9 18-41 13
13. Lucerne 16 2 4 10 16-38 8
14. Vevey 17 1 5 11 20-45 7

Première ligne
Groupe central. — Emmenbrucke -

Kriens 1-1 ; Boncourt - Delémont
3-2.

Groupe oriental. — Gossau - Uz-
wil 1-0.

Résultats
de la soirée

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

1. Lucerne
2. Servette
3. Sion
4. Winterthour
5. Young Boys
6. Zurich
7. Bellinzone
8. Chiasso
9. Fribourg

10. Granges
11. Nordstern
12. Wettingen

- Bàle
- Saint-Gall
- Chênois
- Grasshoppers
- Lugano
- Vevey
- Etoile Carouge
- Martigny
- Aarau
- Mendrisiostar
- La Chaux-de-Fonds
- Bienne

Liste des tendances

1 2 X
2 2 6
6 2 2
6 2 2 :
3 4 3
6 2 2
8 1. 1
3 4 3
5 3 2
5 3 2
6 2 2
5 3 2
3 3 4

Sport Toto : opinion des experts

Uiiê seule équipé s est imposée àf extérieur
On a également: joué hier pour la Coupe des nations

C'est là le fait marquant de ces hostilités dans les groupes I, Il et III. En effet,
les autres rencontres se sont soldées par la victoire du club recevant, l'An-
gleterre s'étant payé le luxe de l'emporter par 5-0 devant Chypre ! Voici
d'ailleurs les résultats enregistrés :

Face aux Cypriotes, il a établi un
nouveau record dans l'histoire des ren-
contres internationales de l'Angleterre
qui porte sur 103 ans. Il est le premier
joueur à obtenir cinq buts en une
partie.

ANGLETERRE : Shilton ; Madeley,
Watson, Todd , Beattie ; Bell, Bail, Hud-
son ; Channon (Thomas à la 58e), Mac-
donald , Keegan. — CLASSEMENT :
1. Angleterre 3 matchs et 5 points (8-0) ;
2. Portugal 1 et 1 (0-0) ; 3. Tchécoslo-
vaquie 1 et 0 (0-3) ; 4. Chypre 1 et 0
(0-5).

Match amical

Ce match amical n'a attiré que
15.500 spectateurs à Goeteborg. Il s'est
terminé par un résultat nul logique de
1-1 (1-0) entre les deux participants au
dernier tour final de la Coupe du
monde.

A l'Ullevi Stadion, Thomas Sjoeberg
(Malmoe FF) ouvrait le score à quinze
secondes de la pause en partant de la
limite du hors-jeu. Cinq minutes avant
la fin , Macdougall (Nordwich City) fê-
tait son premier match international
par le but égalisateur.

Suéde - Ecosse 1-1

Huitièmes de finale (match retour) :
Lille - Marseille 1-0 (vainqueur par
2-0 à l'aller, les Marseillais sont qua-
lifiés) ; Valenciennes - Metz 2-4 (après
leur succès de 2-0 à l'aller, les Mes-
sins sont qualifiés. Saint-Etienne -
Nancy 3-2 (aller 1-1, Saint-Etienne est
qualifié). Paris Saint-Germain - So-
chaux 2-0 (vainqueur à l'aller par 3-0,
Paris Saint-Germain est qualifié) .
Troyes - Angers 1-2 après prolonga-
tions (aller 0-0, Angers est qualifié).
Toulon - Lens 1-3 (vainqueur à l'aller
par 3-1, Lens est qualifié) . Martigues -
Strasbourg 1-2 (vainqueur à l'aller par
4-2, Strasbourg est qualifié).

Coupe de France

L'Irlande du Nord , qui avait déjà fait
sensation en octobre dernier en s'en
allant gagner en Suède, a causé une
nouvelle surprise dans le cadre du
championnat d'Europe. A Belfast, où
elle jouait pour la première fois de-
puis quatre ans, elle a battu la Yougo-
slavie par 1-0 (1-0). Le seul but de cet-
te rencontre disputée devant 30.000
spectateurs a été marqué par Hamil-
ton (Ipswich Town) à la 23e minute.

CLASSEMENT : 1. Irlande du Nord
3 matchs et 4 points (4-2) ; 2. Yougo-
slavie 2 et 2 (3-2) ; 3. Norvège 2 et 2
(3-4) ; 4. Suède 1 et 0 (0-2).

Irlande du Nord
Yougoslavie 1-0



Les Américains fou§ours bredouilles !
La logique toujours respectée aux mondiaux de hockey sur glace

Une fois encore, la logique a été respectée à Dusseldorf. A la veille du
choc décisif qui opposera l'URSS à la Tchécoslovaquie, la Suède a facile-
ment battu les Etats-Unis, alors que la Finlande a normalement disposé

de la Pologne.

lonais réussirent un excellent début de
match. Leurs attaquants ne parvinrent
cependant pas à transformer alors
quelques excellentes occasions. Dès le
but de la deuxième période, les Fin-
landais prirent la direction du jeu
mais ce n'est que péniblement qu 'ils
assurèrent leur victoire. Il est vrai que
le gardien Tkacz a été l'un des meil-
leurs éléments de l'équipe polonaise.

4900 spectateurs. — ARBITRES, MM.
Bâta et Hanqvist (Tchécoslovaquie,
Suède). — BUTS : lie Mononen 1-0 ;
14e Tamminen 2-0; 23e Tamminen 3-0;
31e Obloj 3-1 ; 47e Hagman 4-1. —
PENALITES : trois fois 2 minutes con-
tre la Finlande ; quatre fois 2 minutes
contre la Pologne. — FINLANDE :
Leppaenen ; Lindstroem, Laksola ;
Nummelin, Saari ; Marjamaeki, Rau-
takallio ; Murto , Linnonmaa ; Leppae ;
Mononen , Repo, Vehmanen ; Tammi-
nen, Oksanen, Hagman. — POLOGNE :
Tkacz ; Potz , Fêter ; Iskrzycki, A. Slo-
wakiewicz ; Gruth , Kopczynski ; Bat-
kiewicz, Tokarz , Szeja ; Chowaniec,
Jaskierski, Zientata ; Piecko, Zurek,
Obloj.

Les attaquants américains échouent devant le gardien et un arrière suédois
(Bélino AP)

Encore quelques mutations en Suisse
La période des transferts, qui s'est

terminée et dont nous avons déjà
parlé, a été particulièrement calme,
en Suisse alémanique notamment.
Voici encore quelques transactions :

KLOTEN : Arrivées, Luca Rossetti
(Ambri), Pascal Giroud (Villars). —
Départs, Markus Lindemann (Arosa),
Tobby O'Brien (Davos), Jurg Friolet
(Zoug), Peter Dervey (Genève Ser-
vette), Rudolf Koeppel (Arosa).

LANGNAU : Arrivées, Michael
Horisberger (Genève Servette). —
Départs, aucun.

VILLARS: Arrivées, Richard Fehr
(Forward). — Départs , René Berra
(Bienne), André Berra (Val d'Illiez),
Pascal Giroud (Kloten), Thierry An-
drey (Lausanne).

AMBRI - PIOTTA : Arrivée, aucu-
ne. — Départs, Fabio Parmi (CP Zu-
rich), Luca Rossetti (Kloten).

FLEURIER : Arrivées, Guy Dol-
bec (Neuchâtel), Jean-Claude Vallat
(Neuchâtel), Francius Cuenat (La
Chaux-de-Fonds). — Départs, Real
Vincent (Lausanne).

FRIBOURG : Arrivée, aucune. —
Départs, Gilbert Aucoin (Yverdon),
Bruno Henguely (Forward), Hein-
rich Baeriswyl (Bâle), Thomas Her-
tig (Berne).

LAUSANNE : Arrivées, , Thierry
Andrey (Villars), Urs Buechi (CP
Zurich), Real Vincent (Fleurier),
Razvan Schiau (Bienne). —¦ Départs,
Robert Lindberg (Bienne), Francis
Reinhard (La Chaux-de-Fonds).

Diethelm quitte Langenthal
L'ancien international Rolf Diethelm

n'a pas renouvelé son contrat d'entraî-
neur du HC Langenthal, club qu'il
a conduit de la première ligue à la li-
gue nationale B et au service duquel il
se trouvait depuis cinq ans.

Gianbattista BaronclieSli au départ
Le Tour de Romandie cycliste réunira dix équipes

Deux nouvelles équipes sont offi-
ciellement engagées dans le 29e Tour
de Romandie, qui aura lieu du 6 au 11
mai. Les pourparlers sont actuellement
sur le point d'être terminés pour l'en-
gagement de trois autres formations,
une de celles-ci devant permettre d'ali-
gner les professionnels suisses en acti-
vité.

Les deux nouvelles équipes annon-
cées sont celles du groupe sportif SCIC
et de Peugeot. La première sera diri-
gée par un coureur ayant participé à
plusieurs reprises au Tour de Roman-
die, Carlo Chiappano, qui a d'ores et
déjà désigné son leader en la personne
de Gianbattista Baronchelli , le plus
sérieux espoir du cyclisme italien . L'é-
quipe Peugeot revient au Tour de Ro-
mandie, qu 'elle avait dominé en 1972 ,
après deux ans d'absence. Son nouveau
directeur sportif , Maurice de Muer, a
formé une équipe autour de l'ex-cham-
pion de France Raymond Delisle.

Les engagés
Voici comment se présente actuelle-

ment la . liste, des - participants :: ,-, , , .
MOLTENI : Eddy Merckx , Jos De

Schoenmaker, Victor Van Schil, Karel
Rottiers, Edouard Janssens (tous Bel-
ges) ; un sixième coureur reste à
désigner.

JOLLY CERAMICA : Giovanni Bat-
taglin (It), Knud Knudsen (No), Fausto
Bertoglio (It) , Marcello Bergamo (It),
Donato Guiliani (It) , Pierino Gavazzi
(Italie).

GITANE CAMPAGNOLO : Mariano
Martinez (Fr), Lucien Van Impe (Be),
Huber t Arbes (Fr), Guy Santy (Fr) ,
Jean-Claude Largeau (Fr), Raymond
Martin (Fr) .

GAN MERCIER : Joop Zoetemelk
(Hol), Gerrie Knetemann (Hol), Geor-
ges Talbourdet (Fr), Jean-Claude Mis-
sac (Fr), Michel Perin (Fr), Christian
Seznec (Fr) .

FLANDRIA : Michel Pollentier,
Wilfried David, Ron De Witte, Walter
Godefroot , Carlos Cuyllë, Eric Jaques
(tous Belges).

PEUGEOT : Raymond Delisle, Régis
Ovion, Bernard Bourreau , Patrick
Beon , Charles Rouxel (tous Français) ;
un sixième coureur reste à désigner.

SCIC : Gianbattista Baronchelli ,
Gaetano Baronchelli , Walter Riccomi ,
Luciano Conati (tous Italiens) ; deux
coureurs restent à désigner.

Mariano Martinez (à gauche) et Lucien Van Impe seront une nauvelle f o i s
au départ ,  (asl)

Schockemoehle au-dessus du lot
Concours hippique national de Genève

Il faudra compter avec les cavaliers
hollandais au CSIO de Genève. Ils ont
réussi un très beau tir groupé dans
la troisième épreuve, une « maniabili-
té » dont les fautes étaient pénalisées
en secondes, plaçant deux des leurs
aux deuxième et troisième places.

Mais les cavaliers bataves n'ont rien
pu contre l'Allemand Paul Schocke-
moehle, montant « Gonzales », qui les
a laissés à près de 4 secondes. Ce par-
cours à brides abattues, à la limite des
possibilités du cheval , fut accompli de-
vant un maigre public, car P. Schocke-
moehle était le premier concurrent en
lice, à une heure où tous les specta-
teurs n'étaient pas encore arrivés aux
Vernets. Francis Racine, Bruno Can-
drian et Arthur Blickenstorfer se re-
trouvent aux places d'honneur de ce
Prix Givaudan très, spectaculaire et
qui a permis également aux cavaliers
belges de se montrer à la hauteur
d'une réputation qui , apparemment,
n'est pas surfaite.

RÉSULTATS
Prix Givaudan, barème C, épreuve de

maniabilité. — 1. Paul Schockemoehle
(RFA), Gonzales, 47"4 ; 2. Johan Heins
(Ho), Windsor, 51"1 ;; 3. Henk Nooren
(Ho), Funest, 51"2 ; 4. Stanny van
Paesschen (Be), Passe-Partout, 51"9 ;
5. Francis Racine (S), Marble Hill ,
52"7 ; 6. Bruno Candrian (S), Adept ,
53"3 ; 7. François Mathy (Be), Dia-
mant, 54"6 ; 8. Arthur Blickenstorfer
(S), Oakland, 54"8 ; 9. Hartwig Steen-

ken (RFA), Winnetou , 55"7 ; 10. Jérô-
me Chabrol (Fr), Allegro, 55"8.

Deuxième succès
pour les Allemands

Après une première soirée britanni-
que, c'est à un double succès allemand
que l'on a assisté au cours de la deu-
xième soirée du CSIO de Genève. C'est
Gerd Wiltfang qui a fait monter pour
la deuxième fois les couleurs de la
RFA au mât d'honneur. Vainqueur du
Prix Céline, barème A, avec « Aba-
dan », Gerd Wiltfang s'est montré le
meilleur des treize cavaliers qualifiés
prur le barrage. Il y avait là une belle
représentation puisque Ton trouvait
3 Français, 3 Allemands, 3 Britanni-
ques, un Belge, un Irlandais, un Hol-
landais et un Suisse (G. Etter, décidé-
ment l'un des cavaliers helvétiques les
plus en vue en ce début de CSIO).

RÉSULTATS
Prix Céline, barème A au chrono-

mètre, un seul barrage. — 1. Gerd
Wiltfang (RFA), Abadan , 0 - 32"2 ; 2.
Derek Ricketts (GB), Beau Suprême,
0 - 33"8 ; 3. Hugues Persyn (Fr), Pschitt
b, 0 - 36"1 ; 4. Eric Wauters (Be) , Pom-
me d'Api, 0 - 36"9 ; 5. Michael Hickey
(Irl). Nordel, 1 - 42"2 ; 6. Harry Wou-
ters (Ho), Salerno, 4- 35"9 ; 7. Hendrik
Snoek (RFA), Rochus, 5 - 46"3 ; 8. Tony
Newberry (GB), Warwick 3, 5,75 - 49"5 ;
9. Caroline Bradley (GB), True Lass,
7,25 - 39"6 ; 10. Pierre Durand (Fr) ,
Varia, 8-38". Puis : 13. Gerhard Etter
(S), Fregola, 12-37"4.

Plainte de l'arbitre contre Âli
Après le dernier combat des poids lourds

L'arbitre de boxe portoricain Tony Ferez a déposé une plainte en diffama-
tion contre Mohamed Ali, champion du monde des poids lourds, réclamant
20 millions de dollars en dommages-intérêts. Ferez fait valoir dans sa
plainte que les calomnies dont il a fait l'objet de la part du boxeur après
le championnat du monde Ali - Wepner, qu'il a arbitré, le 24 mars dernier
à Cleveland, « l'exposent aux railleries publiques, attaquent son honneur

et risquent de ruiner sa carrière ».

« CHIEN GALEUX »
Dans une émission télévisée après le

match de Cleveland, Mohamed Ali
avait traité Ferez de « chien galeux »,
de « Portoricain ni noir ni blanc », mais
qui « est plus noir que blanc et essaye
d'être blanc » . Le champion du monde
s'était plaint que l'arbitre l'avait privé
de l'avantage du knock-out en arrê-
tant le match 20 secondes avant la fin
du quinzième round, alors qu'il était
sûr d'envoyer Wepner pour le compte
au tapis. Il avait aussi critiqué le fait
que l'arbitre n'avait pas mis fin aux
coups irréguliers de Wepner.

LES PROJETS DU CHAMPION
Actuellement au repos à Miami

Beach, le champion du monde s'est dé-
claré prêt à remplacer Mac Foster, qui
souffre d'une tendinite, comme l'un

des cinq adversaires de George Fore-
man dans un match - exhibition, le 26
avril à Toronto. Mohamed Ali a ajouté
qu'il aimerait être le premier à mon-
ter dans le ring afin d'annihiler Fore-
man.

Selon le matchmaker Don King, Ali
demanderait pour cette exhibition la
même somme qu 'il paye à ses sparring-
partners. Les promoteurs du match de
Toronto entre « le tueur géant » et les
« cinq sans peur » n'ont pas encore ré-
pondu à la proposition d'Ali.

D'autre part , le champion du monde
a déclaré qu'il avait rêvé qu'il mettrait
Ron Lyle k.-o. au huitième round le
16 mai prochain à Las Vegas.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Suède - USA 12-3 (1-1,5-1,6-1)
Les Suédois ont fête le quarantième

anniversaire de leur entraîneur Ronald
Pettersson en infligeant une défaite at-
tendue (12-3) aux Etats-Unis, dans un
match mené vivement de part et d'au-
tre mais qui fut d'une qualité médio-
cre. Grâce à une série d'exploits de
leur gardien Warden , qui ne retint pas
moins de dix-sept tirs, les Américains
ont réussi à tenir les Scandinaves en
échec pendant la première période.

Warden fut moins attentif par la
suite, de sorte que son équipe ne put
finalement éviter une défaite très lar-
ge, qui ne souffre d'ailleurs aucune
discussion. Soederstroem et Wick-
stroem furent les plus efficaces des
Suédois en marquant chacun à trois
reprises.

5200 spectateurs. — ARBITRES, MM.
Sepponen et Dombrovski (Finlande,
URSS). — BUTS : 1ère Soederstroem
1-0 ; 8e Schneider 1-1 ; 21e Ahlberg
2-1 ; 23e Soederstroem 3-1 ; 25e Soe-
derstroem 4-1 ; 29e Wickstroem 5-1 ;
32e Alley 5-2 ; 36e Salming 6-2 ; 42e
Wicktsroem 7-2 ; 44e Wickstroem 8-2 ;
51e Weinstock 9-2; 53e Pettersson 10-2;
54e T. Lundstroem 11-2 ; 55e Schnei-
der 11-3 ; 59e T. Lundstroem 12-3. —
PENALITES : trois fois 2 minutes con-
tre la Suède ; deux fois 2 minutes con-
tre les Etats-Unis. — SUEDE : Hoegos-
ta ; Waltin , Johansson; Weinstock, Sal-
ming ; Milton, Oestling ; Soederstroem,
Ahlberg, Labraaten ; T. Lundstroem,
Lindh, Wicktroem ; F. Lundstroem,
Jax , Brasar et Pettersson. — ETATS-
UNIS : Warderi ; Taft , Brownschilde ;
Lundeen, Rotsch et Wilson ; Eruzione,

Sertich, Jenson ; Warner, Polish ,
Schneider ; Alley, Smith, Cunniff :
Roos et Boxer.

Finlande - Pologne, 4-1
(2-0, 1-1 , 1-0)

La Finlande a peiné pour venir à
bout de la Pologne au cours d'une ren-
contre qui fut marquée par la supé-
riorité des défenses sur les attaques.
Elle s'est finalement imposée par 4-1,
mais ce ne fut pas sans .peine. Les Po-

Pour une fo i s , le défenseur polonais a
été plus rapide que les Finnois. (AP)

J G N P Buts Pt
l. URSS 8 8 0 0 73-18 16
2. Tchécoslova. 8 7 0 1 49-14 14
3. Suède 8 5 0 3 46-19 10
4. Finlande 8 4 0 4 33-28 8
S. Pologne 9 1 0  8 13-76 2
«.Etats-Unis ¦_ .0 0 9 20-79 0

Classement caetue!

Ferdi Kubler avait fait mieux que Merckx !
Le week-end ardennais marque la fin des classiques

La série des classiques printanières
se termine cette semaine avec le week-
end ardennais (Flèche wallonne ce jour
et Liège - Bastogne - Liège dimanche.
Les courses d'un jour feront ensuite
place aux tours nationaux , et d'abord

au Tour d'Espagne, dont le départ se-
ra donné le 23 avril.

« EDDY » ENCORE FAVORI
Malgré les deux défaites consécuti-

ves qu'il vient de subir, dans Paris-
Roubaix face à Roger de Vlaeminck et
mardi dans Liège - Ligny, où il a été
devancé au sprint par André Dierickx ,
Eddy Merckx reste le principal favori
des deux épreuves. Il a déjà gagné
trois fois la Flèche wallonne et il en
est à sa 4e victoire dans Liège - Bas-
togne - Liège.

Pour Merckx et ses compatriotes ,
qui n'ont pas pour habitude de se faire
battre dans le « week-end », les seuls
rivaux sérieux seront cette fois les
Hollandais et les Français. Les Italiens
ne seront pas de la partie, jeudi tout
au moins. Francesco Moser en tête, ils
disputent jusqu 'à vendredi le Tour des
Pouilles.

LES DEUX DOUBLÉS
DE « FERDI »

Si Eddy Merckx totalise donc sept
succès dans le week-end ardennais, il
n 'a cependant toujours pas réussi à
faire mieux que Ferdi Kubler, le seul
jusqu 'ici à avoir réalisé deux « dou-
bles » consécutifs. En 1951, alors que
les deux épreuves se couraient encore
le samedi et le dimanche, Ferdi avait
battu au sprint Gino Bartali , Jean Ro-
bic et Louison Bobet dans la Flèche
wallonne (il s'agissait alors de la pre-
mière victoire suisse dans une classi-
que depuis 1927, année où Heiri Suter
avait gagné Paris-Tours). Le lendemain
il prit le meilleur sur Germain Dery-
cke, rejoint à quelques kilomètres de
Liège après s'être échappé en compa-
gnie du Français Pierre Barbotin. L'an-
née suivante, Kubler s'imposa derechef
dans la Flèche wallonne en battant au
sprint huit compagnons d'échappée,
parmi lesquels Stan Ockers et Raymond
Impanis. Dans le Liège - Bastogne -
Liège du lendemain , il s'échappa avec
Robic et le Belge van Kerckhove. Ce
dernier tenta sa chance en solitaire en
vue de l'arrivée mais Kubler parvint
à revenir pour le battre de deux se-
condes.



LES PNEUS À CLOUS PLÉBISCITÉS !
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Intéressants résultats de notre «référendum»

Alors que depuis quelque temps déjà
circulent des bruits assez persistants
sur une éventuelle interdiction fédé-
rale des pneus à clous , nous avions ,
vous vous en souvenez, tenté en février
dc connaître l'opinion de nos membres
sur cette question. Pour ou contre les
pneus à clous, telle était la question
posée par notre « mini-référendum ».
Le questionnaire publié par « Circuits »
dc février offrait aussi la possibilité
à chacun de nuancer sa position par
un bref commentaire et par des ré-
ponses diversifiées : « pour » sans res-
trictions ; « pour » avec des restrictions
moins sévères , « pour » aux conditions
actuelles (dates limites et vitesse maxi-
mum de 80 km.-h. notamment).

UN ÉCHANTILLONNAGE DE 1 "h...
Ce ne fut pas, certes, une avalanche

dc réponses ! Nous en avons reçu 128
exactement, soit un peu plus de 1 pour
cent de l'effectif de notre section. Un
pour cent, ce peut être, en termes de
sondage d'opinion, un « échantillonna-
ge » décent. Avec, toutefois, la réserve
que, sous cette forme, seuls les gens
particulièrement « motivés » font l'ef-
fort de répondre... Ma foi , tant pis
pour ceux qui n'utilisent pas leurs pos-
sibilités de s'exprimer !

L'OPPOSITION MINORITAIRE
Au dépouillement des questionnaires

rentrés , l'opposition s'est retrouvée mi-
noritaire, nettement. C'est le premier
constat intéressant à faire. En effet ,
23 personnes seulement (18 pour cent
des réponses) se sont déclarées hostiles
à l'usage des pneus à clous. Parmi les
arguments les plus couramment invo-
ques, on trouve bien sûr les dégâts
causés aux routes, la pollution engen-

drée par temps sec, la fausse sécurité
des clous (« on croit pouvoir conduire
« relaxe », note une personne »). Un par-
ticipant a mis en évidence la relation
existant entre l'usure des routes par
les clous ct I'« aquaplaning ». Un autre
souligne que l'usage de ces pneus ne se-
rait tolérable qu'à condition de laisser
une couche de neige sur les chaussées.
Un autre encore constate tout simple-
ment que depuis 1951 , il a passé tous
les hivers sans problème, avec des
pneus à neige normaux. Et si l'un des
participants estime froidement que les
pneus à clous sont « un scandale ». un
autre admet qu'ils pourraient être au-
torisés à certaines catégories définies
d'usagers (médecins, service du feu,
etc.).

En résumé...
POURCENTAGE DES

RÉPONSES OBTENUES :
Contre l'usage des pneus

à clous : 18 "/o
Pour l'usage des pneus

à clous : : : ' V.- 82 "/o
dont :

aux conditions actuelles 58 °/o
avec restrictions atténuées : 14 °/o
avec restrictions accrues : 4 "la
sans aucune restriction : 6 "/o

MAIS LA LIBERTÉ TOTALE
N'A PLUS LA COTE...

A l'« autre extrême », en revanche,
on trouve moins de monde encore ! Il
semble que la « liberté totale », en ma-
tière de pneus à clous, n'ait plus la
cote ! Huit personnes seulement (6 pour
cent des réponses) se sont exprimées
eu faveur d'un usage sans restriction
des pneus à clous. A l'appui de cette
opinion , seuls deux participants argu-
mentent : tous deux constatent que les
chasse-neige abîment plus les routes
que les clous...

PLUS OU MOINS...
Dans la catégorie « intermédiaire » ,

on trouve plus de gens favorables à
une atténuation des restrictions (18,
soit 14 pour cent) qu'enclins à rendre
ces restrictions plus sévères (5 , soit
moins de 4 pour cent). Chez ces der-
niers , on trouve surtout des partisans
de vitesses-limite plus basses (70 , voire
60 km.-h.) et de taxe spéciale d'utilisa-
tion. Mais un participant suggère l'in-
terdiction à partir d'un certain poids
ou d'une certaine cylindrée du véhi-
cule, l'autorisation ne demeurant que
pour les voitures dc poids réduit. Chez
les partisans d'une atténuation des res-
trictions , la gamme des suggestions est
plus vaste. Y domine surtout l'idée que
c'est l'état des routes et non des dates
fixes qui devrait déterminer la période
d'utilisation. Deux participants notent
que les considérations de sécurité doi-
vent primer celles d'usure ou de pollu-
tion. Et l'un d'eux ajoute : «La vraie
pollution, c'est le tabac ct l'abus d'al-
cool » ! Une réponse, toutefois , nous a
fait peur : celle dc ce participant qui
se demande pourquoi obliger les auto-
mobilistes à monter quatre pneus au
lieu de deux seulement... Rappelons-lui
tout de suite qu'il y va d'une sécurité
élémentaire, la différence d'adhérence
particulièrement grande entre pneus
à clous et autres pneus créant un
déséquilibre dangereux du véhicule si
toutes les roues n'en sont pas équi-
pées !

NETTE MAJORITÉ
POUR LE STATU QUO

C'est en définitive une tendance
« bien helvétique » qui se dégage dc
notre petite consultation populaire !
Celle du « juste milieu » , à savoir le
statu quo, plus ou moins aménagé...

Septante-quatre réponses (58 pour cent)
ont en effet été données en faveur
du maintien de la situation actuelle.
Parmi ces réponses, on trouve tout
de même un certain nombre de sugges-
tions de corrections. Plusieurs person-
nes expriment le souhait de voir les
pneus à clous réservés aux habitants
des régions de montagne (4- de 800 m.
d'altitude), ou soumis à des prescrip-
tions moins rigides quant aux dates
d'utilisation. Une accepterait de payer
éventuellement une taxe, une autre de
rouler à une vitesse maximum légè-
rement plus basse. Un participant pro-
clame tout de go : « Toute personne
consciente roule avec des pneus à
clous » ...

MERCI !
Pour notre part , au terme de ce

dépouillement, il nous semble surtout
que la leçon à dégager est celle de la
tolérance. Les pneus à clous ont leurs
farouches détracteurs comme leurs fa-
rouches défenseurs. Ils ont , objective-
ment, leurs défauts et leurs qualités.
Mais ce que montre abondamment no-
tre petite enquête, c'est que le réalisme
devrait imposer une solution nuancée
à ce problème d'équipement d'hiver !
Du moins tant que là technique auto-
mobile et routière rie présente pas
d'alternative plus satisfaisante... En
tout état de cause, ces avis exprimés
par nos membres et lecteurs seront
utiles à la détermination d'une posi-
tion de notre section dans le cadre
d'une éventuelle procédure de consul-
tation sur l'avenir des pneus à clous.
Aussi, tandis qu'un participant a gen-
timent ajouté un « merci au comité »
pour l'organisation de cette consulta-
tion, tenons-nous pour notre part à
remercier tous ceux qui ont bien voulu
donner leur opinion, souvent assortie
d'intéressants commentaires, (k)

LA LOI, DÉJÀ...
PROTECTION DES ENFANTS :

Tous ceux qui se sont, ces der-
niers temps tout particulièrement,
préoccupés du problème de la sé-
curité routière des enfants auront
appris avec satisfaction la consti-
tution d'une commission ad hoc à
La Chaux-de-Fonds. Le TCS actif
depuis longtemps dans ce domaine,
y est bien entendu représenté, aux
côtés de délégués de l'ACS, de l'é-
cole des parents , de l'association
des parents d'élèves, des partis
politiques , de la commission sco-
laire et des autorités.

Certes, on ne saurait attendre
des miracles du travail de cette
commission. Des accidents dont
les enfants seront victimes, il y en
aura hélas toujours , à vues hu-
maines. Mais de l'étude appro-
fondie des problèmes peut sortir
un certain nombre de mesures à
prendre, permettant de les éviter
le plus possible. Il est donc heu-
reux que cette étude soit entre-
prise, reprise, poursuivie, étendue,
et toute initiative dans ce sens
est bienvenue. Personne, cepen-
dant , n 'a le droit , croyons-nous,
de se faire trop vite bonne cons-
cience en attribuant aux organes
constitués la seule responsabilité
de « prendre des mesures » dans
ce domaine. En tant que parents ,
il y a une obligation morale pour
chacun de participer à l'effort
ÉDUCATIF permanent. En tant
qu'adultes, il y a une obligation
morale de se souvenir toujours
de l'EXEMPLE permanent que no-
tre comportement constitue poul-

ies enfants, quotidiennement. En
tant que conducteurs de véhicu-
les, enfin , il y a une obligation
légale pour chacun de prendre
des précautions particulières à
l'endroit des enfants.

Cela , on l'oublie peut-être un
peu trop dans les grandes dis-
cussions sur les signalisations, les
patrouilles scolaires, les passages
souterrains et autres. La loi, déjà ,
protège assez largement les en-
fants. Nous souvenons-nous tou-
jours assez de ses prescriptions
claires et impératives à ce sujet ?
Et surtout les observons-nous tou-
jours assez ?

« Une prudence particulière
s'impose à l'égard des enfants ,
des infirmes el des personnes
âgées... » dit notamment l'art. 26
de la LCR. Le conducteur « doit
réduire sa vitesse et s'arrêter au
besoin lorsque des enfants non
attentifs à la circulation se trou-
vent sur la route ou à ses abords »,
ajoute l'art. 4 de l'OCR. Et « l'ap-
pareil avertisseur doit être action-
né lorsque, près de la chaussée,
se trouvent des enfants qui sem-
blent ne pas prêter attention à
la circulation », prescrit encore
l'art. 29 de cette même OCR. Ce
ne sont pas des recommandations :
ce sont des OBLIGATIONS ! Qu'en
faisons-nous, nous-même, quoti-
diennement ? C'est peut-être, en
toute conscience, la question à se
poser avant de discuter de ce
qu'« ILS » font... (k)

Tous les automobilistes apprécient
les boîtes d'outillage DOWIDAT

pSSW _. _"_>>V_ Il ̂ ay* Quincaillerie
(039) 22 45 31, La Chaux-de-Fonds

Pour achat miuimum de Fr. 50.-

BON 5.-
Validité illimitée

#
Av. Léopold-Robert 72

La Chaux-de-Fonds

L'assemblée générale de la section...

... s'est donc tenue lundi soir au Locle. Les impéra t i f s  techniques nous contrai
gnent à en reporter le compte-rendu dans notre prochain numéro.

(Photo J. -J.  Bernard)

Notre concours
PHOTOSTOP Page II

Nos suggestions
de voyages Page III

Reflet de la course
du 1er mars Page Ilî

Un service à ne
pas manquer :
LES CONTROLES
TECHNIQUES ' "
¦¦GRATUITS :' : ^ Page III '

¦Une course ho rs
des sentiers battus
pour Pentecôte Page IV

, __,

______________*L_____B

17, 18 et 19 MAI
Course de Pentecôte en voitures
privées

26 MAI
Début des contrôles techniques
au garage des Trolleybus à La
Chaux-de-Fonds

7 JUIN
5e rallye du TCS

16 JUIN
Début des contrôles techniques
au garage des Travaux publics
au Locle

Notre activité est relatée, cha-
que semaine, dans le journal
« Touring », sous rubrique « Sec-
tion Jura neuchâtelois » .

Réservez d'ores et déjà ces
dates et participez à la vie de
votre Club.

b ——,__

| p__M___________________ _̂_
__

__ ¦____ __
___¦___

n

ATTENTION AUX TRAMWAYS
Dc nuit, un automobiliste circulait au milieu de la chaussée , sur

la voie du tram. A un certain moment il se trouva en présence d'un ||
tramway qui roulait en sens inverse à une vitesse réduite. Le conduc-
teur du tramivay constatant que ce véhicule ne reprenait pas sa droite
f i t  usage de l'avertisseur ; puis il actionna le frein électrique et les
sabots magnétiques. Malgré cette manœuvre l'automobiliste tamponn a
violemment l' avant du tram.

BILAN : 2 grands blessés
1 auto démolie
1 motrice endommagée.

*¦ , a

y__
1

L'ACCIDENT
DU MOIS
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Supports plantaires

Corsets orthopédiques

Articles sanitaires

Numa-Droz 92
Tél. 039 / 23 2610 ;

f \
ADMINISTRATION : Office du TCS, >P _ï)vAndré Frasse, directeur , Av. f ^ w J ^\Léopold-Robert 88, 2300 La i T à m C lChaux-de-Fonds. Téléph. (039) CIRCUITS Lî*^_vJ

23.11.22. X.SV'
EDITEUR : Section Jura neuchâte- ^*-"̂

lois du TCS, Me Pierre Aubert,
président, Av. Léopold-Robeit PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
88, 2300 La Chaux-de-Fonds. jeudi de chaque mois, sauf jull-
Tél. (039) 23.14.15. _et et août.

RÉDACTION : Commission du bul- Dernier délai pour la remise des
letin, Michel-H. Krebs, prési- textes et des annonces : une se-
dent, rue Jardinière 47. Tél. maine avant la date de parution.
(039) 23 63 21.

RéGIE DES ANNONCES : Pubii- Prochaine parution
cité Matthey, Av. de l'Hôpital 18, . ,. 1E ,2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83. j eUUl 1D mai

V J

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich
J.-Brandt 71 Tél. (039) 2318 23

^  ̂ CARROSSERIE

^û̂  Agence officielle AUDI WSU
Choix énorme en VW d'occasion expertisées et livrables dans l'heure qui suit

SAUNA ROSEMARLÈNE
pftli DAMES-MESSIEURS

flO}  ̂ N vendredi : mixte - de 20 à 22 h.

Tél. (039) 22 54 36 Av. Léopold-Robert 32

{pli î Café — Restaurant"" J__T\ Toujours

H li?# tnfantè terrible J sa ^UST
. .§{i||l. M^>»- \ La racIette

* "'̂ ^̂ ^^ _̂___^___î .̂ *'' ****

W
..
Venez visiter notre exposition de I
choix. Vous y trouverez des prix B
que vous êtes en droit d'attendre. |

PLerî
2300 La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 111 Tél. 039 22 28 00
Magasin de tapis et revêtement

de sols

n — —— - 
__

® Un service personnel _ _

m<m UllaJyj(_^LJL___ <JLJ ® Occasions toutes marques &$

M M̂ ÂWSSSSÈ 
• ^pannaae jour et nuit 

^H 03 BB"j(DQ f̂l|& Q ^
WJë Friîz-Courvoisier 28 _WÊ (WIMJ fr ̂
^2 

Tél. (039) 
23 13

62 W ¦ B 
^

(£<_w>\
\ àwrf &S^ _/_c/

...parce que
nous avons

entière
confiance
Garage des 3 Rois
J.-P. et M. Nussbaumer J
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81

; Neuchâtel (038) 25 83 01
' Le Locle (039) 31 24 31

<̂ |||.gP)
Jugez par vous-même en !

nous rendant visite.

¦ .-i l J I_ III_ II__ I ¦ —n——w»¦ ' y '.- . :¦¦- J
i _tfe&fe& - tkMMm*&%*i#tf itè  ̂ t *

CL JEANNERET
Plâtrerie-Peinture
Suce, de BECKER et Co

Tous travaux au pistolet

Rue des Envers 39
Le Locle - Tél. 31 37 61 ;

J|p|if®iiis

GARAGE BERING
F.-Courvoisier 34
Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

KERNEN
SPORTS

2322 Le Crêt-du-Locle

La maison
du sportif

Toujours à votre service
depuis 1924

Bonne vue
= sécurité accrue

15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

— Mon Dieu ! Je croyais quo
c'était VOUS qui apportiez les ci-
seaux...

f 
NOTRE
CONCOURS

Plutôt facile, n'est-ce pas, notre dernière photo-devinette ? Pourtant ,
parmi le bon paquet de réponses reçues, six étaient fausses. Il s'est quand
même trouvé plusieurs dizaines de participants pour nous donner la bonne I
indication : l'endroit à reconnaître était, bien sûr, le petit collège des Monts,
au-dessus du Locle. Le tirage au sort opéré parmi les bonnes réponses a
désigné ce mois-ci Mme ou Mlle Claudine Gfeller, Girardet 22, au Locle,
comme gagnante du bon-cadeau de 20 fr. mis en jeu.

Ce paysage enneigé nous a valu par ailleurs le grand plaisir de recevoir
à nouveau de très sympathiques messages exotiques et ensoleillés ! Cette
fois encore, en effet , nous avons vu des concurrents se manifester de l'autre
bout du monde. Ainsi , une carte nous est parvenue de Pointe-à-Pitrc, à la
Guadeloupe, envoyée par Mme Pendelliau. Une autre nous a été envoyée
par M. Choffat de Tananarive, à Madagascar. Merci à ces lointains concur-
rents restés fidèles à leur club et à leur région !

Entin, un concurrent aussi perspicace que facétieux, et qui s est sans
doute rappelé fort à propos qu'à côté de « Photostop » se déroule aussi un
grand concours de recrutement au TCS, nous a envoyé un amusant com-
mentaire : « L'appareil de votre photographe est-il trop perfectionné ? Est-il
trop indiscret ? En tout état de cause nous pouvons voir, sur cette photo,
des détails insoupçonnables. Evidemment, nous reconnaissons le collège des
Monts sur Le Locle ; mais nous voyons aussi , sur la façade ouest , la cloche
servant à appeler les enfants à l'école. Nous distinguons même la couleur
rouge de la voiture R 4, modèle 1975 et , ce qui est surprenant, nous pouvons

i lire sur son compteur kilométrique qu 'elle n'a parcouru que 218 km. Son
propriétaire, qui est peut-être un automobiliste néophyte n 'a certainement
pas encore adhéré à un club d'automobilistes. II devrait par conséquent
retenir l'attention de vos agents recruteurs. Si vous aimeriez connaître d'au-
tres détails, faites comme nous, prenez une loupe et regardez attentivement
la photo. Vous verrez, à travers les carreaux de la fenêtre sud-ouest, la
jeune institutrice brune , vingt et un ans, un mètre soixante-trois, qui est
la propriétaire de la voiture. » !  ! !

Vous voyez qu'on peut en apprendre, des choses, dans ce petit concours !
Alors, avec ou sans loupe indiscrète, tentez votre chance et dites-nous

OÙ A ÉTÉ PRISE LA PHOTO CI-DESSOUS ?
Les réponses, sur carte postale munie de vos noms, prénoms ct adresse

précise, doivent nous parvenir jusqu'au LUNDI 5 MAI dernier délai , à l'a-
dresse suivante :

« CIRCUITS » — Concours PHOTOSTOP
Office du TCS
Avenue Léopold-Robert 88
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Comme chaque mois, un bon-cadeau de 20 fr. à valoir sur tout achat
ou paiement à notre office, sera attribué par tirage au sort parmi les bonnes
réponses.

(Photo J. -J.  Bernard)

V J

photostop
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Entilles S.Â.
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2118 57 !

Le Locle
Tél. (039) 31 37 37

MOTIL-HÔTEL DU JURA
: Chambres tout confort

Grand parc privé

La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Hôtel-de-Ville 50

Fam. Louis Amstutz-Kunty
Tél. (039) 23 28 22

É 

Agents de:

Bouchard
Père & Fils

>^bNV_ __^^^>\\ Bordeaux
^~̂ SI§ZJ"X  ̂ Cave vinicole

d'Eguisheim
! (Alsace)

Rue du Commerce 89
Tél. (039) 2210 44

La boisson de départ j
pour ceux
qui veulent
arriver...

LA SEMEUSE
il CAFÉ qui tw SAWRL.

auto-école
Willy Calame

toutes catégories

Av. Charles-Naine 28 |

Tél. 26 84 21

Change

Chèques de voyage
ainsi que toutes

opérations bancaires

Crédit Suisse
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 07 23

BERNINA
: M. Thiébaut

la machine
à coudre la plus
vendue en Suisse

*
Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 54
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Comme chaque année, nous orga-
nisons une expertise gratuite des
véhicules de nos membres.

Avant les vacances d'été, il est
très important de connaître exacte-
ment l'état de votre véhicule, même
s'il a peu roulé. Vous vous éviterez
ainsi des ennuis imprévus et peut-
être un accident grave.

Les mécaniciens qualifiés du TCS
vérifieront :
les freins, phares, direction, em-
brayage, compteur de vitesse et les
pneus de votre voiture.
CES CONTROLES AURONT LIEU :
DU 26 MAI AU 13 JUIN
DE 07.30 A 17.00
AU GARAGE DES TROLLEYBUS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

DU 16 AU 27 JUIN
DE 07.00 A 17.00
AU GARAGE DES TRAVAUX
PUBLICS DU LOCLE

Ces expertises sont gratuites à
raison d'un véhicule par carte de
membre. Une taxe de Fr. 5.— sera
perçue par voiture supplémentaire.
Non-membre = Fr. 10.—.

Inscription : Dès aujourd'hui au
Secrétariat du TCS, 88 avenue Léo-
pold-Robert. Veuillez vous munir de
votre carte de sociétaire et du per-
mis de circulation.

Les membres de notre section ,
domiciliés dans le canton de Berne
et qui doivent passer l'expertise of-
ficielle cantonale, seront avisés des
dates de contrôles à Saignelégier et
Saint-Imier par le journal « Tou-
ring ».

I 
Mieux vaut faire contrôler votre voiture AVANT par le TCS !

Cela colite moins cher...
V J

>
^CONTRÔLES TECHNIQUES GRATUITS

/ >

Nous vous présentons, chaque
mois, un (e) employé (e) de l'office

Mlle Catherine JUNOD

Née en 1955, Catherine a débuté
sa carrière au TCS le 1er janvier
de cette année pour remplacer Mlle
Doris Dobler qui , à notre grand
regret , est retournée en Suisse alle-
mande.

Titulaire d'un diplôme de com-
merce ct après un stage en Angle-
terre, Mlle Junod s'occupe mainte-
nant des travaux dc secrétariat et
de comptabilité. En plus, elle délivre
des livrets ETI, des bons d'essence
pour l'Italie et des billets pour les
tunnels alpins.

Ses collègues apprécient son ama-
bilité ct sa bonne humeur.

C'est la première fois que la cour-
se du 1er Mars fut effectuée en
train. Les 135 participants prirent
d'assaut, à la gare du Locle et
à celle de La Chaux-de-Fonds. les
deux voitures qui leur étaient ré-
servées. Les places près des fenê-
tres ont été occupées par les per-
sonnes qui habituellement tiennent
le volant de leur véhicule.

Avec l'enthousiasme elles admi-

rèrent le paysage et plus particu-
lièrement les belles fermes de la
vallée de l'Entlebuch.

Arrivés à Lucerne, après une pro-
menade en ville, en passant par
le fameux pont en bois, c'est déjà
l'heure de se mettre à table. La
grande salle bien décorée et très
accueillante du Restaurant de la
maison des Congrès nous était ré-
servée. Après l'apéritif pris dans

la joie, chacun apprécia le repas \
copieusement et rapidement servi \
qui fut suivi d'un café. !

Une photo-souvenir prise près du i
quai et nous voilà embarqués pour
la traversée du lac. Arrivés sur la
droite du lac ce fut la visite du
Musée des transports où chacun ad-
mira à volonté tout ce qui pouvait
l'intéresser.

Déjà c'est le retour, en bateau
d'abord pour retraverser ce bras
du lac des Quatre-Cantons puis de
s'installer dans les mêmes wagons
du matin qui nous attendaient à la
gare de Lucemè. ' ' " ' ': _

Pendant.les . trois heures du trajet , ¦
chacun put se désaltérer et écouter
de la musique. Tous ont exprimé
leur satisfaction pour la belle jour-
née ensoleillée qu'ils avaient vécue
en compagnie des amis Técéistes et
sollicitèrent l'organisateur Jean Me-
roni de récidiver le lundi 1er Mars
1976.

Si chacun fut très satisfait de
cette splendide course, cela revient
d'ailleurs à sa parfaite organisation,
à celle des CFF, au guide M. Pelet
et à J.-J. Roulet, « bras droit » de
J. Meroni.

/

Course du 1er Mars : un éclatant succès !

Pourquoi ne pas découvrir le Nord ?

Circuit de 15 jours au Danemark ,
Suède, Norvège et Finlande
Départ chaque dimanche du 15 juin
au 9 août
Vol avec Swissair ou SAS
En avion, bateau, autocar et train

au royaume du Soleil de minuit
Prix dès Fr. 1990.—.
8 jours au départ de Bâle avec le
sympathique M/S SCYLLA
et retour en avion pour Fr. C80.—¦
déjà
Chaque samedi jusqu'au 4 octobre

L'été est merveilleux en Scandinavie

Départ de Genève avec Swissair
Logement à l'hôtel de Russie en
chambre à 2 lits i
Petit-déjeuner j
Transfert de l'aéroport à l'hôtel
Pour le prix de Fr. 446.— par
personne, tout compris.

Il reste encore quelques places.
Nous disposons de tribunes pour i

le Grand Prix dans la courbe des
Gazomètres et vers la Piscine. ;

GRAND PRIX DE MONACO
du 7 au 12 mai 1975

La Hollande par le Rhin
LE TCS EST AUSSI VOTRE
AGENCE DE VOYAGES

Nous prenons les inscriptions pour
AIRTOUR SUISSE, KUONI, GLO-
BETROTTERS , UNIVERSAL, HO-
TELPLAN, AFRICAN SAFARI
CLUB, AMEXCO, ETC.

Demandez, sans engagement, nos
programmes détaillés.
TOURING CLUB SUISSE
Agence de voyages
88, av. Léopold-Robert
(039) 23 11 22-23-24

*—*j — 

f

L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

Départ avec DC-8 de Balair les 24
avril et 1er et 8 mai

CEYLAN (SRI LANKA)
pour Fr. 1500 —
5 jours de circuit, pension complète
8 jours de vacances balnéaires,

pension complète
2 jours à Colombo, petit-déjeuner

BANGKOK, CHIANGMAY
ET PATTAYA

pour Fr. 1600.—
4 jours à Bangkok
3 jours à CHIANGMAY
7 jours de vacances balnéaires

à Pattaya avec petit-déjeuner
seulement

BANGKOK, HONGKONG
ET PATTAYA

pour Fr. 1900.—
3 jours à Bangkok
4 jours à Hongkong
7 jours à Pattaya

avec petit-déjeuner seulement
PROFITEZ DE CES TROIS
OFFRES EXCEPTIONNELLES !

NOUS VOUS OFFRONS 3 VOYAGES À PRIX RÉDUIT



L'élégant paquebot Tss FIORITA vous fera découvrir

LES ÎLES GRECQUES ET ISTANBUL
Départs de Venise, les 7, 17 et 28 mai

7, 18 et 28 juin
9, 19 et 30 juillet
jusqu 'à fin octobre,

Venise, Corfou, Pirée, Rhodes, Chios, Istanbul, Skiathos , Mykonos,
Delos, Itea, Dubrovnik, Venise.
11 jours et 5004 km dès Fr. 1220.—.

SÉJOUR SUR L'ILE DE CORFOU
Vous pouvez interrompre la croisière et passer 11 jours dans l'bôtel de
première classe « CHANDRIS » de Corfou, appelée aussi l'île des fleurs.
32 jours , y compris la croisière dès Fr. 2145.—.

L'hôtel, situé à 10 km de la ville, sur une plage privée, dispose de 250
chambres avec balcon, douche/bain, radio et téléphone, toutes face mer.

Programme gratuit, renseignements et inscriptions :
/

OFFICE DU TOURING CLUB SUISSE msm
/W\ - ¦ ' '"¦¦•• ¦

88, avenue Léopold-Robert --y [T _t f l
__ 1 i ~* \i . -» S-4 - 4-*r_lA (039) 23 11 22 ^23 - 24 *&¦-¦¦*L^̂ x̂J "' :'''

2300 La Chaux-de-Fonds ^V_î*̂ ;

^__7____^___^!___^___r j élàW Ĵ __^____T___ I_^___L _____r

La Cordonnerie
1 Moderne

Mme T. Codutti

vous conseille de lui confier vos
souliers à temps pour ne pas atten-
dre trop longtemps !

(Talon-Minute sur commande)

Jaquet-Droz 29, tél. (039) 22 69 32

____________ _̂__________________________ -

IBISBISEW
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AU BÛCHERON
73, av. Léopold-Robert

R A B O T E
LES PRIX

Eugenio BEFFA
Vernis + Couleurs

Papiers peints
La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 22 54 70
Neuchâtel
Tél. (038) 24 36 52
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S AUDI-NSU-FIAT-LADA S
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® MM. Campoli & Fiorucci ®
® ®
• Rue de la Charrière 1a Tél. (033) 226988 •
• ®
• • • • • • • •®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

A La Chaux-de-Fonds

Votre hôtel

La Fleur-de-Lys
Léop. -Robert 13, tél. 039/23 37 31

Toutes les chambres
avec salle de bain,
radio, téléphone, télé-
vision, mini-bar

A La Trattoria Toscana :
Fines spécialités ita-
liennes

(Reymbmi
VOTRE PAPETIER

VOTRE LIBRAIRE

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 66

Avenue Léopold-Robert 33

Le Locle
Daniel-JeanRichard 13

La preuve de confiancf

:: Toy®tii». vz&e ^"̂ f̂^
..gqrqge des _t_©_1_Tig_îiSS

Toujours plus vendue dans notre région

^ _̂__iB-__-__l____Ra_-S--ZC____________ H-Rt

i JLmta
toute

la mode
italienne

_ Av. Léopold-Robert 76,tél.2255.45 J
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La 
Chaux-de-Fonds

^k_%W O Ça ^m* ̂ J W i l  W Tél. (039) 2G SI 
SI
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m Tout le monde gagne &f o
à notre grand concours
de reerntement 6 m<s-2o ™n<m

H._____%. ecrutez un ou plusieurs nouveaux 110 PRIX DE VALEUR
sociétaires du TCS et vous gagnez # 1er PRIX UN VOYAGE TCS AU CHOIX
- une prime de Fr. 10- D'UNE *,VALEUR DE FR. 2500-
- peut-être un prix à la loterie y. ET FR. 500- D'ARGENT DE POCHE

| 
- ou celui du meilleur recruteur pour en savoir plus sur le concours,

j j Remplie, cette demande d'admission renseignez- vous auprès de
¦j vous fait participer au concours votre office TCS. 

^̂  ̂^̂ ^

I 

Veuillez adresser ce coupomau Touring Club Suisse,
Division de publicité, 9, rue Pierre-Patio , 1211 Genève 3, ou à votre office TCS
Je vous adresse la demande d'admission au TCS d'un nouveau membre et je participe au concours. |

I 

Recruteur Mm7M"7M. Nom Prénom . |
Rue NPA Localité , ;
Je désire recevoir prospectus de recrutement. ¦

I 

TOURING CLUB SUISSE I 
^

e P
as 

remp
"r ||

; J Cat. Sect. AVS/Sociét. !

I 

DEMANDE D'ADMISSION 
~~ ' 

;i
Le soussigné désire adhérer au TCS.
comme 'automobiliste, "motocycliste: 1—I 1 I

rv- EN LETTRES CAPITALES SVP! Liste: . ' J
I ' -. I ¦. i. . .. ,, l' j  .' ' . I I  i | i i ...¦¦ . i l  . i . ¦ i . | i i un il i I

1 Nom CM., Mme, M11") Prénçm I

lj Profession Date de naissance j

i
j Rue et NJ '

1 N °  
postal Lieu Tél. bureau/appartement ;i

Etes-vous déjà membre du TCS N° de votre carte de membre? , I
dans une autre catégorie? La -otisatiorl est va|ab|e pour fennée dll I

I 

Cotisation (selon les sections) + finance d'entrée calendrier et n'est pas fractionnable.

•Automobiliste Fr. 30.- à Fr. 45.- Fr. 5.- Le ™ntant total sera prélevé j ,
•motocycliste Fr. 10.-à Fr. 21.- Fr. 5.- 

conue remboursement

I 

"biffer ce qui ne convient pas 1

Lieu et date: 
A bientôt donc, et bonne chance! Signature: , J

Une course pas comme les autres
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Qui parle de Bourgogne pense, gé-
néralement, à la traditionnelle route
des vins. Et pourtant, il existe d'au-
tres itinéraires merveilleux à l'écart
de l'autoroute qui conduit à Paris. Ils
sont trop souvent délaissés par les
conducteurs pressés et pourtan t ils
méritent bien une visite, même rapi-
de.,

La Commission des courses de vo-
tre section , pour combler votre éven-
tuelle ignorance touristique, vous pro-
pose de découvrir avec nous l'itiné-
raire que nous brossons grossière-
ment ci-dessous.

SAMEDI 17 MAI
La Chaux-de-Fonds, Ponlarlier ,
Champagnole, Beaune
Déjeuner à Beaune
Pommard, Volnay, La Hochepot ,

Autun, Château-Chinon, Planchez,
Lac des Settons, Saulieu
Dîner et couche à Saulieu

DIMANCHE 18 MAI
Saulieu, Montréal , Noyer , Chablis
(visite de cave), Auxerre, Champs-
sur-Yonne
Déjeuner sur une île dans l'Yonne
Vézelay (visite de la basilique), Vallée
du Cousin , Avallon , Saulieu
Dîner et couche à Saulieu

LUNDI 19 MAI
Saulieu , Arnay-le-Duc, Bligny, Pont
d'Ouche, Nuits St-Georges, Clos de
Yougeot (visite de cave), Gevrey-
Chambertin
Déjeuner en la Rôtisserie du Cham-
bertin*** Marsannay, Les Sennecey,
Dôle, Pontarlier

Dîner au Cerneux-Péquignot
La Chaux-de-Fonds

N'est-ce pas un programme allé-
chant ? Alors inscrivez-vous vile.
Dernier délai : 24 avril.

Prix de la course : Fr. 190.— par
personne ; dans notre prix est com-
pris : la couche en chambres à 2 lits
ou grand lit avec douche à l'hôtel de
la Poste à Saulieu, tous les repas
ainsi que le vin à Beaune et sur
l'île de l'Yonne.

Supplément pour chambre à 1 lit :
Fr. 40.—.

Inscriptions : par versement de la
somme indiquée à la caisse du Secré-
tariat ou par CP 23-792 , TCS La
Chaux-de-Fonds. Veuillez indiquer
votre numéro de plaques au verso du
bulletin de versement , s. v. pi.

LES FÊTES DE PENTECÔTE EN YONNE ET BOURGOGNE



Unique spectacle !
Jazz et modem Dance
VENDREDI 18 AVRIL, à 20 h. 30

Ancien Stand
Caisse : 19 h. 30
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Du nouveau
MENUS SUR ASSIETTE

RIZ CASIMIR Fr. 10.50
COTELETTE DE PORC Fr. 12.50
FILET DE BŒUF Fr. 16 —
ENTRECÔTE GRILLÉE Fr. 14.—

Fondue chinoise 2 pers. fr. 36.-
Fondue bourguignonne 2 pers. fr. 38.-
Charbonnade 2 pers. fr. 43.-

à discrétion

ET NOS SPÉCIALITÉS À LA CARTE

ARMÉE DU SALUT HJ3L

SAMEDI 19 AVRIL, à 20 h. % 3̂ M

CONCERT
Fanfares et groupes vocaux de l'Armée du Salut

„AIR-HELVETIA"
Scènes interprêtées par un groupe de Tramelan

Entrée libre '

RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41

À L'OCCASION DES PREMIÈRES COMMUNIONS !

le restaurant
sera ouvert

dimanche 20 avril

RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41

TOUJOURS NOTRE MENU SUR ASSIETTE

à Fr. 5.80
On cherche pour tout de suite

sommelière
extra

i-d

Peut-être l'ignorez-vous?
Notre grande EXPOSITION permanente de meubles et tapis est ouverte:

du mardi au vendredi : de 08.30 h à 12.00 h et de 13.30 h à 18.30 h.
Samedi : jusqu'à 17.00 h. Lundi: fermée toute Sa journée

Nos spécialistes de l'ameublement vous y attendent pour vous présenter nos modèles et pour vous aider dans votre choix.

VAC Ameublement JRené Junod SA Rue des Crêtets 130 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039 211121 MW

i___*m_f verte , 28 000 km. \ffl _______

jSmS 20 00° km - > rouge HBfl

H #A rouge, 49 000 km. J__f%_W

^ïtfftfk. bleue , 18 000 km. <fi_ _IW__^___r%
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Terreaux 45 ^^^  ̂ ^̂ p»»*̂  de-Fonds

47041 BELLARIA
(Italie) Adriatique

HÔTEL DELLA MOTTA
Via Colombo 3, à 30 mètres de la mer,
chambres tout confort. Cuisine soignée.
Parking, etc. Prix tout compris : avril-
mai-juin L. 5000, juillet-août L. 6500,
septembre L. 5500.

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

ARTISANAT
BOUZENADA
CHAUDRONNERIE - CUIVRE

ACIER INOXYDABLE
HOTTES DE CHEMINÉES

Charrière 97 a - Tél. (039) 23 56 57
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Très urgent

appartement
à louer, 4 pièces,
tout confort.

Tél. (039) 23 70 44 et
le soir au 23 05 64.

A LOUER apparte-
ment de 4 pièces,
WC, douche. 240 fr.
par mois. Tél. (039)
22 46 02, heures des
repas.



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 et de 20.00 à 23.00, Jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

SOTTENS (OM)

Enfance et passions
Une belle dramatique, au ton

très juste que « Les prétendants
de Mme Berrou ». Une histoire
simple, dans des décors naturels,
avec des personnages de tous les
jours.

La jolie et jeune Mme Berrou
est veuve. Son fils Julien essaye
de la protéger , de l' aider , de rem-
placer le père, de faire les gestes
qu 'il faisait. Il se sent vite chef de
famille. Et vite aussi frustré,
quand il voit que quelqu 'un es-
saye de le remplacer dans ce rôle ,
un pêcheur célibataire, Marcel. Il
a alors des réactions d' amant
trompé, en même temps que d'en-
fant  malheureux. Jusqu'au jour
où Marcel l'emmène à la pêche.

Les auteurs du scénario , Hervé
Basle et Jean l'Hôte n 'ont pas ré-
sisté aux plaisirs d'écrire un «hap-
py end » . Tant mieux, mais aupa-
ravant ils avaient su recréer avec
tench'esse le monde d' un enfant
blessé et ses rapports ambigus
avec sa mère. Le monde dans
l'enfance, c'est celui de l'école, des
autres camarades, des jeux , et
surtout de l'instituteur. Merveil-
leux personnage de dramatique
que cet instituteur de campagne ,
bourru , irritable mais au coeur
d'or , plein d'amour pour ces pe-
tits. Cette figure tant par l'inter-
prétation que lui en donne Michel
Robin que par la réalisation qui
le relève par petites touches est
très attachante. Bien sympathique
aussi Mme Berrou. Et bien jolie
également, appétissante, passant
des larmes aux rires, de la ten-
dresse à l'irritation. Un portrait
de jeune mère bien vivant , loin
des stéréotypes.

La réussite de cette dramatique
est d'avoir su résister à la nièvre-
rie, d'avoir su parler de l'enfance
avec émotion , mais sans sentimen-
talité. Julien a des bouffées de
violence, de passion, des refus
comme les vrais enfants. Il a leur
langage cru mais aussi des pu-
deurs soudaines quand il s'agit
de sentiment, . Et puis il y a le
paysage bréfon, ' présent , qui ne
porte pas à la sentimentalité inu-
tile. Là aussi les détails sont vrais,
la vache dans son pré, le bois à
fendre devant la maison, les
champs à la fois austères et géné-
reux et plus loin les dunes. Il n 'y
a que la musique d'ambiance
faussement folklorique quand elle
n'était pas intégrée à l'action qui
m'a déplu.

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de jeudiTVR

20.20 - 21.20 Temps présent
Les hommes de l'informa-
tion.

Comment les journaux , la radio
et la télévision nous informent-ils ?
Qui recueille les nouvelles, qui les
choisit , qui décide de ce qui vaut
d'être imprimé ou communiqué ?
Pour tenter de répondre à ces ques-
tions qui constituent un débat per-
manent entre les journalistes et le
public , deux équipes de « Temps
présent » ont cherché à savoir qui
sont les hommes de l'information
et comment ils travaillent pour nous
informer.

Les correspondants anonymes :
Jean-Pierre Goretta et Michel Dami
ont voulu comprendre comment se
fait l'information internationale. Ils
ont rencontré à Beyrouth les corres-
pondants anonymes de l'agence
France-Presse, une cinquantaine de
journalistes organisés en trois équi-
pes, pour couvrir nuit et jour ce
qui se passe dans 14 pays arabes.
Ces journalistes, dont personne ne
connaît le nom ou la signature, en-
voient chaque jour à la Centrale
de l'A.F.P. à Paris, entre 10.000
et 15.000 mots.

L'équipe de « Temps présent » a
aussi voulu savoir comment une
dépêche, envoyée de Beyrouth, était
traitée à Paris , parmi le flot des
nouvelles venues du monde entier.
Us ont ensuite suivi cette dépêche
à l'Agence télégraphique à Bern e,
principal client de l'A.F.P. et prin-
cipal fournisseur en informations
de la presse et des « mass média .» en
Suisse.

Les localiers : Jean-Claude Cha-

A la Télévision romande, à 21 h. 20, « Philharmonika ». Contribution suisse
au 15e Concours international de la Rose d'Or de Montreux, une réalisation

de Roger Burckhardt. (Photo TV suisse)

nel et Jean-Philippe Rapp, eux , ont
rencontré, en Suisse romande, les
journalistes qui informent sur ce
qui se passe dans leur ville : les
« localiser ». A Genève, ils ont sui-
vi pendant plusieurs nuits le tra-
vail des six journalistes de « La
Suisse » qui « couvrent » l'informa-
tion locale. Le journal vit surtout
de la vente au numéro, l'informa-
tion locale exclusive ou spectacu-
laire est donc importante.

A La Chaux-de-Fonds, « L'Impar-
tial », dont 90 pour cent des exem-
plaires sont vendus par abonne-
ments, a deux « localiers ». Ils sont
plus proches de leurs lecteurs, par-
ce que la ville est moins grande.
L'information locale dans une ville
de moyenne grandeur est aussi, pour
le journaliste, une matière plus dé-
licate à traiter. Informer sur ce qui
se passe dans sa cité, c'est prendre
parfois certains risques.

A2
20.35 - 22.35 Dramatique. « L'In-

génu », d'après le roman
de Voltaire. Adaptation de
Jean Cosmos.

« En l' année 1689 , le 15 juillet
au soir , l'abbé de Kerkabon , prieur
de Notre-Dame de la Montagne, se
promène sur le bord de la mer
avec Mlle de Kerkabon , sa sœur ,
pour prendre le frais. Des remparts
de Saint-Malo, ils voient approcher
un petit vaisseau qui vient d'Angle-
terre...

A l'une des extrémités de la ville
fortifiée , Belle de Saint-Yves se pro-
mène en compagnie de son frère,
l'abbé de Saint-Yves, tandis qu 'un
peu plus loin , le Bailly s'entretient
avec son fils , un insignifiant jeune
homme, de son futur mariage avec
Belle...

FR3
20.30 - 22.00 Un film, un auteur.

Le coup de l'escalier.
Un ancien policier révoqué pour

malversations, Burke (Ed. Begley),
a mis au point minutieusement le
cambriolage d'une banque de pro-
vince. Il a besoin de deux aco-
lytes et propose l'affaire à Slatter
(R. Ryan) et à Ingram (H. Belafon-
te). Slater, qui est un raté bourré
de complexes , hésite longtemps
mais, lassé de vivre aux crochets
de sa femme (S. Winters), décide
d'accepter. Ingram est un Noir élé-
gant et honnête qui a le tort de
trop jouer aux courses. Il a des
dettes et Burke suggère au prêteur
d'exiger brutalement le rembourse-
ment de ses avances. Acculé, In-
gram est bien obligé d'accepter...

INFORMATION RADIO

Une émission de Jean-Claude Gigon
et Philippe Golay

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

Après la vigne à Chamoson et le bois
en Gruyère, ce sont les réserves na-
turelles, les réserves de chasse et la
faune du Pays de Vaud qui figureront
au centre de cette émission, la troisiè-
me de la série. En ce début de prin-
temps « Retour aux sources » se pro-
pose en effet d'emmener les auditeurs
dans les taillis , les buissons, les mares
et ruisseaux , les prés et les haies vi-
ves, en passant par les boqueteaux, les
roselières, les marécages ou les futaies ,
à la découverte de la nature et de ses
hôtes. Oiseaux, gibier, sangliers dévas-
tateurs et promeneurs qui ne le sont
parfois pas moins, rôle des réserves,
équilibre écologique , conservation des
espèces, autant de thèmes qui seront
évoqués ce soir , sur le terrain de la
réserve de chasse et réserve naturelle
vaudoise de Moiry-Arnex .

Une émission réalisée avec la colla-
boration de nombreux amis de la na-
ture, la participation de M. Gilbert
Matthey, Conservateur de la faune, hy-
drobiologiste cantonal et celle de sur-
veillants de la faune , notamment, (sp)

Retour aux sources...
f auniques

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10
env. Magazine d'actualité. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Feuilleton : La
Reine Margot (4). 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.10 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 env. Spécial-soir.
20.05 Contact. 22.05 Baisse un peu l'a-
bat-jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Rêves et voya-
ges. 16.00 Rencontres. 16.30 Suisse-mu-
sique. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-
live. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Paroles... 20.00 In-

formations. 20.05 Le Chevalier à la
Rose, comédie musicale. 20.30 Retour
aux sources fauniques. 22.30 L'écrit et
le quotidien. 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.-10 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Musique populaire. 16.05
Théâtre. 16.40 Intermède. 17.00 Onde
légère. 18.20 Chant choral. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique divertissante.
20.05 Consultation. 22.15 Discorama.
23.05-24.00 Tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 , 16.30, 18.30,
22.15. — 12.30 Actualités. 13.00 Deux
notes. 13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir mu-

sical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00 Vive
la terre. 18.25 Variations pour orch. de
chambre, Berio. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Musique classique. 21.45
Chronique musicale. 22.00 Chœurs. 22.20
.Tazz. 22.45 Musique légère. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00) puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.25 et 7.25
Info rmation routière. 7.30 env. Billet
d'actualité. 8.05 env. Revue de la presse
romande. 8.30 La puce à l'oreille. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Les animaux
et nous. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Cam-
pagne de sauvegarde des monuments
et des sites entreprise par l'Unesco.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mélan-
ge multimusical. 10.00 Guide touristique
sonore. 11.05 Musique légère. 12.00 Mu-
sique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 3.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
15.40 Cyclisme

Flèche wallonne. En Eurovision de Verviers.

16.15 Hockey sur glace
URSS - Tchécoslovaquie. Championnats du monde.
Télé journal

18.30 Folklore suisse
18.50 Les Poucetofs

Pour les petits.

18.55 Pilotes de Course \
16e épisode. (Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
Emission de l'actualité.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information.

21.20 Philharmonika
21.55 Hippisme

CSIO. Grand Prix des Nations. En Eurovision de
Genève.

23.00 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.45 Da Capo
Pour les personnes
âgées.

16.15 Hockey sur glace
Championnats du mon-
de, groupe A, à Dus-
seldorf : URSS - Tché-
coslovaquie.

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Calendrier sportif
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 L'Homme de l'Ouest

Film américain (1958).
22.00 Téléjournal
22.15 Hippisme

CSIO. Reflets du
Grand Prix , à Genève.

SUISSE
ITALIENNE

8.40 Télévision scolaire
Géographie du Tessin.

10.20 Télévision scolaire
15.40 Cyclisme
18.30 Pour les enfants

Les Aventures de Ca-
landrino et Buffalmac-
co.

18.55 Télévision scolaire
Géométrie, 12e leçon.

19.30 Téléjournal
19.45 Ici Berne

Entretien.
20.10 Des hauts et des bas

Variétés musicales.
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Hippisme

Grand Prix des Nations
23.30 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Magazine

de l'éducation
Des parents confron-
tent leurs problèmes.

17.05 Pour les enfants
Les places de jeux
dans les villes moder-
nes.

17.55 Télé journal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus

Magazine économique.
21.00 Une affaire douteuse

Film de la série poli-
cière « Enigme à Man-
hattan ». Avec Telly
Savalas.
Des garagistes s'empa-
rent de la voiture d'u-
ne entreprise pharma-
ceutique.

21.45 TV-Débat
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Retour aux sources

L'héritage du passé.
17.00 Téléjournal
17.10 Wickie

Un certain Lumperich.
17.40 Plaque tournante
18.20 L'Intrigue

Télépièce de Gerd An-
germann.

19.00 Téléjournal
19.30 Magie du Cirque

Le clown Galetti,
Johnny William et son
manège, Gérard et
Mobby, cascadeurs Les
Palacy au trapèze, etc.

21.00 Téléjournal
21.15 Hockey sur glace

URSS - Tchécoslova-
quie. Reflets filmés.

22.30 Dieu au Ghetto
Un quartier catholique
de Belfast. Reportage.

23.00 Téléjournal

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

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Filopat et Patafil
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Temps de vivre,

le Temps d'aimer (23) . ¦ .„;,.
^'¦20.00 IT1 journal < . , * . .
20.32 Maîtres et Valets
21.20 Satellite
22.20 Championnats du monde de hockey

sur glace
à Dusseldorf : URSS - Tchécoslovaquie.

22.45 IT1 tournai
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
13.35 Magazine artistique
14.30 Hier, aujourd'hui et demain

14.30 Aujourd'hui madame. - 15:30 Mannix. -
16.10 Présentation de l'invité. - 16.15 Jeux croi-
sés. - 16.30 Cyclisme. - 17.15 Journal des jour-
naux et des livres. - 17.30 R.T.S. - 18.00 Aujour-
d'hui, demain J.J.T. - 18.20 II était une fois. -
18.30 Le palmarès des enfants.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Le Pèlerinage (11)
20.00 Journal de PA2
20.35 L'Ingénu

Dramatique.
22.35 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 FR3 actualité
20.00 Altitude 10.000
2)0.30 Le Coup de l'Escalier

Un film de Robert Wise.
22.00 FR3 actualité
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GIULIANO GEMMA et
BUD SPENCER dans

LES ANGES MANGENT
AUSSI DES FAYOTS

Un film de E.-B. CLUCHER
percutant et bourré d'humour

16 ans Technicolor



Association cantonale neuchâteloise de football

Bien que quelques renvois aient encore été enregistrés — dans les
groupes du Haut — le championnat de quatrième ligue a virtuelle-
ment repris la semaine dernière. Généralement les favoris se sont
imposés, encore que l'on attendait mieux du leader du groupe III,
Neuchâtel Xamax III qui s'est incliné, devant son public, par 4-1 ( !)

devant Helvetia.

Group e I
Journée conforme aux prévisions

avec les succès des deux équipes de
tête, Béroche II  et Pal Friul. Ces
formations ont désormais fa i t  « le
trou » et le titre se résume en un
duel. Classement : 1. Béroche II , 12
matchs et 18 points ; 2. Pal Friul,
10-15 ; 3. Auvernier II , 9-11 ; 4. Bou-
dry II , 9 10 ; 5. Cortaillod II , 10-10 ;
6. Colombier II , 11-10 ; 7. Gorgier II ,
11-8 ; 8. Bôle II , 10-4 ; 9. Châtelard
II , 11-1.

Groupe II
Le Landeron I a qui était au re-

pos, a cédé le commandement à Au-
dax IL Cette dernière équipe s'est
imposée , au deheors, par un sec 3-0
face  à Espagnol. Malgré ce succès,
Le Landeron I a demeure favori...
par le jeu des matchs en retard.
Classement : 1. Audax II , 10 matchs
et 17 points ; 2. Le Landeron l a ,
8-15;  3. Serrières II , 12-13;  4. Co-
mète H a , 9-12 ;; 5. Centre portu-
gais , 11-12;  6. Corcelles II , 10-10;
7. Espagnol II , 10-9 ; 8. Marin II b,
9-4 ; 9. Saint-Biaise II b, 11-4 ; 10.
Salento, 11-2.

Groupe III
Comme dit plus haut, le derby

des mieux classés s'est soldé par la
victoire d'Helvetia sur Neuchâtel
Xamax I I I .  C'est désormais entre
ces deux formations que se jouera le
titre et l'éventuelle prom otion. Clas-
sement : 1. Helvetia, 9 matchs et 14
points ; 2. Neuchâtel Xamax III ,
10-14; 3. Saint-Biaise l ia, 9-11 ; 4.
Marin II a, 8-9 ; 5. Lignières II , 7-8;

6. Cressier, 9-8 ; 7. Le Landeron I b,
10-7 ; S. Comète II b, 8-4 ; 9. Cor-
naux, 7-3.

Groupe IV
Là encore, le leader Noiraigue I a,

étant au repos, Fleurier II a en a
pro f i t é  pour prendre la tête à la suite
de sa victoire sur Môtiers. Mais rien
n'est encore dit et la lutte pour le
titre continue... à deux ! Classement :
1. Fleurier H a , 8 matchs et 14
points ; 2. Noiraigue l a , 8-13;  3.
Saint-Sulpice, 9 -10;  4. Fleurier II b
10-9 ; 5. Buttes, 10-9 ; 6. Môtiers,
10-8 ; 7. Couvet II , 7-5 ; 8. Blue
Stars, 8-5 ; 9. Noiraigue I b , 8-1.

Pour mémoire
Dans les deux autres groupes, un

seul match s'est joué . Il s'est terminé
par la victoire attendue du leader
du groupe V, Cof f ran e, devant Les
Ponts-de-Martel. Voici les classe-
ments pour mémoire :

Groupe V
1. Co f f rane , 8 matchs et 15 points ;

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

Groupe VI
1. Centre espagnol , 7 matchs et 11

points ; 2. Les Brenets l a , 6-10;  3.
Etoile 11 a, 6-9 ; 4. Le Locle III , 5-8 ;
5. La Chaux-de-Fonds II , 4-7 ; 6.
Floria II , 6-4 ; 7. Sonvilier II , 6-3 ;
8. Ticino II , 6-1 ; 9. Les Bois I b, 8-1.

A. W.

Sauf dans le Haut, reprise totale en 4e ligue

' .

À LOUER

IMMEUBLE NATIONALE SUISSE
ASSURANCES
Rue Jardinière 71
La Chaux-de-Fonds
à deux minutes de la gare
À LOUER
pour tout de suite ou date à con-
venir :

TRÈS BEAUX LOCAUX
COMMERCIAUX ET BUREAUX
au plain-pied de 100 m2 et au 1er
étage de 140 m2.
Service de conciergerie.
Durée du bail à convenir entre
parties. > aÎM
Plans à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

ÉPICERIE-LAITERIE
DU BOIS-NOIR
RUE DES RECRÊTES

MONSIEUR EDOUARD SEILER est heureux d'offrir à sa clientèle

UN DÉPÔT DE LAVAGE
CHIMIQUE

A l'occasion de cette ouverture,

la Maison TEXSANA
offre UNE RÉDUCTION DE 20 °/o sur tous ses services

Quatrième ligue j urassienne
GROUPE 14

Premiers points pour Mâche
Pas de changement en tête même

si Longeau a éprouvé bien des diffi -
cultés à" venir : à- boift dé Boujean '34.
Signalons les deux premiers points ca-
pitalisés par Mâche aux dépens de La
Neuveville. Classement : 1. Radelfingen,
15 matchs et 29 points ; 2. Longeau
14-25 ; 3. Boujean 34 14-15 ; 4. Lyss
14-13 ; 5. Orpond 11-11 ; 6. Nidau b
13-10 ; 7. Aegerten 12-10 ; 8 Evilard
12-9 ; 9. Courtelary 13-9 ; 10. Aarberg b
7-8 ; 11. La Neuveville 10-5 ; 12. Mâ-
che 13-2.

GROUPE 15
Taeuffelen se débarrasse de Lyss b

Taeuffelen a facilement écarté Lyss b
de son chemin ainsi que le témoigne
le résultat : 6-2. Classement : 1. Tauef-
felen, 14 matchs et 22 points ; 2. Dot-
zigen 13-19 ; 3. Lyss b 14-19 ; 4. Anet
14-19 ; 5. Perles 14-17 ; 6. Iberico 14-
16 ; 7. Buren 12-13 ; 8. Diessbach 14-
13 ; 9. Ceneri 13-10 ; 10. Longeau b
15-10 ; 11. Ruti 13-6 ; 12. Douanne b
12-0.

GROUPE 16
Défaite du leader

Après son insuccès de Madretsch,
Aarberg s'est bien racheté en provo-
quant la surprise du jour. En effet ,
cette équipe est allée battre le leader
Grunstern en son fief par 3 à 2, un
résultat qui relance l'intérêt du cham-
pionnat avec trois candidats au titre.
Classement : 1. Grunstern, 13 matchs
et 21 points ; 2. Madretsch 10-16 ; 3.
Aarberg 10-16 ; 4. Orvin 11-15 ; 5.
Lyss d 13-12 ; 6. Hermrigen 11-11 ; 7.
Longeau c 11-11 ; 8. Buren b 10-5 ; 9.
Anet b 10-5 ; 10. Port 11-5 ; 11. Taeuf-
felen b 12-5.

GROUPE 17
Encore un chef de file battu

C'est également devant son public
que Radelfingen a dû plier l'échiné
devant son dauphin La Rondinella qui ,
du même coup lui ravit la première
place et prend une option sérieuse sur
le titre. Mais les Postiers biennois se
reprennent à espérer... Classement : 1.
La Rondinella , 10 matchs et 16 points ;
2. Poste Bienne 11-16 ; 3. Radelfingen
12-16 ; 4. Etoile 10-13 ; 5. Aurore 10-
10 ; 6. Douanne 8-9 ; 7. USBB 9-9 ; 8.
Diessbach b 12-6 ; 9. Villeret 8-3 ; 10.
Orvin b 10-2.

GROUPE 18
Corgémont a écrasé Poste Bienne ,

alors que Nidau a éprouvé plus de
peine à venir à bout de Reuchenette
qui lui a offert une sérieuse résistance.
Classement : 1. Nidau , 11 matchs et
18 points ; 2. Sonceboz 9-17 ; 3. Cor-
gémont 11-16 ; 4. Reuchenette 11-12 ;
5. La Heutte 7-10 ; 6. Superga Perles
9-9 ; 7. Boujeau 34 b 10-9 ; 8. Azzurri
9-6 ; 9. Poste Bienne b 11-4 ; 10. Lam-
boing 10-3 ; 11. La Rondinella b 8-2.

GROUPE 19
Football en février, ski en avril
Les équipes du Haut-Plateau qui ont

joué en février sur des terrains en bon

état, sont maintenant contraintes à
l'inaction par la neige ! Une seule ren-
contre a pu se disputer à Villeret. Le
club local a écrasé les réservistes de
Corgémont par IL à 1. Classement :
1. Saignelégier, 9 matchs et 16 points ;
2. Tramelan 9-15 ; 3. Villeret b 10-15 ;
4. Le Noirmont 9-14 ; 5. Bévilard 9-9 ; 6.
Tavannes 9-7 ; 7. Les Breuleux 10-6 ;
8. Olympia Tavannes 8-5 ; 9. Corgé-
mont b 9-3 ; 10. Montfaucon 10-2.

GROUPE 20
Moutier écrase son rival local

Moutier a étalé toute sa supériorité
en écrasant l'Union sportive italienne
prévôtoise par 10 à 1. Classement :
1. Moutier, 11 matchs et 21 points ;
2. Lajoux 10-16 ; 3. Court 11-14 ; 4.
USI Moutier 10-13 ; 5. Tramelan 10-
10 ; 6. Perrefitte 10-7 ; 7. Reconvilier
7-6 ; 8. Tavannes b 11-4 ; 9. Saigne-
légier b 11-4 ; 10. Bévilard b 9-3.

GROUPE 21
Rebeuvelier en finales

Le succès final de Rebeuvelier ne
fait plus de doute et cette équipe
peut déjà préparer ses matchs de pro-
motion. Classement : 1. Rebeuvelier , 13
matchs et 23 points ; 2. Courrendlin
14-20 ; 3. Delémont 15-19 ; 4. Develier
13-17 ; 5. Montsevelier 13-14 ; 6. Cour-
roux 13-14 ; 7. Mervelier 15-13 ; 8.
Moutier b 11-10 ; 9. Vicques 13-10 ; 10.
Soyhières 15-4 ; 11. Corban 12-2.

GROUPE 22
Classement : 1. Bassecourt , 13 matchs

et 26 points ; 2. Bourrignon 12-22 ; 3.
Glovelier 13-17 ; 4. Delémont b 14-17 ;
5. Courfaivre 14-14 ; 6. Undervelier
13-13 ; 7. Pleigne 13-11 ; 8. Boécourt
14-10 ; 9. Saint-Ursanne 14-9 ; 10. De-
velier b 13-7 ; 11. Montsevelier b 13-0.

GROUPE 23
Les favoris n'ont pu se départager

La véritable finale de ce champion-
nat s'est disputée à Bonfol où l'équipe
locale accueillait Courtedoux. Les deux
rivaux n'ont pu se départager. Le ré-
sultat de 2 à 2 fait surtout l'affaire
de Courtedoux qui possède l'avantage
d'un point. Classement : 1. Bonfol, 16
matchs et 29 points ; 2. Courtedoux 15-
28 ; 3. Grandfontaine 15-23 ; 4. Cœuve
14-19 ; 5. Porrentruy 15-15 ; 6. Olympic
Fahy 14-10 ; 7. Bassecourt b 14-8 ; 8.
Courgenay 14-7 ; 9. Chevenez 14-5 ;
10. Fontenais 12-5 ; 11. Bure 13-5.

GROUPE 24
Trois résultats de 7 à 0 !

Sur quatre rencontres, trois d'entre
elles se sont terminées sur le résulta t
peu ordinaire de 7 à 0 ! Cornol s'est
solidement installé en tête avec quatre
points d'avance sur Lugnez. Classe-
ment : 1. Cornol , 14 matchs et 26
points ; 2. Lugnez 14-22 ; 3. Boncourt
15-16 ; 4. Grandfontaine b 14-15 ; 5.
Vendlincourt 12-14 ; 6. Aile 13-14 ; 7.
Courtemaîche 13-14 ; 8. Bonfol b 13-
9 ; 9. Cœuve b 13-8 ; 10. Courtedoux b
14-7 ; 11. Olympic Fahy b 11-1.

É 

FORMATION

Jardinières
d'enfants
Institutrices
privées

Renseignements : Ecole Sorimont
rue Pury 6, Neuchâtel, tél. (038)
24 77 60.

MACHINES À LAVER
LINGE ET VAISSELLE

B

dans les marques AEG, Adora, Bosch, Schulthess,

LOCATION - VENTE - LEASING

dès Fr. 2.70 par jour, avec paiement des primes

Pas d'acompte à la livraison

Un téléphone nous suffit

FABACO : 20 ANS D'EXPÉRIENCE
FABACO LE LOCLE : 039 / 31 15 90

À VENDRE cause double emploi

Mercedes
230 SE
Etat impeccable, année 1968, expertisée.
Tél. (039) 41 49 15 ou (039) 41 22 50.

Cessez de fumer y ^
par le plan de 5 jours saSO^̂
Thérap ie de groupe — Méthode simple, moderne, naturelle et flP%* «_§__ *:
extraordinairement efficace de désintoxication du tabac. JS ^^gt B̂"'-' •

Du lundi 21 au vendredi 25 avril, tous les soirs, à 20 h. 15 V :A
Aula du collège Bellevue , rue du Dr-Kern 14, La Chaux-de-Fonds ^^_jj_Ê__,
Animateurs : P. L'Eplattenier et A. Phili ppon ^^^Tm \
Inscriptions : Tél . (039) 23 91 48 ou 22 17 31 '̂ Éfet/ A

PLAN GRATUIT PRIX CARNET DE BORD : Fr. 5.— S. A_f

EXCLUSIVITÉ LIGUE VIE ET SANTÉ "̂  t fj  Ĵr
Places limitées.

NETTOYAGES
DE TOUT GENRE
Nous nous recommandons pour tous net-
toyages de bureaux à l'abonnement.

STRAUB, NETTOYAGES
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 92 66.

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.

K_3___F__€__£__F: ENTILLES SA _CD__g_gl
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Tél. 039/22 18 57 - 039/31 37 37
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104 rouge 1974 32 000 km.

? 

104 rouge 1975 32 000 km.
104 jaune 1974 19 000 km.
104 verte 1973 14 000 km.

? 

204 Com. beige 1972 59 000 km.
204 rouge 1970 58 000 km.
204 blanche 1971 38 000 km.

L 304 S bleu/m. 1973 48 000 km.
& 304 S beige m. 1973 30 000 km.

304 blanche 1970 87 000 km.
&k 304 beige 1970 63 000 km.
W 304 bleue 1970 60 000 km.

? 

304 S Coupé jaune 1973 37 000 km.
304 rouge 1970 90 000 km.
304 bleue 1970 54 000 km.

? 

504 rouge 1971 60 000 km.
504 TI bleue 1970 50 000 km.
504 TI bleue 1970 70 000 km.

? 

504 bleue 1972 57 000 km.
504 Coupé bleu/f. 1972 43 000 km.
504 L blanche 1974 29 000 km.

? 

504 Com. rouge 1972 51 000 km.
504 TI vert/m. 1973 49 000 km.
504 blanche 1972 36 000 km.

? 

504 TI aut. rouge 1972 20 000 km.
504 Prix spécial vert/mousse 1974 NEUVE

MARQUES DIVERSES A
Mini 1000 Club rouge 1972 41 000 km. 

~
I

NSU Prinz beige 1969 54 000 km. A
Austin 1300 blanche 1969 51 000 km. ^|Morris 1100 Com. blanche 1969 43 000 km.
Alfa Sud blanche 1973 15 000 km. A
Fiat 127 blanche 1972 69 000 km. 

^Opel Manta S blanche 1971 32 000 km. j
Fiat 128 rouge 1972 63 000 km. >|
Fiat 850 Spé. bleu 1971 54 000 km. 

^Renault 6 TL verte 1971 43 000 km. ;
Ford 17 M verte 1969 77 000 km. 

^|

I 1 ^
VOITURES DE SERVICE 

^
I Peugeot 504 TI gris/m. 1974 17 000 km. A

Peugeot 504 Cpé gris/m. 1974 30 000 km. 
^Peugeot 504 bleue 1975 7 000 km. A

Peugeot 304 S Cab. bleu/m. 1973 17 000 km. 
^

; Peugeot 104 beige 1975 70 000 km.

? Echange - Garantie - Crédit immédiat - Expertisées ^L , i A
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MOUTIER

C'est samedi soir à la halle de
gymnastique qu 'a eu lieu le concert
des accordéonistes de Melodia , diri-
gés par M. William Donzé (La Neu-
veville). Le concert fut  un succès ;
malheureusement le public était ve-
nu  trop peu nombreux et rarement
on a vu un concert avec si peu de
monde, (kr)

Concert des accordéonistes

Réception des ordres: jusqu'ô 22 heures

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVEIS

Une centaine de personnes se trou-
vaient réunies dans tine salle décorée
avec goût, pour prendre part à la 34e
assemblée annuelle.

M. Fernand Benoît , vice-président,
ouvre l'assemblée et souhaite la bien-
venue à tous et plus particulièrement
aux 27 nouveaux membres entrés en
1974. Il souhaite un prompt et com-
plet rétablissement aux présidents du
comité de direction et de surveillance,
respectivement MM. Paul Clerc et Da-
niel Maire. Puis le procès-verbal de
la dernière assemblée, rédigé par M.
Charles Tschaeppaet , est lu et adopté
à l'unanimité.

Dans son rapport , le vice-président
brosse un intéressant tour d'horizon
de la caisse locale et de la situation
générale touchant tous les secteurs éco-
nomiques. Il adressa des remerciements
à tous les collaborateurs de la cause
qu 'il représente.

Le gérant, M. Robert Martinet, com-
mente les comptes de l'exercice écoulé.
1974 est l'année des records. A l'appui
de ses déclarations il signale notam-
ment que le bilan a passé de 1.720.000
fr. en 1973 à 2.470.000 en 1974 , soit
43,5 pour cent d'augmentation.

Dans la confusion actuelle, le gérant
essaye de dresser un bilan sur la si-
tuation économique internationale. In-
contestablement, cette année-ci et les
prochaines seront caractérisées par une
activité économique ralentie. M. Lu-
cien Boéchat , vice-président du Con-
seil de surveillance, rappelé aux mem-
bres et aux épargnants comment fonc-
tionnent les organes de gestion et de

contrôle. Le Conseil de surveillance ac-
complit sa mission en se basant sur
les directives édictées par l'Union suis-
se. Les trois exposés sont également
applaudis puis approuvés à l'unanimi-
té. M. Claude Charrière a quitté la
localité. Sur proposition du comité, M.
Jean-Pierre Mischler, de Fleurier, est
nommé au Conseil de surveillance.

En fin de séance, M. Maurice Tuller ,
président du Conseil communal , appor-
te le salut des autorités et forme des
vœux pour le succès de la caisse.

Tout en savourant un substantiel re-
pas les participants passent d'agréa-
bles instants sous le majorât de table
de M. Lucien Boéchat, et le trio Stef-
fen charme les oreilles par ses mor-
ceaux d'accordéon, (sp)

Bilan très satisfaisant à la
Caisse Raiffeisen de Saint-Sulpice

--—-—--—-—"

TAVANNES
Repose en paix cher époux et papa ,
tes souffrances sont passées.

Madame Georges Raval-Schlup et ses enfants, à Tavannes :
Mesdemoiselles Catherine et Anne-Marie Scheurer, à Tavannes ;

Monsieur et Madame Gaston Raval-Schwede, à Aile ;
Madame et Monsieur Albert Bricciotti-Raval, leurs enfants et petits-

enfants, à Bonfol ;
Madame Irma Burgenay, ses enfants et petits-enfants, â Aile et Bienne ;
Madame Marcelle Schlup, sa fille et petite-fille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Georges RAVAL
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection, mercredi, dans sa
55e année, après une pénible maladie.

TAVANNES, le 16 avril 1975.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, samedi 19 avril, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : 5, rue de la Côte, 2710 TAVANNES.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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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

us • i ni_ài__\i_ r_____ k% _riii _r_fiUlrich 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 S
. «

LE LOCLE et TRAVERS

A tous ceux qui ont honoré la mémoire de notre très chère maman et
grand-maman, par leur témoignage d'affection et de profonde sympathie,
et qui ont partagé notre douleur , nous adressons nos sincères remercie-
ments.

Les paroles sont impuissantes à rendre nos sentiments, mais notre cœur
leur garde un reconnaissant souvenir.

MADAME OLGA WENGER ET SES ENFANTS ;
MONSIEUR ET MADAME PAUL WENGER-ZBINDEN

ET LEURS ENFANTS.

LE LOCLE et TRAVERS , avri l  1975.

VILLERS-LE-LAC - LE CHAUFFAUD

MONSIEUR ANTOINE DUBOIS ET SA FAMILLE

remercient bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à. leur
peine lors du décès de • ' ¦'

Madame .

Antoine DUBOIS
née Marie-Louise JEANNEROT

et les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Epouse, maman et grand-maman chérie, si tes
yeux sont clos, ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.
J'aime l'Eternel, parce qu'il a entendu ma voix
et mes supplications.

Psaume 116, v. 1.
Monsieur Charles Lutz ;

Madame et Monsieur René Steinmann-Lutz ;
Monsieur Michel Steinmann ;

Madame et Monsieur E. Viscardi-Petitpierre, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Faës-Lutz et leur fille, à Renens,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hélène LUTZ
née PETITPIERRE

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection mercredi, dans sa 71e année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 avril 1975.
8, rue de Chasserai.
L'incinération aura lieu vendredi 18 avril.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame René Steinmann-Lutz,

5, rue Agassiz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA VIE JURASSIENNE

M. Werner Gyger , de Moutier ,
vient d'être fêté par l'assemblée can-
tonale des tireurs pour vingt ans
d'activité comme moniteur de j eunes
tireurs, (kr)

Vingt ans moniteur
des jeunes tireurs

CRÉMINES

Une trentaine ae memores ont assis-
té à une assemblée extraordinaire du
Hockey-Club présidée par M. Werner
Kloetzli. Plusieurs décisions ont été
prises, notamment celle de s'occuper
plus activement de la jeunesse du Cor-
net qui , dès la saison prochaine, pourra
suivre des entraînements d'une heure
par semaine sous la conduite de cer-
tains joueurs de l'équipe fanion. Ancien
défenseur du HC Bienne mais enfant du
village, Jean-Pierre Geiser a décidé
d'autre part d'assumer à nouveau ses
fonctions d'entraîneur-joueur lors de
la saison prochaine. Rappelons ici que
le HC Crémines évolue dans le groupe
jurassien de 2e ligue, groupe qu'il avait
réintégré à la fin de la saison 1973-
1974. (rj)

Assemblée extraordinaire
du Hockey-Club

RENAN. — La population du vil-
lage a appris avec une douloureuse
surprise le décès de M. Ulrich Rin-
disbacher, mort des suites d'une dé-
faillance cardiaque à l'âge de 19 ans,
alors qu 'il effectuait son école de re-
crues à l'ER inf 2 de Colombier.

Carnet de deuil

Pour des raisons imprévues le spec-
tacle que devait donner la troupe du
plateau de Diesse à l'occasion de la
soirée annuelle de la Théâtrale-Tra-
melan aura dû être renvoyé. Prévue
pour le 19 avril la pièce de Boris
Vian « Arthur où t'as mis le corps »
sera jouée ultérieurement, (vu)

Soirée de la Théâtrale
renvoyée

T. n conseiller national loclois
orateur du 1er Mai

L'orateur officiel de la Fête du 1er
mai sera cette année le conseiller na-
tional socialiste René Felber, maire du
Locle, qui parlera de la récession et
d'un sujet d'actualité soit celui de Cen-
tre-Jura, (vu

TRAMELAN

Mlle Rosine Brugnoli a subi avec
succès les examens pour l'obtention
du diplôme fédéral de téléphoniste-sur-
veillante, examens qui eurent lieu la
semaine dernière à Berne. Mlle Bru-
gnoli occupait depuis deux ans envi-
ron le poste de sous-surveillance à la
centrale de Bienne où elle s'était vu
confier la formation des apprentis, (vu)

Succès

NODS

Une vingtaine de personnes ont par-
ticipé à l'assemblée de la Paroisse
évangélique réformée présidée par M.
Norbert Winz. Le procès-verbal et les
comptes, présentés respectivement par
Mlle Yvonne Sunier et M. Waly Gi-
rard , furent approuvés à l'unanimité.
Un solde actif de 1080 francs a été
enregistré. L'assemblée vota d'autre
part un crédit de 3900 francs pour les
travaux de réfection des murs et de
peinture des larmiers et des frises de
la tour du Temple. Elle décida de
scinder en deux le poste de secrétaire
caissier et nomma Mlle Yvonne Sunier
et Mme Monique Conrad caissières. M.
Henri Rollier fut élu conseiller de pa-
roisse en remplacement de M. Jules
Conrad, démissionnaire, (rj)

Assemblée de la Paroisse
réf ormée

Initiative
pour un demi-canton

du Jura-Sud

On nous communique :
Le Conseil exécutif du canton de

Berne vient de publier , à l'intention du
Grand Conseil , ses conclusions concer-
nant l'initiative de Jura-Sud autono-
me, laquelle demandait une nouvelle
votation en vue de créer un demi-
canton avec les trois districts de Cour-
telary, Moutier et La Neuveville. A ce
propos , Force démocratique rappelle :

1. Que l'initiative du Jura-Sud auto-
nome n 'ayant recueilli que 8301 voix
dans les trois districts antiséparatistes
alors qu'elle en recueillait 19.225 dans
les trois districts du Nord , elle n'a pas
abouti dans la région concernée.

2. Que la cueillette des signatures a
été organisée et faite par les membres
du Rassemblement séparatiste.

3. Que l'initiative avait comme buts
de créer la confusion chez les électrices
et les électeurs et d'augmenter le nom-
bre des non le 16 mars, ce qui , comme
on a pu le constater par les résultats
du vote plébiscitaire, a échoué.

4. Qu'il n'était légalement pas possi-
ble de changer la procédure plébisci-
taire acceptée par le peuple jurassien
à une majorité de 9 contre 1 et garan-
tie par les Chambres fédérales.

13. Que les populations des trois dis-
tricts du Jura . bernois ont manifesté
sans aucune équivoque et par trois fois
leur ferme volonté de ne pas se sépa-
rer de l'ancien canton.

6. Que la responsabilité de l'éclate-
ment du Jura incombe aux séparatis-
tes qui ont refusé le dialogue à main-
tes reprises et qui ont trop souvent
usé de moyens antidémocratiques.

En conséquence, Force démocratique
recommande au Grand Conseil de sui-
vre les conclusions auxquelles le Con-
seil exécutif est arrivé.

Position de
Force démocratique

Avec 23 autres candidats de toute la
Suisse romande, deux Jurassiens, MM.
Michel Cattin, Delémont, et Denis
Aeschlimann, péry-Reuchenette, et un
Biennois, M. Mario Fracasso, se sont
présentés aux examens fédéraux pour
l'obtention de la maîtrise de peintre
en bâtiment qui ont eu lieu à Vevey.
14 candidats ont passé avec succès les
différentes épreuves d'examens dont
les deux représentants du Jura et celui
de Bienne. (rj) . oï*">nt̂ »r> -

Maîtrise fédérale
de peintre en bâtiment
pour deux Jurassiens

VICQUES

La SFG Vicques met sur pied le
dimanche 20 avril la 15e édition de son
cross-country annuel. Cette épreuve est
ouverte à tous les athlètes licenciés
ainsi qu'aux écoliers et écolières. Quel-
ques-uns des meilleurs athlètes juras-
siens participeront à ce cross qui cou-
ronne chaque année des coureurs de
talent, (rj)

Quinzième cross-country
annuel

PORRENTRUY

On a mis en chantier récemment la
construction d'une nouvelle usine dans
la zone industrielle du Pont-d Able,
soit un bâtiment qui abritera la maison
Comforto AG. Il s'agit d'une filiale
d'une société allemande qui possède
déjà une filiale en Autriche et qui
fabrique des chaises de bureau. C'est
au printemps 1973 que le Conseil de
ville de Porrentruy avait ratifié la ven-
te d'un terrain d'environs 10.000 mètres
carrés dans la zone industrielle du
Pont-d'Able pour cette implantation in-
dustrielle. La commune s'était engagée
à prendre à sa charge la construction
de la route d'accès. Dans une première
étape l'usine aura une surface d'en-
viron 2000 mètres carrés et emploiera
quelque 30 personnes avec la possibi-
lité d'augmenter ses effectifs jusqu 'à
120 personnes, (r)

Construction
d'une nouvelle usine
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TRAVERS

i_e sepianie-cinquieme u- iMtwi zu.it c
de la caisse centrale Helvetia a été
marqué hier à Travers par la projec-
tion du f i lm  « Les mineurs de La Pres-
ta ». S' agissant d'une bande tournée sur
place et dont on reconnaissait beau-
coup des acteurs, on se doute que le
public a répondu nombreux à l'invita-
tion de la société. Le f i lm  a été pré-
senté par le professeur J.-P. Jelmini ,
conservateur du Mzisée d'histoire à
Neuchâtel. Au cours de la soirée et
après le grand intérêt pris par chacun
à la vision de cette bande , l'Helvétia a
f ê t é  son animateur pour trente ans de
services, M.  Arthur Jelmini, puis une
collation a été servie pour les membres
réunis autour du comité dans un hôtel
du village, (rt)

Trente ans de service

14 avril , Vassaux née Dccatterina Si-
mone , née en 1911, épouse de Félix ,
domiciliée à Fenin.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

BOVERESSE

Au volant d'une automobile M. M. L.,
dc Fleurier, circulait hier à 9 h. 55 sur
la route principale Couvet - Boveresse.
Arrivé à la hauteur de la piscine des
Combes, il a renversé le jeune Luc-
André Thiébaud , 15 ans, de Couvet,
qui circulait à cyclomoteur dans la
même direction et qui a subitement
obliqué à gauche pour se rendre sur
le parc dc la piscine alors que l'auto-
mobiliste le dépassait. Blessé Luc-An-
dré Thiébaud a été transporté à l'Hô-
pita l de Couvet par l'ambulance.

Un jeune cyclomotoriste
blessé



Proclamation du cessez-le-feu à Beyrouth
Après moins de 48 heures d'ef-

forts, la médiation exercée par M.
Mahmoud Riad, secrétaire général
de la Ligue arabe, a été couronnée
de succès : le cessez-le-feu est entré
en vigueur à Beyrouth, hier, à la
tombée de la nuit, entre la résistance
palestinienne, d'une part, et les pha-
langistes et leurs alliés, de l'autre.

Arrive au Liban dans la soirée de
lundi, sur mandat du président
égyptien Sadate, M. Riad a prolongé
son séjour bien au-delà des 24 heu-
res qu'il avait prévues pour mener
à terme la mission de bons offices
qui lui avait été confiée.

Aux tirs par rafales, aux roquet-
tes, aux plasticages qui, pendant 72

heures furent monnaie courante,
avait succédé l'entrée sur le terrain
des forces de sécurité intérieure,
chargées de faire respecter le cessez-
ïe-feu par les parties concernées, au
besoin en poursuivant à coups de feu
les porteurs d'armes.

Des agitateurs ?
A plusieurs reprises depuis diman-

che, on a laissé entendre, dans les
milieux les plus divers, que les rangs
des uns et des autres avaient été in-
filtrés par des agitateurs soupçonnés
de se livrer à des actes de provoca-
tion pour le compte de forces et de
groupes mal identifiés. On a même
dit que les phalangistes auraient
surpris des francs-tireurs dont il au-
rait été établi qu 'ils ne provenaient
pas de la résistance palestinienne et
qu 'ils étaient des Arabes de nationa-
lités diverses.

Une position nette et précise
A aucun moment l'armée n'a été

appelée à la rescousse pour les neu-
traliser. La position du gouverne-
ment libanais à cet égard fut nette
et précise : le recours à la troupe
n'était pas jugé opportun , du mo-
ment qu'il existait d'autres moyens
pour arriver à un règlement.

Les faits lui ont certes donné rai-
son et le Liban, s'il a vécu 4 jour-
nées dramatiques qui endeuillèrent
bien des familles, a réussi à éviter
la « guerre civile » palestino - liba-
naise que l'intervention de l'armée
risquait de provoquer , mettant à feu
et à sang le pays tout entier.

Sur le plan politique, le gouver-
nement Rachid Solh va certainement
rester au pouvoir, du moins aussi
longtemps que le président de la Ré-
publique, M. Frangié, qu'une opéra-
tion cloue à son lit d'hôpital depuis
samedi dernier, ne sera pas en état
de reprendre ses fonctions, (afp)

Avertissement
à M. Dubcek

En Tchécoslovaquie

M. Gustav Husak, secrétaire géné-
ral du PC tchécoslovaque, a lancé un
violent avertissement à M. A. Dub-
cek, qu'il a invité, s'il le veut ,
à « plier dès demain ses bagages et à
partir vers n'importe lequel des pays
bourgeois (...) pour rejoindre ses pa-
trons et protecteurs ».

Mais, a ajouté M. Husak, qui par-
lait devant le Plénum des Fronts
nationaux (fédéral , tchèque et slo-
vaque), si M. Dubcek reste dans le
pays, « il doit pleinement respecter
les lois tchécoslovaques, et toutes les
conséquences de la violation des lois
sont valables pour lui comme pour
n'importe qui d'autre ».

Cette attaque contre M. Dubcek a
été provoquée par la publication
dans les pays occidentaux d'une let-
tre de l'ancien chef du Parti commu-
niste tchécoslovaque au Parlement
fédéral, dénonçant le caractère « po-
licier » du régime, (afp)

C'est fini
A Pnom Penh

> Suite de la lre page
Toutefois les défenses républicai-

nes, et les forces elles-mêmes, sem-
blaient déjà complètement désorga-
nisées. Ainsi tous les soldats disper-
sés et tous les policiers ont reçu
l'ordre mercredi de se présenter au
GQG de la capitale ou à leurs pestes.
Le « Comité de mobilisation généra-
le » a même demandé aux industriels
d'envoyer leurs employés se présen-
ter aux autorités militaires en vue
d'une incorporation.

Le bombardement du centre de
Pnom Penh a causé de nombreuses
victimes. La population a fui dans
les quartiers sud — les moins direc-
tement menacés — et s'est réfugiée
dans les abris à mesure que les tirs
devenaient plus nourris.

La délégation du CICR au Cam-
bodge a déclaré le secteur entourant
l'Hôtel Royal-Pnom « zone de sécu-
rité » pour les non combattants afin
d'y accueillir et d'y soigner les bles-
Isés. Elle a demandé instamment
aux forces des deux camps de la
respecter, (ap)

Les Philippines veulent réviser
leurs engagements militaires

A la suite des événements d'Indochine

Les Philippines doivent rapidement réviser leurs engagements militai-
res ef économiques avec les Etats-Unis à cause des récents événements
Indochinois, a déclaré hier le président philippin Ferdinand Marcos.

« Le refus du Congrès américain de fournir une aide militaire au Cam-
bodge et au Sud-Vietnam laisse à penser que l'Indochine et l'Asie du Sud-
Est n'ont plus d'intérêt pour les Etats-Unis », a dit M. Marcos.

Estimant que «la balance entre les quatre puissances asiatiques, les
Etats-Unis, la Chine, l'URSS et le Japon, a été perturbée » après la chute
de la République khmère et celle, imminente, du Vietnam du Sud, le prési-
dent Marcos a annoncé : « Nous devrions renforcer nos liens avec nos
voisins asiatiques ». (ap)

Neuf jours dans Danang occupé par les communistes
> Suite de la lre page

Prié de dire comment il avait pu
quitter le grand port du Nord, naguère
mie énorme base aérienne américaine,
il a répondu que les autorités commu-
nistes autorisaient les gens disposant
des papiers d'identité nécessaires à se
déplacer librement. « Vous pouvez mê-
me aller à Saigon, mais nous y serons
bientôt », lui aurait-on dit.

Le témoin a raconté aux nouvelles
autorités qu'il retournait à Quang Nai,
au sud de Danang, où il habite. Mais
une fois à bord d'un bateau de pêche
en route vers le sud, il a continué son

chemin vers Nha Trang, sur la côte,
au centre du pays et de là a rallié
Saigon pour tenter de retrouver sa
famille, perdue dans la débâcle.

L'homme d'affaires a encore raconté
qu'un des premiers actes des nouvelles
autorités fut d'annoncer la formation
d'un « Comité de contrôle militaire à
Danang ». Il était chargé de faire res-
pecter « l'indépendance, la démocratie,
la paix et la neutralité ».

La radio de Danang, où le personnel
technique continue son travail, a or-
donné à tous les fonctionnaires et sol-
dats gouvernementaux de se présenter
au siège du comité de contrôle où ils
devaient écrire exactement ce qu 'ils
avaient fait auparavant et recevaient
ensuite des papiers d'identité.

Les anciens fonctionnaires locaux ont
été invités à rester en place, pour un
salaire de deux mesures de riz par
jour. Mais précise le témoin, le 8 avril,
les bureaux étaient toujours fermés
et la ville était gérée au jour le jour
par des comités de travailleurs.

DEUX GRANDES
MANIFESTATIONS

Deux grandes manifestations se sont
déroulées dans le stade de la ville,
une volontaire pour la population, l'au-
tre obligatoire pour les comités de
travailleurs et les cadres communistes.
D'autres réunions ont été organisées
dans les quartiers.

Le 5 avril, la radio a annoncé un
couvre-feu illimité à partir de midi.
Peu après, un grand hélicoptère a atter-
ri à la base aérienne. Selon des ru-
meurs, M. Pham Van-dong, premier
ministre nord-vietnamien, rendait vi-
site à Danang. Le couvre-feu fut levé
le lendemain matin.

Le 7 avril, les écoles ont été rouver-
tes et les cours y ont repris comme
avant en attendant de nouvelles ins-
tructions. A part quelques livres con-

sidérés comme particulièrement anti-
révolutionnaires les élèves continuent
n 'utiliser leurs anciens manuels.

La population est partagée entre un
énorme soulagement maintenant que
les combats sont terminés et une in-
quiétude très réelle sur l'avenir.
« Bien sur qu 'ils sont inquiets », a in-
diqué l'homme d'affaires , « inquiets des
difficultés économiques et des restric-
tions politiques. Mais pour l'instant ils
sont simplement heureux d'être sortis
de la guerre », a-t-il ajouté, (reuter)

m. Mitterrand
ira à Moscou

Le 23 avril

Le bureau exécutif du parti so-
cialiste a décidé hier soir, après de
longues délibérations, que le voyage
de la délégation du parti conduite
par M. Mitterrand en Union sovié-
tique aura lieu le 23 avril.

M. Claude Estier, qui a annoncé
cette décision au siège du parti so-
cialiste après la délibération du parti
exécutif qui a duré près de deux
heures, s'est refusé à ajouter un com-
mentaire. La date du 23 avril est
celle que les autorités soviétiques
avaient proposée à M. François Mit-
terrand après avoir reporté la date
du voyage que la délégation socia-
liste devait faire le 14 avril dernier.

(ap)

Le profit sur
la maladie

En France

r> Suite de la lre page
Le mode de calcul comporte deux

éléments : celui des matières pre-
mières qui intervient pour 80 pour
cent dans le prix du médicament, et
qui est « incontrôlable et incontrô-
lé », puis une action en fonction de la
réglementation en vigueur et qui
se traduit par un « gonflement ma-
ximum de tous les frais ».

« On organise de façon inflationnis-
te le gaspillage », a dit M. Juquin
qui a dénoncé le « mercantilisme et
les pressions des groupes pharma-
ceutiques sur le corps médical ». Il
a rappelé les rotations trop rapides
des médicaments : « On en retire
très nombreux chaque année parce
qu 'ils ne rapportent pas assez de
profit ». (ap)

• BERLIN-OUEST. — Le Parti so-
cial-démocrate (SPD) et le Parti libé-
ral sont convenus de former un gou-
vernement de coalition dans le « Land »
de Berlin-Ouest pour les quatre pro-
chaines années.

• BRUXELLES. — A l'exception de
la France, les alliés atlantiques des
Etats-Unis ont virtuellement donné leur
accord à une conférence au sommet
avec le président Ford, qui se réuni-
rait fin mai, apprend-on mercredi de
source autorisée.

• WASHINGTON. — Selon des
sources proches du Pentagone, la ma-
rine soviétique participe à des ma-
nœuvres qui pourraient se révéler être
les plus importantes entreprises en
temps de paix.

9 LISBONNE. — Le Mouvement des
forces armées a procédé à de nouvel-
les nationalisations.

© LE CAP. — Le Parlement sud-
africain a approuvé à l'unanimité un
amendement autorisant les militaires
de race noire à accéder aux grades
d'officiers.

O NAANTALI (FINLANDE). — Un
mois après son départ pour être larguée
dans l'Atlantique du Sud, une cargai-
son de cent tonnes de déchets d'arse-
nic est revenue hier en Finlande, sans
que l'on n'ait pu encore décider com-
ment disposer de ce poison encom-
brant.

9 BERLIN. — Sociaux-démocrates
et libéraux qui se sont alliés pour
gouverner Berlin-Ouest après que le
SPD eut perdu la majorité absolue à
la suite des élections locales du 2 mars,
sont tombés d'accord , à l'issue de six
semaines de négociations, sur la com-
position du nouveau « Sénat-gouver-
nement ».

• ATHENES. — Les archives de la
» Section des interrogatoires » de la
police militaire au cours des sept an-
nées de dictature ont disparu.

• GARDEN CITY (ETAT DE NEW
YORK). — « Newsday », journal de
Long Island, a invité le secrétaire
d'Etat Kissinger à démissionner.

9 PARIS. •—¦ La première séance
de la session du printemps que l'As-
semblée nationale consacrait hier aux
questions au gouvernement, a été sus-
pendue à deux reprises, dans une at-
mosphère animée, à la suite d'un in-
cident provoqué par le groupe com-
muniste qui a abouti au retrait des
membres du gouvernement de l'hé-
micycle.

• TRIPOLI. — Le Conseil du com-
mandement de la Révolution libyenne
a adressé au président Sadate une mise
en garde dans laquelle il menace « de
rompre les relations avec le régime »
du chef de l'Etat égyptien dans le cas
où celui-ci persisterait dans ses atta-
ques contre le colonel Kadhafi.
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« Sensation », se sont exclamés
certains commentateurs en annon-
çant que M. Chelepine , considéré
souvent ' comme le successeur le
plus probable de M. Brejnev , quit-
tait le Politburcau soviétique.

En fait , même si l'événement est
très important, il n'a rien de sur-
prenant. Ne l'avions-nous pas pré-
vu il y a une quinzaine de jours ?

Après l'échee de son voyage à
Londres, qui devait servir dc test
au sujet de sa popularité à l'étran-
ger, M. Chelepine avait perdu le
match qui , depuis de nombreuses
années, l'opposait à M. Brejnev et
aux modérés du Kremlin. La mau-
vaise humeur qu'il n'était pas par-
venue à cacher en raccourcissant
son séjour britannique témoignait
qu 'il s'en était parfaitement rendu
compte.

En lançant la nouvelle sur les
ondes, hier après-midi, au cours
d'un compte-rendu sur le Plénum
du comité central du Parti commu-
niste de l'Union soviétique (PCUS),
la radio russe n'a donc fait qu'en-
tériner une décision prise depuis
plusieurs jours.

Certes cette radio a déclaré quo
c'était à sa demande que M. Chele
pine quittait ses fonctions, mais
chacun sait bien qu'on n'abandon-
ne pas de sa propre volonté une
place au Politbureau.

En réalité, depuis l'avènement de
M. Brejnev au secrétariat central
du PCUS, il s'est toujours vraisem-
blablement heurté aux conceptions
de ce dernier. Le Politbureau so-
viétique est cependant fort collé-
gial, malgré ce qu'en pensent cer-
tains, ct de simples divergences
d'opinion n'auraient probablement
pas suffi à faire évincer M. Chele-
pine.

l/explication la pius piausimc,
c'est que, durant la maladie de M.
Brejnev, M. Chelepine a commis
l'erreur de montrer trop publique-
ment son désir de lui succéder, en
se méprenant peut-être sur la gra-
vité de cette maladie.

Ce faisant, M. Chelepine aura,
sans doute, indisposé divers mem-
bres du Politbureau qui , jusqu 'ici,
avaient tenu à le conserver parmi
leur aréopage dans un dessein
d'équilibre.

Dc toute façon, il apparaît que
son éviction marque une victoire
de M. Brejnev. Ayant eu le loisir
durant sa maladie de « recycler »
ses thèses politiques américanistes,
il pourra désormais mieux faire
adopter ses vues par la majorité du
Politbureau.

La nouvelle invitation faite à M.
Mitterrand de se rendre à Moscou
dans quelques jours témoigne déjà
probablement de ce recyclage qui
fera plaisir aux « européistes » du
Kremlin.

Et ceux qui sont attentifs à la
politique noteront que le récent
renvoi de cette visite s'explique ai-
sément par la décision, prise il y a
quelques jours, de limoger M. Che-
lepine.

Willy BRANDT
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Ainsi M.  Wilson se trouve enga-
gé dans une partie délicate où il
risque de se voir désavoué par ses
« amis » avant même que le vote
f inal  du peuple intervienne. Chose
plus grave, si selon ce qu'on en-
tend ou ce qu'on a f f i r m e, il aurait
choisi de volonté délibérée ce
moyen de mettre à la raison l' aile
gauche du Labour, le parti lui-
même risque a éclater, comme ce
f u t  dé jà  le cas. Ainsi qu'on l' a dit :
« En réalité, M.  Wilson ne se bat
pas pour le maintien de la Gran-
de-Bretagne dans la Communauté
économique européenne. R a choi-
si de « jongler » avec l'Europe
pour modif ier en sa fave ur  l'équi-
libre des forces  au sein de son
parti , pour rester au pouvo ir, p our
disposer des moyens de gouver-
ner. Et il compte sur le « OUI »
des Britanniques à l'Europe po ur
désarmer à tout jamais ses « enne-
mis » .

Tel qu 'on connaît la roublardise
et la subtilité de l 'homme politi-

que, la manoeuvre est risquée,
mais nullement exclue.

* * *
Quant au résultat, la significa-

tion en sera de toute façon extrê-
mement grave aussi bien pou r
l'Europe et la Grande-Bretagne
que pour le « héros » lui-même.
Que ce dernier retombe f inale -
ment sur ses pattes, à l'instar du
chat, rien d'impossible. Ce n'est
pas la première fo i s  que tel « mi-
racle » se produit...

Mais la victoire des gauchistes
du Labour démontrerait que le
noyautage communiste au sein des
Trade Unions a réalisé encore de
dangereux progrès. Et l'on pour-
rait renvoyer le redressement éco-
nomique de l'Ang leterre aux ca-
lendes grecques. Quitte à ce que
le vote conjugué et majoritaire
des travaillistes modérés, des con-
servateurs et des libéraux main-
tienne la Grande-Bretagne dans
le Marché commun et dans l 'Eu-
rope , pour la meilleure chance de
tous.

Un proche avenir avisera.

Paul BOUR QUIN

Entre Christina
et Jackie Onassis

Mlle Christina Onassis, principale
héritière de la fortun e de l' armateur,
a donné des instructions pour que
les a f fa i res  personnelles de Mme
Jacqueline Kenned y-Onassis soient
retirées de l'île de Scorpios et du
yacht « Christina » appartenant à la
famille.

La f i l l e  d'Aristote Onassis a télé-
phoné U y a plusieurs jours à Scor-
p ios pour demander au personnel
qui s'y  trouve de « débarrasser les
lieux de toutes les a f fa i res  de Jac-
kie et de les lui envoyer à Paris »,
a-t-on révélé hier de source proche
de la famille.

Après la mort d'Onassis, les rela-
tions entre Christina et Jackie, qui
auraient déjà été tendues aupara-
vant, se sont apparemment encore
aggravées, (ap)

Le torchon brûle

i_e temps deviendra en nonne par-
tie ensoleillé, avec des passages nua-
geux en altitude.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,25.

Prévisions météorologiques


