
COLLISION FERROVIAIRE EN RFA

A Taben près de Trêves, en Rhénanie-Palatinat, un train de marchandises
est entré en collision avec un express, qui pour une raison inconnue, était
resté en gare. Quatre voyageurs sont morts et 13 autres ont été grièvement

blessés, (bélino AP)

Une accalmie relative
Au Vietnam du Sud

La démission du président sud-
vietnamien Nguyen Van-thieu est
survenue trop tard, estiment la plu-
part des observateurs et des hommes
politiques en Indochine, où l'on pré-
voit que l'accalmie relative enregis-
trée hier sur le terrain des comhats
pourrait être de courte durée.

Si la démission du chef de l'Etat
a détendu l'atmosphère dans la capi-
tale sud-vietnamienne où l'on peut
constater que les conversations poli-
tiques vont bon train, pour la pre-
mière fois depuis de longues années,
elle n'a satisfait aucun des groupes
engagés dans le conflit.

M. Tran Van-huong, le successeur
de M. Thieu à la présidence, qui est
âgé de 71 ans, a eu hier une longue
réunion avec son prédécesseur et les
chefs militaires sud-vietnamiens. Il
semble que la passation effective des

pouvoirs pourrait être retardée en
raison de la concentration et de la
complexité des liens établis par le
général Thieu au cours de sa présen-
ce au pouvoir.

Le général Duong Van-minh, le
« Gros Minh », dirigeant le plus en
vue du courant neutraliste a, pour
sa part , lancé un appel en faveur
d'une nouvelle direction fondée sur
un soutien populaire. Il a aussi af-
firmé que le nouveau gouvernement
devrait négocier avec les communis-
tes et mettre fin à la guerre comme
« le réclame le peuple ». Le général
Minh a rencontré hier les dirigeants
de quatre groupes hostiles au régi-
me de M. Thieu , des catholiques et
des bouddhistes, afin éventuellement
de proposer un nouveau gouverne-
ment au président Huong.

? Suite en dernière page /PASSANT
On commence déjà à parler des cinq

votations du 8 juin, au sujet desquelles
Se peuple suisse devra dire s'il accepte
on non les mesures financières d'assai-
nissement, destinées à éponger, si peu
que ce soit, le déficit.

Si la pilule était refusée par le peu-
ple, comme ce fut le cas le 8 décembre
dernier, on ne rigolerait pas à Berne.
Mais dans le pays non plus ! C'est ce
qu'a souligné récemment en termes pit-
toresques M. Chevallaz. Entre certain
rappel du principe « Sur ta bourse gou-
verne ta bouche » et les amabilités
d'usage pour les « Neinsager », Il a
avisé charitablement ces derniers
qu'aujourd'hui la mauvaise humeur
n'est plus de mise. Il faut prendre ses
responsabilités. En effet, ou bien le
contribuable payera en rechignant ou
bien il rechignera en payant. Mais en
tout cas et de toute façon il paiera. Car
un Etat ne saurait vivre en cultivant
ses dettes !

Le conseiller fédéral Ritschard a fait
écho à ces propos encourageants en
déclarant à Bâle : « Si par son sempi-
ternel « non » et son abstention électo-
rale le peuple suisse démissionne, il
faut le dire. Alors l'Etat démissionnera
lui aussi ».

Comme on voit nos gouvernants en
ont assez du je m'en fichisme, de la
résignation ou du négativisme de prin-
cipe du citoyen.

Et on les comprend.
Car U est de fait que pas plus l'in-

dividu ne peut avoir à manger sans
travailler et sans payer, pas plus on
ne dirige et finance un Etat avec de
la monnaie de singe.

Et il y a trop souvent des électeurs
du genre dont me parlait une aimable
lectrice :

— Oh ! mon homme y sait c'quy
veut. Ou bien y vote non ou y s'abs-
tient. Comme ça il est sûr de jamais se
tromper !

Avec des gars de ce calibre, en effet ,
ce qui suivrait le 8 juin risquerait
d'être encore plus réussi que le S dé-
cembre. Intérêts compris !

Le père Piquerez

Le consortium européen éclate
« Contrat du siècle» pour l'achat d'avions

M. Orla Mœller, ministre danois de
la défense, a déclaré hier que la Hollan-
de et la Belgique avaient décidé de né-
gocier séparément à propos du rempla-
cement des Starfighters des armées
néerlandaise, belge, norvégienne et da-
noise.

M. Mœller a fait cette déclaration à
la suite d'un Conseil des ministres da-
nois, réuni à Copenhague.

Simultanément, a ajouté le ministre,
les quatre gouvernements ont reçu une
proposition britannique concernant le
chasseur Jaguar qui de l'avis des ex-
perts est inférieur aux avions français,
américains et suédois. Son prix est ce-
pendant considérablement moins élevé,
environ la moitié de celui du Viggen.

Enfin , M. Mœller a déclaré qu'il n'é-
tait pas impossible que d'autres offres
d'avions de combat soient faites ulté-
rieurement, (afp)

On s'y attendait : le consortium, for-
mé par la Belgique, la Hollande, le Da-
nemark et la Norvège pour procéder au
remplacement des F-104 qui meublent
letirs forces aériennes a d'ores et déjà

éclaté. Le « marché du siècle », qui por-
te sur l'acquisition d'environ 350 appa-
reils, va donc vraisemblablement se
scinder. Rien d'étonnant à cela. Car si
au départ , les quatre pays, dans un but
de rationalisation, avaient envisagé de
s'entendre sur un choix homogène, les
compensations économiques qui pou-
vaient leur être offertes par les firmes
concurrentes et leurs gouvernements ne
pouvaient pas avoir le même impact
selon qu'on regarde dans la lunette de
Bruxelles ou de Copenhague.

L'annonce, faite par le ministre da-
nois, implique que les partenaires ne
peuvent pas s'entendre sur l'acquisi-
tion envisagée. La Hollande a toujours
été un ferme partisan de l'avion amé-
ricain YF-16 tandis que la Belgique
penche en faveur du Mirage F-l fran-
çais, d'autant plus que son industrie
aéronautique collabore de longue date
et avec efficience avec la firme Marcel
Dassault. Les propositions américaines
et françaises sont équivalentes, tant en
ce qui concerne la qualité des matériels
que les avantages économiques qui se-

raient consentis. La décision est donc
maintenant du ressort politique. Si d'a-
venture la Belgique se prononçait en
faveur d'un choix européen, donc pour
le Mirage puisque le prix du Saab Vig-
gen suédois le met hors compétition, on
pourrait alors s'attendre à ce que les
trois autres nations intéressées recu-
lent les dates de leur calendrier de re-
nouvellement de leur flotte aérienne.
Car acheté en petit nombre, l'avion
américain verrait son prix nettement
augmenter alors même que l'US Air
Force ne verrait plus du tout l'intérêt
de le commander pour ses propres es-
cadrilles.

A Bruxelles, on n'oublie pas non plus
qu'acheter l'appareil américain repré-
senterait une remise en question d'une
coopération aéronautique à l'échelon du
continent qui s'est avérée extrêmement
viable. Politique qui, pour l'instant déjà,
garantit du travail pour plusieurs di-
zaines de milliers de travailleurs dans
ce secteur de pointe qui a grand be-
soin d'être régénéré par des comman-
des nouvelles pour rester concurren-
tiel. JAL

Un policier abattu
Dans un petit village près de Bilbao

Un policier, M. José Manuel Moran Gonzalez, 33 ans, a été abattu hier
matin à Guecho, petit village de la province de Biscaye près de Bilbao. Il
faisait partie de la brigade politique et sociale. Dans un communiqué, daté
de Bilbao, l'ETA revendique l'exécution de ce policier et précise que M.
Moran Gonzalez avait dirigé les forces de police qui abattirent l'un de
leurs chefs, Eustakio Mendizabal, tué à Algorta, également en Biscaye, il

y a deux ans, le 19 avril 1973.

L'inspecteur de police est dénon-
cé comme étant « un homme sans
scrupule et un tortionnaire connu
par sa haine et son fanatisme anti-
basques et anti-ouvriers ».

Le même nom
Son exécution est attribuée au

commando appelé «Txikia» (le petit),
c'était d'ailleurs le surnom donné
à Mendizabal par ses camarades de
l'ETA.

On peut noter également que ce

nom avait été attribué au comman-
do qui avait assassiné le premier
ministre Carrero Blanco.

Le communiqué de l'Organisation
ETA ajoute « Moran Gonzalez était
condamné, le commando « Txikia »
n'a fait qu'accomplir la volonté de
notre peuple. Nous avons exécuté
Moran Gonzalez comme étant l'as-
sassin de Mendizabal de même nous
exécuterons d'autres ennemis du
peuple travailleur d'Euzkadi (Pays
basque) ». (ap)

Putsch au
Honduras

Le général Oswaldo Lopez
Arellano, chef de l'Etat hondu-
rien, a été renversé hier et rem-
placé par le colonel Juan Alberto
Melgar, 45 ans.

Le 11 avril, le président Lopez
Arellano avait été accusé d'avoir
accepté un pot-de-vin de 1,25 mil-
lion de dollars de la part dc la
« United Brands », grande société
américaine productrice de bana-
nes. Celle-ci a reconnu devant la
Commission des opérations de
bourse de Wall Street avoir versé
de l'argent à de hautes personna-
lités honduriennes afin de béné-
ficier d'une diminution des taxes
sur les exportations.
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DÈS LE 1er Mai

Le pain coûtera
5 centimes de moins

par kilo
Lire en page 3

NEUCHATEL

Le défi des pêcheurs
professionnels

Les cantons riverains du lac de
Neuchâtel viennent de refuser aux
pêcheurs professionnels le droit d'u-
tiliser des filets avec des mailles de
24 mm. En principe, ils devront
s'en tenir à 26 mm. Mécontents, ces
professionels ont néanmoins l'inten-
tion de transgresser la réglementa-
tion.

Lire en page 7

A BIENNE

Un bébé grièvement
blessé

Lire en page 10

OPINION 

La peur de mourir.
Il ne s'agit pas de crâner. Croyants

ou non, en Occident , nous l'avons
tous en nous. Plus ou moins forte.
Plus ou moins constante.

Le culte de la médecine — pour ne
pas parler de son idolâtrie — en
est une preuve. Comme aussi tout ce
fratras pour masquer le fait nu d'un
enterrement.

Le crainte panique qu 'inspire en ce
moment la construction d'usines nu-
cléaires dérive, sans doute, elle aus-
si, dc cette peur. Même si l'on ne peut
exclure qu'elle soit nourrie quelque-
fois par les compagnies pétrolières
multinationales. Dans de très téné-
breux desseins.

Pour essayer de combattre cette
frayeur, la France a réuni au Palais
des Congrès à Paris une conférence
groupant quelque deux mille six cents
« atomistes ». venant de 47 pays.

Exorciser les démons de l'appréhen-
sion par les œuvres de la science, com-
me on l'aurait fait autrefois par les
moyens de la religion , est assurément
intelligent.

Mais on peut se demander si le
procédé n'est pas employé trop tard.
L'ère de la science triomphante ne se
meurt-elle pas ? N'est-elle pas mor-
te ?

En ouvrant l'assemblée de Paris,
M. Chirac a déclaré en substance que
l'activité économique repose désor-
mais snr la fourniture d'une énergie
bon marché et que la première solu-
tion est celle de la production rapide
d'énergie nucléaire. Ce qui n'empê-
chera pas, par la suite, le recours à
d'autres énergies.

Objectivement , le premier ministre
français a, sans doute , raison.

Le malheur , c'est que, depuis quel-
ques années, une bonne partie de l'o-
pinion publique nage en plein dans
l'irrationnel. Au lieu dc comparer froi-
dement les risques réels (déchets tran-
suraniens, chantage par des terro-
ristes) aux nécessités, elle n'obéit sou-
vent plus qu 'à des motivations émo-
tionnelles.

Cette opinion publique , on ne peu t
la blâmer. Les politiques en l'ayant

laissée croupir, des années durant,
dans l'ignorance, en permettant qu'el-
le soit soumise à une fausse infor-
mation et en ayant propulsé, surtout,
notre société dans la civilisation du
gaspillage, sont plus critiquables.

Mais en ce domaine, la recherche
des responsabilités est une question
oiseuse.

Il ne faut pas se leurrer, liée dans
le conscient et l'inconscient de l'hom-
me, aux explosions de Nagasaki et
d'Hiroshima, la peur devant la force
nucléaire, même employée à des fins
pacifiques, va durer un joli brin de
temps.

Willy BRANDT
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Le danger est dans le cœur

— par Dolores BARCLAY —

Jamais les Américaines n'ont com-
mis autant de meurtres, de vols à main
armée, d'attaques et de cambriolages.

Les chi f f res  du FBI montrent que le
rythme d'arrestations des femmes est
proportionnellement plus élevé que ce-
lui des hommes. Ainsi, de 1960 à 1973,
le nombre des femmes arrêtées pour
délits graves : homicides, cambriolages,
vols de voitures, attaques, a augmenté
de 277,9 pour cent alors que celui des
hommes coupables des mêmes délits
s'est accru de 87,9 pour cent.

LES CAUSES
En 1973 , le total des délits commis

par des femmes, 178.967 était toujours
bien inférieur à ceiui commis par les
hommes, 768.743. 'Mais l'augmentation
du nombre des délits chez les femmes a
amené les experts à en examiner les
causes de plus près et à essayer de
découvrir pourquoi un nombre aussi
élevé de femmes participe à tant de dé-
lits graves et violents.

Selon des spécialistes de la question,
l'inflation et les di f f icul tés  qui en ré-
sultent en sont les principales respon-
sables.

LE ROLE DU MLF
Le Mouvement de libération des f em-

mes a également joué un grand rôle.
Les experts jugent que ce mouvement a
changé l' attitude de certaines femmes
quant à leur rôle dans la société et a
donné , à d' autres, l'occasion d' occuper
des postes et situations auxquels elles
ne pouvaient accéder auparavant.

Le travail dans des emplois tels que
chauf feurs  de poids lourds, travaux de
construction, construction mécanique ,
postes de cadres supérieurs , a placé
certaines d' entre elles dans des situa-
tions propices à des délits autres que le
vol à l'étalage et la prostitution, les
deux délits auxquels on les associait
traditionnellement.

Par exemple, selon le rapport du FBI
les arrestations pour f a u x  et contrefa-
çons ont augmenté entre 1960 et 1973 ,
de 116 ,8 pour cent pour les femmes et
de 15,3 pour cent seulement pour les
hommes. Les arrestations pour fraude

et détournement de fonds  ont augmenté
de 281 ,3 pour cent chez les femmes tan-
dis qu'elles n'ont augmenté que de 49 ,6
pour cent chez les hommes.

Les experts en criminologie estiment
que l'inflation n'est pas étrangère à
cet état de choses, et que les femmes,
comme les hommes, volent pour nourrir
leurs enfants , équilibrer leur budget
familial , acheter des vêtements et sub-
venir à leurs propres besoins.

« Le délit actuel le plus courant est le
vol à main armée » a déclaré Mrs Essie
Murp h, qui est directrice, depuis 24 ans,
de la maison d'arrêts de Riker. « Pen-
dant les années 1950 et au début des
années 1960 , les principales infractions

commises par les femmes consistaient
en conduite désordonnée, vol à l'étala-
ge et prostitu tion. »

Selon le Dr Adler, professeur à l'éco-
le de justice criminelle de l'Universi-
té Rurgers, les vols et cambriolages re-
présentent des « gains » plus importants
que le vol à l'étalage et la prostitution,
mais la violence est davantage à la por-
tée de toutes parce que les armes sont
accessibles. Plus de 7000 femmes ont
été arrêtées en 1973 sur inculpation de
port d'armes soit, selon le rapport du
FBI une augmentation d'un peu plus de
1700 cas par rapport à 1960. « Il est plus
en vogue de se montrer plus agressive
plus libérée » a dit une détenue de 26
ans de la prison de Bedford Hills, qui
purge une peine allant de 20 ans à per-
pétuité pour homicide.

? Suite en dernière page

USÂ s accroissement des femmes criminelles
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ÉCOUTÉ TOUR. VOUS i

D. Barenboim, chef d'orchestre

Vaughan Williams,
Walton et Delius

P. Zuckcrman, violon. Orchestre
de Chambre Anglais, dir. D. Ba-
renboim.

DG 2530 505.
Qualité sonore : bonne.
Pour les siècles passés, quelques

maîtres de l'ère élisabéthaine et
Purcell ; pour notre temps, Britten
et éventuellement Tippett ; voilà à
peu près tout ce que nous connais-
sons de la musique anglaise sur le
continent. Vaughan Williams et De-
lius y sont tenus à l'écart et le
sort de Walton est à peine différent.
La Manche demeure donc pour cer-
tains un obstacle quasi infranchissa-
ble. A dire vrai, rien de ce que
nous propose ce disque ne vient
bouleverser l'ordre des choses mais
comme tout fait figure de décou-
verte, on voit d'ici l'intérêt d'un
tel enregistrement. D'autant plus
que ces musiques, dont on a peine
à croire qu'elles sont nées au ving-
tième siècle, se laissent écouter vo-
lontiers lorsqu'elles sont confiées à
des interprètes de premier plan.
. La Fantaisie sur « Greensleeves »
de Vaughan Williams est tirée de
l'opéra « Sir John in Love ». « The
Lark Ascending », du même auteur ,
a été écrite pour violon et orchestre.
Il s'agit d'une alouette plutôt mé-
lancolique qui, malgré ses allures
de chant populaire, n'a rien à voir
avec la Ciocîrlia roumaine ! Mélan-
colie toujours avec Delius dont nous
entendons Deux Pièces pour petit
orchestre, l'Intermezzo de l'opéra
« Fennimore and Gerda » et Deux
Aquarelles. Une sensibilité très déli-
cate mais qui se complaît trop, à

notre goût , dans les demi-teintes.
Quant aux deux brèves Pièces pour
cordes de Walton , détachées d'une
musique de film, elles ne peuvent
nous apprendre grand-chose sur la
personnalité du compositeur.

Bientôt...

Pour la sixième fois consécutive,
Bienne accueillera cet été (de la mi-
juin à la mi-août) l'exposition suisse
de sculpture. Cette exposition, qui eut
le mérite, en 1954, de révéler pour la
première fois l'existence d'un art
sculptural suisse, est devenue une ma-
nifestation artistique importante qui.
tous les cinq ans, s'applique à dresser
une somme des activités de nos sculp-
teurs.

La partie traditionnelle de l'exposi-
tion , montrant le résultat de cinq an-
nées de travail en atelier , sera flan-
quée d'un autre volet illustrant les
possibilités de mariage entre édifice
ou lieu public et art sculptural.

En général, le budget de construction
d'un édifice public contient une rubri-
que destinée à en financer la décora-
tion. Lu plupart du temps , les auto-

thoud , aux cotes desquels on pourra
aller à la découverte d'un grand choix
d'œuvres présentées par des créateurs
sinon inconnus, du moins peu ou moins
connus, (ats)

rites utilisent ce montant pour acheter
une œuvre toute faite , semblant s'allier
au mieux avec la façade, l'intérieur ou
les environs de l'immeuble en question.
Dans de rares cas, le choix découle d'un
concours : mais là aussi, l'art n'inter-
vient qu'à posteriori.

La présente exposition va plus loin
et montrera, tant par des maquettes
que par des réalisations biennoises,
comment la collaboration artistique
peut s'intégrer, dès le début , aux tra-
vaux de planification, faisant ainsi de
l'artiste non plus un simple décorateur ,
mais l'associant à part entière à l'éla-
boration du projet, à la création de ce
qui deviendra ambiance et effet.

Les plus grands noms de la sculpture
suisse seront présents à Bienne. Ainsi,
parmi d'autres , verra-t-on des œuvres
de Tinguely, Luginbuhl, H. Aeschba-
cher, Benazzi, M. Bill, W. Moser, Koch ,
Wiggl , Robert Muller , Perret et Ber-

Exposition suisse de sculpture à Bienne

Par Nicolas BERGER: No 18
HORIZONTALEMENT. — 1. D'un

point de vue qui n'a rien de poétique.
2. Préfixe novateur. T'assuras. 3. Où
l'on risque fort de patauger en eau
trouble (fem. plur.). Endossa. 4. Faire
des gestes et des mines. Dont nul ne
saurait venir à bout. 5. Rendent les
mauvais esprits impuissants. Un cer-
tain John. 6. Ont aussi leurs crises.
Dresse. Orateur attique. 7. Préposition.
A des yeux. Vieux usages. 8. Embras-
sent fortement. Quand elle est bleue,
c'est presque de l'épouvante.

VERTICALEMENT. — 1. Est passée
par la pratique. 2. Eprouve un tendre
sentiment. 3. Emettre une peu bruyan-
te protestation. 4. De bas en haut :
a pris du volume (fem.). 5. Ne sont pas
toutes noires. 6 Roue à gorge. En épé-
lant : compte bien des années. 7. Se
prouve à lui-même qu 'il existe. 8. A
besoin d'un calmant. 9. Le fait d'un

arracheur de dents. 10. Causa du tort
Sur une pierre tombale. 11. Grandes
époques. Conjonction. 12. Demoiselle
d'outre-Manche. 13. Début d'effet N'j
regardez pas, vous auriez le vertige
14. Il obscurcit le ciel. 15. Doit savoii
couper. 16. Se dressent dans les champs
de repos.

Solution du problème paru
mercredi 16 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Prohi-
bitionniste. 2. Remilitarisation. 3. Emile
Hier. le. Né. 4. Citations. Ivres. 5. As
Se. Eau. 6. II. Ici. Gouttera. 7. Rentes
Lo. neis (sien). 8. Erpétologie. On.

VERTICALEMENT. — 1. Précaire
2. Remisier. 3. Omit. Np. 4. Hilarité. 5
Ilet. Cet. 6. Bi. Iso. 7. Ithos. 8. Taine. Lo
9. Ires. Gog. 10. Oir. So. 11. Ns. Une
12. Naïveté. 13. Itératif. 14. Si. Eues
15. Tons. 16. Ene. Nain.
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«Partir» avec Edmond Engel
Livre et exposition

Habitant Rolle, le Chaux-de-Fonmer
Edmond Engel (pseudonyme d'Edmond
Jaquerod), dont nous avions déjà parlé
il y a quelques mois, continue à cultiver
son art avec une rare originalité. Un
bouquin de lui , « Nous pourrions partir ,
mais où ? » est bourré de dessins tracés
d'une plume fine et qui, au premier
coup d'oeil, peuvent sembler un peu
farfelus , mais dans lesquels , toute ré-

flexion faite , d'aucuns peuvent trouver
un message.

Ainsi en est-il du préfacier , Arnold
Kohler , qui écrit notamment à l'au-
teur : « Vos dessins m'enchantent !
J' entends que par eux je suis comme
envoûté : vous êtes enchanteur ainsi
que fut Merlin aux temps de Brocé-
liande, mais les charmes que vous uti-
lisez ce sont vos dessins. Ils recèlent
tant de poésie, tant de fraîcheur , et
aussi tant d'inattendu, tant d'insolite
que d'en parler me fait éprouver une
grande crainte, celle que je ressens
si l'on me demande de commenter le
miracle dc l'éclosion printanière... ,<

Les textes d'Engel mettent encore
en valeur ses dessins, dont plusieurs
figurent en une exposition collective
à Laufon. Ajoutons qu 'il en a vendu à
des musées et des galeries à Lausanne
et Genève. On espère qu 'une fois ou
l'autre, La Chaux-de-Fonds aussi sera
le lieu d'une telle exposition, (sp)

Mille instituteurs et institutrices parlent
L'ÉCOLE EN 1975

(m
Résumons notre premier article :
En ces temps où, dans tous les do-

maines, les normes, les principes, les
valeurs sont remis en question, il est
inévitable qu'une institution agissant
sur les individus dès l'enfance et jus-
qu 'à l'âge adulte ou peu s'en faut , l'éco-
le publique, subisse les effets du bou-
leversement général des esprits et l'é-
branlement des équilibres traditionnels.

Aussi, le « malaise scolaire » qui au
plan psycho-pédagogique n'est pas
d'aujourd'hui, a-t-il pris l'aspect d'une
crise, crise d'efficacité et d'adaptation
sociale. La dispersion de l'attention des
élèves — massmeddia aidant —, les
divergences et les oppositions entre les
enseignants quant à leurs attitudes et
les systèmes pédagogiques, le carrousel
des essais, réformes et expériences to-
lérés, réprimés, réglementés, interrom-
pus... parachutés par les départements
d'instruction publique, témoignent d'un
désarroi atteignant l'ensemble de la
population , ceux qui en souffrent d'a-
bord en tant que sujets (élèves et pa-
rents), et, fait nouveau dans son am-
pleur, ceux qui en vivent dans le ca-
dre du travail scolaire, les enseignants.

ÉDUQUONS-LES...
ÉDUQUONS-NOUS

« L'enseignant n'a que rarement l oc-
casion de prendre un recul suf f i sant
pour juger de son action et réfléchir
à la signification profonde de son action
et de son engagement professionnel »
(cette citation comme toutes celles qui
constituent l'essentiel de cet article
sont tirés du rapport présenté et dis-
cuté au quadriennel congrès de la
Société pédagogique romande — SPR —
de novembre dernier. Participation :
mille).

Cette prise de conscience fait d'ail-
leurs écho aux remous parfois violents
affectant l'enseignement public dans les
pays d'Europe occidentale où les réfor-
mes et les projets se suivent, emportés
les uns après les autres par l'évolution
rapide des idées... et les changements de
ministres !

J'extrais les textes cités en suivant
le plan du rapport (143 pages) intitulé :
l'école — perspectives nouvelles.

Préambule... Il fallait en un premier
temps établir la nécessité d'ouvrir des
voies nouvelles... A la confrontation
d'opinions, à l'énumération de certaines
constatations personnelles, succéda la
lecture d'innombrables documents... Il
fallut se rendre à l'évidence : tous les
auteurs s'accordent sur un point au
moins : l'école, quels que soient les

services qu'elle ait pu rendre, présente
actuellement des insuffisances telles
qu 'il n 'y a qu'une alternative pour elle :
ou elle évolue de manière spectaculaire,
ou elle disparaît à la suite d'une crise
grave dont il est difficile de prévoir
les conséquences...

© Une remise en question
fondamentale

...le décalage qui s'est accusé entre
rappareil éducatif et son adéquation
au type de société dans lequel il s'in-
tègre , provoque actuellement une re-
mise en question fondamentale de l'ins-
titution scolaire... les enseignants ne
peuvent accepter... que l'école soit bal-
lottée au gré des courants contradic-
toires dans lesquels on voudrait l'en-
traîner... La responsabilité des ensei-
gnants est évidente... soumis aux cri-
tiques ils doivent admettre le bien-
fondé de certaines d'entre elles, et dans
les limites de leurs moyens, contribuer
à l'élaboration .d'un projet éducatif
cohérent. - ¦ —

DISCUSSION DES SIX
CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCOLE

(Les rapporteurs étudient le problè-
me de l'école en le découpant en six
« caractéristiques » : Durée de la sco-
larité — Scolarité obligatoire — L'en-
seignant , spécialiste permanent de l'é-
ducation — Programmes imposés —
L'école, institution d'Etat —• Neutrali-
té.)

% Durée de la scolarité
...L'école est instituée pour un mo-

ment déterminé de la vie. Le temps
de la scolarité obligatoire représente
dans nos pays, un moment important
du processus éducatif , tellement impor-
tant . que l'on a tendance à confondre
« éducation » et « école » et à considérer
l'une achevée au terme de la seconde...

Seule une minorité — qui peut être
sociologiquement parfaitement cernée

peut continuer à bénéficier du système
scolaire. Ce qui est plus important (et
plus significatif , remarque de W. P.)
c'est que seule une minorité a envie
de poursuivre une éducation indépen-
dante des contraintes sociales.

...La très grande majorité des indi-
vidus est, au terme de la scolarité obli-
gatoire , dépourvue de toute motivation
à l'égard d'un quelconque perfectionne-
ment et ne reprendra plus contact
avec une quelconque forme d'éducation
permanente... L'école n 'a pas su en
neuf années, trouver les stimulations
suffisantes à un lancement dans la vie
mieux réussi. ...Nous ne croyons pas
à l'utilité d'un prolongement de la sco-
larité. C'est sur le plan qualitatif sur-
tout qu 'il faut trouver des remèdes
si l'on veut que l'éducation permanente
soit une institution promotionnelle pour
tous.

® Scolarité obligatoire
(...) Les cantons pourvoient à l'ins-

truction primaire qui doit être suffi-
sante et placée exclusivement sous la
direction de l'autorité civile. Elle est
obligatoire et , dans les écoles publi-
ques , gratuite. (Constitution fédérale
du 29 mai 1874, art. 27.)

...Obligatoire.. . conquête récente donc
qui apparut longtemps comme un pro-
grès fondamental de la démocratie
d'une part , comme une mesure protec-
trice contre le travail des enfants, d'au-
tre part.

L'obligation faite à chaque individu
de fréquenter l'école comporte cepen-

dant des risques d'endoctrinement évi-
dents : l'utilisation de l'école en tant
que moule pour des générations d'hom-
mes à venir, ne manque pas d'effrayer
et, quels que soient les régimes poli-
tiques, n 'a pas manqué d'être envisa-
gée.

...L'école est obligatoire. Cette obli-
gation ne comporte cependant pas que
des aspects négatifs... Entre un dirigis-
me scolaire absolu et le refus de toute
contrainte sociale au nom de l'épa-
nouissement individuel absolu , il y a
en effet matière à réflexion.

Neuf années de scolarité obligatoire...
mais non pas neuf degrés, de sorte
qu 'une fraction importante de la popu-
lation est, par rapport au niveau qui
devrait être commun à tous, nettement
sous-instruite (en gros dans nos cantons
romands et à des degrés divers 45-50
pour cent)...

Prolonger , raccourcir le temps dc
scolarité obligatoire ?

L'école à plein temps : Pendant ces
neuf années de scolarité, exception fai-
te des vacances, l'école accapare la
quasi-totalité du temps des élèves et
on peut se demander si l'enfant peut
encore être autre chose qu'écolier : ar-
tisan ? Rêveur ? Sportif ? Artiste ? Ou-
vrier ?

A moins qu 'être écolier signifie tout
cela !

Il ne semble pas que ce soit le cas.
En effet , ne reproche-t-on pas à l'école
d'être coupée de la vie... (à suivre)

W. PERRET

A 1 occasion du dixième anniver-
saire de sa mort, la Municipalité de
Pully et le Comité du musée ont pris
l'heureuse initiative de consacrer une
exposition au souvenir du sympathique
compositeur vaudois Aloys Fornerod
(1890-1965). Cette exposition qui sera
visible les mercredis, samedis et di-
manches est ouverte au musée de
Pully jusqu 'à fin août. Au vernissage,
M. Julien-François Zbinden , président
de l'Association des Musiciens suisses,
a rendu hommage au disparu, et des
œuvres de Fornerod furent exécutées
par MM. Michel Brodard , basse, et
Jean-Claude Charrez, pianiste." (stas)

Le souvenir d'Aloys Fornerod

Un menu
Saucisson
Choux de Bruxelles à la crème
Pommes de terre vapeur
Poires au chocolat

CHOUX DE BRUXELLES
A LA CRÈME

Cuire les choux de Bruxelles à l'étu-
vée dans un peu d'eau.

Faire une béchamelle avec 30 g. de
beurre, 30 g. de farine ainsi que 4 dl.
de lait et 1 dl. de jus de cuisson des
légumes.

Assaisonner avec de la muscade, du
sel et du poivre. Ajouter 1 dl. de
crème fraîche. Mettre les choux dans
cette sauce et laisser mijoter quelques
minutes.

Pour Madame...

JEUNE BOXEUR
Lors de sa première séance d'en-

traînement, il descend du ring dans
un état pitoyable. L' entraîneur,
joyeux, lui lance :

— Alors, à samedi, mon gars, pour
la deuxième séance.

— Heu... réflexion fai te , monsieur,
je  crois que je  vais finir par pren-
dre des leçons par correspondance.

Un sourire... .

Les amis de la maison sont bien
nommés : plus semblables aux chats
qu'aux chiens, ils s'attachent plus à
la maison qu'au maître.

A. Schopenhauer

Pensée

THE KNOT GARDEN, opéra en
3 actes. Premier enregistrement.

Sept solistes. Orchestre de l'Opé-
ra Royal de Covent Garden, dir. C.
Davis.

Philips 6700063. Coffret de deux
disques.

Qualité sonore : fort bonne.
Discuté dans son propre pays, la

Grande-Bretagne, Sir Michael Tip-
pett l'est beaucoup moins sur le
continent. Non parce qu'on l'appré-
cie mais bien parce qu'on l'ignore
encore ! Et pourtant l'homme a
beaucoup d'envergure, davantage
même que Benjamin Britten, son
compatriote. Seulement, contraire-
ment à celle de ce dernier , sa musi-
que est d'un accès moins aisé. On
y pénètre plus lentement, encore
qu'elle n'exige pas de l'auditeur un
effort particulier.

Nous avions présenté en son
temps un remarquable opéra de
Tippett : The Midsummer Marriage.
Voici aujourd'hui le dernier en date ,
The Knot Garden , qui aborde une
nouvelle fois « le problème du cou-
ple ». Un thème cher au compositeur
dont on dit qu'il est passionné de
psychanalyse. Le couple, c'est ici
Faber, un ingénieur préoccupé à
l'excès par son travail et Thea, sa
femme, qui vit repliée dans son
jardin à l'écart de la cité. Au centre
de l'œuvre : l'échec de leur ma-
riage. Autour d'eux , cinq personna-
ges : leur pupille Flora, Denise,
sœur Thea , un psychologue (?), un
écrivain noir et un musicien. Aussi
impensable que cela paraisse, l'édi-
teur n'a pas cru bon d'insérer le
moindre commentaire en français
dans la notice. Il s'agit pourtant du
premier enregistrement de cette
œuvre insolite dont les allusions
littéraires et les mobiles profonds
exigent indiscutablement une expli-
cation.

L'absence de tout point de compa-
raison interdit de parler d'interpré-
tation bien que l'enregistrement de
Colin Davis donne immédiatement
une impression de perfection. L'im-
portance de l'entreprise et la qua-
lification des protagonistes n 'en exi-
geraient d'ailleurs pas moins.

J.-C. B.

Tippett (né en 1905)

Sous les auspices .du iJundner K.unst-
verein vient d'avoir lieu au Musée des
Beaux-Arts de Coire une exposition de
peintures et de dessins de René Au-
berjonois. Les œuvres exposées, qui
datent de 1914 à 1930 environ, étaient
prêtées en grande partie par le Musée
des Beaux-Arts de Bâle, qui fut l'un
des premiers, comme on sait, à donner
au peintre romand le rang qui lui
revient, (sps)

Auberjonois à Coire



Le pain coûtera un sou de moins dès le 1er mai
Les boulangers romands réunis au MIH annoncent une bonne nouvelle

Dès le Ter mai, dans toute la Suisse, le prix du pain mi-blanc et bis
sera abaissé de 5 centimes par kilo.

Telle est la nouvelle, parfaitement inattendue, qui a été annoncée hier
à la « Journée de la boulangerie romande » qui se tenait à La Chaux-de-
Fonds, en même temps qu'elle était diffusée à la presse par l'Administration
fédérale des blés.

Ce fut le coup de théâtre final d'une réunion par ailleurs bien paisible :
la 72e assemblée générale annuelle de l'Association des patrons boulangers-
pâtissiers de la Suisse romande.

L'APBPSR avait en effet choisi le Ju-
ra neuchâtelois, et plus particulière-
ment le Musée international d'horloge-
rie (dont la vocation de « centre de
congrès » se développe autant que la
renommée) pour y tenir ses assises,
sous la présidence de M. L. Baud. C'é-
tait un peu un « retour aux sources »,
puisque notre région vit naître, en
1899, l'embryon de ce qui allait devenir
dès 1904 cette association romande
groupant la quasi-totalité des boulan-
gers artisanaux romands.

LE PAIN, UNE VALEUR SURE
L'assemblée était consacrée à l'exa-

men d'un ordre du jour essentiellement
statutaire et sans histoire. Près de 200
délégués y assistaient, accompagnés
d'un certain nombre de personnalités
représentant les autorités, les groupe-
ments professionnels amis, etc. On no-
tait en particulier la présence de M. J.
Béguin, conseiller d'Etat, de M. R. Mo-
ser, conseiller communal, de M. Schlap-
bach , président de l'Association suisse
des maîtres boulangers.

C'est sans discussion et sans oppo-
sition que les différents points de l'or-
dre du jour furent passés en revue ; en
particulier un rapport de gestion ré-
jouissant, des comptes très légèrement

déficitaires mais qui permettent de
maintenir la cotisation à son niveau, et
les traits essentiels des nouveaux sta-
tuts de l'association suisse, qui seront
adoptés lors du prochain congrès natio-
nal de la boulangerie, en juin à Wild-
haus.

Tant dans l'allocution du président
Baud que dans le rapport de gestion du
comité directeur présenté par M. E.
Pouly, secrétaire, il est apparu surtout
que la boulangerie se porte plutôt bien.
Contrairement à d'autres secteurs de
l'activité économique, le tassement de
la conjoncture l'affecte relativement
peu. Un intérêt nouveau se manifeste
pour les professions artisanales, et sin-
gulièrement pour celles qui touchent
à des besoins essentiels de l'homme,
quand des temps plus difficiles rééqui-
librent l'échelle des valeurs. La bou-
langerie est de celles-là. En témoignent
le ralentissement observé dans la fer-
meture de boulangeries artisanales, qui
atteint des proportions alarmantes voi-
ci quelques années, ainsi que la recru-
descence du recrutement d'apprentis.
La consommation du pain a bien pu
diminuer, les prix fluctuer au gré d'une
conjoncture « galopante », ce pain reste
une valeur sûre, et le public est en
train de le réapprendre...

LA MAIN A LA PATE
Pour autant, les boulangers romands

ont manifesté leur volonté de poursui-
vre leurs efforts de défense et d'illus-
tration de leur profession. En gens ha-
bitués à mettre la main à la pâte, ils
se montrent actifs dans ce domaine. Ils
ont amélioré notablement.les conditions
de travail, le niveau de la formation
professionnelle et celui de la qualité
des produits. L'harmonie semble au de-
meurant régner entre les patrons-bou-
langers et leurs partenaires directs,
associations d'ouvriers et meuniers.
Tout cela est bel et bon, mais
l'APBPSR entend encore le faire sa-
voir ! Aussi l'assemblée consacra-t-elle
un examen attentif aux problèmes de
propagande en faveur de la profession.
Dans ce cadre, elle prit connaissance du
lancement d'un prochain concours de
promotion, centre sur la création d une
nouvelle spécialité et ouvert au public ;
elle découvrit aussi en avant-première
le nouveau montage audio-visuel desti-
né à présenter de manière moderne et
attractive la profession aux jeunes gens
à la veille de choisir un apprentissage.

Pour ces efforts, les boulangers ro-
mands ont été félicités par le conseiller
d'Etat Béguin, qui est aussi « chevalier
de la Confrérie du bon pain ». Ils ont
donc appris aussi la décision bernoise
sur les prix du pain, avant de terminer
leur journée dans la détente. D'abord
autour d'un apéritif offert par la ville
et agrémenté de sèches au beurre neu-
châteloises préparées par leurs collè-
gues du lieu, puis par une visite du
Musée international de l'horlogerie, et
enfin par un repas suivi d'une après-
midi dansante.

MHK

Exposition du Photo-Club des Montagnes neuchâteloises

Pour cette première exposition à La
Chaux-de-Fonds, le Photo-Club a voulu
un lieu largement ouvert à la popu-
lation, presque dans la rue, quoiqu'un
peu insolite.

C'est ainsi que les locaux du Gara-
ge Guttmann abritent pour quelque
temps de remarquables travaux fort
bien mis en valeur et dont la diversité
ne peut que rallier les amateurs les
plus difficiles.

A côté de photos traditionnelles, il-
lustrant des portraits, des paysages,
des scènes de la nature, voisinent,

entre autres, des recherches originales
en noir-blanc ou en couleurs.

Lors du vernissage qui s'est déroulé
mardi dernier, le président F. Mercier,
s'est plu à remercier toutes les bonnes
volontés généreuses qui ont permis la
mise sur pied de cette belle présenta-
tion, relevant son plaisir de la voir à
La Chaux-de-Fonds, ce qui n'est que
justice vis-à-vis du nombre toujours
croissant des membres du club en pro-
venance de notre ville. Un vin d'hon-
neur offert par la ville clôtura cette
petite manifestation. (Impar-Bernard)

mémento
Salle de Paroisse, Paix 124 : 9 à 11, 17

à 19 h., troc amical (réception des
vêtements).

Notre-Dame de la Paix : expos, de des-
sins d'enfants, 9 à 12 h., 14 à 18 h.,
19 à 22 h.

Temple de l'Abeille : 20 h. 30, Alain
Morisod et son orchestre.

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

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

à 17 h., Serge 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).

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

Baby Sitting, Croix-Rouge, 10 à 12 h.,
17 h. à 19 h., tél. 23 42 92.

Alcooliques anonymes AA : tél.
23 85 24 ; case postale 99.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.
Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

decin de famille.)
Service médical de soins à domicile :

tél. 23 41 26.
Centre d'information et de planning

familial : tél. 23 56 56.
Service de consultations conjugales :

tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Sté prot. animaux : tél. 22 20 39.

Cinémas
abc : 20 h. 30, La gueule ouverte.
Corso : 20 h. 30, Le mâle du siècle.
Eden : 18 h. 30, Les ardentes ; 20 h. 30,

Terreur sur le Britannic.
Plaza : 20 h. 30, Les Gaspards.
Scala : 20 h. 30, Le dossier Odessa.

Le législatif communal n'est pas radin, mais regardant!
Un Conseil général tout en longueur et en subtilités...

Séance toute en longueur (près de 4 heures !)
mais aussi toute en subtilités, hier soir au Conseil
général... En rendre compte par le menu serait fasti-
dieux, d'autant plus que nous avons exposé de ma-
nière détaillée, ces dix derniers jours, les objets qui
étaient soumis à sa décision.

Le Conseil général devait se prononcer sur l'oc-
troi d'un droit de superficie à une entreprise du
groupe Sibra, devant permettre l'implantation rue
de la Bruyère d'un centre de distribution de bières
et d'eaux minérales : il l'a fait à l'unanimité, donnant
ainsi le feu vert à cette nouvelle implantation indus-
trielle qui fournira une vingtaine d'emplois.

Il devait octroyer un crédit extraordinaire de
350.000 francs en vue de la construction et de l'ac-
quisition à terme de deux jardins d'enfants aux
Cornes-Morel : il l'a fait sans plus d'opposition.

Il était invité à octroyer un autre crédit, de
100.000 francs pour alimenter une provision devant
servir à démolir certains immeubles vétustés et
gênants, et accessoirement à fournir un peu de tra-
vail aux entreprises du secteur construction : il a
dit d'accord, avec une seule voix d'opposition.

Il devait enfin entériner la révision du Règlement
général de la commune : il l'a encore fait à l'una-
nimité.

Pourquoi alors une si longue séan-
ce, que le président Olympi ne put
clore qu'aux environs de minuit ?
Parce que le législatif communal a
fait la preuve, hier soir, d'un trait
de caractère aussi constant que ver-
tueux... U a tenu à montrer qu'il
n'est pas radin, mais qu'il tient à
être regardant !

L'ŒIL INQUISITEUR...
Contrairement à un collaborateur

épisodique de cette page, en effet,
le Conseil général n'a pas « l'œil
flâneur », mais l'œil inquisiteur ! Vi-
siblement, il n'entend plus rien ac-
corder au Conseil communal sans
un examen circonspect. Davantage
par conscience professionnelle que
par méfiance à l'égard de l'exécu-
tif , semble-t-il d'ailleurs !

Ainsi pour l'implantation du cen-
tre de distribution de boissons : le
« oui » n'est intervenu qu'après
qu 'une commission eut repris l'étu-
de de la question de A à Z et eut
rapporté favorablement.
¦ Ainsi du crédit pour les jardins

d'enfants : avant l'accord , il a fallu
que M. Ramseyer (CC) réponde à
une foule de questions de M. Biéri
(soc.) avant que celui-ci et son grou-
pe acceptent la formule proposée.

Ainsi du crédit pour les démoli-
tions d'immeubles. M. Broillet (CC)
a dû compléter verbalement son
rapport et apaiser les inquiétudes
ou les perplexités de M. Ulrich
(ppn), de M, Roulet (rad.), de Mme
Hunziker (soc.) avant d'obtenir son
feu vert. Et encore M. Roulet res-
ta-t-il seul opposant, préférant en
particulier les rénovations aux dé-
molitions...

...ET JALOUX !
Mais outre cette circonspection

dont il fait preuve dans le desser-
rage des cordons de la bourse muni-

cipale, tout en se montrant géné-
reux quand il est convaincu du
bien-fondé de la dépense, le Conseil
général se montre fort jaloux de
ses prérogatives. U l'a particulière-
ment montré hier soir dans le débat
sur la révision du Règlement géné-
ral de la ville. C'est là surtout que
la subtilité l'a disputé à la lon-
gueur. L'interminable débat qui
s'engagea , animé essentiellement par
une dizaine de conseillers, eut sou-
vent pour but de bien « fignoler »
un document qui doit tout de même
régir le fonctionnement des autorités
communales, et leurs rapports avec
les citoyens, pour quelques décen-
nies. Mais il tendit aussi à ne pas
trop laisser la bride sur le cou à
l'exécutif...

Passons sur la discussion, longue
mais anecdotique, de la question des
armoiries, dont le nouveau graphis-
me ne répond pas entièrement à la
lettre précise du règlement. Et ne
retenons que trois points significa-
tifs. Au terme d'un échange animé
par MM. Jaggi (ppn), Favre et
Brandt (rad) , Hirsch (soc) et par
Mme Corswant (pop), le Conseil gé-
néral vota un amendement Brandt
précisant que la participation éven-
tuelle d'un cdnseiller communal aux
organes d'une société commerciale
ou d'un groupement économique
doit répondre à la défense des in-
térêts généraux. On a voulu éviter
qu'une telle participation ne soit
motivée que par d'éventuels jetons
de présence ! On a tenté aussi (Mme
Corswant et M. Jaggi) de ne pas
porter comme prévu à 50.000 au lieu
de 10.000 fr. la somme dont l'exécutif
peut disposer sans en référer. Fina-
lement, la confiance l'a emporté...

Mais surtout , on a mis un gros
bâton dans les roues du Conseil
communal sur un point : sa liberté

de manœuvre financière a l'égard
des entreprises d'économie mixte
auxquelles il participe (comme IGE-
SA, CRIDOR, Gigatherm, etc.). C'est
M. Favre (rad.) qui est parti à l'atta-
que et qui l'a emporté, en dépit
d'une défense « héroïque » de M.
Payot (CC) soutenu par un groupe
socialiste compact. Adopté par 15
voix contre 11, l'amendement Favre
assimilera désormais toute aide fi-
nancière sous forme de prêts de la
commune à ces sociétés à rm crédit
et non plus à un placement, comme
jusqu'ici. Ce qui obligera le Con-
seil communal à obtenir l'accord du
Conseil général pratiquement pour
toutes ses transactions avec ces en-
treprises privées de services publics.
Une victoire pour la stricte démo-
cratie peut-être, mais une « tuile »
pour les possibilités d'action du Con-
seil communal, certainement ! Et
pour les entreprises intéressées, qui
n'auront plus aussi facilement l'aide
« banquaire » de la commune, sem-
ble-t-il...

ENCORE DU PAIN
SUR LA PLANCHE

Fort heureusement, toutes les sub-
tilités de cette séance ne furent pas
aussi « férocement » politiques ! Vi-
siblement sensible au printemps, le
Conseil général se montra aussi
étonnamment porté à la plaisante-
rie. Il perdit bien du temps en bou-
tades. Cela ne lui permit pas d'a-
border le train pendant des motions
et interpellations, alors que huit
nouvelles propositions s'y ajoutaient
en début de séance. Mais cela nous
permettra , pour compenser, d'ajou-
ter bientôt à ce compte rendu syn-
thétique quelques compléments ac-
compagnés d'une grosse brassée de
« retaillons »...

Michel-H. KREBS

Pour une tuile, c'est une tuile !
Tel est le cri du cœur lâché par

M. Cuendet, représentant la Socié-
té des meuniers de Suisse romande,
hier au micro de l'assemblée des
boulangers. Il venait d'apprendre en
même temps que les délégués la dé-
cision communiquée par Berne de
baisser le prix de la farine panifia-
ble.

Le consommateur, qui va gagner
un sou par kg de pain dès le 1er mai
ne partagera sans doute pas cet
avis ! Des « tuiles » comme ça, il
souhaiterait, lui, en recevoir davan-
tage !

Mais on peut comprendre que les
meuniers romands ne soient pas très
contents. Selon M. Cuendet, cette
décision constitue pour eux une sur-
prise, en tout cas par sa rapidité. Et
ils n'apprécient pas les conditions
dont elle est assortie. Selon les di-
rectives publiées par Berne, en ef-
fet , les meuniers devront appliquer
la baisse avec effet rétroactif au 1er
avril sur les livraisons de farine fai-
tes aux boulangers. Ce serait là le
fruit d'un accord intervenu entre
parties en Suisse alémanique. Mais
M. Cuendet l'a dit tout net aux bou-
langers romands : il n'estime pas
que cela soit possible de ce côté-ci
de la Sarine...

Décision bernoise ? Tant M. Baud,
président de l'APBPSR, que M.
Cuendet, porte-parole de la SMSR,
ont apporté des commentaires in-
téressants, qui laissent penser que la
diminution du prix du pain constitue
une sorte de « victoire de Monsieur
Prix ».

Les cours du blé, sur le marché
mondial, ont beaucoup baissé, ces
derniers temps. A tel point qu'au
premier avril déjà , la farine panifia-
ble en Suisse a subi une diminution
de 2fr50 au quintal. « On pensait en
rester là », dit M. Cuendet. Mais le
préposé à la surveillance des prix ne
l'a pas entendu de cette oreille. La

baisse des prix des matières premiè-
res doit profiter au consommateur,
a-t-il dit. Pratiquement, c'était diffi-
cile : 2fr50 de diminution sur le
quintal de farine, cela ne représen-
te que de. la poussière de centimes
sur un kilo de pain. Alors que faire ?
S'arranger pour que la farine bais-
se davantage de prix. C'est l'opéra-
tion à laquelle sont arrivés, au ter-
me de pourparlers, le préposé à la
surveillance des prix et l'Adminis-
tration fédérale des blés d'une part,
les organisations professionnelles
des moulins de commerce et l'Asso-
ciation suisse des maîtres boulangers
d'autre part. Cette baisse « techni-
que » des prix a été réalisée en mo-
difiant la part respective des blés
indigènes et des blés étrangers dans
la farine panifiable suisse. De 70
pour cent, la part des blés indigènes
passera dès le 1er mai à 65 pour
cent, celle des blés étrangers pas-
sant de 30 à 35 pour cent. L'influen-
ce accrue sur le prix de la farine des
blés d'exportation meilleur marchés
se traduira ainsi par une diminution
de 6 fr. 50 sur le quintal de farine. Ce
grain peut être reporté sur le prix
du produit fini à raison de 5 centi-
mes par kilo de pain bis ou mi-
blanc. Quant au prix de la livre de
pain, il doit subir une diminution
proportionnelle, calculée ainsi : 60
pour cent du prix du kilo, arrondi
au sou supérieur. A noter que les
autres produits de boulangerie ne
seront pas touchés par cette mesure.

Le nouveau prix du pain dès le
1er mai est, précisons-le, OBLIGA-
TOIRE. Reste à savoir combien de
temps il durera. En particulier, si
les producteurs indigènes de blé
voient aussi comme une « tuile »
cette opération psychologique « sou-
rire au consommateur », qui dimi-
nue leur part légale à l'approvision-
nement du pays...

Michel-H. KREBS

Le mécanisme d'une baisse

URGENT
Nous cherchons un

Galvanoplaste
diplômé.

S'adresser : ADIA INTERIM, Léopold-
Robert 84, tél. (039) 22 53 51

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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La salle en vogue. Tél. (039) 3126 26 ! j 12 ANS avec PAUL NEWMAN - ROBERT BEDFORD - ROBERT SHAW
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Jean-Charles Aubert
S^\ Fiduciaire
MA et régie immobilière

Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
Tél. (039) 26 75 65
2300 La Chaux-de-Fonds

A LOUER AU LOCLE
près de la place du Marché
pour le 31 mai 1975 ou époque à
convenir
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
cuisine, salle de bain , dépendances.
Confort. Loyer mensuel Fr. 198.—
+ charges
pour le 30 juin 1975 ou époque à
convenir
STUDIO MEUBLÉ
douche. Confort. Loyer mensuel
Fr. 190.— + charges.
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Décolletage SA St-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

décolleteurs

1 contrôleur

1 mécanicien régleur
sur machines semi-automatiques

Seules les personnes qualifiées ayant plusieurs années
de pratique sont priées de faire leurs offres.

Excellent salaire.. Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Prendre contact par téléphone (025) 3 73 73, interne 12.

I A louer au Locle

appartement
de 4 chambres, tout
confort , aux Prime-
vères. Libre dès le
1er juillet.

Tél. aux heures des
repas, (039) 31 56 25.

200 logements de vacances
MER ET MONTAGNE

Prospectus et offres selon vos désirs
(nombre de personnes, dates et régions)
Logement City S. A., rue du Midi 16,
1003 Lausanne, téléphone (021) 22 23 43

A louer au Locle
au centre, tout de
suite ou pour date
à convenir, un ap-
partement de

3 chambres
+ dépendances,
douche.
Fr. 245. -, chauffage
compris.
Tél. (039) 31 18 36.

À VENDRE

bon foin
Prix intéressant.

Tél. (039) 31 17 79
Le Locle

En toute saison ,

votre source
d'informations

TOUTES - &VOS 0O01*0
P| FUHC Tél- (°39) 31 37 36
B S-B.^1"» 1"* Le Lociej Côte 10

HÔTEL DE LA GARE
2720 TRAMELAN

Je cherche

1 sommeliers
pour le 1er mai.
Connaissant si possible les deux
services.

Tél. (032) 97 40 27.

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

t

UNE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

.u i.ij CtJK»"- DE LA CONFISERIE

M mtMt A us1 EU DMmmmm AniliEnBlw
-—«vsaJSSu-— LE LOCLE

OCCASION
DE LA SEMAINE

OPEL
RECORD

1900 S - 4 portes,
modèle 1973,

40.000 km.

Garage du Rallye
Le Locle

Tél. (039) 31 33 33

É T É
chalets/appt. à louer
_ LE MAZOT
Bureau de vacances
1025/4 18 07l
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«Mises » agricoles dans le district

Manifestations peu fréquentées des
citadins ou des grands financiers, les
enchères agricoles — les « mises » com-
me on les appelle dans la région — of-
frent toujours un spectacle dont l'am-
biance pittoresque n'a rien à envier
à celle des gros marchés boursiers.
Si dans les premières, il n'est pas plus
question de pétrole, de céréales que
d'or en barre, il n'en reste pas moins
que les affaires marchent, et même
parfois très fort , sans grand renfort
du signatures, d'engagements écrits ou
d'autres contrats.

Ici les affaires se traitenl « casli » et
c'est rubis sur l'ongle que l'on enlève
qui une autochargeuse à 3000 fr. et
plus, qui un tracteur à 17.000 fr., qui

une ou deux magnifiques pièces , de
bétail qui valent bien leur pesant de
lait ! Le crieur connaît son monde,
chacun se connaît et le petit signe de la
tête vaut parfois mieux qu'une fasti-
dieuse démarche de vente par écrit.

— « Pour Doly, une des plus belles
vaches de la région, qui annonce un
prix ? »

— « 4000 ici ! »
— « 4000 première..., 4000 seconde... »

Doly est une magnifique pièce de trois
ans qui a vêlé à fin 73 et qui porte
depuis trois mois. Une des belles bêtes
de M. Scherly, agriculteur du Quartier
qui après avoir exploité la terre pen-
dant de nombreuses années se retire
pour raison d'âge et de santé. Tout son
matériel et son bétail sera vendu ainsi,
et le soir venu ce n'est pas sans un
pincement de cœur mais toutefois en
bonne compagnie qu'il fera le bilan
d'une carrière paysanne si belle et si
rude aussi.

LE CRIEUR :
« JE CONNAIS MON MONDE »
— « Pour Doly 5150 première, 5150

seconde... »
Le silence s'est fait parmi ces 200

agriculteurs, : marchands de bétail ou
curieux qui caressent du regard celle
qui fera la fierté du nouvel acqv<ére,ur!.£;

— « 5150 troisième, adjugée ! » cla-
me le crieur qui déjà s'apprête à pré-
senter une autre bête, alors que la
secrétaire encaisse les gros billets. Le
crieur c'est M. Jean-Michel Riat, gref-
fier du tribunal. Un homme qui s'im-
pose naturellement dans ce monde
qu'il connaît si bien.

—¦ « Quelles qualités faut-il pour
pratiquer cet aspect de votre métier ? »

— « Tout d'abord ne pas être timide,
et puis aimer le contact avec les gens
de la terre, enfin connaître son monde
ainsi que le matériel et le bétail que
l'on vend. Mais ceci vient surtout par la
pratique ».

— « Vous aimez faire ce travail ? »

— « Beaucoup, c'est justement par le
contact qu'il offre et son ambiance si
pittoresque qu'il est attachant. Les
agriculteurs sont des gens accueillants,
sans détour, qui nous reçoivent toujours
bien. Il n'y a jamais d'histoire et les
affaires se règlent ici sur la confiance.
Bien sûr dans certaines circonstances
les enchères agricoles peuvent consti-
tuer le dénouement d'un drame fami-
lial, d'une faillite, mais c'est très rare

et généralement 1 ambiance qui y rè-
gne est détendue, c'est presque une fê-
te pour ceux qui les suivent, comme
pour ceux qui les animent ».

U convient de préciser que le can-
ton de Neuchâtel est le seul qui em-
ploie des crieurs non professionnels
pour animer des ventes volontaires (il
en va différemment pour les ventes
imposées par les offices des poursuites
où le crieur est un employé de l'office).
C'est donc le greffier ou un autre em-
ployé du greffe qui est préposé à ce
travail très particulier qui, il faut bien
le dire, ne s'adapte pas à toute per-
sonnalité.

CINQ VENTES CETTE SEMAINE
M. Riat, accompagné de Mme Pislor,

caissière, ont une semaine particuliè-
rement chargée ces jours puisque ce
ne sont pas moins de cinq ventes qui
se déroulent dans le district de lundi
à vendredi, aux Roussottes sur le Cer-
neux-Péquignot, lundi ; au Quartier
hier ; au Bois de l'Halle ce jour ; aux
Jolys sur La Chaux-du-Milieu demain
ainsi.qu'au Crozot vendredi.

En effet le terme généralement choi-
si pour les transactions agricoles se si-
tue au 1er mai, juste avant le démar-
rage des grands travaux de saison et
toutefois après le 21 avril, date à la-
quelle v- les* agriculteurs -de ^ montagne
sont encore tenus d'avoir leurs bètes
à l'écurie afin de bénéficier des sub-
ventions auxquelles ils ont droit.

Aux dires des participants à la vente
du Quartier, les mises furent ronde-
ment menées, le matériel et le bétail
se trouvaient dans un état exemplaire
d'entretien et de santé et chacun sem-
blait être satisfait des affaires réali-
sées dont le chiffre dépasse parfois
dans de telles ventes 100.000 fr.

A. ROUX

Quand la poignée de main vaut la signatureDernière matinée de la saison
Au Club des loisirs

Pour la dernière matinée du Club
des loisirs, Comœdia, donna la pièce
en trois actes de Michel Anddé, mise
en scène par M.  Pierre Boschi , « Le
coin tranquille » . Nous ne reviendrons
pas sur l'analyse de la pièce. Il  s uf f i r a
de souligner que cette comédie f u t
une joie pour ceux qui l' ont déjà en-
tendue et qui ont eu le plaisir de la
revoir. Nous avons eu grand plaisir
à retrouver de très bons acteurs comme
Mme Madele ine Calame et M.  Charles
Etter , ce qui montre que dans le théâ-
tre on ne vieillit pas et que les années
de métier sont tout de même une ga-
rantie de succès. Pourtant , il fau t  un
certain courage pour se remettre... à
la pâte , mais ces deux acteurs connus
et aimés sont (on peut le dire) toujours
dans la force de l 'âge ! Pierre Boschi ,
lui , assuma à merveille le rôle de ce
jeune malandrin , tout à fa i t  bien cam-

pé. Il  faudrait parler des autres ac-
teurs ; tous les rôles furent parfaits ,
sus et dits à merveille.

Nous ne voudrions pas terminer cet
article sans remercier tous ceux qui
ont contribué à la réussite des ma-
nifestations du Club des loisirs. Tout
f u t  au point. Quatre courses d' autobus
d'un bout à l' autre de la ville , les vi-
sites de malades , car personne n'est
oublié. Il  ne fau t  pas oublier les colla-
tions , après chaque conférence, ni les
déclarations d'impôt. On peut terminer
ces quelques lignes par un appel aux
nouveaux retraités. Le Club des loi-
sirs les attend ! Il  organise pour eux
des loisirs nombreux et variés. Avis
aux isolés.

Quelques mois de repos, mais n'ou-
blions pas la course de juin. Et puis ,
l' automne sera vite là. Car quand c'est
f i n i , ça recommence, (je.)

Expertise de printemps
au Syndicat d'élevage loclois

Comme chaque année à pareille épo-
que quatre experts du Département de
l' agriculture, assistés de deux sociétai-
res ont effectué leur expertise de prin-
temps dans le cadre du syndicat loclois
que préside M. Charles-Henri Choffet.
Ce ne sont pas moins de 116 jeunes va-
ches primipares qui furent ainsi iden-
tifiées et enregistrées, des Frètes au
Ccl-des-Roches et de la Saignotte à
la Combe-Jeanneret en passant par
Les Monts , Beauregard , Les Cernayes,

Les Recrettes, Les Replattes, Le Voi-
sinage, Les Varodes et Les Entre-deux -
Monts. On put voir un cheptel de très
belle tenue présenté aux experts qui
se répartirent les différents secteurs
loclois examinés dans le cadre de l'ex-
pertise qui se poursuivra jusqu'à la
fin du mois dans les districts avoisi-
nants. Notre photo représente la ving-
taine de vaches qui fut soumise à
l'enregistrement de la Combe-Jeanne-
ret. (photo Impar-ar)

sociétés locales 1
¦

... .*,.)

SEMAINE DU 23 AU 30 AVRIL
Les Amis de la Nature : Samedi 26,

dès 9 h. tous au chalet pour les net-
toyages.

Contemporaines 1912 : Jeudi 24, 20 h.
à l'Hôtel des Trois Rois : diapositives.
Inscriptions pour la course du 31 mai
à Engelberg et Titlis.

Contemporaines 1918 : Rencontre, ce
soir 23 avril, au Restaurant de la
Place, 20 h. pour payement de la
course surprise qui aura lieu samedi
26.

CSFA : A. D. : La Chaux-de-Fonds ;
payement de la carte de fête mardi
29, 19 h. 30, Buffet de la Gare.

La Musique militaire : Jeudi 24, 20 h. :
répétition générale. (Enregistrements
radiophoniques et concours ACMN.)
Décision à prendre pour Paris, les
21, 22 et 23 juin.

Philatclia : Lundi 20 h. 15, assemblée
et échanges. Local : Restaurant Ter-
minus.

A l'heure de la remise des récompenses.

C'est devant un public venu nom-
breux que se sont affrontés les mem-
bres de la société de cavalerie à l'oc-
casion de leur concours amical an-
nuel , mettant ainsi un point final à la
saison d'entraînement hivernale. Ré-
sultats des différentes catégories :

Catégorie débutants : 1. Esmeralda,

P.-A. Droxler ; 2. Squaldo, W. Thié-
baud.

Catégorie R I : 1. Uranus, W. Stei-
ner ; 2. Rasputine, A. Favre.

Catégorie R II : 1. Goldfinger, N
Kaenel ; 2. Kunibert, Fr. Maire.

Puissance : 1. Kunibert, Fr. Maire
2. Lolita, J.-Cl. Erni.

(texte et photo jv)

Concours hippique de la Société
de cavalerie au manège du Quartier

150 lutteurs...
... se reuniront au Locle, le diman-

che 4 mai 1975 , dans le cadre de la
Fête cantonale neuchâteloise de lut-
te libre.

Sous la présidence de M.  Hermann
Widmer, un comité est au travail
pour organiser cette important e ma-
nifestation, qui aura lieu sur le ter-
rain de Beau-Site , par n'importe
quel temps.

Des lutteurs de notre canton, de
Suisse romande, des Soleurois éga-
lement, seront divisés en six caté-
gories de seniors, six de juniors,
et six de garçons.

Nous aurons l' occasion, dans un
prochain numéro, de revenir plus en
détail sur ces joutes pacifiques, (m)

Assemblée de l'ASEB au Locle

L'Association professionnelle des em-
ployés de banque du canton de Neu-
châtel (ASEB) a tenu son assemblée
générale annuelle au Locle, sous la
présidence de Me Fred Wyss. Après
adoption des différents rapports et des
comptes, elle a procédé à l'élection
do son comité qui comprendra deux
nouveaux membres : M. Ronald Veya
de Neuchâtel et M. Heinz Schar de
La Chaux-de-Fonds. Ce dernier rem-
place M. Albert Strub, fondé de pou-
voir et chef de l'Agence Métropole
SBS à La Chaux-de-Fonds qui, depuis
20 ans membre du comité, avait donné
sa démission. Il a été vivement remer-
cié de son activité féconde, notamment
durant les quatre dernières années où
il fu t  délégué au comité central de
l'Association suisses des employés de
banque. Son successeur au comité cen-
tral sera M. Robert Jôrg de Neuchâtel.
L'assemblée a également entendu un
exposé circonstancié du secrétaire-cais-
sier, M. Armand Guyot , sur l'assurance
chômage.

RÉSOLUTIONS
A l'unanimité l'assemblée a voté les

trois résolutions suivantes :
• En vue de sauvegarder et revalo-

riser la profession d'employé de ban-
que, l'assemblée souhaite que, dans
les circonstances actuelles , les établis-
sements bancaires du canton des Neu-
châtel donnent la préférence, lors d'en-

gagement de personnel , a ceux et celles
qui ont fait un apprentissage bancaire.

$ Différents principes concernant la
participation ont été inscrits dans la
convention signée avec les banques à
fin 1974. L'assemblée demande que ces
principes deviennent réalité dans tous
les établissements bancaires du canton
de Neuchâtel.

® Les heures de fermeture des gui-
chets de banques à la veille des jours
fériés étant variables selon les régions
du canton et les établissements ban-
caires, l'assemblée estime hautement
souhaitable qu'une harmonisation soit
réalisée rapidement sur le plan can-
tonal de manière à donner satisfaction
à la fois à la clientèle et aux employés
de banque.

Employé de banque chaux-de-fonnier à l'honneur

mémento

Cinéma Lux : 20 h. 30, L'arnaque.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

LES BRENETS
La Lucarne : 20 h. 30, Henri Dès et

son accompagnateur.

Le Locle

Cinéma Lux : Dès ce soir, mercredi ,
jusqu 'à dimanche, 20 h. 30, dimanche
14 h. 30 : « L'Arnaque », le meilleur
film de l'année, avec les meilleurs mise
en scène, scénario, montage, adapta-
tion musicale, costumes et création ar-
tistique. Couronné par 7 Oscars (12
ans).

Ç.-.. ...... .. .-..¦-. : .. , -  ¦ .-.VV...w.. .,......._,...,.-,,.,....,,,.. . . , .
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Promesses de mariage
Tudisco Filippo, maçon et Palazzolo

Maria. - Martinez Juan José, décolle-
teur et Riesch Danièle Christiane. -
Haldimann Georges-Eric, radio-électri-
cien et Prêtre Viviane Rachel.

LUNDI 21 AVRIL

M. Emile Pipoz , garde police dc La
Brévine, a été victime d'une fâcheuse
aventure lundi aux Bayards. De pas-
sage dans ce village il s'est fait mor-
dre à plusieurs endroits par un chien
bcrgcr-allcmand attaché derrière une
maison.

M. Pipoz cherchait le propriétaire de
la maison lorsque l'animal se jeta sur
lui par derrière. Blessé, le malheureux
garde police dut se rendre chez le mé-
decin des Verrières pour être vacciné
ot pansé. Ses blessures ne présentent
toutefois pas de gravité particulière.

Le garde police
de la Brévine mordu

aux Bayards

Réunie récemment en comité, la
section du Locle de la VPOD, que
préside M. Thomas Scheurer eut
l'occasion de fêter trois jubilaires
qui totalisent chacun 50 années de
fidélité à leur syndicat : il s'agit
de MM. William Ducommun, Daniel
Favre et Henri Robert. Douze autres
personnes ont été fêtées pour 25 an-
nées d'adhésion, ce sont Mmes Ma-
deleine Huguenin, Micheline Pin-
geon et Rose-Aimée Robert ainsi
que MM. Rino Boschetti , Georges
Cottier, Jean-Pierre Guye, William
Huguenin, Fleury Kurth , Charles
Lesquereux, Pierre Montandon ,
Fritz Scheurer et Julien Schulthess.
Les premiers jubilaires ont reçu un
plateau en ctain dédicace alors que
les seconds se virent remettre en
plus du diplôme de la fédération une
broche en or.

Un souper animé de jeux et de
musique avait été organisé à l'occa-
sion de cette sympathique cérémo-
nie au cours dc laquelle M. Scheu-
rer eut l'occasion de s'exprimer en
termes élogicux sur la fidélité de
ces nombreux jubilaires.

M. William Ducommun fit quant
à lui un exposé fort intéressant sur
50 années de participation à un syn-
dicat qui se distingue par la di-
versité de ses adhérents. Mme
Scheurer fut fleurie en hommage au
travail qu 'accomplit de façon enga-
gée et dévouée M. Thomas Scheu-
rer. (r)

Nombreux jubilaires
de la VPOD fêtés
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SUISSE L$^VERRES DE'
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Ecrire sous chiffre K^MIMMMBMJ
SE 7931 au bureau I
de L'Impartial. ^nJBKfPR jj -y

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.

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

GIRARD-ALIMENTATION
Le Locle Tél. 311651

Suce. : Le Locle 31 18 63 Suce. : Les Brenets 3210 93

JUMBO MAGA 19.60 net JptiO
JUMBO FLORIS 20.95 net ^ECto
JUMBO MULTI-NIAXA 19.— net 23.—
JUMBO PROTECTOR 19.35 net 23^
JUMBO MOLLO 8.25 net 9rStf

TONNEAU OMO 19.— net 
^

?&3o

LAQUE CONTESSA 4.— net 7<8tf

KIRSCH pur du pays 35. net le litre

MORGON 1972, la bouteille 5.90 net TJff

JULIENAS 1972, la bouteille 5.90 net 7̂ 0

i

SUCRE fin 2.50 net le kilo

SUCRE morceaux 2.90 net le kilo

FROMAGE Gruyère 9.90 net le kilo

SAUCISSES Neuchâteloises 9.— net le kilo

HUILE de colza 3.50 net le litre

HUILE Sais 5.90 net le litre

STIXI biscuits apéro 2.90 net les 400 gr
BISCUITS . sablé gourmand o CO t ij rfC
WERNLI duo gaufrettes Jura ^ bU net z3̂ 0

TITE DE NÈGRE Grison 4 pièces 1 .40 net J^A

EAU MINÉRALE ADELBODNER

NoUVeaU : naturelle .25 le litre
Prix d'introduction

SERVICE RAPIDE A DOMICILE - PAS DE CRÉDIT

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-Assurances
16, rue du Bassin - Tél. 038/2111 71
2001 Neuchâtel[Location AEG!I de mois en mois ^  ̂ j

I -J JP CUISINIÈRES *g
: ,  i | électriques ou gaz . .;¦.._¦¦ ,.l/ ,i

l9g  ̂dès Fr. 16.— par mois g^M

W* LAVE -VAISSELLE T[ H
dès Fr. 40.— par mois ! I My*W - , ' |

 ̂
9' LAVE-UNGE ^^S

Hl*limiWIIP "M; dès Fr. 37.— par mois

| H| l| CALANDRES
! I *̂ BPy H dès Fr. 33.— par mois

I j  SÉCHOIRS
HA ^^S ^r- 38.— par rnois AU

P RÉFRIGÉRATEURS 'B1—|
8 dès Fr. 13.— par rnois ' ¦ !

CONGÉLATEURS
ftfr dès Fr. 22.— Par J^̂ ^̂ ^BHPBBHBBH

II I
W

DtnrCn 15J> av- léopold-Robert
BtKlïtK 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

<f) (059) 25 85 4!
; | |BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

Nom, prénom : -
Adresse : \
No postal H- Heu : - 
Téléphone : - - - — — \

| 1 ;28 AVIS

¦ 
MQ Samedi 26 avril
1%* dès 20 h. 15

7 Pavillon des Fêtes Les Planchettes

GRAND MATCH au LOTO
Service de car Quines sensationnels

^̂ ^̂
B~T*î?S _ë-j™ i î̂-'îï ; " ;' • Bmmmmm rfZf a m m V r C E m

Dimanche 27 avril
Départ Saint-Imier 12 h. 15
La Chaux-de-Fonds 12 h. 40

THÉÂTRE à BESANÇON
«LA ROUTE FLEURIE »

de Franz Lopez, dernière opérette
de la saison.

Prix du car et entrée :
Fr. 50.— AVS 47.—
ou 47.— 44.—

ASCENSION
3 jours du 9 au 11 mai

FORÊT NOIRE
VALLÉE DU NECKAR
HEIDELBERG
RUDESHEIM (Rhin)
STRASBOURG

Prix forfaitaire fr. 230.—
par personne.

Programmes à disposition.
Renseignements et inscriptions :

AUTO-TRANSPORTS
DE L'ERGUEL S.A.

Rue Dr-Schwab 9 - 2610 St-Imier
Tél. (039) 41 22 44

Ouvert de 8 h., à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. 30

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance, cherche pour entrée le
1er juin 1975 ou à convenir :

une employée
de bureau
allemand-français.

Ecrire sous chiffre AG 7583 au
bureau de L'Impartial.

L'annonce
reflet vivant du marché



faille des mailles: on va en découdre !
Les pécheurs professionnels mécontents de la législation

La corporation des pêcheurs professionnels du lac de Neuchâtel est en
colère : la Commission intercantonale de la pêche, qui groupe les cantons
de Fribourg, Vaud et Neuchâtel, vient en effet, par lettre du 17 avril, de lui
refuser le droit d'utiliser des filets dont les mailles auraient 24 mm. au lieu
des 26 mm. dorénavant autorisés : « Nous n'acceptons pas cette décision,
nous a dit hier M. Prosper Delley, de Portalban, président des pêcheurs
professionnels. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à l'épreuve de force ». La
taille des mailles est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Il découle
d'ailleurs en bonne partie de la mésentente, plus ou moins avouée, qui exis-
te entre professionnels et amateurs, les premiers ayant toujours accusé les
seconds de tous les maux, du dépeuplement à la concurrence commerciale
déloyale. Or, si en principe les règles de la pêche sont les mêmes pour les
uns et pour les autres, si aucune corporation n'a plus de droit que l'autre,
les professionnels, eux, estiment quand même qu'il y a inégalité de traite-
ment, non pas sur le papier, non pas en regard de la loi, mais dans les faits :
« Avec les mailles de 26 mm., disent-ils, nous attrapons de la perche jusqu'à
17 ou 19 cm. Avec celles de 24 mm., nous pourrions ramasser des perches de
16 ou 17 cm., soit toujours au-dessus de la taille minimale, soit 15 cm. Les
amateurs, eux, pratiquent beaucoup à la gambe. Ils harponnent des pois-
sons de n'importe quelle taille dont les trois quarts doivent être rejetés à
l'eau parce qu'ils n'ont pas la dimension. Ils commettent des dégâts consi-
dérables. Tandis que nous, qui devons travailler au filet, on nous astreint à
une réglementation qui ne nous permet pas d'attraper ces perches de 16 ou
17 cm. Notre requête était tout à fait logique et nous contestons les motiva-
tions du refus de la Commission intercantonale ».

Celle-ci pourtant, a été fort claire
dans ses attendus. Le président du Con-
seil d'Etat neuchâtelois, et chef du Dé-
partement de police, M. Carlos Gros-
jean , et l'inspecteur cantonal de la pê-
che, M. Archibal Quartier, ont pris la
peine d'expliquer dans le détail aux

Enquête J.-A. LOMBARD

pêcheurs professionnels pourquoi la
commission ne pouvait abonder dans
leur sens : « Avant de se prononcer,
leur ont-ils écrit, il est utile d'étudier
l'évolution de la pêche professionnelle
de la perche dans notre lac. Depuis
1917, début des statistiques, les filets
utilisés avaient une maille minimum
de 28 mm et cette situation a duré jus-
qu'en 1962. On peut décomposer le
laps de temps de 1917 à 1962 en qua-
tre périodes de 10 ans et une de six ans.
On obtient les moyennes annuelles sui-
vantes pour les seuls pêcheurs profes-
sionnels : 1917-1926 : 24 tonnes par an ,
1927-1936 : 41 tonnes, 1937-1946 : 40
tonnes, 1947-1956 : 43 tonnes, 1957-1962:
70 tonnes. Durant la première décennie,
les perches étaient sous-pêchées. De
1927 à 1956, un équilibre., s'est

^ 
établi

autour de 40 tonnes. Enfinj durant les
six dernières années, la moyenne a été

portée à 70 tonnes. Votre pêche a donc
doublé, puis triplé de 1917 à 1962 ». Et
ce bien que le nombre de pêcheurs pro-
fessionnels ait nettement diminué !

POSSIBILITÉS LIMITÉES
« Dès 1963, poursuivent les autorités,

à la suite de vos demandes insistantes,
la pêche au moyen de filets à mailles
de 26 mm a été autorisée. Du coup, la
moyenne annuelle pour les douze an-
nées qui vont de 1963 à 1974 est mon-
tée à 130 tonnes. Cela signifie que vos
prises ont quintuplé depuis 1917 et
presque doublé depuis 1962. Malgré cet-

te extraordinaire augmentation du ton-
nage péché par les professionnels, vo-
tre association ne se déclare pas satis-
faite. Nous avons eu lieu de nous éton-
ner de votre attitude, car les possibili-
tés de notre lac sont limitées et en pra-
tiquant une politique de surpëchage,
nous irons à la catastrophe dont vous
serez les premières victimes. C'est une
évidence de rappeler que la population
piscicole d'un lac n'est pas inépuisable.
Le triste exemple de la bpndelle le
prouve indiscutablement ».

Si l'on ventile les résultats obtenus
pour les perches depuis l'introduction
des filets à maille de 26 mm, on consta-
te une périodicité de trois ans qui n'e-
xistait pas autrefois. Années de pointe,
1963 : 224 tonnes, 1964 : 297 tonnes,
1967 : 159 tonnes, 1970 : 258 tonnes,
1973 : 260 tonnes alors que réguliè-
rement, de 51 à 62, les chiffres oscil-
laient entre 45 et 80 tonnes.

« La statistique, poursuivent MM.
Grosjean et Quartier, montre donc que
le peuplement en perches du lac de
Neuchâtel a été très profondément per-
turbé depuis l'introduction des mailles
de 26 mm. On peut être certain que
l'intensification de la pêche de la per-
che par l'introduction de filets avec
des mailles de 24 mm troublerait plus
gravement encore le peuplement de nos
eaux. Les poissons n'auraient plus le
temps de se reproduire. Nous assiste-
rions à une disparition progressive de
la perche.

« Un autre point, pourtant important,
a été négligé jusqu'ici. Avec des mailles
de 24 mm, les poissons capturés se-
raient de plus en plus petits. Du point
de vue économique, ce résultat parait
bien peu satisfaisant. Le temps de pré-
paration serait beaucoup plus grand et
les commerçants s'en plaindraient à
juste titre. Or, vous avez besoin de cet-
te clientèle ».

Des f i le t s  de 26 mm. ou de 24 mm. ? (p hoto Impar-rws)

que l'utilisation de ces petites mailles
était indispensable à la pratique de leur
métier.

On avait passé l'éponge.

Reste à savoir si cette fois-ci . ils
pourront imposer leur loi.

On peut en douter.
JAL

Egalité de traitement entre pêcheurs
« Pour toutes ces raisons, nous ne

pouvons pas prendre votre requête en
considération. En péchant de trop pe-
tites perches, on porte atteinte à notre
capital piscicole et vous seriez les vic-
times immédiates de cette politique ab-
surde. Certains prétendent que les pê-
cheurs amateurs sont favorisés par rap-
port aux professionnels. Nous vous si-
gnalons que d'importantes restrictions
ont été imposées aux premiers. Le prix
du permis a été porté à 60 fr. ; le per-
mis de vacances est supprimé; Nous
ayons introduit un carnet .de contrôle et
de graves mesures frappent ies contre-
venants, en particulier par l'interdic-

tion de pêcher pendant des années. Les
sociétés d'amateurs, conscientes des
problèmes qui se posent, nous ont en
outre fait savoir qu'elles ne seraient pas
opposées à l'augmentation de la mesure
de la perche, ainsi qu'à des restrictions
pour éviter la capture de poissons trop
petits ». « Certains d'entre vous se sont
plaints qu'ils étaient prétérités par rap-
port aux gambeurs. La pêche à la gam-
be ne permet pas de différencier grands
et petits poissons, c'est vrai. Vous sa-
vez cependant que les perches qui n'ont
pas .la^/ mesure, . doivent être rejetées
dans le' lacV Mais ce qui est important
et doit être souligné, c'est quil y a éga-
lité de traitement puisque les pêcheurs
professionnels peuvent également pra-
tiquer cette pêche. Bien plus, ceux-ci
ne sont pas limités comme le sont, les
amateurs, et ce n'est que justice. Mais
on ne saurait prétendre que vous êtes
désavantagés ».

« Un dernier mot encore. C'est pour
venir en aide à votre profession péni-
ble et difficile que les cantons ont in-
troduit un subventionnement à la pê-
che du poisson blanc. C'est dire que
votre corporation bénéficie de beaucoup
de sollicitude. Mais nous ne pouvons
tout de même pas vous suivre lorsque
vous nous demandez de porter atteinte
au capital que représentent les perches
dans notre lac de Neuchâtel ».

Point final.
Du moins apposé par les administra-

tions des cantons « co-gestionnaires »
du lac de Neuchâtel.

Les pêcheurs professionnels ne l'en-
tendent pas ainsi.

« Au mois de juin, annonce M. Delley,
nous allons pêcher à la gambe pour
montrer les résultats désastreux pour la
faune du lac de cette pratique. Indé-
pendamment de cette démonstration,
les professionnels vont transgresser les
modalités fixées par la commission in-
tercantonale. C'est à dire que malgré
le refus qui leur est opposé, ils vont se
servir de filets avec des mailles de 24
mm. On verra bien ce qui se passera.- »

En 1972 déjà, onze pêcheurs profes-
sionnels avaient été verbalisés pour
avoir utilisé un tel matériel. Jugés à
Estavayer, ils avaient été acquittés bien
que l'infraction ait été réalisée. Ils
avaient pu faire admettre au Tribunal

éiai civil
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mariage
Matthey Charles Henri, agriculteur

et Liechti Jacqueline Madeleine.
Décès

Molina, née Cortes Maria, née le 22
mars 1902, veuve de Manuel. — Bau-
me Joseph Louis, né le 30 mai 1888. —¦
Schônmann, née Kramer Marthe, née
le 27 juin 1889, veuve de Paul Aloïs.
— Oetiker Robert, né le 11 mars 1914,
époux de Carmen Béatrix, née Bégue-
lin, Les Bulles 26. — Lùdi, née Lemrich
Gertrude Ida, née le 18 décembre 1884,
veuve de Rudolf Arnold. — Steiner
Paul Maurice, né le 20 avril 1888,
époux de Jeanne, née Monnier. —
Schneider, née Rossetti Hélène Mar-
guerite, née le 23 juillet 1902, veuve
de Julius. — Baertschi, née Gertsch
Nelly Angèle, née le 29 novembre 1899,
épouse de Fritz Hermann. — Aubry,
née Crevoiserat Julia Louise Eline,
née le 26 janvier 1895, veuve de Jean.
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Atelier de l'Ecluse 44:  17 à 20 h.,
photos de Christine Perrenoud.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

métro ; 17 h. 45, L'enfant sauvage.
Arcades : 20 h. 30, La tour infernale.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Violence

et passion.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Meurtre au

soleil.
Rex : 15 h., Chitty Chitty Bang Bang ;

20 h. 45, Méfie-toi Ben, Charlie
veut ta peau.

Studio : 18 h. 45, La Barbe à papa ;
15 h., 21 h., Deux hommes dans la
ville.

Neuchâtel

€&sw!infciwi«attsés
Temple de 1 Abeille : Ce soir a 20 h.

30 pour la première fois cette année
à La Chaux-de-Fonds, veillée musicale
avec Alain Morisod et son orchestre.

Au Conservatoire : Jeudi 24, 20 h. 15,
Mady Bégert claveciniste, professeur
au Conservatoire, musicienne bien con-
nue de la ville s'associera à Roland
Perrenoud hautboïste. Chacun se sou-
vient de cet ancien élève du Conser-
vatoire dont les qualités exceptionnel-
les lui valent déjà de nombreux enga-
gements en Europe. Au programme :
J.-S. Bach, Ton de Leuw et Couperin,

La poste de notre ville est
aujourd'hui en fête. En effet , M.
Jean Meixenberger, directeur d'ar-
rondissement, est venu féliciter per-
sonnellement l'administrateur pos-
tal, M. Alfred Calame, pour ses 40
ans d'activité dans l'entreprise des
PTT.

Né le 4 mars 1916 à La Chaux-de-
Fonds où il a accompli toute sa sco-
larité obligatoire et 3 ans d'Ecole de
commerce, il est entré au service des
PTT le 23 avril 1935. En raison du
faible recrutement dans le 1er ar-
rondissement (Genève), il a été at-
tribué, avec un autre apprenti neu-
châtelois, à Nyon, office de poste,
doté d'un des derniers appareils de
télégraphe Morse, impliquant la
connaissance de l'alphabet composé
de points et de traits. Il a poursuivi
son apprentissage à Genève 8 et 7,
puis , après l'obtention du brevet
couronnant l'examen de fin d'ap-
prentissage, il est resté à Genève
jusqu 'au 31 août 1937, date de son
transfert en Suisse allemande. C'est
ainsi qu'il a été occupé dans divers
offices et bureaux de poste des can-
tons de Bâle et de Soleure, avant
d'être nommé commis postal à La
Chaux-de-Fonds le 1er décembre
1942.

Revenu dans sa ville natale, il a
gravi tous les échelons hiérarchi-
ques de l'exploitation postale (1er
commis, chef de bureau, chef de
service) et c'est le 1er janvier 1960
qu'il a été nommé par la direction
de l'entreprise des PTT au poste
d'administrateur postal de La Chaux-
de-Fonds.

Nos félicitations à l'heureux ju-
bilaire pour ses nombreuses années
de fidèle collaboration au sein des
PTT.

Quarante ans aux PTT

L'atelier de l'Ecluse à Neuchâtel ac-
cueille actuellement et jusqu'au 17 mai
une très belle série de photographies ,
dues à une artiste de La Chaux-de-
Fonds, Christine Perrenoud.

Quoique consacrée presque exclusi-
vement à dès portraits, cette collection

est for t  diverse. Les poses voisinent
avec les photographies prises sur le v i f ,
telles « Stoïques », deux femmes vues
de dos, assises sur une chaise pliante,
parapluie ouvert, assistant à un cortège
ou « Coucou », jeune f i l le  vue de dos
également, montrant uniquement un
grand béret rond.

« Eté », c'est une adolescente surprise
derrière un portail ; « Angoisse », un vi-
sage d'adulte ; « Grâce », une ravissante
jeune f i l le .

Parmi la trentaine d'œuvres, seules
trois ou quatre sont en couleurs et ce
ne sont pas celles qui attirent le plus le
regard. Le talent de Christine Perre-
noud donne un reli ef et des détails
surprenants au noir et blanc ; chacune
de ses œuvres mérite une attention
particulière. (Photo Impar-RWS)

Une Chaux-de-Fonnière expose à Neuchâtel
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MÔTIERS

Réuni sous la présidence de M. An-
gelo Carminati, le Comité d'organisa-
tion pour l'inauguration des nouveaux
uniformes de l'Echo de Riaux a préparé
avec beaucoup de minutie le program-
me des manifestations auxquelles plu-
sieurs sociétés locales prêteront leurs
concours les 2, 3 et 4 mai prochain.

Ce programme débutera donc le ven-
dredi soir par une soirée villageoise,
le samedi une grande soirée concert
avec la participation de Gilbert Schwab
et son groupe de chromatiques, « Les
Accordéonistes loclois » précédera un
grand bal avec l'orchestre Raymond
Vincent.

Le dimanche, l'Echo de Riaux fera
officiellement peau neuve ; cet évé-
nement marquant dans la vie d'une
société sera encadré d'une grande mise
en scène, par un cortège folklorique
et humoristique qui traversera les rues
pavoisées du village môtisan où l'on
compte sur un nombreux public. (It)

Bientôt de nouveaux
uniformes pour le Club

d'accordéonistes
L'Echo de Riaux

rVAL-DE-RUZ -;
Plusieurs membres de la Société cy-

nologique du Val-de-Ruz « Les Amis
du chien » ont participé aux premiers
concours de printemps où ils ont ob-
tenu d'excellents résultats.

En classe défense III. — Concours
du Dobermarm-Club à Berne : Gaston
Golliard, avec Hassan, 1er rang, 592
points, excellent, et à Bâle : 1er rang,
555 pts, excellent.

Les Amis du chien, à Payerne : Gil-
bert Pasquier, avec Betti, 8e rang, 548
pts, excellent ; Pascal Prêtre, avec Ar-
no, 9e rang, 548 pts, excellent.

Société cynologique de Nyon : Anne-
Marie Schori, 8e rang, 539 pts, très
bon ; Pascal Prêtre, avec Arno, 9e rang,
522 pts, très bon. (mo)

Activité cynologique

FONTAINEMELON

M. Vincent Liengme vient d obtenir
de diplôme fédéral d'ingénieur mécani-
cien en micromécanique de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne.

Ce diplôme a été obtenu après avoir
suivi durant huit semestres les cours de
cette école, (m)

Etudes supérieures

BOUDEVILLIERS

Le temps maussade de ces dernières
semaines avait empêché les agricul-
teurs d' e f f ec tuer  les travaux de prin-
temps. Avec le beau temps revenu,
ceux-ci s'empressent de procéder aux
semailles, qui sont particulièrement
abondantes puisque rien n'avait pu
être semé l'automne dernier et que les
surfaces de terre ouvertes sont très
importantes. Ces derniers jours , l'her-
be pousse rapidement , de sorte que
d'ici peu les troupeaux vont pouvoir
être mis au vert. Dans les vergers, les
bourgeons sont gonflés , prêts à. éclater,
et vont bientôt o f f r i r  la féerie des
arbres en fleurs, plaisir des yeux re-
nouvelé chaque printemps, (mn)

Enfin le printemps
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TRAVERS

La Croix de Camargue, avec le pas-
teur Alain Burnand , a chanté l'autre
soir. Il y  avait foule à ce concert
jeune et spirituel. Les voix, les paroles,
les messages, les refrains, l'accompa-
gnement ont beaucoup plu, et l'acousti-
que du temple, son style mi-romain mi-
gothique portent au recueillement. Ce
f u t  une remarquable soirée. La jeunes-
se paroissiale de Travers y avait ac-
cueilli la Croix de Camargue à souper
et a fraternisé encore après le concert
avec ces quelque 40 chanteurs vaudois
convaincus et convaincants, (rt)

La Croix de Camargue

Les trois cultes radiodiffusés par
Sottens ont amené au temple de très
belles assemblées. D'autant plus que
c'était, aux dires de ces messieurs de
la radio, la première fois que le culte
dominical était radiodiffusé du Val-de-
Travers.

Le Chœur mixte paroissial, le vio-
loncelliste Grossenbacher du Conser-
vatoire, la baryton C. L. Montandon
ont tour à tour prêté leur concours à
ces services présidés par le pasteur
Roulet. (rt)

Cultes radiodiff usés

Naissances
Baena, Nuria, fille de José Ignacio,

carrossier et de Maria de los Angeles,
née Magaz. — Marinkovic, Jelena, fille
de Dusan, tourneur et de Liliana, née
Stevanovic. — Gallizioli, Stéphanie-Ka-
thia, fille de Giacomo Roberto, méca-
nicien et de Pierrette, née Fahrni. —
Perret-Gentil, Joëlle Claire fille de
Jacques Henri , commerçant et de Heidi,
née Hurler.

MARDI 22 AVRIL

Au cours de son émission « De-
main » , la Télévision romande, par
la voix de Pierre Kramer, traitera
ce soir , à 18 h. 30, de certains pro-
blèmes de notre région. Sur le thè-
me général « Economie neuchâteloi-
se, ombres et lumière » , on verra et
entendra notamment Me. André
Brandt, avocat à La Chaux-de-
Fonds , et M. A. Hatt , secrétaire de
la FTMH au Locle.

Télévision et problèmes
neuchâtelois



au printemps
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(Ils) préfèrent! dis) ont adopté la nouvelle tenue: l'ensemble 100% coton écru
et garniture velours côtelé brun ou bleu. Plein de boutons partout. Le lumber, 116-
140:49.50,152 -170 .-j^. 

Le 
jeans, 116: 25,90,128-140:2790,152-170: 29.90.

La chemise sport, 100% coton, impression (journal ) , brun ou bleu à 25.90, puis.
27.90 et 29.90 (selon tailles).

Mamans, demandez la carte "Junior" qui vous
fait bénéficier de 5% de rabais sur tous vos
achats de vêtements d'enfants.

mieux vivre - au Printemps

A louer quartier des Mélèzes

appartement
tout confort , remis à neuf.

3 pièces, situation tranquille et
ensoleillée à l'étage supérieur d'un
immeuble locatif. (Ascenseur, bal-
cons, galetas, caves).
Libre dès le 25 avril. Location de
mai gratuite. Loyer mensuel Fr.
451.— charges comprises.

Tél. (039) 23 79 19.

Garder / 'esprit clair -
boire

Eptinger
Car Eptinger rafraîchit immédiatement, chasse le cafard,

fait régner la bonne humeur. Elle facilite la digestion
et augmente l'activité de l'organisme. Grâce à ses

précieuses substances minérales bien équilibrées, elle
élimine les résidus du métabolisme, stimule la fonction

rénale et contribue ainsi au maintien de la ligne.
Eptinger - bonne à boire et bonne pour la santé.

Chaque gorgée un plaisir!

Eptinger
Eau minérale naturelle sulfatée
calcique, légèrement gazéifiée.

Avec l'étiquette bleue: non gazéifiée.

)ffillflf( COMMUNE DES BAYAUDS

(j|P SOUMISSION
Par suite de la maladie du tenancier actuel , le Conseil
communal des Bayards offre à louer son Hôtel de
Commune, par voie de soumission, pour une date à
convenir.
Prix de location : Fr. 4000.— par année.
Pour tout renseignement , s'adresser à M. Robert
Pipoz , conseiller communal , tél. (038) 66 11 34.

Les offres seront envoyées, sous pli fermé, avec
mention « soumission » au Conseil communal , jusqu 'au
30 avril 1975.

Sa directrice actuelle étant appelée à remplir une
nouvelle fonction au sein de la communauté des
diaconesses

L'ÉCOLE D'INFIRMIÈRES DE SAINT-LOUP
cherche une

directrice d'école
ayant : — une formation d' infirmière en soins

généraux reconnue par la Croix-
Rouge suisse

— une formation de cadre

Entrée en fonctions selon convenance.

Cahier des charges à disposition.

N'hésitez pas à nous rendre visite ou à nous écrire
à la Direction de l'Ecole, 1349 Pompaples (VD), tél.
(021) 87 76 21.
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Garrnot prévient et soulage sàS&Sk¦' —— F**̂ ^!
en cas troubles d'estomac . SA1|R
cl insomnie, nervosité, stress F̂ S* IQ
quelques gouttes suffisent! Vsg»!j§i

VENTE en drogueries et pharmacies §§N|(
La Chaux-de-Tonds / Le Locle W r̂S^EuX
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Votre opticien
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Salon
de coiffure
pour Messieurs, 3 places
à remettre tout de suite, pour
cause décès. Condition raisonnable. '

Quartier ouvrier.

Ecrire sous chiffre AY 7522 au
bureau de L'Impartial.
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MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées !
ou petits défauts d'émail , à céder I
avec gros rabais. Service assuré. I
Pose gratuite. Grandes facilités de \\
paiement, par leasing sans verse- B ;

ment à la livraison. Réparations j j
toutes marques. MAGIC NEUCHÂ- | \
TEL. Tél. (038) 41 17 96. En cas de 1
non-réponse, de 7 à 22 h. (021) j j
36 52 12. 4, rue de la Pontaise — S
1000 Lausanne. 20 ans d'expérience m

n̂nl 
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®plerfglas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesure .

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

Tél. (021) 35 41 51

Jeune homme, ayant 2 ans d'expérience,
CHERCHE PLACE STABLE d'

AIDE DE BUREAU
Connaissance sténodactylographie et no- !
tions d'allemand. — Ecrire sous chiffre
RF 7745 au bureau de L'Impartial.

DAMI 50 ans
douce, cherche emploi comme

DAME DE COMPAGNIE
région La Chaux-de-Fonds. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7818

MEUBLÉE, indépendante, avec cabinet
de toilette. Tél . (039) 22 65 59, dès 18 h.

CUISINIERE MÉNALUX, 3 plaques, frigo
Bosch , cause départ. Prix intéressants.
Tél. (039) 31 37 94, le matin.

MAGNIFIQUE TECKEL, 2 '/s mois, poil
long, avec pedigree. Tél. (039) 31 64 77,
Le Locle.

CUISINIÈRE A GAZ Arthur Martin , 4
plaques , gril et tourne-broche. Tél. (039) !
22 55 23 entre 18 et 20 heures.

POUSSETTE POUR JUMEAUX transfor- !
mable en pousse-pousse, Wisa-Gloria , en
parfait état , achetée neuve. Tél. (039)
23 41 54.

TROUVÉ 1 CHEVALIÈRE OR, route
Grande-Joux—Petite-Joux, avec initiales.
Tél. (039) 31 20 75.

STUDIO MEUBLÉ à louer au Locle,
tout confort, salle de bain, cuisine agen-
cée, dans villa, Coditel. TéL 039/31 15 39.



L'épuration dans le Haut-Vallon de Saint-Imier
Le Syndicat pour 1 épuration des

eaux usées du Haut-Vallon de Saint-
Imier a tenu dernièrement une séance
plénière à laquelle assistaient, outre
les délégations des quatre communes,
les représentants de l'Office cantonal
de l'économie hydraulique et énergéti-
que (dorénavant OEHE car les sigles
sont à la mode) ainsf que MM. Eigen-
heer et Meister , du Bureau d'ingénieurs
chargé de la surveillance des travaux.

A la suite de rapports circonstanciés,
l'assemblée donne le feu vert à la mise
en chantier des travaux dans le cou-
rant de l'été ; accorde un premier cré-
dit de 1,5 mio de francs mais précise
que la poursuite des travaux ne sera

autorisée que si 1 échelonnement des
subventions est assuré.

A propos des subventions, il con-
vient de dire que le Grand Conseil, au
cours de sa prochaine session de mai ,
sera appelé à statuer sur la demande
du Haut-Vallon de Saint-Imier.

Mais revenons brièvement au finan-
cement. Comment sera financée cette
première tranche de crédit ? De nom-
breuses démarches auprès des banques
de la région, auprès des compagnies
d'assurances, auprès de privés, etc.
n'ont pas eu le succès escompté. Non
pas que l'on ne fasse pas confiance au
syndicat — et à travers lui aux com-
munes — mais bien parce que l'on

connaît des restrictions de crédits et
que les établissements bancaires, en
général, souffrent d'un certain manque
de liquidités.

Une seule compagnie d'assurance a
été en mesure d'accorder un premier
crédit d'un demi-million, laissant la
porte ouverte pour l'avenir.

. Il manquait toujours un million, som-
me que le syndicat a convenu de de-
mander aux communes membres sur
le produit des émoluments- perçus, par-
ticipations qui seront fixées sur la base
de la clé de répartition.

Ainsi, par un autofinancement par-
tiel, il sera possible de démarrer dans
des travaux d'épuration dont l'utilité
n'est pas contestée.

. Nous devrions vous parler plus Ion- ,
guement « finances » mais il nous pa-
raît raisonnable de surseoir jusqu'au
moment où les autorités, tant fédérales
que cantonales, se seront prononcées
définitivement quant au subventionne-
ment.

Enfin, nous référant aux questions
que l'on nous pose assez fréquemment,
le paiement de l'émolument d'épura-
tion préoccupe locataires et proprié-
taires ; c'est bien naturel puisque la
protection de l'environnement est l'af-
faire de chacun. Nous rassemblons de
la documentation et traiterons de ce
sujet vraisemblablement en mai pro-
chain.

J. Amez-Droz, caissier du syndicat.

Sous l'impulsion de son nouvel en-
traîneur-joueur Christian Boder , ex-
joueur de la première équipe du HC
La Chaux-de-Fonds, l'équipe de hand-
ball de la SFG St-Imier reprend peu
à peu corps.

Avec l'apport de nouveaux éléments
et le retour pour cet été de Ueli Schmi-
dlin , prêté par la SFG Wahlen l'équipe
se doit de fournir un bon championnat
d'été. Celui-ci débutera jeudi prochain
25 avril à Bienne contre la formation
des Little Lions de Bienne.

Notre formation qui évolue en 4e
ligue fait partie du groupe A compre-
nant les équipes de SFG Sutz II, HC
Nidau II, HC La Chaux-de-Fonds II ,
Little Lions Bienne, TV Aarberg II
et SF St-Imier I. Ces équipes étant
sensiblement de valeur égale, il est

Le nouvel entraîneur du handball-club
Saint-Imier M.  Christian Boder, ex-
joueur de la première équipe du HC

La Chaux-de-Fonds.
(Photo Impar-Juillerat)

difficile de prévoir le comportement
de l'équipe d'Erguel.

Pour ce championnat d'été, l'entraî-
neur Boder pourra compter sur le
contingent suivant :

Gardiens : Schafroth Michel, Ruegg
Eric, Chopard Roger

Joueurs de champ : Bonjour Jean-
Pierre, Erard Michel, Guglielmetti Ma-
rio, Hebeisen Jean , Huguenin Roland ,
Pfister Bernard , Terraz Jacques, Ter-
zaroli Joseph, Thommen René, Boder
Christian, Schmiedlin Ueli.

Trois joueurs sont en ce moment
indisponibles, Francis Jacot qui s'est
cassé une jambe cet hiver, Dominique
Meylan et Svenerik Henriksen qui n'ont
pas repris l'entraînement. D'autres élé-
ments sont à même de faire leur appa-
rition en cours de championnat.

Comme on le voit , l'équipe de hand-
ball de la SFG St-Imier possède bien
des atouts pour la compétition d'été.
Espérons que le public viendra nom-
breux assister aux matchs de cham-
pionnat se disputant à St-Imier selon
le programme ci-dessous : 2 mai —
TV Nidau II, 30 mai — HC La Chaux-
de-Fonds II, 6 juin — Little Lions
Bienne, 27 juin —¦ TV Aarberg II.

(rj)

Saint-Imier : le handball-club avant le championnat d'été
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utnce cantonal j . et a. : tel. (uaaj
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.

Bureau officiel de renseignements : téL
41 26 53.

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.

SAINT-IMIER

Concert-bal de la Chanson d'Erguel et du Choeur Sainte-Cécile

Le chœur d'ensemble « Bienvenue » : une interprétation fort bien préparée et
largement applaudie. (Texte et photo rj)

Quelque 500 p ersonnes ont assisté
samedi soir au concert-bal de la Chan-
son d'Erguel et du Chœur mixte Sainte-
Cécile qui a obtenu son succès tradi-
tionnel. Tout a commencé p ar un chœur
d' ensemble, dirigé par M. Martial Du-
bail et intitulé « Bienvenue » . Cette
dernière , M.  Frauenknecht , président
du Chœur mixte Sainte-Cécile la réité-
ra au nom de tous ses camarades chan-
teurs et amis. Les deux groupes pré-
sentèrent ensuite quatre chansons avec
en intermède un nouveau chœur d' en-
semble , « Chœur des Hébreux », dirigé
cette fois-ci par M.  Mario Chopard.
Il  est incontestable que ces diverses

interprétations , toutes de charme et
bien printanières valaient le déplace-
ment. Les chanteurs des deux sociétés
se sont ainsi taillé un succès plus que
mérité.

En deuxième partie et pour la pre-
mière fo i s  à Saint-Imier, Alain Mo-
risod et son orchestre ont passionné le
public avec leur nouveau show 1975.
Eux aussi ont obtenu un grand succès
et ont conduit ensuite la danse jusqu 'au
petit matin. Samedi soir, les absents
ont eu tort, mais il est vrai qu'ils
auraient diff icilement trouvé place
dans la Salle de spectacles archicomble.

Un succès probant avec Alain Monsod

Dimanche dernier, trois jeunes gens
se sont échappés de la maison d'éduca-
tion de la Montagne de Diesse à Prê-
les. La police est à ,leur recherche et
suppose qu'ils sont les auteurs d'une
tentative de vol au kiosque de Diesse
et d'un accident effectué avec une voi-
ture volée sur la route de Neuchâtel.

(rj)
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DELÉMONT

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris connaissance de la dé-
mission de M. Jean-Pierre Bœgli, di-
recteur du Collège, de sa qualité de
membre du Conseil de ville.

Il l'a acceptée et a déclaré élu le
premier suppléant de la liste PSS, M.
Michel Steullet. (rs)

Démission

Le Conseil municipal a désigné MM.
Joseph Piegay, Marcel Eggerschwiler,
Jean Reber, Joseph Tarchini, Michel

"Schindelholz, Francis Friedli et Bernard
Burkhard en qualité de membres de la
Commission spéciale pour l'affichage,
récemment créée par le Conseil de ville.

D'autre part, M. Jean-Louis Rais a
été nommé membre de la Commission
de la vieille ville eh remplacement de
M. André Biedermanh. (rs)

Commissions

VICQUES

Conseiller communal depuis 13 ans,
M. Paul Chevalier vient de faire par-
venir sa démission à l'exécutif muni-
cipal. Le premier des viennent-ensuite
de la liste socialiste sur laquelle avait
été élu le démissionnaire, est M. Jérô-
me Saucy. (rj)

Démission au Conseil
municipal

COURRENDLIN

C'est sous la présidence de M. Jean
Christe que 35 ayants-droit ont par-
ticipé dimanche à l'assemblée de la
Paroisse catholique de Courrendlin. Le
procès-verbal, lu par Mme Lander, a
été accepté ainsi que les comptes qui
bouclent favorablement. L'assemblée a
décidé de poser une plaquette com-
mémorative pour l'ancien doyen Bour-
quard décédé en 1968 et qui avait
été partisan de la construction de la
Maison des œuvres, (kr)

assemblée de paroisse

Afin d'assurer un bon déroulement
à toutes les manifestations organisées
par l'Association jurassienne d'athlé-
tisme, celle-ci a besoin d'un certain
nombre de personnes pouvant fonc-
tionner comme j ury. Que demande-t-on
a un juge d'athlétisme ? Prendre des
inscriptions, appeler des athlètes, con-
trôler pistes et installations, conseiller
les aides éventuels, noter les résultats,
contrôler le matériel... A cet effet,
l'AJA organise un cours qui se dérou-
lera à la place de sport de Tavannes,
le samedi 3 mai avec travail pratique
dans le cadre du meeting d'athlétisme
de l'après-midi. Ce cours sera dirigé
par les juges-arbitres de l'association.

(spa)

Athlétisme: cours pou r jury
à Tavannes

BÉVILARD

Hier matin vers 10 h. 45, un accident
s'est produit à Bévilard. Une voiture
qui était remorquée et qui quittait une
place de parc a vu sa direction bloquée
et la voiture a traversé la route au mo-
ment où arrivait un autre véhicule en
sens inverse. La collision a été inévi-
table et a causé des dégâts pour 7000
francs. La passagère de la voiture qui
circulait correctement, Mme Annelise
Behn, de Saules, souffrant d'une frac-
ture du genou, a dû être hospitalisée.
Quant à son mari il souffre de coupures
au visage. La police a procédé au cons-
tat, (kr)

Collision : deux blessés

La Commission de l'Ecole secondaire,
qui siégeait lundi soir, a nommé à
l'unanimité M. Hubert Boillat , domicilié
à La Chaux-des-Breuleux. M. Boillat
enseigne actuellement et depuis près
de dix années à l'Ecole secondaire de
Reconvilier. Il enseignera les branches
littéraires et remplacera dès le 1er
août M. Francis Menés qui s'en va
après avoir enseigné quelques années
à l'Ecole secondaire de Tramelan où il
avait su se faire apprécier, (vu)

Nomination

Police cantonale : tél. (039) 51 1107.
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 10

SAIGNELÉGIER

RENAN

Samedi soir, la fan fare  de Renan
donnait son concert annuel à la salle
de spectacle. Sous la compétente et
souriante direction de M. Rino Pozza,
les musiciens exécutèrent douze mor-
ceaux au cours d'un programme en
deux parties. Une belle salle d'amis de
la fan fare  eut l'occasion d'applaudir
des œuvres très diverses et bien exé-
cutées, allant de la marche tradition-
nelle à l'ouverture, en passant par la
musique plus rythmée et les morceaux
folkloriques. M. Challandes, président,
salua l'assemblée et la remercia d'être
venue soutenir sa société. Il f i t  un ra-
pide résumé de l'activité de l'année
écoulée et félicita plusieurs membres
pour leur assiduité et leurs nombreu-
ses années de fidélité .

Un cours de musique est donné ac-
tuellement et va permettre d'augmen- ,
ter les e f f e c t i f s  de quelques unités.
En bref,. M.  Challandes , kse- déclara -sa-
tisfait de la marche dé 'la  société <j 'ni

'.^ ¦inaugurera cet été unet.MOUvelleij ban^
nière.

Après le concert, un bal des plus
animés permit à jeunes et moins jeunes
de tournoyer jusqu'aux petites heures
du matin, (ba)

Succès pour la f anf are

! LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURAS SIENNE

Agée de onze ans et membre du
Ski-Club Saint-Imier et Sion, Martine
Jeanneret-Gianoli a participé derniè-
rement à un concours international de
ski pour OJ à Bardonecchia dans le
Piémont. Dans la catégorie fillettes
(années 1962-1964) elle s'est classée
deuxième du slalom géant réalisant
par là-même un excellent résultat. 113
skieurs et skieuses de 11 à 16 ans ont
participé à ces épreuves qui ont, paraît-
il , obtenu un grand succès populaire.

Une jeune skieuse
se distingue en Italie

En pleine action, l'équipe du Vélo-Club démontre beaucoup de sérieux
dans ses entreprises.

Quelques mordus de la pratique du
vélo, las de s 'entraîner seuls, avaient
émis il y a quelque temps le désir de
donner une nouvelle ^activité , au Vélo-
Club La Pédale [qui était en veilleuse
dep uis quelques années. Alors, que jus-

qu'à présent les problèmes administra-
ti fs  préoccupaient les intéressés, au-
jourd'hui on est à un nouveau stade,
soit celui de démontrer ses talents de
cycliste. Si bien que depuis quelques
semaines, une bonne cohorte de mem-
bres du Vélo-Club se retrouvent pour
ef fec tuer  soit une randonnée soit un
entraînement plus poussé. Nous les
avons surpris dimanche dernier en plei-
ne démonstration, (texte et photo * vu}

é&&!:-- i& <.  -. 'y ".- ' -  )  
___ ¦ .-.-.i« .«if&^SSi&ÎS

Tramelan : la relance du Velo-Club
La Pédale, c'est sérieux

une animation inhabituelle a lieu de-
puis deux jo urs à la fabrique des mon-
tres Longines. En effet , après avoir re-
çu lundi la visite d'une délégation rus-
se composée notamment des chefs de
trois importantes entreprises horlogè-
res d'URSS, la compagnie a accueilli
le même jour 40 de ses détaillants ja-
ponais qui s'étaient rendus auparavant
à la Foire de Bâle qui est bien entendu
la principale responsable de ces nom-
breux va-et-vient. Hier, des Sud-Amé-
ricains et des Australiens étaient éga-
lement de passage à Saint-Imier : ils

ont ete suivis vers 10 h. 30 d une im-
portante délégation de quelques 80 Ja-
ponais, ainsi que du directeur de la
société Longines au Japon. C'est avec
un vif intérêt que les ressortissants du
pays du Soleil levant ont visité la
manufacture avant de se rendre dans
un établissement de la place. Notre
photo montre les visiteurs nippons se
photographiant l'un l'autre devant la
porte d'entrée de la fabrique ; un beau
souvenir de Saint-Imier s'envolera donc
vers le Japon, (texte et photo rj)

Longines à l'heure internationale

TAVANNES

Me Michel Girardin, avocat des mi-
neurs du Jura, a donné la dernière
conférence du Centre culturel scout
de Tavannes devant un public très
nombreux. La soirée s'est poursuivie
jusque vers 23 h. 15 et lut des plus
instructives, (kr)

Intéressante conférence



Sous l'égide de Jeunesse et Sport

Durant les dernières vacances pas-
cales, l'Office jurassien J.+ S. a organi-
sé un cours de ski de haute montagne
à l'intention de la jeunesse du Jura.
Ce cours, placé sous la direction de
M. Jean-René Affolter de Moutier ,
guide HM et expert J. + S., a eu lieu
dans la région de Schvvarenbach, soit
entre Kandersteg et le Col de la
Gemmi. D'autres guides ont collaboré
à ce cours qui a connu un beau succès
malgré les conditions atmosphériques
défavorables. Il s'agit des guides Ber-
nard Guillet de Moutier , Otto Stoller
de Schvvarenbach, Michel Petermann
de Clarens et Paul Bunter de Bienne.

Les jeunes participants, outre un
enseignement technique du ski de tou-
risme, complété par de nombreuses
courses en haute montagne, ont reçu
une instruction complémentaire tou-
chant aux problèmes des avalanches,
des premiers secours, du sauvetage
de crevasse, des' moyens d'orientation ,
de la lecture de carte. La classe des
avancés a même construit un igloo et
creusé une caverne. En plus de cet
enseignement technique très complet ,
les jeunes ont également reçu une
éducation générale propre à l'éthique
de l'alpinisme.

La vie communautaire en cabane,
le respect de la nature , le contact avec
la population de montagne, autant de
sources d'enrichissement qui ont fort
heureusement complété le programme
sportif de cette semaine en montagne.

CONDITIONS AVANTAGEUSES
Grâce aux prestations de la Confédé-

ration et du canton pour Jeunesse et
Sport , c'est à des conditions financières
extrêmement avantageuses que les jeu-
nes ont participé à ce cours. Un ma-
tériel complet soit skis de haute mon-
tagne, sacs de montagne, guêtres, cram-
pons, piolet , cordes, était mis gratuite-
ment à disposition des participants,
si bien que la participation à ce cours
ne nécessitait pas de dépenses impor-
tantes en acquisition de matériel alpin.

Signalons, enfin qu'aucun accident
n'est venu ternir cette magnifique se-
maine de ski en haute montagne et
ceci est tout à l'honneur du chef de
cours , M. Jean-René Affolter et ses
collaborateurs.

L'Office jurassien J. + S., bien dé-
cidé à apporter sa contribution à l'a-
mour du sport et de la montagne au-
près des jeunes, n'en restera pas là.
Le programme d'été 1975 prévoit en

M. Michel Meyer , chef de l 'O f f i c e  jurassien J + S de Saint-Imier (à gauche) en.
compagni e des guides M M .  A f f o l t e r , Petermann, Guillet et Bunter (de gauche à

droite).

effet deux cours d'alpinisme d'été en
collaboration avec les guides HM du
Jura. D'autre part , un cours de forma-

tion de moniteurs J. + S. d'alpinisme
sera organisé à fin juin à Arolla.

(Comm)

Cours de haute montagne pour la jeunesse du Jura
Nouveaux élèves et inauguration d'un bar

à l'Ecole commerciale
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Hier en fin d'apres-midi, la presse
était conviée à l'inauguration d'un bar
à l'Ecole commerciale de Bienne. C'est
à la société JUGA qui groupe les élè-
ves de l'école qu 'on doit cette initiati-
ve. En effet dès lundi tous les élèves
de l'école pourront dorénavant aller se
désaltérer au bar de l'école.

Le directeur, M. Raymond Gsell, a
profité de l'occasion qui lui était of-
ferte pour faire un petit tour d'hori-
zon sur la situation actuelle de l'école
commerciale. Il eut le plaisir d'annon-
cer que la nouvelle année scolaire dé-
bute avec plus de 900 élèves dans 60
classes. On a enregistré les entrées
suivantes : commerçants alémaniques
132 (105 l'année précédente) , Romands
48 (60) ; employés de bureau alémani-
ques 13 (20), les Romands débuteront en
automne ; vendeuses alémaniques 26
(25), romandes 21 (25), vendeuses 2e
classe 6 (15), aides pharmaciennes alle-
mandes 17 (17), françaises 15 (24).

Dans le tableau qu 'il a brossé sur la
situation de l'école, le recteur a relevé
qu'il est réjouissant de constater que
s'il y a une diminution , d'apprentis
pour le prochain exercice, les em-
ployeurs sont tout de même nombreux

a chercher des apprentis et apprenties,
cela malgré la situation actuelle du
marché du travail et des affaires, (be)

LES BOIS

Samedi 26 avril se tiendra à la Salle
communale, le concert annuel de la
Fanfare. En première partie, les audi-
teurs auront le plaisir d'entendre pour
la première fois le groupe des cadettes
et cadets. C'est en effet au mois de
novembre passé que fut reconstitué
ce groupe de 18 instrumentistes, dont
12 filles.

En deuxième partie, la Fanfare pla-
cée sous la baguette de M. Jean-Louis
Dubail interprétera des œuvres de
Mœckel, Ruelle, Nez, Heusser. En cours
de ce programme chargé, on entendra
également le groupe de j eunes tam-
bours, (jmb)

Un beau concert

Les activités deTAéro-Club
Récemment se tenait a Port , les assi-

ses de la section de Bienne de l'Aéro-
Ciub suisse, sous la présidence de M.
J.-J. Reymond.

Dans son rapport , le président J.-J.
Reymond salua les membres présents
et en particulier les vérérans, et signala
que l'effectif de 370 membres est en
progression de 25, mais le but à attein-
dre serait de 500 membres !

M. Reymond souligna la bonne enten-
te régnant parmi les quatre groupes de
la section de Bienne.

L'année fut relativement bonne,
compte tenu des circonstances écono-
miques défavorables et les prévisions
pour l'année à venir restent modestes.

Les divers groupements, en parti-
culier celui à moteur, sont conscients
du bruit que font les avions et font
de gros efforts pour en diminuer l'in-
tensité, (modification des hélices,
échappements ou moteurs, vol à régime
réduit, etc.).

L'année 1976 sera celle du jubilé
puisque l'Aéro-Club central fêtera ses
75 ans et la section de Bienne ses
50 ans, tandis que le groupe Vol-mo-
teur fête cette année ses 30 ans d'exis-
tence. Ils seront marqués par un im-
portant meeting prévu pour le 21 juin

avec de nombreuses attractions iné-
dites.

Différentes manifestations sont pré-
vues pour 1976, en particulier une ex-
position aéronautique, probablement le
Rallye de la montre et pour terminer :
un grand bal-des-Ailes en automne.

Après les rapports de groupes, le
président Reymond remit l'insigne de
vétéran aux neuf présents. Signalons
que le plus ancien est M. Eugène Jenni,
entré en 1928 dans l'Aéro-Club.

Ce fut ensuite la remise du « Chal-
lenge Reymond » qui est attribué au
piiote ou à l'équipage ayant obtenu
le meilleur classement dans un con-
cours ou un rallye international. Cette
année, le prix revient à l'équipage
Hans Koller de Chiètre et Hans-Ruedi
Muller de Bienne qui , avec le Cherokee
HB-OYP a remporté le premier prix
au Rallye d'Insbruck, devant une cen-
taine d'autres équipages venant de dix
nations différentes. Ces deux pilotes
ont bien mérité leur récompense et
furent chaudement félicités pour leur
exploit.

Dans les divers, et pour conclure,
M Reymond fit remarquer que la sec-
tion de Bienne jouit d'une très bonne
réputation puisque trois de ses mem-
bres sont délégués au comité de direc-
tion de l'Aéro-Club suisse et deux
délégués à la Fédération aéronautique
internationale (FAI), (be)

. ' j •. " ' ,. ' . Maquette de la nouvelle construction.

Chacun, à Bienne, se souvient de
l'a f fa ire  dite de la Cave valaisanne
qui a fai t  couler beaucoup d' encre.
Après de longs mois où procès et dis-
cussions se suivirent, l'autorisation de
démolir et de reconstruire f u t  accordée.
Le nouveau bâtiment -comprendra trois

locaux de vente, un restaurant , un
kiosque, 34 appartements dont 16 stu-
dios, 8 appartements de 3 pièces, 8 de
2 '/s pièces et deux attiques de 5 'h
pièces. L'immeuble sera, sauf imprévu,
habitable pour la f i n  de l'année ; son
prvS 'est devisé à 4,5 millions , de f r.aiics.

La Cave valaisanne fera peau neuve

Il y  a une semaine le Comité d' orga-
nisation que préside M.  Raoul Kohler,
conseiller national a adressé 800 fo r -
mules d'inscriptions préalables aux
fan fares  suisses. Une douzaine d'ins-
criptions sont déjà  venues en retour
et parmi elles signalons la Fanfare mu-
nicipale de Delémont, celle de Sierre et
de Sion. Donc excellent départ. On
nous signale que la cantine de f ê t e
sera érigée sur la place de la Gurzelen
et non sur l' emplacement qui sera
rendu libre par la démolition des bâ-
timents de l'usine à gaz.

En marge de la Fête
f édérale de musique

Aujourd'hui, douze journalistes amé-
ricains visiteront Bienne avant de pour-
suivre leur voyage à La NeuVeville, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Lausanne
et Genève. Ils seront reçus par l'Office
du tourisme. D'autre part le 30 avril,
une délégation de la République popu-
laire de Chine qui participa au voyage
inaugural de Swissair sur la ligne
Suisse - Chine rendra visite au maire
ce Bienne puis se rendra dans une fa-
brique d'horlogerie à Macolin avant
d'aller déguster le vin du bord du lac
à Schafis. (be)

Visite de journalistes
étrangers

Entre le 1er et le la avril Bienne
compte 4 nouveaux nonagénaires qui
cette année devraient être au nombre
de 46.

Le neuvième était M. Johannes
Kopp, au home du Ried (1.4) ; le dixiè-
me le Dr Ernest Rub , domicilié au
Parc 6 (14.4) ; le onzième M. Eugène
Grosvernier, habitant rue Heilmann
12 (17.4) ; le douzième M. Walther Kel-
ler-Kolmann. A relever que parmi ces
46 nonagénaires, 29 sont du sexe fé-
minin , (be)

Nouveaux nonagénaires

L ordre du jour de la 4e séance du
Conseil de ville n'ayant pu être épuisé
jeudi dernier , une séance supplémen-
taire, la 5e du nom aura lieu jeudi
dès 18 h. 15 en la salle de l'Hôtel de
Ville. Au menu, les rapports de gestion
de la mairie, de la direction de police
et des Travaux publics , approbation
dé comptes de construction , agrandis-
sement et transformation du cimetière
de Boujean , de Mâche et de Madretsch ,
correction de routes etc., réponses à 5
interventions et développements de 4
interpellations et postulats, (be)

Séance extraordinaire
du législatif biennois

Aide f amiliale
du Clos-du-Doubs

Le Service d'aide familiale du Clos-
du-Doubs s'est réuni récemment en
assemblée générale sous la présidence
de Mme Christine Bregnard , de Seleu-
te. Les comptes 1974 bouclent avec un
déficit qui sera pris en charge par le
canton. Dans son rapport , la présidente
releva que le service. ' nouvellement
créé, avait de la peine à occuper toutes
les journées de l'aide familiale, Mlle
Tschannen. Le service doit encore se
développer. L'effectif des membres est
de 180 personnes. Pour terminer Mme
Etique, responsable des placements fit
un rapport sur l'activité du service
dans diverses communes. Enfin , M.
Charles Moritz , maire de St-Ursanne,
remercia toutes les persohnes qui s'oc-
cupent de cette tâche, avec dévoue-
ment, (r)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

LE NOIRMONT

Jusqu'à présent, la commune ne
comptait pas de section du parti socia-
liste. Le parti ouvrier , bien qu'assez
proche des tendances socialistes, était
plutôt une formation politique de ca-
ractère local. C'est pour dépasser le
cadre local, s'affilier à la Fédération
des Franches-Montagnes et avoir quel-
que efficience dans la création du nou-
veau canton du Jura, que les membres
du parti ouvrier ont décidé, à l'unani-
mité, de créer une section du parti
socialiste, (bt)

Création d'une section
du parti socialiste

MONTFAUCON

La Société de tir Montfaucon - Les
Enfers s'apprête à fêter son centenaire.
Pour marquer dignement cet événe-
ment, elle organisera , les 28 et 29
juin prochain , un Tir du groupe B. Un
comité d'organisation s'est constitué,
sous la présidence de M. Pierre Paupe,
pour assurer le plein succès de cette
manifestation, (by)

Centenaire

Au Centre de Sornetan

L'éducation des enfants subit , comme
toute la société, de profondes muta-
tions. Au centre du débat , c'est la
vieille notion d'autorité qui est en train
de tomber de son piédestal. C'est dé-
sagréable pour beaucoup.

Dans tous les domaines de l'activité
humaine et de la société, on peut ob-
server le même phénomène : « La mort
du père », comme l'ont désigné cer-
tains philosophes. Dans l'armée, dans
les églises, dans l'industrie, dans l'Etat
et la politique, à l'école, dans la famil-
le, l'autorité est en crise. Celui qui, au-
trefois , détenait son autorité de sa fonc-
tion , de son titre ou de son grade se
voit dépossédé : la génération d'aujour-
d'hui ne respecte plus ces données fi-
gées, héritées du passé. Celui qui veut
exercer l'autorité aujourd'hui doit la
reconquérir pied à pied par des valeurs
nouvelles : compétence, compréhension,
ascendance naturelle sur ses coéqui-
piers, disponibilité.

En matière d'éducation , la question
devient particulièrement difficile et
oblige à repenser les relations entre
adultes et enfants. Le fait d'être adulte
confère-t-il automatiquement une au-
torité sur les enfants ? Comment peut-
elle s'exercer ? La psychologie nous ap-
prend par ailleurs que l'enfant , pour
devenir un adulte responsable, doit se
mesurer à une autorité exigente et fer-
me... Education autoritaire ou non-au-
toritaire ?

Chaque père et mère, chaque ensei-
gnant se heurte à cette question tôt ou
tard. Des chemins s'esquissent, des ten-
tatives sont faites, on essaie des métho-
des nouvelles non sans se heurter à de
nouveaux problèmes. La situation de-
vient la plus difficile lorsque les en-
seignants d'une part et les parents de
l'autre ont des conceptions différentes
de l'exercice de l'autorité.

Généralement, les questions relatives
a l'école et a la pédagogie sont traitées
entre spécialistes. C'est la chasse gar-
dée des enseignants. Les parents , ici qu
là, commencent de s'organiser et dc se¦' regrouper. « ^ o * '4 t % *-"•'

Le vendredi soir 25 avril et samedi
26, le Centre de Sornetan organise une
session d'échange et d'étude destinée
aux parents d'une part et aux ensei-
gnants d'autre part. Thème de la ses-
sion : « Education autoritaire ou non-
autoritaire ». Parmi les orateurs, MM.
Maurice Villars , inspecteur des Ecoles
secondaires et Michel Girardin , pro-
fesseur à l'Ecole normale de Delémont
du côté de l'école et plusieurs couples
de parents du côté de la famille ; la
session sera animée par les responsa-
bles du Centre, Ph. Roulet et G. Ham-
mann. (sp)

Education et pédagogie en crise?

r FRAICHES - MONTAGNES

Un bébé
grièvement blessé

Hier après-midi à 13 h. 50, sur la
route Belmond - St-Niklaus, au-dessus
de Bienne, une poussette transportant
un bébé a été fauchée par une voiture.
Le petit Stéphane, âgé de 13 mois, a été
très grièvement blessé et transporté à
l'Hôpital Wildermeth. II se trouve dans
un état critique. La police cantonale et
le groupe accidents de Bienne se sont
rendus sur les lieux.

Un autre accident a eu lieu le matin
à 10 h. 50, à la route de Boujean. Une
personne de Bienne a été blessée et
transportée à l'Hôpital régional.

Enfin, à 15 h. 30, une collision a eu
lieu entre un .camion et une voiture à
la rue de Madretsch. Par chance le
chauffeur de la voiture n'a pas été bles-
sé, mais les dégâts s'élèvent à 2500 fr.

(rj)

A la suite d une resolution votée
unanimement par le Conseil de ville
lors de sa dernière séance, les délé-
gations du Conseil municipal et du
Conseil de paroisse se sont rendues
en Alsace en vue d'obtenir le maintien
des sœurs gardes-malades à Porren-
truy. Sans succès toutefois, la supé-
rieure de l'ordre en question ayant
indiqué que le départ des sœurs de
Porrentruy était définitif et aurait lieu
le 31 mai prochain.

Pour remercier les sœurs gardes-ma-
lades, la commune organisera une pe-
tite cérémonie. Il y a 80 ans que les
sœurs gardes-malades s'activaient â
soigner les personnes âgées, infirmes
ou malades, mais non hospitalisées.

Par ailleurs, un deuxième poste d'in-
firmière sociale a été mis au concours
par les autorités communales afin de
suppléer à ce départ, (r)

Départ des sœurs
gardes-malades: définitif

Rue du 23-Juin
Lors de sa dernière séance, le Conseil

municipal a décidé de donner le nom de
rue du 23-Juin à l'actuelle rue Traver-
sière sise au centre de la ville. U y a
quelques mois le Conseil municipal
avait déjà décidé de désigner place de
l'Indépendance le carrefour de l'Hôtel-
de-Ville. (r)

PORRENTRUY

Soixante délégués du Conseil
de l'Europe en Ajoie

Hier soir, les quelque 60 délégués du
comité de coopération pour les ques-
tions municipales et régionales du Con-

seil de l'Europe sont arrivés à Porren-
truy où ils siégeront durant deux jours
pour étudier le cas des huit micro-
régions rurales d'Europe caractérisées
par un exode rural plus ou moins mar-
qué. A cette occasion, la ville de Por-
rentruy a été abondamment pavoisée
aux couleurs européennes, suisses et
jura ssiennes. Les commerçants ont de
leur côté organisé un semaine de l'Eu-
rope.

Rappelons que l'une des études qui
seront examinées a trait à l'Ajoie. C'est
l'ADEP (Association pour le développe-
ment économique du district de Porren-
truy) qui a organisé la venue de cette
importante délégation européenne à
Porrentruy. Aujourd'hui, après deux
séances qui se tiendront à l'Hôtel dc
Ville de Porrentruy, où un système de
traduction simultanée a été mis en pla-
ce, les congressistes parcoureront l'A-
joie en bus afin de constater sur le
terrain la réalité qui leur a été décrite
le matin par le professeur Maillât de
l'Université de Neuchâtel, auteur du
rapport sur l'Ajoie. Puis les congressis-
tes feront une incursion en France dans
la zone urbaine Belfort - Montbéliard
pour venir ensuite dîner à St-Ursanne,
petite ville des bords du Doubs, où la
commune et les sociétés locales accueil-
leront les délégués du Conseil de l'Eu-
rope.

Jeudi les travaux se poursuivront
avec en intermède un déjeuner qui sera
pris au Château de Porrentruy sous les
auspices de la municipalité bruntru-
taine et du préfet d'Ajoie. (r)

• EN AJOIE • EN AJOIE •

LA VIE JURASSIENNE



Jeudi 24 avril 1975 à 20 h. MALLERAY-BÉVILARD

Cortège aux flambeaux - Allocutions
Vote d'une résolution

Wll ClrîO© Rendez-vous : collège Bévilard

manifestation de protestation sx.
a*»**6*

^̂K Offre anniversaire
ĴmM 2 ans COOP CITY

1 - ... Jeudi 24, vendredi 25
^^ et samedi 26 avril

Aujourd'hui 23 avril

La pêche ^% comme
miraculeuse H COO^
de 15 à 17 heures pour les enfants jusqu 'à 10 ans ^^^ ^^B^B  ̂ a
DISTRIBUTION DÏÏ DRAPEAUX feflL.JBB êT  ̂

' i T̂
tirage au sort public des ^Jj pF^ ^^^^ D B

A 17 h. 30 BONS DE CHANCE
~~~" ~ ~~" " grand jeu de l'objet
L anniversaire ie plus insolite, '
de COOP CITY le plus original
v5§lL 9u9§l fi ^3 ïf G'fcB <G* Apporte ;: à notre magasin l' objet le plus original , i

le plus insolite, commençant par la lettre C (exclu :
Avez-vous votre anniversaire dans les dates com- animaux et denrées périssables). Les dix meilleurs
prises entre le 23 et le 26 avril ? objets qui seront désignés par un jury de spécia-

listes se verront récompensés.
Si oui, venez le jour de votre anniversaire à Coop
City, vous bénéficierez sur présentation d'une
pièce d'identité Premier prix : UN WEEK-END

d'un rabais de 10% À VERBIER pour 2 personnes
sur tous les achats effectués à Coop City + de nombreux autres prix

Vendredi 25 et samedi 26 avril

Gagnez UN WEEK-END à Londres
pour 2 personnes

au tirage au sort GRATUIT SANS OBLIGATION D'ACHAT. Billets au magasin. Tirage: samedi à 16 h.

^̂  
Roulade framboise au mètre M

Dans les

DROGUERIES
de

La Chaux-de-Fonds
et du Locle

DEMAIN

Jeuti
AVRIL

i

SUR TOUS
LES ARTICLES

(Articles réglementés et nets exceptés)

L'IMPARTIAL, le plus important quotidien de tout le Jura
¦ vous assure un service d'information constant 3

V A L - D E - R U Z
A vendre, 10 minutes auto Neuchâtel , ait.
700 m., situation indépendante et enso-
leillée, proches communications,

VILLA LOCATIVE NEUVE DE
3 APPARTEMENTS
SPACIEUX
Surface totale : 1870 m2.
Prix : Fr. 325 000.—.
Agence Immobilière CLAUDE BUTTY ,
ESTAVAYER-LE-LAC, tél. (037) 63 24 24.

SECD
A LOUER

appartement
de 3 pièces.

Situation : Quartier
Gibraltar.
Loyer : Fr. 160.—.
Libre : Tout de sui-
te ou date à con-
venir.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114-15

BECD

STUDIO
moderne, plein cen-
tre , à louer pour
fin mai , début juin.

Tél. (039) 22 12 90

A LOUER

appartement
meublé

3 pièces, centre vil-
le, avec cheminée
et grande terrasse.

Tél. (039) 22 12 32

A LOUER
au 1er' j uin 1975,

un
appartement
2 chambres, hall,
salle de bain , cui-
sine, tout confort,
centre ville.

Tél. au 039 / 22 36 36

A LOUER
au 1er mai 1975,

studio
meublé

2 chambres, hall,
cuisine, salle de
bain , tout confort ,
centre ville.

Tél. au 039 / 22 36 36

Pour compléter son équipe de cadres
L'HOPITAL DE ZONE DE SAINT-LOUP
cherche à s'assurer la collaboration d'une

infirmière-chef adjointe
ou d' un

infirmier-chef adjoint
Entrée en fonctions selon convenance

Cahier des charges à disposition.

N'hésitez pas à nous rendre visite ou à nous écrire
à l'Hôpital de zone de Saint-Loup, bureau du per-
sonnel , 1349 Pompaples (VD), tél. (021) 87 76 21,
interne 612.

WEE ijSg

RENAN - À LOUER pour tout de suite

appartement de 4 pièces
tout confort. Situation tranquille. Grand
jardin potager. Garage à disposition.

Tél. (039) 63 11 76.

A VENDRE

ALFASUD DE LUXE
modèle 1974» expertisée

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 privé
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AbLaBâloise
^¦r Compagnie d'Assurances

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

collaborateur
pour l'exploitation et la gérance d'un portefeuille
toutes branches et le développement de nos affaires.
Nous offrons une situation stable avec intéressantes
possibilités de développement.

Revenu minimum garanti et augmentant en propor-
tion des résultats obtenus, indemnités de frais , caisse
de retraite.

Agence régionale de La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 42, tél. (039) 23 43 33.

Nos collaborateurs :
J.-J. Bilat Tél. (039) 23 43 33
A. Gysel Tél. (039) 23 43 33
B. Pini Tél. (039) 41 12 56
Chs Linder Tél. (039) 31 20 51
A. Gerber Tél. (039) 63 12 39
E. Hebeisen Tél. (039) 26 06 60
M. Nicolet Tél. (039) 26 03 78
A. Bernard Tél. (039) 23 02 34
J.-C. Hefti Tél . (039) 23 36 15
F. Tripet Tél. (039) 22 43 61

S'adresser à M. Sublet , agent général , case postale
. . . 365, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 62 22.
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Fabrique de boîtes or et argent
engage pour époque à convenir ou
tout de suite,

un très bon
bijoutier - acheveur
ou acheveur
sachant travailler de manière in-
dépendante

un polisseur de première
force
TRAVAIL GARANTI.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Ecrire sous chiffre PB 7947 au
bureau de L'Impartial.

HOTEL-CLUB - Parc 71 - SOLARIUM

cherche

sommelière
Se présenter ou tél. au (039) 23 53 00

LA CHANNE VALAISANNE
Léopold-Robert 17

Nous cherchons tout de suite

un sommelier (ère)
de bonne présentation.

Se présenter ou téléphoner au 039/23 10 64

Pas de publicité^ de clientèle



De méchantes intentaons... stoppées net!
Interdiction de la réclame pour le tabac et les eaux-de-vie

Les fabricants de cigarettes ont en-
core quelques années devant eux Ce
n'est pas demain que la publicité pour
le tabac sera interdite. Le Service fé-
déral de l'hygiène publique avait bien
eu de méchantes intentions. Mais il a
été stoppé net par le Conseil fédéral ,
Hans Hurliniann en tête. Les commer-
çants de spiritueux sont à peine moins
heureux. La Régie fédérale des alcools,
chargée de leur préparer quelques piè-
ges nouveaux, n'est pas au bout de
ses peines. Dans sa réponse à une let-
tre des Bons Templiers de Suisse, pu-
bliée hier, le Conseil fédéral dresse la
liste impressionnante de tous les ef-
forts entrepris pour lutter contre l'al-
coolisme. Au chapitre des limitations
de la réclame, le ton est moins enthou-
siaste. Manifestement, on a versé du
sable dans les rouages. Qui ?

Fin août 1973. Le Service fédéral de
l'hygiène veut réviser l'ordonnance sur
les denrées alimentaires. Son projet
de nouvel article 420 bis prévoit une
interdiction de toute publicité pour
le tabac, sauf aux points de vente et
dans les journaux (mais la surface ne
devra pas dépasser un quart de page
et il sera interdit d'y faire figurer des
corps humains - çt; ; d'utiliser certaines
expressions). Le .îç&yice demande l'au-
torisation dé cortéult'emjës milieux ftp*
teressés.

Une année plus tard , le chef du Dé-
partement de l'intérieur, dont dépend
le Service d'hygiène publique, répond
enfin. C'est un non catégorique ! M.
Hurlimann et ses collègues du Conseil
fédéral ont peur de déclencher un ou-
ragan.

Les fabricants de cigarettes, à leur
tête le conseiller national genevois

Fernand Corbat , n ont pas fait mystère
de leur détermination à combattre le
projet. Et ils savent qu'ils peuvent
compter sur de solides appuis, dans
les agences de publicité et au sein de
la presse. M. Hurlimann n 'insiste pas.
D'autant plus qu'il est également le
patron de l'assurance-vieillesse. Celle-
ci doit beaucoup aux fumeurs : on at-
tend d'eux 700 millions cette année.

LES AILES COUPÉES
Et si M. Hurlimann avait dit oui ?

La procédure de consultation aurait eu
lieu. On aurait modifié le projet sur
un point ou sur l'autre. Et le Conseil
fédéral aurait pu mettre en vigueur le
nouvel article 420 bis. L'approbation du
Parlement, n'est en effet pas nécessai-
re pour modifier une ordonnance. Il
est vrai que la discussion entre juristes
aurait été fort animée ensuite sur le
point de savoir si une ordonnance gou-
vernementale peut aller si loin dans
la limitation de la liberté du commer-
ce et de l'industrie.

Aujourd'hui, le Service d'hygiène pu-
blique ne s'est pas encore tout à fait
rattrapé de sa douche froide. Manifes-
tement, le cœur n'y est plus. Procéder
à une révision modérée de l'ordonnan-
ce sur les denrées alimentaires ? Bon.
Mai§ on n/est pas très pressé. L'énergie,
c.âî "(ïëvraît ' venir "S'en-haut fait'

, r 
dé-

faut. L'idée a surgi d'élaborer une loi
nouvelle, sur la lutte contre les toxico-
maladies. Cette loi engloberait l'alcoo-
lisme, le tabagisme et la drogue. Elle
prévoirait des restrictions de la publi-
cité et des mesures d'assistance. Pour
l'instant, on n'en est qu'à la constitu-
tion d'une commission d'étude.

TROP SÉVÈRE, OU TROP PEU?
La Régie fédérale des alcools, elle,

n'est pas désireuse d'attendre cette loi
pour mettre sous toit les modifications
de la loi sur l'alcool qu'elle juge né-
cessaires. En novembre 1973, elle a
envoyé un projet en procédure de con-
sultation, aux termes duquel la publici-
té devait être interdite dans et sur les
bâtiments publics, dans et sur les
moyens de transport, sur les places de
sport , de même qu'à l'occasion de ma-
nifestations auxquelles participe sur-
tout la jeunesse. La publicité devait
s'interdire toute indication tapageuse
ou séductrice. Les prix spéciaux, c'est-
à-dire les prix qui sont inférieurs au
prix de revient ou qui ne garantissent
pas une marge de bénéfice convenable
étaient prohibés.

Les réponses obtenues ont ete par-
faitement contradictoires. Au gré des
intérêts défendus, les organisations
souhaitèrent davantage ou moins de
sévérité. Les cantons furent parmi les
plus satisfaits. Un groupe de travail
interdépartement s'est alors mis au
travail. Va-t-il édulcorer le projet ?

Le budget de la
Régie des alcools

Le budget de la Régie des alcools
pour 1975-76, qui a. été publié hier
prévoit un excédent des produits
de 285,3 millions. Le total des recet-
tes devrait s'élever à 413,6 millions
et celui des charges d'exploitation à
128,2 millions. Depuis l'exercice 1966,
lit-on dans le message consacré à ce
budget, les bénéfices nets de la Ré-
gie n'ont cessé d'augmenter. Ils ont
passé de 195,5 millions en 1971-72 à
295,4 millions en 1972-73 et à 320,2
millions en 1973-74. Toutefois, le
taux d'accroissement pourrait être
moins fort que précédemment, vu
qu'il n'y a plus d'augmentation des
recettes fiscales provenant des bois-
sons distillées. A cela s'ajoute qu'il
faut compter avec des frais plus éle-
vés qu'en 1973-74 pour l'utilisation
des pommes de terre et des fruits,
de même pour l'administration.

Par rapport à 1972, les importa-
tions d'eau-de-vie ont diminué de
6,6 pour cent en 1973 et de 22,5 pour
cent en 1974. Les ventes, par la Ré-
gie, de boissons distillées destinées
à la consommation ont également
baissé. Cette régression s'explique
dans une large mesure par le relè-
vement de la charge fiscale décrétée
le 1er janvier 1973. (ats)

On assure que sa mission première
est de chercher des formulations pré-
cises évitant les risques de l'interpré-
tation. Il devra aussi déterminer dans
quelle mesure une protection des mar-
ges de bénéfice est en accord avec la
liberté du commerce et de l'industrie.
Cet automne, il devrait être en mesure
de soumettre au Département des fi-
nances et des douanes (c'est de lui que
dépendent les boissons distillées) des
solutions.

Pour quand, la loi révisée ? Et quelle
révision ? Ce sont des questions qui
restent encore ouvertes. Beaucoup dé-
pendra du courage politique du Conseil
fédéral. Or, en l'espèce il n'en semble
pas richement pourvu.

D. B.

L'Italie a plaidé pour ses émigrants
Fin de la visite de M. Mariano Rumor en Suisse

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
La visite de deux jours en Suisse du ministre des Affaires étrangères d'Italie
s'est terminée hier soir. Au cours d'une conférence de presse, M. Mariano
Rumor a relevé l'esprit de franchise et de cordialité qui a caractérisé les
entretiens qu'il a eus avec son collègue helvétique, le conseiller fédéral
Pierre Graber. Entretiens au cours desquels ont été passés en revue les
principaux problèmes internationaux touchant les deux pays. Hier après-
midi, M. Rumor a également rencontré les conseillers fédéraux Brugger et
Furgler. Il abordait alors la partie la plus importante, la plus délicate aussi,

de sa visite.

Il n'est certainement pas inutile que
les ministres des Affaires étrangères
de deux pays voisins échangent leurs
idées sur la politique internationale.
Il n 'est pas inintéressant pour la Suisse
de connaître le point de vue italien
sur la politique énergétique, sur la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe , sur le traité de non-
prolifération des armes nucléaires.
D'autant plus que l'Italie est un des
partenaires privilégiés de la Suisse et
qu 'elle fait partie d'un groupe de pays
qui a son mot à dire en Europe : le
Marché commun. M. Graber a donc
particulièrement tendu l'oreille quand
M. Rumor a parlé des intentions poli-
tiques des Neuf et de la valeur in-
changée du Conseil de l'Europe.

Mais pour de tels échanges, si enri-
chissants soient-ils, il ne serait pas
nécessaire de déplacer une délégation
de treize personnes, y compris M. Luigi
Granelli , sous-secrétaire d'Etat aux
affaires d'émigration , accompagnée
d'une cohorte de journalistes de la
Péninsule. Il y a, entre les deux pays,
plusieurs problèmes en suspens. Ce
sont eux qui comptent. Celui de l'émi-
gration italienne est le plus épineux.
A deux mois des élections en Italie, le
gouvernement de Rome se doit de faire
un geste spectaculaire. Le déplacement
de 'M. Rumor est un tel geste. Il doit
montrer aux électeurs que les émigrés

Sef ti : un banquier
sur la touche

Le directeur de la succursale dc
Montreux de la Banque Cantonale
Vaudoise a été mis en « vacances
forcées », rapportent les journaux de
la région. Il aurait été imprudent
dans la surveillance du compte de la
Sefti, importante société d'études fi-
nancières et de placements immo-
biliers, dont la liquidation est en
cours à Genève et qui possède des
intérêts se chiffrant par millions de
francs dans la région de Montreux.
La BCV a cependant précisé que le
directeur de succursale n'avait com-
mis aucun délit et que son honnête-
té n'était absolument pas en cause.

(ats)

En quelques lignes
LAUSANNE. — Lundi a été incinéré

à Berne M. Edouard Bezençon, qui
avait longtemps siégé dans les orga-
nes dirigeants de l'Union fédérative
du personnel des administrations publi-
ques et de la Fondation suisse pour la
protection des consommateurs. Né il y a
septante ans dans le canton de Vaud,
i! avait présidé en 1946-1947 la Société
suisse des fonctionnaires postaux, puis
avait été jusqu'en 1970 secrétaire ro-
mand de la Fédération des associa-
tions des fonctionnaires des PTT et des
Douanes et rédacteur de son journal.

HERISAU. — L'Ecole centrale des
sous-officiers instructeurs à Hérisau a
passé l'épreuve du feu , ont estimé
lundi les responsables de cette nou-
velle institution militaire ouverte en
janvier de cette année. L'Ecole centrale
instruit actuellement 44 candidats ins-
tructeurs, dont dix venus de Suisse
remande et italienne. Le cours dure
sept mois et demi.

SAINT-GALL. — Le syndicat du
personnel des consulats italiens de
Suisse (UNASMAE-UIL), dont le siège
est à Saint-Gall, annonce un nouveau
débrayage d'hier à jeudi dans les con-
sulats et a l ambassaue d Italie ,  pour
protester contre l'attitude du ministère
italien des Affaires étrangères à l'é-
gard des revendications de ces tra-
\ ailleurs.

ZURICH. — L'origine des coups de
feu qui ont été tirés et qui ont atteint
le 15 avril dernier un policier de Win-
terthour est éclaircie. Un cuisinier de
22 ans et un matelot de 19 ans ont en
effet été arrêtés à Zurich. Ils ont avoué
appartenir à une bande de cinq hom-
mes qui a commis différents délits
graves.

WABERN. — Consulté sur l'intro-
duction d'un service civil , le Parti so-
cialiste suisse vient de remettre un
texte de sa réponse au DMF.

II ressort notamment de cette ré-
ponse que, selon les vœux du PS, les
citoyens inaptes au service militaire
devraient être astreints au service ci-
vil et qu'il n 'y a pas lieu de différen-
cier entre motifs religieux, éthiques
OU politiques, le critère de conscience
devant être déterminant. Le PSS re-
grette d'autre part , « les lourdes con-
damnations d'objecteurs prononcées
dernièrement par différents tribunaux
militaires ».

ne sont pas abandonnés à leur sort ,
comme les syndicats ont tendance à
T affirmer.

UN PEU PLUS DE FRANCHISE
Une nouvelle fois, les Italiens ont

plaidé pour une homogénisation de la
population italienne en Suisse, soit pour
un rapprochement des différents sta-
tuts qui lui sont accordés. En particu-
lier, les Italiens demandent à la Suisse
un peu plus de franchise. Après 45
mois de séjour en cinq ans, les saison-
niers ont droit à la transformation de
leur permis en permis annuel. Or les
autorités fédérales fixent les limites
d'entrée et de sortie des saisonniers de
manière à ce que ceux-ci ne demeurent
que huit mois dans notre pays, ce qui
rend la transformation de leur permis
impossible.

Il n'est pas exclu que la Suisse se
montre conciliante sur ce point. Le
problème de la surpopulation étrangè-
re se pose aujourd'hui différemment.
Le nombre des saisonniers est en forte
régression. Les directives de l'OFIAMT
pour l'engagement de travailleurs
étrangers enlèvent de toute manière
une bonne partie de son attrait, et de
son danger à la transformation du per-
mis de saisonnier. Le Conseil fédéral
sait aussi que son but — la stabilisa-
tion de la population étrangère en
Suisse avant la décennie — sera at-
teint plus facilement que prévu à l'ori-
gine.

Les Italiens sont également inquiets
de la situation conjoncturelle dans no-
tre pays et des inconvénients qui pour-
raient en résulter pour leurs compa-
triotes titulaires d'un permis annuel.
Ici , la Suisse n'a guère le choix. Les
Italiens ont demandé à leurs interlo-
cuteurs suisses de réanimer la Com-
mission mixte italo-suisse pour l'ap-
plication de l'accord sur l'émigration.
Demande accordée. La commission se
réunira le 2 juillet prochain.

LES SUISSES INVESTIRONT-ILS
DANS LE MEZZOGIORNO ? J

Autres problèmes bilatéraux : l'im-
position des frontaliers italiens en Suis-
se. Un accord a été conclu d'après lequel
la Suisse rétrocédera une partie de
l'impôt aux autorités italiennes pour
leur permettre de financer les infras-
tructures dans les régions frontalières.
Rome demande à la Suisse d'hâter la
ratification.

Dans un domaine très proche, la

Suisse est elle aussi pressée. Il y a
trente ans qu'elle réclame la conclusion
d'un accord de double-imposition. Il
est probable que les Italiens vont se
montrer un peu moins réticents, car-ils
ont obtenu, hier à Berne, quelque chose
a quoi ils tenaient beaucoup : la créa-
tion d'une Commission mixte pour en-
courager les investissements de capi-
taux suisses en Italie, spécialement
dans le Mezzogiorno. Cette commission
sera présidée par MM. Celio, ancien
conseiller fédéral et Sedati, ancien mi-
nistre italien de l'agriculture.
'¦ Les capitaux allant à la rencontre
de la main-d'œuvre, et non pas le con-
traire, ce serait assurément un mieux
pour l'économie italienne. Reste à sa-
voir si, dans le climat économique qui
règne dans les deux pays actuellement,
les industriels suisses seront très dési-
reux d'investir leurs rares capitaux
en Italie du Sud.

Les quintuplés
se portent bien
Au début de leur deuxième se-

maine de vie, les quintuplés, qui
sont soignés dans le département des
soins intensifs pour nouveau-nés de
la Maternité cantonale de Berne de-
puis leur naissance, le 12 avril der-
nier, sont dans un état satisfaisant ,
les premiers troubles de l'adaptation
ayant été surmontés, indiquaient
hier, les médecins-chefs de l'établis-
sement.

Même les troubles respiratoires
particulièrement graves que p résen-
tait le petit Beat, ont disparu.

Deux des quintuplés sont encore
alimentés artificiellement par infu-
sions, les trois autres ne reçoivent
plus que du lait maternel par sonde
gastrique en quantités croissantes.

(ats)

Audacieux hold-up a Zurich

Trois inconnus armes, qui ont atta-
qué un transport de valeurs hier après-
midi dans un bureau de voyages d'Hô-
tel-Plan à Zurich, sont parvenus à
mettre la main sur des chèques de
voyage Amexco représentant 310.000
francs, sur des billets de banque suis-
ses représentant une valeur de 100.000
francs, sur des billets étrangers d'un
montant de 10.660 francs suisses et sur
deux barres d'or d'un kilo chacune.
Les trois hommes ont utilisé du gaz
lacrymogène, ont menacé les employés
du bureau au moyen de pistolets et ont
fait usage de matraques. Deux person-
nes ont été blessées.

La division criminelle de la police
municipale et cantonale de Zurich a
fait savoir hier soir que les auteurs
de ce coup semblaient connaître par-
faitement les lieux et le déroulement
du travail. Deux des trois inconnus

s étaient postes dans le corridor du
bâtiment qui abrite ce bureau de voya-
ge dans l'attente du transport de va-
leurs quotidien à la Banque Migros,
sise dans la même rue. Lorsque les
deux employés transportant les valeurs
sont arrivés, ils ont été aspergés de
gaz lacrymogène, frappés, puis tenus
en respect au moyen des armes à feu.
Les malfaiteurs ont ensuite pris la fuite
en emportant deux caisses métalliques
contenant des chèques de voyages, de
l'argent liquide et de l'or représentant
une valeur globale de 450.000 francs.

Un troisième inconnu, vraisemblable-
ment le conducteur de la voiture avec
laquelle les agresseurs ont pris la fuite,
et peut-être même un quatrième hom-
me, sont encore impliqués dans ce
hold-up, un des plus importants ja-
mais commis en ville de Zurich.

(ats)

Des bandits font main basse
sur un butin d'un demi-million
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Renouvellement du Grand Conseil
de Bâle-Campagne

Les élections pour le renouvellement
du Grand Conseil de Bâle-Campagne
n 'ont pas apporté de changements no-
tables dans l'éventail politique. Pour
les quatre prochaines années, le légis-
latif va se constituer de la manière
suivante : radicaux 24 (23 pour la lé-
gislature précédente), socialistes 24 (23),
démocrates-chrétiens 12 (12), union dé-
mocratique du centre 8 (10), alliance
des indépendants 5 (6), action nationale
3 (3), évangéliques 2 (2), organisations
progressistes 2 (-). L'Action canton de
Eâle, qui avait un siège dans le précé-
dent conseil ne se représentait pas. Le
gain le plus fort a été enregistre par
les organisations progressistes, qui pré-
sentaient des candidats pour la pre-
mière fois. Les socialistes ont gagné un
siège dans le district d'Arlesheim où
ils ont désormais 8 députés, (ats)

GENEVE. — En 1973, chaque habi-
tant des pays membres de l'Associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE) a importé en moyenne de l'ex-
térieur de cette association des biens
pour une valeur de 955 dollars, alors
que chaque habitant du Marché com-
mun , du Japon et des Etats-Unis im-
portait respectivement pour une va-
leur de 404, 353 et 32S dollars, indique
notamment une étude de l'AELE, pu-
bliée hier à Genève.

Peu de changements

Deux Biennois parmi les victimes
Drame de la route d'Oensingen (SO)

Les quatre jeunes gens qui ont trouvé la mort, dans la nuit de
dimanche à lundi, peu après minuit, sur la N 1, près d'Oensingen,
n'étaient pas protégés par une ceinture de sécurité. La police canto-
nale soleuroise a révélé hier l'identité des victimes : il s'agit d'Esther
Ruprecht, 1954, vendeuse à Zurich, Monika Schneider, 1946, secrétaire
à Bienne, Beat Gehri, 1954, étudiant de Bienne, et un jeune homme de
20 ans, dont le nom n'est pas révélé, à la demande des parents.

L'effroyable accident avait fait en outre trois blessés, deux jeunes
gens et une jeune fille, plus ou moins grièvement atteints, qui sont
soignés à l'Hôpital de l'Ile, à Berne, et à l'Hôpital cantonal d'Olten.
L'automobile, dans laquelle avaient pris place les sept jeunes gens,
est entièrement démolie.

LAUSANNE :
UNE BANDE DE VOLEURS
SOUS LES VERROUS

Dans la nuit du 18 au 19 avril,
une patrouille de la police lausan-
noise a surpris deux jeunes gens qui
venaient de cambrioler un commer-
ce de radios situé au centre de Lau-
sanne. L'un d'eux a pu être appré-
hendé, tandis que son comparse
réussissait à prendre la fuite. L'en-
quête entreprise par la police ju-
diciaire municipale a permis d'éta-
blir que le jeune cambrioleur arrêté,
qui n'a que 19 ans, faisait partie
d'une bande de délinquants qui, de-
puis un certain temps, avaient com-
mis de nombreux vols à Lausanne.

Dans les jours qui suivirent, trois
autres jeunes gens, âgés de 21, 23 et
24 ans, purent être appréhendés.
Deux de ceux-ci reconnurent avoir
perpétré, le 10 avril dernier, un vol
avec brigandage à la poste de Saint-
Paul, avenue d'Echallens, où, après
avoir entravé l'employée aux jam-
bes et aux poignets avec Line bande
adhésive, ils firent main basse sur
une somme de 13.570 francs. C'est
également deux membres de cette
même bande qui, le 19 mars, s'é-
taient présentés dans un magasin de

tabacs de la rue du Jura où, après
avoir menacé la commerçante avec
des pistolets, ils s'emparèrent du
contenu de la caisse.

TESSIN : PAS D'ARGENT,
PAS DE « SUISSE »

Le procureur général du Sotto Ce-
neri a public, hier, un communiqué
relatif à l'arrestation de cinq per-
sonnes impliquées dans un trafic de
permis d'établissement. Il a précisé
qu'au nombre des personnes en cau-
se figuraient un fonctionnaire de la
police cantonale des étrangers, de
Biasca, et un fonctionnaire retrai-
té, de Morcote. Les autres personnes
arrêtées ou dénoncées, avaient, pour
quelques-unes d'entre elles, des rap-
ports avec l'administration cantona-
le.

Les personnes placées en déten-
tion préventive ont reconnu avoir
reçu de l'argent de leurs victimes
pour leur permettre de s'établir au
Tessin et plus spécialement dans les
communes des environs de Lugano.
Les faits se sont produits au cours
des quatre dernières années. Dans
certains cas, la somme demandée
atteignait une centaine de milliers
de francs.
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Veuillez m'accorder un prêt personnel da
Fr. remboursable Fr. par mois
Nom Prénom 
Date de naissance Etat civil 

Profession Téléphone

Domicile et rue 

Signature 

¦ Fondée en 1931

L'HOPITAL DE ZONE DE SAINT-LOUP

cherche

infirmières en soins généraux
pour ses services de chirurgie et de médecine

sage-femme
pour son service de maternité.

N'hésitez pas à nous rendre visite ou à nous écrire
à l'Hôpital de zone de Saint-Loup, bureau du per-
sonnel , 1349 Pompaples (VD), tél. (021) 87 76 21,
interne 612.

! ¦ Sa - — , —

j Nouveau cours j
I préparant au certificat fédéral I

de capacité d'

g employé de bureau !
I (1 année scolaire + 1 année I

d'apprentissage)

I Bénédidt I
| Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 |

À VENDRE dans village du Nord-
Vaudois, altitude 800 m., limite
Vaud-Neuchâtel,

maison
mitoyenne
comprenant : habitation, grange
écurie et jardin.

Ecrire sous chiffre AD 7724 au
bureau de L'Impartial.

SfeL^ Ĥ

Fiat 850
1968 - 50 000 km.

Citroën
Dyane 6
1972 - 40 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

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



Ce qu'il faut savoir
Pour pénétrer en Tunisie, aucun

visa n'est requis. Cependant, un
passeport en cours de validité est
nécessaire. Les cartes d'identité,
même valables, ne suffisent pas.

En plus des objets personnels et
des objets indispensables, il est pos-
sible de faire entrer et sortir des
objets utilitaires, c'est-à-dire des
appareils de photo de format diffé-
rent ou de marque différente , avec
dix films, une petite caméra , un
instrument de musique portatif , un
élctrophone avec une vingtaine de
disques, une machine à écrire de
voyage, un magnétophone portatif
avec deux bandes, etc., ainsi que du
matériel sportif et de camping.

L'unité monétaire tunisienne est
le dinar qui compte 1000 millimes.
Sont en cours, des billets de banque
de 5, 1 et Va dinars, des pièces de

100, 50, 20, 2 et 1 millimes. Le cours
officiel du dinar varie aux environs
de 7 f r. suisses pour un dinar. Il
est recommandé de ne pas ache-
ter d'argent tunisien avant votre
départ, car l'importation et l'expor-
tation de la monnaie tunisienne
sont formellement interdites. Par
contre, sur place, vous avez toutes
les possibilités de changes à votre
disposition. Mais attention, n'égarez
pas vos reçus de changes. Vous
pouvez en avoir besoin au moment
de votre départ de Tunisie et si vous
êtes encore en possession de devises
du pays. Les contrôles douaniers
sont très sévères dans ce domaine.

La langue officielle de la Tunisie
est l'arabe classique. Mais dans les
villes, dans les stations, le français
est en usage partout. Enfin, un cer-
tificat de vaccination pour se ren-
dre en Tunisie n'est pas nécessaire.

UNE
VOCATION
TOURISTIQUE
QUI
S'AFFIRME

Un vieux proverbe arabe dit : « A chacun sa chance ». Grâce à l'Office
tunisien du tourisme à Zurich, j'ai eu cette chance de pouvoir visiter
la Tunisie. Mille cinq cents kilomètres de voiture, du sud au nord , de
Djerba à Tunis, en passant par le Grand Sud tunisien. Il y a quelque
temps, Dj erba, l'île heureuse, était l'objet d'un premier article. Aujour-
d'hui, l'étape conduit jusqu'à Sousse, en passant par les Ksars de

Haddada , les oasis de Gabès, Mattmata et Sfax.

Maritime et saharienne à la fois , l'Oasis de Gabès est la plus importante du pays.

LE GRAND SUD

Dans le Grand Sud... la promenade à
dos de chameau est à la portée de tous

les touristes.

Zarzis-Medenine, à une cinquantaine
de kilomètres au sud de Djerba , c'est
la route qui mène vers le Grand Sud,
notamment vers Foum Tataouine (fort
connu dans l'histoire de la légion étran-
gère) jusqu'à Remada , à la portée des
sables sahariens. Vallée déserte avec
par ci par là un groupe de maisons qui
marque la présence d'une oasis. Celle
de Ghombaden par exemple. Dans la
région, les Ksars de Haddada , aujour-
d'hui judicieusement aménagés en gîte
d'étape. L'ensemble donne une véritable
image du Ksar de montagne, du moins

dans son squelette, puisqu'il ne sert
plus comme lieu d'engrangement. On y
loge dans les ghorfas transformés en
chambres.

Qu'est-ce qu'un ksar de montagne ?
C'est une sorte de quadrilatère formé
par un ensemble d'alvéoles superpo-
sées ou non (ghorfa) ou les berbères
venaient mettre au frais leurs céréales.
Au temps de l'insécurité, le ksar pou-
vait aussi servir de refuge, chaque fa-
mille berbère disposant d'une ou plu-
sieurs cases. Aujourd'hui, la Tunisie
a toujours ses familles berbères, mais
les nomades disparaissent de plus
en plus, les autorités cherchant avant

tout à les stabiliser. C'est une des rai-
sons de la transformation des Ksars
d'Haddada en restaurant et en hôtel.
Les chambres sont d'ailleurs fort sim-
plement meublées : deux matelas et
deux bougies.

Les oasis de Gabès
Parmi les oasis qui doivent leur

existence à la richesse du sol en eau
artésiennes, Gabès est la plus impor-
tante. Elle est à l'origine du miracle :
l'eau et le labeur des hommes. Maritime
et saharienne à la fois, elle passe les
siècles assise, grande et belle, en face
d'une magnifique palmeraie. Les cul-
tures se font sur trois étages. Les dattes
sur les hauts palmiers, les fruits, les
grenadiers surtout à mi-hauteur, enfin
les légumes, toutes les variétés, les
tomates, les asperges au sol. On dit
d'ailleurs que Gabès est la plus verte
des oasis. Le palmier protégeant le
grenadier et les deux ensemble protè-
gent les cultures du sol.

Mais nous'' vôifci maintenant" à Mat-
matta,.,à;20,km,,,.fiu sud-ouest de Gabès.
C'est là que . commence la chaîne des
Mattmata. Un véritable relief lunaire,
dans les cratères desquels se dissimu-
lent des habitations. A Mattmata, il y
a 3500 habitants dont 1700 vivent en
familles dans les demeures troglody-
tiques qui ont un attrait unique et
qui ne se trahissent au dehors que par
une ouverture à fleur de terre. Toutes
ces demeures sont des maisons troglo-
dytiques à deux niveaux. Un tunnel

L'amphithéâtre d'El Djem a toute une histoire. Il pouvait contenir 35.000 pers onnes

permet d'accéder à une sorte de
« puits » autour duquel sont excavées
les pièces d'habitation et d'engrange-
ment. On débouche ensuite sur une
cour sur laquelle donnent plusieurs
chambres ou salles communes. Au ni-
veau supérieur, les pièces qui ne sont
accessibles que par une corde servent
de grenier. Dans la cour sont entassés
d'énormes silos de grains, tressés en
alfa. La pièce principales d'habitation
de forme rectangulaire est parfois or-
née d'un curieux mobilier. Très sou-
vent aussi, on rencontre des huileries
souterraines. Il y a peu de palmiers,
mais les olives de Mattmata sont ré-
putées. Dans ce village perdu aux
portes du Sahara, un troglodyte a été
transformé en hôtel. Il comprend 42
chambres avec 132 lits. C'est, il faut
le dire, unique au monde.

L'amphithéâtre
d'El Djem

Sfax, 80.000 habitants, c'est l'ancienne
capitale du Sud après Kairouan. Dans
ses environs, les cultures d'olives, de

A Mattmata , 1700 habitants vivent en famille dans les demeures troglodytes.
Notre photo : le cour centrale d'une de ces demeures.

figues et d'amendes occupent des mil-
liers de personnes. C'est la deuxième
grande ville de Tunisie. Son port im-
portant sert avant tout à l'exportation
de l'huile d'olive et du phosphate.
La médina de Sfax est parmi les plus
belles et les mieux conservées de Tu-
nisie. Mais Sfax est déjà un souvenir
et tout en remontant vers le nord, il
faut s'arrêter à El Djem. Ce nom ne
dit pas grand chose, mais c'est pour-
tant un lieu qui a une histoire plus
que toutes les villes de Tunisie. El
Djem, la Thysdrus des Romains dont
l'amphithéâtre, grandiose, attire un
grand nombre de visiteurs. De part ses
dimensions, il se place tout de suite

derrière le Cotisée, bien qu'il n'ait pro-
bablement jamais été terminé. Il pou-
vait contenir 35.000 personnes et me-
sure 148 mètres sur 122 mètres. A
proximité de l'amphithéâtre, les re-
cherches s'effectuent encore aujour-
d'hui pour trouver d'autres vestiges
intéressants et plus particulièrement
des mosaïques extraordinaires , proba-
blement les plus belles et les plus
grandes du monde.

De notre envoyé spécial
Raymond DÉRUNS

La mer partout présente sur la ré-
gion de Sousse-Monastir, appelée aussi
le Sahel, a une influence bénéfique.
C'est un pays de plaines et de collines
.qui s'incline doucement vers la mer- où -
viennent s'achever d'immenses plages
de sable. C'est aussi une terre d'histoi-
re. En voyageur que nous sommes, il
n'est pas rare de découvrir au tournant
d'une rue, une colonne antique qui
rattache le passé au présent. C'est un
véritable témoin de l'époque romaine.
Le musée de Sousse est par exemple
admirablement aménagé. D'ailleurs,
privilégiée par l'histoire, cette région de
Sousse et de Monastir a réussi en peu
d'années à mettre en place un équipe-

LA RÉGION DU SAHEL
ment touristique bien intégré à sa
réalité physique et humaine. Les va-
canciers peuvent à loisir engager le
dialogue avec une population attachée
à .ses traditions, mais aussi en plein
XXe siècle: ''

Monastir , ville calme, coquette, avec
ses quartiers anciens et restaurés à
quelque chose de particulier : c'est la
ville natale du président Bourguiba.
Toute cette région du Sahel est au-
jourd'hui la plus forte en densité de
population. Dans ce pays, de traditions
millénaires, le voyage sera un vérita-
ble plaisir pour l'observateur curieux
qui cherche à comprendre les peuples
et leurs traditions.

Les ksar de Haddada... aujourd'hui aménagés en gîte d'étape.

LA
TUNISIE



Les nuits
de Véra Baka
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STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS

Le policier velu ouvrit le tiroir de la table
de nuit. Il y trouva le portrait de Tibor Baka
dans son cadre d'argent et, en dessous, d'autres
photos du même homme. Des portraits, des
instantanés. Les premières photos qu'il ait
envoyées à sa femme. Celles où ils figuraient
ensemble, avec des amis, avec les Endreï.

Sans mot dire, le policier tendit les photos
à son collègue.

— Que voulez-vous faire de cela ? demanda
"Véra.

— Depuis quand garde-t-on les photos de
l'homme dont on a divorcé dans le tiroir de
sa table de nuit ? Surtout quand on veut en
épouser un autre.

— Les souvenirs restent des souvenirs. Pour
savoir cela, vous n'aviez pas besoin de mettre
la maison sens dessus dessous. D'ailleurs, il

est tard , je devrais être a l hopital depuis long-
temps.

— Nous en avons terminé, répondit l'officier
danseur de ballet qui , prenant un journal sur
une table, s'en servit pour envelopper les pho-
tographies.

— On vous les renverra, précisa l'autre qui
n'avait pas l'air déçu de n'avoir trouvé rien
d'autre.

Véra, allégée, accompagna les deux hommes
jusqu 'à l'entrée.

Le policier velu remit son manteau, puis
comme si une idée lui venait soudain, il se
tourna vers la jeune femme :

— Nous tenons absolument à ce que vous
soyez persuadée de la justice de l'Etat. Aussi
vais-je un peu outrepasser mes prérogatives
en vous confiant quelque chose. Votre ami
anglais a commis une faute. Une faute impar-
donnable pour un homme aussi intelligent. Il
aurait dû savoir qu'à Berlin — Berlin-Est —
on enregistrait tous les passages à la fron-
tière. U y a deux ans, au mois de juin , Monsieur
Larue n'était pas à Berlin, il n'était même pas
en République démocratique allemande.

Véra crut agir avec prudence en n'appelant
pas Mathieu ce matin-là. Au lieu de cela ,
elle téléphona à son ami, Janos Endreï, et le
pria de demander à sa femme Alice de venir
déjeuner avec elle.

Les deux jeunes femmes se retrouvèrent
dans la pâtisserie autrefois célèbre de la place
Vôrosmarthy, l'une des « vitrines » du vieux

Budapest où, à midi, étrangers et survivants
de l'époque bourgeoise se réunissent toujours
pour manger du foie d'oie, des sandwichs et
des tartelettes. Véra demanda à Alice d'aller
voir Mathieu Larue et de lui dire qu 'elle ne
pourrait pas le voir le soir. Il fallait, dit-elle,
attendre les suites de la perquisition.

Lorsque, le soir venu, à l'heure à laquelle
Mathieu avait rendez-vous, on sonna à la porte,
la j eune femme sursauta.

Il était sur le seuil, souriant.
— Je ne suis pas un fantôme. Débarrassez-

moi, au moins, de ces fleurs. Je n'ai malheureu-
sement pas pu trouver de roses rouges. Ni mê-
me des œillets.

Elle obéit machinalement, le regardant avec
des yeux dilatés par la peur.

—¦ Alice ne vous a rien dit ?
— Charmante jeune femme. Vous avez raison

de lui faire confiance.
— Mais ne vous a-t-elle pas dit que... au-

jourd 'hui...
Il s'était avancé, entrait dans le salon.
—¦ N'ai-je pas droit à un petit verre d'eau-

de-vie ?
Elle lui tendit la bouteille et un verre.
— D'abord, je n'entends pas que l'on me

gâche mes soirées avec vous, dit-il en souriant.
Et puis il fallait absolument que nous nous
voyions. Vous n 'avez pas dit , j 'espère, que
nous ne nous étions jamais rencontrés à Ber-
lin ?

— Non, mais...

— J'étais parfaitement, il y a deux ans, à
Berlin-Est.

— Mais l'enregistrement à la frontière ?
— J'ai « deux » passeports. Un anglais et un

autrichien. Ces messieurs ont épluché la liste
des ressortissants anglais et ils ne se sont pas
occupés des autrichiens.

Elle poussa un soupir de soulagement mais
son front se rembrunit très vite :

— Pourquoi cet homme m'a-t-il dit cela ? Il
devait se douter que je vous préviendrais.

Il haussa les épaules.
— Allez comprendre les raisons de la police

secrète ! Et pas seulement en Hongrie. Peut-
être espérait-on que vous vous trahiriez. Si
vous n'avez rien dit tout va bien. Un regard
effrayé ne prouve rien.

Véra sentit soudain une grande légèreté
l'envahir. La journée avait été un cauchemar.
Et , brusquement, tout ce qui l'angoissait dis-
paraissait. Elle, qui s'était désespérée, se pre-
nait maintenant à envisager l'avenir avec opti-
misme. En même temps qu'elle éprouvait un
sentiment de chaude reconnaissance pour
l'homme qui lui faisait face, souriant douce-
ment.

— Avez-vous mangé quelque chose ? lui de-
manda-t-elle.

— Pour l'instant, je subsiste à l'eau-de-vie.
Mais vous pouvez mettre la radio.

(A suivre)
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À LOUER
pour l'automne

APPARTEMENTS
avec confort dans immeubles an-
ciens, de 2-3 pièces, rues Jardi-
nières, Paix et Doubs.

APPARTEMENTS
avec tout confort dans immeubles
modernes, de 2-3 pièces, rues du
Nord , Arêtes et Crêtets.

APPARTEMENTS
avec chauffage central général de
2-3 pièces, rues du Nord, Puits et
Charrière.

APPARTEMENTS
simples de 2-3 pièces, rues du Pro-
grès, Doubs, Gibraltar et Charrière

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

k___ i

m Jean-Charles Aubert
» \̂ Fiduciaire
C^Jk et régie immobilière

Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
Tél. (039) 26 75 65
2300 La Chaux-de-Fond3

Appartements à louer
pour le 30 juin 1975 ou époque à
convenir

APPARTEMENT 3 CHAMBRES
hall, ascenseur, confort moderne.
Loyer mensuel Fr. 353.- + charges
pour le 31 octobre 1975

APPARTEMENT 3 CHAMBRES
hall, ascenseur, confort moderne.
Loyer mensuel Fr. 356.- + charges

Nouveau: Elira lofus-fsp
iiKomparablement
compacte. Encore plus
complète...
en restant aussi simple.

-elna
Gratuit: prospectus.démanstration et tirage au sort chezt

G.Torcivïa
83, Av. Léopold-Robert
Tél. 039-22 52 93 - La Chaux-de-Fond3



Borussia Moenchengladbach vainqueur
de Cologne (1- 0) bon pour la finale

Demi-finale de la Coupe de I UEFA

Comme prévu, Borussia Moen-
chengladbach, actuel leader du cham-
pionnat d'Allemagne, s'est qualifié
pour la finale de la Coupe de l'UEFA.
En match retour des demi-finales,
joué à Moenchengladbach, il a pris
Je meilleur sur le FC Cologne par 1-0
(mi-temps 0-0), après s'être imposé
par 3-1, il y a quinze jours. En fi-
nale, Borussia affrontera la Juventus
ou Twente Enschende (le match sera
joué aujourd'hui).

Devant 30.000 spectateurs, Borus-
sia a déçu, en dépit de son succès.
Il avait pourtant pris un excellent
départ, se créant deux occasions par
Bonhof (9e) et par Heynckes (12e).
Au fil des minutes cependant, les
mauvaises passes devinrent de plus

en plus nombreuses, de même que
les mésententes et le match sombra
dans la médiocrité.

Le FC Cologne, qui s'alignait avec
plusieurs remplaçants (Flohe et Sim-
met étaient notamment suspendus),
n'a pas su profiter des lacunes de
son adversaire, malgré une assez
nette suprématie territoriale en fin
de première mi-temps.

Le seul but de la rencontre fut
marqué peu après la reprise par
Danner. Le FC Cologne, nullement
abattu par ce but marqué contre le
cours du jeu, conserva l'initiative des
opérations jusqu'à la fin, mais sans
réussir à mettre véritablement en
danger une défense de Borussia très
prudente.

A Berne, Suisse - Strasbourg 1 à 1
Dernier match d'entraînement des internationaux helvétiques

Stade du Wankdorf à Berne, 1500 spectateurs . — ARBITRE : M. Favre
(Echallens). — BUTS : 13' Jeandupeux 1-0 ; 5V autogoal de Trinchero 1-1. —
SUISSE : Kung (45' Burgener) ; Trinchero, Guyot, Heer, Fischbach (45' Rutsch-
mann) ; Schild, Hasler, Botteron ; Pfister, Kudi Muller, Jeandupeux. —
STRASBOURG : Gobert ; Duguepéroux, Spiegel, Serrus, Specht ; Deutsch-
mann, Collin (60' Sénéchal), Hlevniak ; Gress, Guiot (82' Tanker), Wagner.

Sous les huées du public !
La troisième et dernière rencontre

d'entraînement avant le match, de
championnat d'Europe contre la Tur-
qui , à Zurich , bien qu 'elle ne se soit
pas soldée par une défaite , comme
les précédentes , n 'a pas apporté à
René Hussy le réconfort attendu. Le
jeu de la sélection helvétique fut une
fois encore inconsistant et c'est sous
les huées du public bernois que les
joueurs helvétiques ont regagné les
vestiaires. En sifflant la sélection ,
les 1500 spectateurs ont surtout vou-
îu protester contre son apathie et son
football souvent incohérent.

Dans les buts suisses, tant Kung
que Burgener n'ont guère été solli-
cités. Le Lausannois a commis une
erreur mais il n 'a pratiquement pas
eu la possibilité de se racheter en
îaison du manque de force de péné-
tration des attaquants strasbourgeois.
En défense et dans l'entrejeu, les
absences de Kuhn (blessure à un ge-
nou) et de Bizzini (douleurs dorsales)
ont été ressenties. Trinchero, dans
deux rôles nouveaux pour lui, a tiré
son épingle du jeu grâce à sa maî-
trise technique.

Au centre du terrain , Schild fut
imprécis dans son jeu , Hasler a eu
de la peine à trouver sa meilleure
position alors que Botteron n'a laissé
apparaître qu'en de rares occasions
sa vitesse de course.

On attendait beaucoup du trio
d' attaque Pfister - Kudi Muller -
Jeandupeux. Ce fut également une
déception. Cette triplette n'a valu
que par quelques « rushes » de Kudi
Muller, stimulé par les exploits réus-
sis samedi en championnat d'Allema-
gne. Pfister, effacé, et Jeandupeux

emprunté, ont été parmi les plus dé-
cevants des sélectionnés.

Au petit trot
Strasbourg a disputé ce match

d'entraînement au petit trot et il
n 'a j atnais été le sparring-partner
ambitieux que furent pour la sélec-
tion helvétique Spartak Moscou et lé
FC Sion. Le métier du « libero » is-
raélien Spiegel et celui de l'ex-mar-
seillais Gress furent les principaux
atouts d'une formation française qui
était , il est vrai, privée de son gar-
dien titulaire Dropsy et de son meil-
leur atta'quant , Gemmrich, tous deux
retenus dans les cadres de l'équipe
de France.

Jeandupeux , auteur du seul but
suisse.

L'équipe suisse obtint un penalty
dès la 4e minute pour une faute com-
mise sur Schild , qui rata lui-même la
transformation. A la 13e minute, sur
un long service de Trinchero, Jean-
dupeux se retrouva seul derrière la
défense strasbourgeoise qui avait fait
le pas en avant. Le juge de touche

ne l'ayant pas sifflé hors-jeu, Jean-
dupeux put s'en aller tranquillement
battre le gardien alsacien.

Après ce début animé, le match
perdit de son intérêt pour devenir
particulièrement monotone. En deu-
xième mi-temps, Trinchero devint
stoppeur et Heer latéral sans que le
rendement de la sélection helvétique
ne s'en trouve amélioré. A la 51e
minute, sur un centre de Gress, Bur-
gener, gêné par Guiot, rata son blo-
cage de balle. Trinchero, en voulant
dégager sur la ligne, marqua contre
son camp.

Les Suisses ne réagirent pas face
à un adversaire satisfait du résultat.
De toute la seconde partie, ils ne se
montrèrent dangereux qu'une seule
fois, à la 70e minute, sur un coup
de tête de Pfister.

Trotteurs chaux-de-fonniers à l'honneur
Sur l'hi ppodrome de Fehraltorf , les

écuries de trotteurs du canton de Neu-
châtel ont réalisé un petit exploit en
terminant premier, deuxième et qua-
trième de la course la plus dotée de
la réunion.

« Bistouri » à M. R. Zaugg et « Voi-
là » à M. W. Gerber , tous deux de
La Chaux-de-Fonds, ont pris, dès le
départ , le commandement des opéra-
tions . Après un tour de piste, ils me-
naient toujours le « bal » , imprimant
un train régulier à la course. Dans la
ligne opposée, ils changèrent de ryth-
me, lâchant un à un leurs adversaires.
Dans le dernier tournant , on s'aper-
çut que ces deux valeureux trotteurs
ne pourraient plus être battus, leurs
poursuivants immédiats se trouvant dé-
jà à plus de 50 mètres.

Dès l'entrée de la ligne droite , les
deux drivers s'engagèrent dans une
lutte fratricide qui tourna finalement
à l' avantage de « Bistouri », qui prit
une demi-longueur à son rival. Sans
la bonne fin de course du champion
« Thuya », on aurait assisté au pre-
mier triplé des couleurs neuchâteloises

dans l'histoire du turf helvétique. Car
« Unie Pompon » a terminé quatrième
à une demi-longueur du troisième. Il
appartient à M. Ch. Sommer, des Bre-
nets. Le vainqueur était mené par le
fils du propriétaire , M. Jean-Pierre
Zaufj g, qui remportait ainsi son cin-
quième succès de sa carrière.

M. Y. Ischer, de Fleurier, associé à
Adonis VII . n'a pu , malgré une bonne
fin ^'.e course ravir la victoire à Uri,
de Vaures, dans l'épreuve « handicap »
B. Il terminait brillant second . « Bel-
cius » à M. R.. Krawiec du Mont de
Buttes et drivé par le champion suisse
en titre , a terminé au quatrième rang
de cette même course. Un seul des re-
présentants neuchâtelois , « Attila » G,
à M. O. Etienne, de Môtiers, n'a pas
été à l'arrivée.

Dimanche prochain , courses à Aarau
avec, on l'espère, de brillantes perfor-
mances à l'actif de nos écuries.

D. R.

Merckx: palmarès umqueen dix ans!
Les courses en ligne à la base de cette performance

Eddy Merckx, après dix années de professionnalisme, s est constitue un
palmarès unique. On avait déjà souligné qu'il avait égalé Anquetil en rem-
portant cinq Tours de France et imité Binda et Coppi en gagnant à cinq
reprises le Giro d'Italia. Lors de l'établissement de son record du monde
de l'heure (49 km. 431957), on avait également mis en exergue sa perfor-
mance exceptionnelle. Finalement c'est sans doute dans le domaine des
courses en ligne qu'il a accumulé le plus grand nombre de victoires. Ces
épreuves, qu'Anquetil a souvent considérées comme des « loteries » et
négligées par conséquent, Merckx les a transformées en course quasi

mathématiques.

Plus de 30 victoires
Dans Liège - Bastogne - Liège,

Merckx a signé sa 31e victoire dans une
épreuve en ligne. A celles-ci, on doit
ajouter trois succès en championnat du
monde. Il a ainsi laissé loin derrière
lui les plus grands spécialistes et no-
tamment Rik Van Looy (18 succès au
total), lequel a remporté toutefois Pa-
ris-Tours, une course qui manque tou-
jours au palmarès de Merckx. A noter
aussi qu'à l'époque de Van Looy, le
grand Prix de Francfort n'avait pas
gagné ses .lettres de noblesse et que
l'Amstel Gold Rake^vënait d'être créée. ,

Actuellement, on admet qu'en dehors
de la course au maillot arc-en-ciel il y
a 12 épreuves considérées comme
« classiques », bien que la valeur de
certaines soit supérieure à d'autres. Il
s'agit de Milan - San Rémo et le Tour
de Lombardie (Italie) , du Tour des
Flandres, de Gand - Wevel-Ghem, de
la Flèche Wallonne, de Liège - Basto-
gne - Liège et de Paris - Bruxelles, du
Het Volk (Belgique), de Paris - Rou-
baix et de Paris - Tours (France), du
Grand Prix de Francfort (RFA) et de
l'Amstel Gold Race (Hollande).

Merckx figure au palmarès de onze
de ces épreuves. Après avoir rejoint
Girardengo en enlevant un 6e succès
dans Milan - San Remo, le Brabançon
a fait beaucoup mieux que les meil-
leurs spécialistes de Liège - Bastogne -
Liège en y triomphant pour la 5e fois
dimanche dernier.

Points de comparaison
Fausto Coppi, qui ne brillait pas

seulement dans les tours et contre la
montre, a totalisé 11 victoires dans les
courses en ligne : 5 Tours de Lombar-
die, trois Milan - San Remo, une Flè-
che Wallonne, un Paris-Roubaix et un
championnat du monde. Sensiblement

à la même époque, Louison Bobet enle-
va un titre mondial et gagna une fois
Milan - San Remo, le Tour de Lom-
bardie, le Tour des Flandres et Paris-
Roubaix. Quant à Rik Van Steenber-
gen, trois fois champion du monde
comme Merckx , il a gagné Milan - San
Remo, le Tour des Flandres (deux fois),
la Flèche Wallonne (deux* fois), Paris-
Bruxelles, Paris - Roubaix (deux fois).
Mais il ne brilla guère dans les cour-
ses par étapes.

Plus près de nous, Fred de Bruyne
totalise sept succès dans les classiques.
Puis Roger de Vlaeminck et Godefroot
ont su se faire respecter dans ces
épreuves d'un jour. Mais tous se re-
trouveront loin derrière Merckx, le vé-
ritable spécialiste des classiques.

Chapuisat suspendu
pour deux matchs

La Commission de discipline de la
ligue nationale a infligé une peine de
suspension de deux matchs au Lausan-
nois Pierre-André Chapuisat, coupable
d'avoir insulté l'arbitre au terme du
match Bâle-Lausanne du 23 mars.

Grasshoppers, mardi
à Delémont

Mardi prochain, l'équipe des Sports
réunis sera confrontée à la prestigieuse
formation des Grasshoppers qui vien-
dra au complet. Ce match a été conclu
en prévision d'un éventuel transfert
d'un joueur delémontain au grand club
zurichois, (rs)

Tous les professionnels suisses sous contrat
Les professionnels suisses peuvent

désormais entrevoir la saison 1975
avec optimisme et confiance. Tous
ont trouvé un employeur alors que
le retrait du groupe Willner avait
fa i t  naître certaines craintes.

Erich Spahn ayant mis à la f i n  de
la saison passée un terme à sa car-
rière, ils sont encore six en activité.
Si Filotex avait reconduit le contrat

du Schiuytzois Josef Fuchs, Rolan d
Salm et Louis Pfenninger étaient di-
rectement touchés par la décision de
la maison Willner. Tous deux, qui dé-
fendent  à l'étranger les couleurs du
GS Zonca, ont retrouvé de l'embau-
che : Salm auprès de Willora Tep-
piche , Pfenninger auprès de Piz
Buin.

Quant aux trois autres, ils vien-
nent d'être pris sous contrat par trois
firmes di f férentes  : VU Sutter par
Willora Teppiche où il retrouvera
Salm pour les courses helvétiques ,
René Savary par Mcebel Buob et A l-
bert Zweifel , vice-champion du mon-
de de cyclocross , par Sempione-Sa-
lami. 

Athlétisme

Dimanche après-midi s'est déroulé
à Vicques le traditionnel cross-country
organisé par la SFG locale. Un nom-
breux public s'est déplacé à cette
épreuve pour voir en lice les meilleurs
spécialistes jurassiens actuels. En ca-
tégorie élite , Arnould Beuchat , Courge-
nay, s'est imposé en couvrant les six
kilomètres du parcours en 17'36".
Champion jurassien 1974 mais dès cet-
te année vétéran , Denis Zahnd , Grand-
val , a toutefois réalisé le meilleur temps
en 16'30". En ce qui concerne les au-
tres catégories Daniel Oppliger , Courte-
lary, a signé un nouveau succès chez
les juniors (11'22" pour 4,200 km.). Pa-
tricia Joye, Porrentruy, a remporté
l'épreuve réservée aux dames (5'13"
pour 1,600 km.) et Yves Jeannotat , Lau-
sanne, ancien champion suisse et multi-
ple vainqueur de Morat - Fribourg
s'est adjugé la course vétéran II en réa-
lisant 19'22" pour 6 km, (rj)

Denis Zahnd réalise
le meilleur temps à Vicques

Prologue du Tour d'Espagne

Le Belge Roger Swerts a remporté
le prologue du Tour d'Espagne , couru
contre la montre sur 4 km. 400 à
Fuengirola. Il s'est imposé à la moyen-
ne de 48 km. 176 et il a ainsi revêtu
le premier maillot « amarillo » de la
Vuelta 1975. Classement du prologue :

1. Roger Swerts (Be) 5'28" ; 2. Jésus
Manzaneque (Esp) 5'32" ; 3. José Mar-
tins (Pol) 5'34"5 ; 4. Juan Manuel San-
tisteban (Esp) 5'34"8 ; 5. José Luis
Viejo (Esp) 5'35"9 ; 6. José Perarrodo-
na (Esp) 5'38"2 ; 7. José Madeira (Por)
5'38"4 ; 8. Fernando Mendes (Por) 5'38"
7 ; 9. Wilmo Francioni (It) 5'39" ; 10.
Augustin Tamames (Esp) 5'39"7. Puis :
13. José Manuel Fuente (Esp) 5'40" ; 31.
Luis Ocana (Esp) 5'50" (chute).

Swerts l'emporte

Boxe

Fritz Chervet. (asl)

Le Bernois Fritz Chervet sera opposé
le 2 mai à Frauenfeld au Brésilien
Antonio Franca , invaincu en 20 com-
bats professionnels. Ce sera une ren-
contre de préparation pour le boxeur
helvétique qui disputera le champion-
nat d'Europe des poids mouche le 31
mai à Zurich face à l'Italien Franco
Udella , détenteur du titre.

Vainqueur récemment du champion
du Brésil de la catégorie, Antonio Fran-
ca se produira pour la première fois
en Europe. Son style s'apparente à
celui d'Udella.

Adversaire brésilien
pour Chervet

L'Af rique du Sud
et la Coupe Davis

I 1Tennis

La décision prise à Munich par le
¦comité directeur de la Coupe Davis de
maintenir l'Afrique du Sud- a été di-
%l'fsem'èrït :' âèctiéîïiie 'en "Améîïcjue du
Sud par les éventuels adversaires des
Sud-Africains à l'occasion du tournoi
1975.

Pour le Mexique, qui devait être
,son adversaire au 3e tour , c'est un
« non » catégorique. La Colombie at-
tend, elle, de « recevoir la communica-
tion officielle de Munich. » Néanmoins,
le mois dernier, elle avait refusé offi-
ciellement de recevoir les Sud-Afri-
cains.

En revanche, le Chili, rival éventuel
de l'Afrique du Sud en finale de zone,
« ne verra aucun inconvénient à rece-
voir l'Afrique du Sud. » C'est ce qu'a
déclaré M. Herman Basagoitia, prési-
dent de la Fédération chilienne.

L'assemblée générale des nations de
la Coupe Davis devra entériner en juin
à Londres la décision prise à Munich.
Cela ne semble pas encore acquis ac-
tuellement.

Tous les matchs de la 20e journée
du championnat suisse de ligue natio-
nale A auront lieu le samedi 26 avril.
Cette décision a été prise afin de per-
mettre aux internationaux de récupé-
rer en prévision de la rencontre Suisse-
Turquie. A noter encore que le match
en retard de ligue B entre Wettingen
et La Chaux-de-Fonds se disputera le
mardi 29 avril. Voici l'horaire de la
prochaine journée :

Samedi 26 avril , ligue A : 17 heuxes ,
Grasshoppers - Sion ; 17 h. 30, St-Gall-
Zurich ; 18 h. 15, Neuchâtel Xamax -
Winterthour ; 20 heures, Bâle - Servet-
te ; 20 h. 15, Chênois - Lucerne et Ve-
vey - Young Boys ; 20 h. 30, Lugano-
Lausanne. — Ligue B : 16 h. Mendri-
siostar - Wettingen ; 17 h. 30, La
Chaux-de-Fonds - Chiasso ; 20 heures,
Iî icnne - Bellinzone. ; 20 h. 30, Giu-
L'iasco - Fribourg ; Aarau - Granges.

Dimanche 27 avril : ligue B : 15 heu-
îes , Martigny - Rarogne ; 16 heures ,
Etoile Carouge - Nordstern Bâle.

Mardi 29 avril : ligue B : 20 h. 15,
Wettingen - La Chaux-de-Fonds.

Championnat de Ire ligue
Groupe est : Blue Stars - Gossau. 0-1.

Horaire des matchs
en Suisse

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19
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La joie
d'économiser: Alfasud

73 CV,
consommation 7,2 1/100 km à 100 km/h
(ADAC,Quattroruote) Fr. 10.780 -

alfa rdineo

/ Du PETIT PIANO D'ÉTUDE AU \
/ PRESTIGIEUX PIANO À QUEUE DE CONCERT... \

Une dame désirant de la musique se trompe et entre chez un marchand de pianos où,
avisant un j eune apprenti , elle lui demande «quelques morceaux de piano » à choisir. —
«Impossible, Madame, nous n'avons que des pianos entiers»!

Notre choix en pianos droits et pianos à queue «entiers» est considérable ; vous pouvez
comparer les plus grandes marques tel que
Steinway & Sons, Bechstein, Grotrian-Steinweg, Yamaha, qui fabrique le piano
le plus vendu au monde, Burger & Jacobi , Schmidt-Flohr, Sabel, Fazer,
Gaveau, Ibach, Pleyel, Rameau, Schimmel, etc..
Une équipe de collaborateurs compétents pour vous conseiller * un service

après-vente de toute confiance * des ateliers modernes * un service d'accordagfr- ^^=
efficace et soigné * des possibilités d'échange, de location, de location-vente * §
des occasions * le tout à des conditions de paiement très avantageux. » , \ =

Cinq ans de garantie sur tout nouvel instrument! ¦ „" <SJ
«Si vous aitne^ la musique, vene^ cbe^ Hug Musique!» -=- -^==̂
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Les secrets d'un bon yogourt (3)

Les fruits.
un bon yogourt ( P ^mMÊm Wwt* ^Hl P

rociuits.Par

bons fruits, c'est ŷ^̂ W Ŝ^Wj^ P̂ ^^"es ̂ e Rou~

problème chez Ŵ Ĵll^̂ IrfSHfc 'j// ou c^
es Antilles.

fruits , ils doivent ^̂ m̂WMk̂ if f m  votre table, les sa-
être toujours de pre- J^^^Wr^ m̂ÊÊT 

voureux 
yogourts

mier choix, frais et *fpY* '"gl/gr Yoplait aux purs
pleins de saveur. \̂^Lr fruits 

ont bien mérité
C'est pourquoi, en toute la petite fleur, symbole de

saison, Yoplait choisit les leur qualité naturelle.

\ M ¦ I ~-^m\ëPyxxkÀ^

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Agent exclusif pour les Montagnes neuchâteloises

Rue du Locle 64 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 26 95 95

i A+E Leasing SA
i désire vous
¦ expliquer pourquoi
i il est tellement
i rationnel
i de prendre une
I machine en leasing.
I I A+E !

| Leasing \ . :

H 
„„. ;...,-„ 1201 Genève'—-V,.̂ .

2, Rue A.Vallin
Tél. 022323320
8022Zûrich 1

H Bahnhofstrasse 52
M Tel. 01 27 33 93

À LOUER
pour le 1er mai 1975, quartier nord-ouest,
BEL APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, vestibule, bain-
WC, balcon, chauffage central général,
cave et chambre-haute, service de con-
ciergerie. Prix mensuel : Fr. 379.50 plus
charges. Eventuellement garage à dispo-
sition.
S'adresser Gérance Kuenzer, rue du Parc
6, tél. (039) 23 90 78.

(UBS)
vfi</

Union de Banques Suisses

Emprunt 73/4% 1975-85
de Fr. 80000000

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
nominal , munies de coupons annuels au 15 mai.
Le premier coupon viendra à échéance le 15 mai 1976 <

Durée: 10 ans au maximum, avec possibilité de remboursement
anticipé après 8 ans

Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle, Berne, Genève, Lausanne,
St-Gall et Neuchâtel

Prix d'émissions 100%

Délai de souscription: du 23 au 29 avril 1975, à midi

Libération: le 15 mai 1975

Les bulletins de souscription sont à disposition dans toutes les succursales et agences
de notre institut en Suisse,

FABRIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS j

cherche

concierge
Occupation accessoire !

Logement à disposition dès le 30 avril '. i

| Faire offre manuscrite sous chiffre AH 7783 au bureau ; !
de L'Impartial.

. . . , . . . . . .... . . . „ . . , .  
^ 

j ,

CARAVANES - SKIS - PÊCHE - CHASSE
CAMPING - MONTAGNE - TENNIS

T O U S  S P O R T S  D ' É Q U I P E S
Vente hors taxe

Prix
très avantageux
BOBBY SPORTS

1, Avenue de la Gare - MORTEAU - Tél. 304
i Ouvert jus qu'à 19 heures

'• Catalogue gratuit sur demande



La situation s'est resserrée en 2 e ligue
Association cantonale neuchâteloise de football

A la suite de la très nette vic-
toire de Superg a sur Saint-Imier, à
La Chaux-de-Fonds, la course au ti-
tre a encore gagné en intensité. En
e f f e t , Fontainemelon (victoire sur
Serrières) et Couvet (succès devant
Bôle) ont vu leur situation amélio-
rée. C'est même finalement l'équipe
du Val-de-Ruz qui a fa i t  la meilleure
af fa i re  puisque désormais elle a la
possibilité (un match de retard) de
passer devant les Covassons, actuels
leaders du classement. C'est d' ail-
leurs entre ces quatre équipes (Cou-
vet, Fontainemelon, Superga et St-
Imier) que se jouera le titre. Les
Italo-Chaux-de-Fonniers ayant les
faveurs du pronostic si l' on consulte
leur goal-averag e, 35 buts marqués
contre 14 reçus... Mais malgré tout
chaque formation garde ses chances.

Au bas du tableau, la situation est
également tendue, car Serrières, lan-
terne rouge, ne compte qu'un re-
tard de trois points sur Bôle et Hau-
terive, tandis que Béroche et Neu-
châtel Xamax ont une marge de sé-
curité de quatre points. Bre f ,  une
f i n  de championnat qui demeure pas-
sionnante.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Couvet 17 11 3 3 39-24 25
2. Fontainemel. 16 10 4 2 26-13 24
3. Superga 16 8 7 1 35-14 23
4. Saint-Imier 14 7 4 3 28-20 18
5. La Sagne 16 7 2 7 29-31 16
6. Corcelles 16 5 5 6 17-20 15
7. Marin 16 6 2 8 24-27 14
8. Ntel Xam. II 17 4 5 8 24-27 13
9. Béroche : 17 6 1 10 20-37 13

10. Hauterive 15 5 2 8 20-23 12
11. Bôle 17 4 4 9 22-34 12
12. Serrières 17 3 3 11 22-36 9

Bayern et Barcelone favoris, mais

Détenteur de la Coupe d'Europe des clubs champions, le Bayern de Munich
a de nouveau les plus grandes chances d'accéder à la finale 1975. Ce soir,
il suffira aux champions de RFA de battre par un seul but d'écart PAS
Saint-Etienne, qui avait dû se contenter d'un 0-0 lors du match aller, pour
retrouver, le 28 mai à Paris, le vainqueur de Barcelone • Leeds United.

A quelques heures des demi-finales des Coupes européennes de football

Les supporters sont également prê ts

SAINT-ETIENNE SOUFFRIRA !
A l'inverse du match aller, les Sté-

phanois vont devoir faire face aux as-
sauts des Bavarois. Petit à petit, le

Bayern remonte la pente après un de-
but de saison catastrophique. Mais seul
un succès en Coupe d'Europe lui per-
mettrait de retrouver sa place dans
cette compétition l'an prochain.

Les champions de France doivent
donc s'attendre à souffrir sur la pelou-
se munichoise face au Bayern et à ses
attaquants qui pourraient bien à cette
occasion retrouver leur efficacité. L'en-
traîneur Dettmar Cramer n'a d'ailleurs
pas caché qUe l'offensive sera déclen-
chée dès le coup d'envoi et que Gerd
Muller évoluera résolument plus en
peinte qu'au stade Geoffroy Guichard.

CONFIANCE MALGRÉ TOUT
Curkovic et ses défenseurs risquent

de se retrouver à plus d'une reprise
dans leurs petits souliers. Les Stepha-
nois pourtant croient en leurs chances.
Leur confiance repose sur plusieurs
constatations : ils ont toujours marqué
a l'extérieur en Coupe d'Europe (1 but
à Lisbonne, 1 à Split, 2 à Chorzow).
Ils présentent un ensemble très physi-
que qui a la possibilité de dérégler la
mécanique du Bayern. Ils n'ont rien à
perdre dans ce match.

Les champions de France échoue-
raient-ils face au Bayern de Munich
que cela n'aurait rien de déshonorant.
L'accès aux demi-finales a déjà cons-
titué pour eux une belle aventure. Mais
l'entraîneur Herbin conserve l'espoir.
La richesse de son effectif actuel est un
atout non négligeable. C'est la défense,
avec sa charnière centrale Piazza-Lo-
pez, qui devra supporter , sans doute, 1e
poids de la rencontre. Mais c'est l'atta-
que, avec le tandem Hervé Revelli-
Triantafilos, qui peut sauver St-Etien-
ne. Portugais, Yougoslaves et Polonais
en ont fait l'expérience précédemment.

photo ASL)

et Leeds United ? N'est-il pas à la fois
le patron des Catalans et celui des An-
glais ?

Le hasard du calendrier a voulu que
cette rencontre ait lieu le même jour
que la fête nationale de Catalogne. Dès
lors, on peut imaginer que les Barcelo-
nais se chargeront de créer une am-
biance exceptionnelle au stade de Nou
Camp. Mais, quelles que soient les cir-
constances, les Britanniques ne sont
pas gens à se laisser impressionner et
la courte victoire obtenue il y a 15 jours
(2-1) est à même de renforcer leur con-
fiance.

UN BUT
QUI VALAIT DE L'OR

Le but espagnol d'Elland Park avait
été marqué par Asensi à la suite d'un
coup franc litigieux. Il vaut de l'or à
l'heure actuelle puisque les Catalans
peuvent spéculer sur un succès de 1-0
seulement pour obtenir le droit de ren-
contrer au dernier stade de la compé-
tition Bayern Munich ou St-Etienne.

L'excellent match disputé samedi par
Cruyff et ses camarades (3-0 face à Be-
tis Séville en championnat) a dissipé les
inquiétudes. Les « aficionados » sont op-
timistes. Néanmoins, l'entraîneur Rinus
Michels se refuse à vendre la peau de
l'ours prématurément. Quoi qu'il en
soit, les agences de voyages de Barce-
lone prennent déjà les réservations
pour la finale de Paris.

DANS « UNE POUDRIÈRE »
Les Anglais s'attendent à évoluer

dans « une poudrièf é"».""L'éûf"optimis- "
me n'est pourtant pas remis en cause.
Billy Bremner, le premier, a déclaré
qu'il ne craignait pas ce déplacement
périlleux. Puissance, homogénéité, ex-
périence sont les atouts principaux des
Anglais. Ceux-ci pourront compter à
nouveau sur Lorimer qui avait fait le
banc à l'aller.

S'il plane un doute sur la participa-
tion du demi irlandais Giles, la fatigue
peut également jouer un mauvais tour
aux Britanniques. La plupart des élé-
ments de Leeds ne sont plus de premiè-
re jeunesse. Les nombreux matchs dis-
putés à ce jour sur tous les fronts ima-
ginables peuvent avoir laissé des tra-
ces. Mais les forces morales des Britan-
niques sont telles qu'un sursaut d'or-
gueil de leur part n'est pas à négliger.

Finales suisses
à La Chaux-de-Fonds

i I Boxe

Samuel Weber sera-t-il la révé-
lation des finales des championnats
suisses de boxe, qui se dérouleront
dimanche après-midi, au Pavillon
des Sports de la Charrière ? Mem-
bre du BC Bienne, Weber fête ses
/J ans aujourd'hui même: Il a com-
mencé la boxe au début de cette
année. Trois combats officiels, trois
victoires et le voici déjà dans les
finales du championnat suisse en
catégorie mouche.

Vie économique

La Caisse-maladie Helvetia, agence
de La Chaux-de-Fonds a tenu récem-
ment son assemblée générale annuelle.
Elle était présidée par M. Roland Resin,
président de l'agence de La Chaux-de-
Fonds, qui après les souhaits de bien-
venue, rendit hommage aux membres
décédés au cours de l'année.

Dans un résumé, fort intéressant, il
«orienta l'assemblée sur. les événements
ifes plus marquants de l'assurancé=-'ina-
'îàdie sociale en- Suisse- survenus depuis
la dernière assemblée générale.

L'assemblée prit ensuite connaissan-
ce des comptes présentés par M. Roger
Litzistorf , dirigeant de l'agence.

L'exercice 1974 laisse un excédent
de recettes de 59.849 fr. 20, cela malgré
la hausse croissante des frais médico-
pharmaceutiques, en particulier dans le
secteur hospitalier.

Dans son exposé M. Litzistorf in-
forma de façon très approfondie l'as-
sistance sur les nouvelles prestations de
la plus importante caisse-maladie de
Suisse ; il fit également remarquer les
avantages offerts aux plus de 60 ans
par la caisse de maladie Helvetia.

M. Litzistorf remit ensuite à M. Resin
et Gachnang une médaille offerte par
le comité central en remerciements
pour plus de 15 ans d'activité au sein
du comité de l'Helvetia.

Pour clore cette assemblée, furent
présentés deux films vivement appré-
ciés par les participants , (sp)

Assemblée annuelle
de la Société suisse
de secours mutuels

Helvetia
Troisième ligue

dans le groupe I
Pas de doute, les joueurs du FC

Floria entendent conserver leur po-
sition de leader et ils l' ont prouvé en
battant Ticino par 2-0. Succès d'au-
tant p lus probant que Cortaillod a
concédé un point à Lignières. Le
plus redoutable adversaire de l 'équi-
pe chaux-de-fonnière reste Le Locle

"ir qui "est encore' en mesure "(p ar le
jeu des matchs de retard) de se
rapprocher à deux points du leader.
Au bas du tableau, Saint-Imier II
ferme la marche, mais il compte éga-
lement des matchs en retard et il
n'est pas encore condamné , bien loin
de là. Châtelard et Lignières sont
en fait  les moins bien placés pour le
sprint f inal .  Classement :

J G N P Buts Pt
1. Floria 12 10 1 1 35- 9 21
2. Cortaillod 14 7 2 5 27-20 16
3. Le Locle II 10 7 1 2 31-11 15
4. Espagnol 12 6 2 4 34-25 14
5. Comète 11 5 3 3 27-16 13
6. Gorgier 14 3 6 5 22-30 12
7. Ticino 10 5 1 4 20-17 11
8. Auvernier 11 3 5 3 19-16 11
9. Le Parc 10 4 1 5 16-20 9

10. Lignières 13 3 3 7 18-38 9
11. Châtelard 15 1 6 8 12-42 8
12. St-Imier II 12 1 3 8 14-31 5

Toujours Floria

dans le groupe II
Dans ce groupe, une équipe fa i t

la loi : Saint-Biaise. Cette formation
a signé sa 13e victoire en autant de
matchs (!) à Sonvilier. C'est un signe
qui ne trompe pas, car il est d i f f i c i l e
de s'imposer sur ce terrain, le leader
a le titre en poche. Par contre la
lutte pour la seconde place a gagné
en intensité. Etoile a été stopp é par
Les Geneveys-sur-Coffrane et il est
désormais à la merci de la moindre
nouvelle défaillance. Colombier
(vainqueur de L'Areuse), Fleurier
(succès à Travers) et surtout Dom-
bresson (v ainqueur face  à Hauterive
I I )  se faisant de plus en p lus mena-
çant. Pas de changement au bas du
tableau, les quatre équipes menacées
ayant été battues. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Saint-Biaise 13 13 0 0 67- 8 26
2. Etoile 13 8 2 3 36-21 18
3. Colombier 13 8 1 4 40-22 17
4. Dombresson 12 7 2 3 41-22 16
5. Fleurier 12 6 3 3 34-21 15
6. Gen.-s.-Cof. 12 6 1 5 31-25 13
7. Deportivo 12 3 5 4 17-22 11
8. Travers 14 3 4 7 22-44 10
9. Superga II 12 4 1 7 22-37 9

10. Hauterive II 12 2 2 8 18-40 6
11. Sonvilier 11 2 1 8 13-34 5
12. L'Areuse 12 0 2 10 9-54 2

A. W.

Saint-Biaise continue

Un problème cornélien se posera à
saint Georges ce soir : quelle équipe
protègera-t-il lors du match retour des
demi-finales de la Coupe d'Europe des
clubs champions entre le FC Barcelone

De quel côté sera
saint Georges ?

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

1874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

.4 = Cours du 21 avril

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 580 d 580 d
La Neuchâtel. 310 310 B.P.S.
Cortaillod 1250 d 1250 d Bally
Dubied 200 d 220 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1220 1210 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd, 750 750 Juvena hold.
Cossonay 1300 d 1300 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 530 Oerlikon-Bûhr.
Innovation 238 245 Italo-Suisse
La Suisse 2450 d 2450 d Réassurances

Winterth. port.
r^xTC-irr- Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid
Grand Passage 265 d 270 d Aar et Tessin
Financ. Presse 535 535 Brown Bov. «A2
Physique port. 150 d 150 d Saurer
Fin. Parisbas 106 d 107 l/s Fischer port.
Montedison _ 2.60 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.85d 4.—Jelmoli
Zyma 1100 d 1200oHero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.

Nestlé port.
(.Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 470 d 470 Alusuisse port.
Swissair nom. 435 d 440 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2950 2980 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 404 405 Sulzer b. part.
Crédit S. port 2680 2690 Schindler port.
Crédi t S. nom. 357 357 Schindler nom.

B — Cours du 22 avril

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1740 1750
510 d 540 Akzo 47'/4 47

2130 d 2045 Ang.-Am.S.-Af. 133Ad 137:
394 d 390 Amgold l .134V» 131
343 d 340 Machine Bull 23 237-
500 d 500 d cia Argent. El. 95 94

2525 d 2600 De Beers lOVsd 107:
1110 1210 ImP- Chemical 147s 147-
1115 1130 Pechiney 80 817:
905 885 Philips 29 29V:
135 d 135 Royal Dutch 91V4 927-:

2125 Unilever 118 115V:
1955 1970 A.E.G. 86 87
1240 1240 Bad - Anilin I67V2 168'/:
6950 d 7025 Farb. Bayer 135 135
700 720 o Farb- Hoechst 153V-2 153

1200 1220 Mannesmann 262 262V:
850 850 Siemens 303 287V:
550 550 Thyssen-Hutte 92Va 93V:
104 101 v-w- 121 122

1000 1000
3550 d 3525 BALE
630 630

03.-1= 035g (j (Actions suisses)
3085 3160 Roche jee 98000 100500
1515 1535 Roche 1/10 9875 10025
1310 1330 S.B.S. port. 530 533
441 445 S.B.S. nom. 205 206

2875 2850 S.B.S. b. p. 490 488
422 d 430 Ciba-Geigy p. 1655 1700

1220 1300 Ciba-Geigy n. 700 715
— 200 d Ciba-Geigy b. p.1265 1300

BALE A B
Girard-Perreg. 325 d 325 d
Portland 2100 2100 d
Sandoz port. 4900 5100
Sandoz nom. 2030 2045
Sandoz b. p. 3725 3875
Von Roll 800 800

(Actions étrangères)
Alcan 6174 62V2
A.T.T. 124 127
Burroughs 247 258
Canad. Pac. 41 d 42
Chrysler 28 29

i Colgate Palm. 78 78 d
Contr. Data 4874 52
Dow Chemical 207 2097a
Du Pont 312 315 d

.Eastman Kodak 26OV2 264V2
, Exxon 199 200
Ford 947s 9672

; Gen. Electric 1147: II7V2
Gen. Motors IO7V2 IO9V2
Goodyear 47'Ai 47»/2d
I.B.M. 540 551
Int. Nickel «A» 69 d 69 d
Intern. Paper 11g d 120'/2d
Int. Tel. & Tel. 52 527s
Kennecott 99V2 987i
Litton I6V4 1674
Marcor 68 70
Mobil Oil 101 d IOIV20
Nat. Cash Reg. 76V2 8l7t
Nat. Distillers 391/.1 40V1
Union Carbide 160 162
U.S. Steel 158 161

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 815,86 814,14
Transports 171,13 169,86
Services public 76,50 75,82
Vol. (milliers) 23.950 25.560

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.49 2.64
Livres sterling 5.85 6.25
Marks allem. 106.— 109.50
Francs français 59.50 63.—
Francs belges 6.85 7.35
Lires italiennes — .38V4—.4174
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)13525.- 13800.-
Vreneli 132.— 147.—
Napoléon 130.— 145.—
Souverain 120.— 140.—
Double Eagle 570.— 620.—

\/ \r Communiqués

Y""7 pfar la BCN

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

/«§Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBO) pAR L'ujnoN DE BANQUES SUISSES\jyty

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

AMCA 32.50 33.50
BOND-INVEST 67.75 68.75
CANAC 87.50 89.50
CONVERT-INVEST 76.— 77.—
DENAC 64.— 65.—
ESPAC 252 — 254.—
EURIT 113.— 115.—
FONSA 82.— 84 —
FRANCIT 74.— 76 —
GERMAC 106.— 108.—
GLOBINVEST 61.— 62 —
HELVETINVEST 93.40 93.90
ITAC 127.— 131.—
PACIFIC-INVEST 64.— 66 —
ROMETAC-INVEST 318.— . 328.—
SAFIT 276.— 286.—
SIMA 171.50 173.50

Syndicat suisse des marchands d'or
23.4.75 OR classe tarifaire 256-138.
23.4.75 ARGENT base 370. 

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.50 76.75 SWISSIM 1961 1000.— 1020.—
UNIV. FUND 79.92 82.64 FONCIPARS I 1940.— 1965 —
SWISSVALOR 189.25 192.25 FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 325.50 345.50 ANFOS II 93.50 95.50

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

Automation 70,5 71,5 Pharma 152 0 153,0
Eurac. 271,0 272,0 siat 1250,0 —,0
Intermobil 68,5 69,5 siat 63 1010,0 1030,0

Poly-Bond 70,7 71,7

INDICE BOURSIEPv SBS

18 avril 22 avril
Industrie 267,2 271,1
Finance et ass. 267 ,6 268,5
Indice général 267,8 270,5

BULLETIN DE BOURSE



L'époque de
Léon Blum

Point de vue

Pour une fois, le film des Dos-
siers de l'écran valait mieux que le
débat. Le film « Trente-six, le Grand
Tournant » a été réalisé à partir de
bandes d'actualités de l'époque du
Front populaire par Henri de Tu-
renne et commentées par Jean-Fran-
çois Revel. Le débat a vu , comme
d'habitude , l'affrontement entre his-
toriens, hommes politiques, écrivains
de tendances différentes, mais en-
ferrés dans leurs convictions. Du
folklore parfois , avec ses vieilles
barbes et sa caricature de nationa-
liste. L'honorable assistance des
Dossiers a reproché au film d'être
partial , parfois inexact et même d'ê-
tre tendancieux , mais de tendances
différentes à différents moments. El-
le a oublié de souligner l'intelli-
gence de cette fresque d'où ressort ,
émouvante, la personnalité de Léon
Blum, d'où surgit, vivante, éton-
namment proche, la classe ouvriè-
re française, où plane inquiétant
comme dans tous les films d'époque
le visage de la lâcheté .

En exergue du film, une petite
phrase : l'histoire ne se répète pas,
elle bégaye. Pourtant , comment ne
pas faire de parallèle — et le télé-
spectateur français n'a pas manqué
de le faire — entre ces deux épo-
ques, entre la crise d'hier et notre
situation actuelle ; entre le Front po-
pulaire et l'Union de la gauche ; en-
tre la position du Parti communiste
soviétique d'alors recevant Laval,
calmant Thorez et sa position d'au-
jourd'hui après la visite de Chirac
et le soufflet à Mitterrand ; com-
ment ne pas rapprocher enfin la
faiblesse des démocraties d'alors et
le recul américain d'aujourd'hui.
Bien sûr, chaque élément d'appré-
ciation comprend autant de différen-
ces que de similitudes. Pourtant,
c'est bien parce que les époques et
les conditions nous semblent proches
que « Le Grand Tournant » nous a
retenu. Mais son contenu d'émotion
vient aussi parce qu'au-delà de l'ex-
périence française il comprenait un
mythe, celui d'une grande fête de la
fraternité , éloignant le chômage,
renvoyant la guerre, établissant l'é-
galité sociale. Le rêve s'est brisé
mais l'espérance a subsisté, nour-
rie peut-être par la légende de Léon
Blum, à ses accents de sincérité, à
son idéalisme.

Ni Revel , ni Turenne iront voulu
étouffer le mythe. On peut leur re-
procher effectivement des rappro-
chements hâtifs, des formules d'in-
tellectuels. Mais peut-on leur repro-
cher d'avoir des opinions ; peut-on
leur reprocher de n 'avoir pas su
rendre l'affrontement entre les idéo-
logies d'une époque, entre ses con-
tradictions, entre ses besoins ma-
tériels et ses inspirations, entre ses
égoïsmes et son idéalisme.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercredi
TVR

20.15 - 21.10 Les clés du regard
La promenade dans l'univers des

arts que proposent de soir les au-
teurs de ces « Clés du regard * est
de celles que l'on accomplit avec
d'autant plus de plaisir, que les
œuvres dont il sera question n'ont
besoin d'aucune justification dialec-
tique ou philosophique pour que
soit ressentie leur beauté. Le clas-
sicisme du sculpteur Pierre Blanc,
le scintillement du trésor d'orfè-
vrerie de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice, qui inspirent les deux volets
de cette émission, appartiennent en
effet à un art immédiatement per-
ceptible à l'œil de « Monsieur-tout-
le-Monde ». Vertu d'autant plus mé-
ritoire qu 'il s'agit , dans un cas com-
me dans l'autre, du fruit de techni-
ques raffinées.

On pourrait du reste penser qu'on
ne se trouve pas en présence d'une
émission, mais plutôt de deux : quel
rapport , en apparence, entre le
sculpteur Pierre Blanc, un artiste
romand que la télévision se devait
par ailleurs de mieux faire connaî-
tre un jour , et l'abbatiale de Saint-
Maurice, qui renferme en ses murs
un trésor inestimable ? En fait, ces
deux sujets se sont trouvés réunis
par le jeu combiné de l'actualité —
la parution d'un superbe ouvrage
de Pierre Bouffard , « Saint-Maurice
d'Agaune, trésors de l'Abbaye » —
et d'un thème, lui aussi actuel :
à l'heure où Pierre Blanc, dont les
sculptures ornent plusieurs places
lausannoises, travaille à la restau-
ration de la cathédrale de Lausanne,
on peut se demander dans quelle
mesure l'art religieux n'est pas de-
venu un art de restauration, plus

A la Télévision romande, à 20 h. 15, Les Clés du regard , de Pierre Blanc
sculpteur, aux trésors de la foi .  Photo : Pierre Blanc (à droite) en compa-

gnie de sa femme, de sa f i l l e  et de son gendre Jean-Marc Bosson.
(Photo TV suisse)

axe vers la conservation d un acquis
que vers la création. Et si toutefois
cette création existe, où convient-il
de la chercher ? Voilà pourquoi Li-
liane Annen, qui réalise cette émis-
sion, propose d'abord au public un
portrait de Pierre Blanc. En com-
pagnie du chanoine Theurillat, his-
torien de l'Abbaye, de Pierre Bouf-

fard , et d'un jeune orfèvre carou-
geois formé en Allemagne, Fran-
çois Reusse, le public est ensuite in-
vité à découvrir les chasses, ciboi-
res, reliquaires, et autres merveilles
qui sont non seulement de superbes
œuvres d'art, mais aussi des sources
d'informations essentielles pour
l'historien.

TFl
20.30 - 21.30 « Bonsoir Léon », de

Jean Cosmos.
« Pour accepter le principe même

de l'émission dépourvu de toute ac-
tion , dit Jean Cosmos, l'auteur, il
faut aimer et connaître le secret de
nos campagnes : une façon de dire,
de ne pas dire, de faire semblant, de
lécher et de reprendre les mots et de
les regarder... ».

En effet , il ne se passe rien au
cours de cette soirée d'hiver que
partagent dans la salle commune
de la ferme, Léon, 50 ans, et son
camarade d'école Armand, aussi ter-
rien que lui mais qui s'est frotté
à la ville par le biais de sa pro-
fession : courtier cantonal d'assu-
rances en tous genres. Tout juste
s'agit-il de régler une vieille histoi-
re : il y a quelques mois, Léon a
trouvé sur le côté de la route, juste
en face de chez lui , un cycliste ren-
versé par des fuyards...

A2
15.30 - 16.10 « Les Monroes ».

« L'arbre des pendus ».
Accusant les Monroe d'être des

squatters, les Wales essaient de les
chasser de leur terre. Tous les
moyens leur sont bons pour cela.
Les fils Wales détruisent le coral ,
mettent le feu, accusent d'avoir tué
le meilleur cheval de leur père... Les
Monroe ne cèdent pas.

Clayt et son ami Ruel Jaxon sont
alors enfermés par les Wales et
menacés de pendaison. Kathy est
à son tour enlevée afin de faire
pression sur son frère. Clayt refuse
toujours d'abandonner ses terres.

La situation devient dramatique.

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'humour. 13.10
env. Magazine d'actualité. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Feuilleton : La
Heine Margot (8). 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 1S.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Kevue de la presse suisse alé-
manique. 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 La librairie
des ondes. 16.00 Vivre ensemble sur
la planète. 16.30 Suisse-musique. 17.30
lledilemele. 18.00 Informations. 18.05
lthythm'n pop. 18.30 Jazz-contact. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. informations en roman-

che. 19.40 Médecine et santé. 20.00 In-
formations. 20.05 La Suisse à la
rencontre de l'Europe. 20.30 Les Con-
certs de Genève, avec l'Orchestre de
la Suisse romande. A l'issue du concert:
Résonances. 22.30 Marchands d'images.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
i4.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Sons popu-
laires. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique divertissante. 20.05 Prisme.
21.00 Le pays et les gens. 22.15-24.00
Ivlusic-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Disques. 13.15 Elec-
tions cantonales. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Misty. 18.35
Cordes capricieuses. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour , un thème. 20.30 Panorama
musical. 21.00 Rencontres. 21.40 Chan-
teurs et orchestres. 22.00 Piano-jazz.
22.20 La Côte des Barbares. 22.45 Or-
chestre Radiosa. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

JEUDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Comment
dites-vous ? 10.15 Radioscolaire. 10.45
Campagne de sauvegarde des monu-
ments et des sites entreprise par l'U-
nesco. 11.00 Suisse-musique. Le Grou-
pe instrumental romand. 11.30 Inter-
prètes romands. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Inter-
prètes célèbres. 10.00 Nouvelles de l'é-
tranger. 11.05 Musique populaire grec-
que. 12.00 Orch. Les Joyeux Strasbour-
geois.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
19.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.0G
Musique variée.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Taxibulle

Pour les tout-petits.

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse
18.30 Demain

Neuchâtel devant les difficultés économiques. Crise
ou stabilisation ?

18.50 Les Poucetofs
Pour les petits.

18.55 Pilotes de Course
20e épisode. Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Les clés du regard

Des trésors d'or et de pierre.

21.10 Football
Barcelone - Leeds. Demi-finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions.

23.00 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 L'heure des enfants.
18.10 Cours de formation

pour adultes
Anglais I (15).

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 La Suisse aux cent

visages
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Varsovie, 1945

Reportage.
21.10 Tema con variazioni

Spectacle de ballet
polonais.

21.40 Reportages
d'actualités

22.40 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
Puzzle : Musique et
jeux.

18.55 Rencontres
Faits et personnalités
de notre temps.

19.30 Téléjournal
19.45 Arguments
20.45 Téléjournal
21.00 Paese di Mare

Pièce de Natalia
Ginzburg.

22.15 Mercredi-sports
Football : Barcelone -
Leeds United. Demi-
finale de la Coupe
d'Europe des cham-

pions.
23.20 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Une place au soleil

Extraits d'une émis-
sion de variétés.

17.05 Pour les petits
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plaidoyer pour une

autre société
1. . Les pompiers de
Tbnisvorst.

21.00 Parlons-en
Erich Helmensdorfer
s'entretient avec Bar-
bara Noack, Boleslaw,
Barlog, Curth Flatow,
etc.

21.45 Jazz d'aujourd'hui
Les Journées du jazz
- Berlin 1974.

22.30 Têléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants

La natation
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Sous le grand

chapiteau
Artistes de cirque in-
ternationaux.

17.40 Plaque tournante
18.20 La Brigade antigang

Pénible Accusation.
Série policière de Cari
Darrow.

19.00 Télé journal
19.30 Impressions de

Sibérie
20.15 Bilan

Magazine économi-
que.

21.00 Téléjournal
21.15 Aspects

Magazine culturel.
22.00 La Victoria

Télépièce de P. Lilien-
thal et A. Skarmeta.

23.20 Téléjournal

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

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi

13.36 Brok et Chnock. 13.40 Scoubidou. 14.05 Elé-
phant Boy. 14.30 Vive le sport. 14.45 Déclic. 15.10
Vive le sport. 15.25 Le Club. 16.40 Brok et Chnock.
16.45 La parade des dessins animés. 17.10 Skippy
le Kangourou. 17.40 Les infos. 17.55 Grain de Sel.
18.15 Brok et Chnok.

18.17 Le fil des jours
18.47 Reinefeuille
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 (27)
20.00 IT1 journal
20.30 Bonsoir Léon

Dramatique de Jean Cosmos.
21.30 Indications

Magazine médical.
22.30 IT1 journal

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

14.30 Hier, aujourd'hui et demain
14.30 Aujourd'hui madame. Les arts ménagers
1975. 15.30 Les Monroes. 16.10 Dossier du mercredi.
17.10 Débat. 17.50 Variétés des jeunes téléspecta-
teurs. 18.20 II était une fois. 18.30 Le palmarès

18.40 Journal de l'A2
19.20 Spécial sport
19.40 Allocution du président de la

République
20.00 Football

Demi-finale de la Coupe d'Europe. Match retour
Bayern - St-Etienne.'

22.15 ou 23.00 Journal de PA2
FRANCE 3 (FR 3)

18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Le Bruit et la Fureur

Un film de Martin Ritt.
22.20 FR3 actualité

Le Concert de Genève
L'OSR et Maurice Hasson, violoniste

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

Soirée musicale réservée à la trans-
mission directe d'un concert donné au
Studio Ernest Ansermet de la Maison
de la Radio à Genève par l'Orchestre
de la Suisse Romande placé sous la
direction de Bruno Mai'tinotti. Le pro-
gramme, présenté avec le concours en
soliste de Maurice Hasson , violoniste ,
réunit trois œuvres, respectivement « La
Follia di Orlando », Suite symphonique
tirée du ballet de Goffredo Petrassi ,
Concerto pour violon et orchestre de
Max Bruch et Symphonie No 3, en mi
bémol majeur , dite « Rhénane » de
Schumann.

Né à Cologne en 1838. mort en 1920 ,
Bruch fut l'élève de Breitenstein , Hil-
ler , Reinecke et. Breunnung. Sa car-
rière de chef d'orchestre le conduisit
successivement à Mannheim, Coblence,
Sondershausen, Berlin et Liverpool. Il a
laissé une œuvre assez importante, qui
comporte des concertos , cantates, sym-
phonies , opéras et de nombreux lieder.

(sp)

INFORMATION RADIO

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.Q0
à 11.00 et de 20.00 à 23.00, jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

SOTTENS (OM)
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Visitez la BEA parmi les arbustes et les fleurs aux riches couleurs.
Dans cet environnement agréable nos exposants ne vous montrent pas
seulement la quantité, mais surtout le beau et le bon. La BEA veut
établir le dialogue ; elle est le lieu de rencontre des jeunes et des aînés
de la ville et de la campagne. Aussi le mot Contact mérite-t-il d'être écrit
en grandes lettres. $'"

Tout cela parmi de nombreuses manifestations spéciales, soit : la grande
exposition de bétail avec de jeunes sujets, le studio radiophonique tou-
jours animé, l'exposition d'art et celle des produits agricoles dans une
mosaïque de couleurs, le défilé de mode de l'Ecole de formation féminine
de Berne , l'artisanat au travail , la boucherie et la boulangerie pilotes.

La BEA vous souhaite la bienvenue ' y .. '< ' . . .  ¦

Terrain d'exposition Place Guisan Tram No. 9
Ouvert de 9-20 h
Dégustations et restaurants ferment plus tard ; .
Billets de chemins de fer à prix réduits à partir de différentes
stations!
C es billets spéciaux sont aussi valables dans le tram.
Comparés à 1974, les prix d'entrées et des consommations n'ont
pas augmentés.

ff "̂ —«̂ —^" 

I22E2E23I
TUNISIE (Carrefour de civilisations millénaires) j
Un hit: nouveau et exclusif.

parvol de ligne, dès Genève Par train/bateau
(Swissair ou Tunis Air) dès Lausanne
15 jours Fr.938.— . 18 jours dès Fr.1043.— j |
pension complète à l'hôtel Amilcar, 1e cat. à Carthage, 18 km de Tunis, situation tranquille,
repas à la carte, plage de sable, possibilités d'excursions, d'activité sportive et de diver- j
tissements. R
Dates de voyages: d'avril à octobre. Pas de suppléments de saisons, valables également j
en juillet et août. H
Réductions pour aînés et enfants. Comment obtenir le prospectus (vacances en jet>? le i
plussimple:desuite partéléphone. 41 av Léopold.Robert| tél> (039) 23 4S 75j ¦
¦«%«%»%¦ |I*SM«îf 5̂ F''fr^>B H6*ff» 2300 La Chaux-de-Fonds - 4, rue de lo Treille,
pOpUlarlS \^7 lOUlS tél. (038) 24 02 02, 2000 Neuchâtel - 21, rue H

St-Laurent, tél. (021) 20 65 31, 1000 Lausanne 9 HB

. . , , . , JE2 L

JEUDI 24 AVRIL, à 20 h. 15
à l'AULA DU COLLÈGE

DES FORGES

Soirée d'information sur

la crise actuelle
i ses causes, ses répercussions sur

le monde du travail
Une discussion générale suivra

Invitation cordiale à tous

Un aperçu de notre grand choix :

SACS DE COUCHAGE
SACS DE MARINS
SACS À EAU
GOURDES
SACS A DOS ET A MAINS
BOTTES DE PARAS
BOTTES CAOUTCHOUC
TREILLIS
CASQUETTES - CHAPEAUX
PULLS MARINS

Cantine de MÔTIERS, les 2, 3 et 4 mal 75
Préau du Collège

inauguration des nouveaux
uniformes de

l'Echo de Riaux
BAL - JEUX - BAR - AMBIANCE

Cantine chauffée
Se recommande: Le Comité d'organisation

MELIDE - LUGANO

HOTEL BATTELLO
Grande terrasse directement sur le
lac. Chambres avec bains, douche
et WC. Chambre et petit déjeuner
à partir de Fr. 25.—, service com-
pris. Bonne cuisine.

Veuillez demander notre prospec-
tus et nos prix spéciaux pour
l'avant-saison.
A. Rey - U. Raschendorfer j
Tél. (091) 68 71 42

t ' ' u , .  y.,-: - . -.lb.il j j  , . ,;;.- , ïï, V-;

B Cours de langues m
ESPAGNOL (débutant) — le mercredi de 20 h. 35 à 22 h. [ 

¦ ''"' 
j

ANGLAIS (débutant) — le lundi de 19 h. à 20 h. 25 j
FRANÇAIS (débutant) — le lundi de 19 h. à 20 h. 25 j
Cours trimestriels, prix de base de la leçon : Fr. 5.— j

H Arts appliqués B
PEINTURE SUR BOIS — le mardi de 20 h. à 22 h. j j
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 \

I VANNERIE — le vendredi de 19 h. à 21 h. 30
Cours de 8 leçons de 2 h. 30 : Fr. 65.—
CROCHET — le mardi de 14 h. 30 à 16 h. 30

H Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 52.—

B Cours pratique i
COUP DE PEIGNE — le vendredi de 19 h. à 20 h. 30 j
Cours de 5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 40.— ; ;

B Sports B
MAINTIEN — le mardi de 20 h. 30 à 21 h. 30
Cours mixte de préparation physique et de maintien donné à la halle j
de l'école des Gentianes.

! Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 5.—¦ j

Inscriptions à retourner à : |

Tél. (039) 23 69 44 \
23, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 21 h.

Nom : Prénom : 

c/o : Rue : 

Lieu : Tel : 

S'inscrit au cours de : 

PARKAS
TRAININGS
CHEMISES DE BAGNARDS EN
GRISETTE
VESTES ET MANTEAUX PRATI-
QUES POUR LA CHASSE, LA
PÊCHE, LE PIQUE-NIQUE, etc.
BLOUSONS
ARTICLES MARINS

h»\r̂ H«HB rue Numa-Droz 
96 

J
F i l  IIMIIHI in (derrière le collège
WTXIMrnil de l'Abeille) /\X ,̂  ̂OUVERT y
\^JT^̂ H"H tous les jours dès9h ^/

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

MENU DU JOUR
SUR ASSIETTE Fr. 5.50

Nous prenons des pensionnaires

#™™ VOYAGES <

CIRCUITS DE PRINTEMPS EN AUTOCARS

| La Hollande en fleurs
! 8-11 mai (4 jours) Fr. 455.— tout compris !

Week-end à Paris
i 17-19 mai (3 jours) Fr. 260.— tout compris

,
___ 

... . .̂ .. Renseignements - Inscriptions :

M E W mj j f  GLOVELIER, tél. (066) 56 72 68
IL—T^M^ DELÉMONT, place de la Gare 8
«i Bœs Tel (066) 22 65 22

|̂ B»nBB.iMLIHH. L̂aLnra«^HSnHHHBHHa

Tour d'horloger
Renvoi - Moteur - Perceuse - Pinces
d'occasion, SONT A VENDRE.

tf
Ecrire sous chiffre PW 351980 à Publi-
citas 1002 Lausanne.

•H J
Di. o* 1 i

Du Groenlandàl
l'Himalaya

Cinq voyages exceptionnels pour h
personnes excepTionnelles.Vous. i
voyagez en agréables pet i t s
groupes.
PERSE IVoyage- fabuleux en. Orient Voyages :|

'17 mai/6 ,  sept./ |
27sept./I loct.75 15jours Fr.3300.--I

AfGHANISTÀN iFéeri e d' un paysinexploré Voyages :|
24 mai/7 juin/2 .août/13 sept./
4 oct. 75 15'jours Fr.-3395. --B

DE MOlJ KOIMÂLlMAMi
Voyage de rêve de Kaboul ,.à Katmandou m
Voyages : 2 mai/26-sept.'- 75

17 jours Fr. 4120. — I

MAL#t\ftfi I
Fraicheur estivale inhabituelle au H
coeur de l'Afrique ' Voyages : 1
25 juillet/5 sept./3 oct. 75

Si 17 jours Fr. 3285. — ¦

ISl/«'6KÛEMND I

I

Au royaume du soleil de minuit !
Voyages : 6 jui l let/27 juillet 75 I

ç 13 jours Fr. 3445. — B

programme*) ' . 7 + f̂ej#Hhkiiurtplions aupns évoOt, y'  ̂ 1j g m  agence de xëSMé^* a voyages ou: -®™«î

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

Tél. (039) 23 27 03

«¦¦¦¦jingmra iHBiHMBQnnmts

Jeune famille cherche pour week-ends
et vacances

CABANE
avec eau : avec ou sans route d'accès.
Ecrire sous chiffre 90-59389 Schweizer
Annoncen AG «ASSA», Postfach, 8024
Zurich.

1008 m <ttï ' i ,,- . ;.. '

[ MACHINES À LAVER '
LINGE ET VAISSELLE

S 

dans les marques AEG, Adora, Bosch, Schulthess,
Miele, etc....

LOCATION - VENTE - LEASING

dès Fr. 2.70 par jour , avec paiement des primes
en cas de maladie, chômage, etc..

Pas d'acompte à la livraison

Un téléphone nous suffit

FABACO : 20 ANS D'EXPÉRIENCE
FABACO LE LOCLE : 039 / 31 15 90

v /

Dîme 80 mm MB m W M. WM/ Ë Ë Ê
Déménagements M ES B.EJê §ff [M m L m W E m W
Suisse et étranger M MB B -9 I / WÈBSËSËÈTél. (038) 33 23 94 IJL lLM / Ê WËËMËLa Chaux-de-Fonds fle»fiHr iK -W JP » j j g ï ïj i m F
Tél. (039) 23 3313 j |0R ' WËÊÊSLe Locle HHHB âlk^Vi mW mWBMmW
Tel. (039) 31 42 87 jfWB  ̂ WJÈSMÊ
Déplacement de pianos ^BH5 *%ÊÊÊPGarde-meubles sec et aéré ^Œ ŷ
Devis sans engagement. ^B fSr
Prix modérés ^^J ^^^^̂ EEMEWE*̂

À LOUER
pour le 1er mai 1975, quartier Est,

APPARTEMENT
moderne et remis à neuf de 4 chambres,
hall central , cuisine, bain-WC, service de
chauffage et d'eau chaude et conciergerie.
Prix mensuel : Fr. 467.— plus charges.
S'adresser Gérance Kuenzer, rue du Parc
6, tél. (039) 23 90 78.

/é̂ k 
La 

C C. A. P.
fiÇ-J jg3 garantit l'avenir
figl BgS de vos enfants.

ŜCCnP\mT Agence générale
y ^L W  W. Hildbrand

La Chaux-de-Fonds
Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

A VENDRE

CARAVANE
«La Colombe», 5 places, chauffage, frigo,
doubles-fenêtres, en place au camping
de Gampelen. Tél. (039) 31 33 20.

l" L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura
SV V OUS ASSURE un serv ice  d' information constant '"•i



Exploits de Longeau et Delémont
Deuxième ligue jurassienne

Tout est définitivement dit en ce
qui concerne le titre, Langenthal ayant
encore confirmé sa supériorité diman-
che en battant son dauphin Aurore.
Les Bernois comptent bientôt dix points
d'avance sur leurs poursuivants ! Par-
mi ceux-ci Aegerten est actuellement
l'équipe en forme. Elle vient encore
d'épingler Moutier à son palmarès. Les
Prévôtois ont pourtant fourni une bon-
ne prestation, mais une fois de plus
ils ont manqué singulièrement d'effi-
cacité. Après cinq rencontres depuis
le début du deuxième tour, les proté-
gés de l'entraîneur Bernai sont tou-
jours à la recherche de leur première
victoire.

Mais les exploits du jour sont à
mettre à l'actif de Delémont II qui
est allé gagner sur le terrain d'Azzurri.
Ces deux points sont particulièrement
précieux pour les réservistes delémon-
tains , alors que la situation des Italo-
Biennois s'aggrave de dimanche en di-
manche. Pour sa part, Longeau a pro-
voqué une grosse surprise en ramenant
les deux points de son périlleux dé-
placement à Herzogenbuchsee.
, Les deux équipes de la Vallée de
Tavannes luttent également pour leur
maintien en deuxième ligue. Elles ont
connu des fortunes diverses. C'est ainsi
que Reconvilier a été sévèrement battu
à Boujean .par 4 à 1, alors que Bévilard
qui bénéficiait pourtant de l'avantage
du terrain, n'a pu que partager l'enjeu
avec Lyss. ,

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Langenthal 17 14 2 1 30
2. Aurore 16 9 3 4 21
3. Aegerten 16 9 2 5 20
4. Herzogenbuchs. 17 8 4 5 20
5. Lyss 16 7 3 6 17
6. Boujean 34 17 6 5 6 17
7. Moutier 17 4 6 7 14
8. Delémont II 16 5 3 8 13
9. Bévilard 14 4 3 7 11

10. Longeau 15 4 3 8 11
11. Reconvilier 15 4 2 9 10
12. Azzurri 16 3 2 11 8

Troisième ligue
GROUPE 5

Sévère défaite d'un prétendant
Grosse surprise à Boujean où la mo-

deste formation locale a fait mordre la
poussière à Lyss qui venait pourtant
de partager les points avec l'autre
favori Aarberg qui a maintenant toutes
les chances de remporter le titre. Clasr,.
sèment : 1. Aarberg, 14 matchs et 24
points ; 2. Lyss 12-18 ; 3. Aegerten 14-
16 ; 4. Mâche 13-15 ; 5. Lamboing 13-
14 ; 6. Madretsch 13-14 ; 7. Orpond 11-
12 ; 8. Boujean 34 14-10 ; 9. Port 13-7 ;
10. Etoile 13-7 ; 11. Ceneri 14-7.

GROUPE 6

Choc au sommet
La finale du groupe s'est disputée à

Buren où l'équipe locale accueillait
Grunstern. En triomphant de justesse
certes, les visiteurs ont fait un pas
probablement décisif vers le titre. La
lanterne , rouge qui a battu Munchen-
buchsee, n 'a pas perdu tout espoir de se
tirer d'affaire. Classement : 1. Grun-
stern , 15 matchs et 23 points ; 2. Buren
14-18 ; 3. Perles 14-18 ; 4. USBB 14-
17; 5. La Neuveville 14-14 ; 6. Ruti
14-14 ; 7. Munchenbuchsee 14-13 ; 8.
Schupfen 13-11 ; 9. Dotzigen 14-10 ; 10.
Aurore 15-10 ; 11. Aegerten b 13-6.

GROUPE 7

Le Noirmont triomphe à Tramelan
Le choc tant attendu entre Trame-

lan et Le Noirmont a vu les Francs-

Montagnards remporter une belle vic-
toire qui leur permet de conserver in-
tactes leurs chances de s'attribuer le
titre alors que les Tramelots voient
leurs derniers espoirs s'envoler. Mais
les Noirmontains doivent encore se mé-
fier de Courrendlin qui n'a pas dit son
dernier mot. Classement :

J G N P Pt
1. Le Noirmont 15 12 2 1 26
2. Tramelan 16 11 2 3 24
3. Courrendlin 14 11 1 2 23
4. Movelier 16 9 3 4 21
5. Courroux 17 6 4 7 16
6. Les Breuleux 15 5 5 5 15
7. Mervelier 16 6 2 8 14
8. Les Genevez 14 6 1 7 13
9. Courtelary 16 3 4 9 10

10. Vicques 16 2 6 8 10
11. Courtételle II 17 4 2 11 10
12. Corban 16 1 4 11 6

GROUPE 8

Cinquième défaite du leader !

C'est toujours la confusion la plus
totale dans ce groupe où aucune for-
mation ne parvient réellement à impo-
ser sa loi. C'est ainsi que le chef de
file, Glovelier, a concédé sa cinquième
défaite. Chez lui , il a été dominé par
les réservistes de Boncourt qui se sont
imposés par 4 à 1. Ses poursuivants
ont également tous égaré un point, si
bien que l'on se retrouve avec cinq
candidats, dont le mieux placé demeure
Chevenez avec toujours ses trois matchs
de retard. Classement :

J G N P Pt
1. Glovelier 15 10 0 5 20
2. Aile 15 8 3 4 19
3. Boncourt II 15 8 2 5 18
4. Chevenez 12 7 3 2 17
5. Courtemaîche 14 8 1 5 17
6. Courtételle 13 6 2 5 14
7. Fontenais 13 7 0 6 14
8. Courgenay 14 5 4 5 14
9. Courfaivre 15 6 2 7 14

10. Porrentruy 13 1 2 10 4
11. Bure 15 0 3 12 3

JUNIORS INTERRÉGIONAUX

Défaite chaux-de-fonnière

Pas de changement en tête avec les
victoires de Sion et de Granges , alors
qu'au bas de l'échelle Sierre et Spar-
ta Berne qui ont partagé les points, ont
abandonné la lanterne rouge à Con-
cordia Lausanne, sévèrement corrigé
par le CS Chênois. Un petit but a suffi
aux Bernois pour vaincre les Chaux7
de-Fonniers en déplacement en Ville
fédérale. Classement :

J G N P Pt
1. Sion 17 14 1 2 29
2. Granges 16 11 2 3 24
3. NE Xamax 16 8 3 5 19
4. CS Chênois 16 9 1 6 19
5. Lausanne 15 9 0 6 18
6. Etoile Carouge 15 8 2 5 18
7. Berne 16 7 2 7 16
8. Chx-de-Fds 15 7 1 7 15
9. Martigny 17 6 3 8 15

10. Servette 15 5 2 8 12
11. Fribourg 16 5 2 9 12
12. Sierre 15 3 2 10 8
13. Sparta Berne 16 3 2 11 8
14. Conc. Lausane 15 3 1 11 7

LES QUARTS DE FINALE
DE LA COUPE CANTONALE
BERNOISE DES VÉTÉRANS

Le tirage au sort des quarts de fi-
nale de la Coupe cantonale des vété-
rans a donné les rencontres suivantes
qui devront être jouées pour le 3 mai :
Bonfol - Grunstern ; Victoria - DUr-
renast ; Bienne - Minerva ; Boujean 34 -
Zollikofen.

Championnats suisses de vol à voile à Montricher
Pour la première fois depuis trente

ans, la Suisse romande accueillera
dans quelques semaines les cham-
pionnats suisses de vol à voile. Cette
manifestation, la plus importante mi-
se sur pied en 1975 par l'Aéro-Club
de Suisse, opposera du 15 au 25 mai
prochain à Montricher, au pied du
Jura vaudois, une quarantaine de pi-
lotes et autant de planeurs.

Les groupements de vol à voile
de Genève et de Lausanne, dont
l'activité s'exerce à partir de l'aéro-
drome vaudois , se sont chargés de
l'organisation de l'ensemble des opé-
rations. La journée officielle a été
fixée au mercredi 21 mai. Elle per-
mettra aux nombreux invités, parmi
lesquels figurent plus de 2000 élèves
des écoles secondaires de l'ouest du
canton , d'assister à d'impressionnan-
tes démonstrations.

Outre les départs et les arrivées
des concurrents, qui sont toujours
très spectaculaires, les spectateurs
auront l'occasion de voir la Patrouil-
le suisse et ses Hunter à réaction,
des vols d'acrobatie en avion et en
planeur, des évolutions d'hélicoptè-
res civils et militaires, des motopla-
neurs ainsi que des parachutistes.

Ils pourront aussi visiter une expo-
sition de vieux planeurs et de vieux
avions, de modèles réduits et d' ailes
delta.

Du très beau spectacle en pers-
pective !
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Cyclisme

Le Sporting Vélo-Club de Genève a
fait disputer dimanche la deuxième
manche de son championnat. Résultats
principaux :

Catégorie 32 à 45 ans (71 km. 700) :
1. Blein Gilbert 1 h. 58' Sporting VC;
2. Bestetto A. même temps. Puis : 4.
Botteron Roger 2 h. 02' Vétérans cy-
clistes neuchâtelois.

Catégorie 46 ans et plus (61 km. 500) :
1. Piccand André 1 h. 44' Sporting VC ;
2. Ciancaleoni Luigi 1 h. 44' Vétérans
cyclistes neuchâtelois ; 3. Michel Geor-
ges Sporting VC ; 4. Rodd Cl. Sporting
VC, même temps ; 5. Maire Marcel 1 h.
44'40" Vétérans cyclistes neuchâtelois.
Puis : 7. Lœffel André 1 h. 45' Vétérans
cyclistes neuchâtelois.

Avec les vétérans
neuchâtelois

Commune
des Franches-Montagnes
est disposée à faciliter l'implantation d'une nouvelle
industrie.

Mise à disposition de locaux à discuter.

Ecrire sous chiffre 14 - 135497 à Publicitas, 2800 De-
lémont.

• MAÇONNERIE

• CARRELAGE

• TRANSFORMATIONS

• DEVIS SUR DEMANDE

Emile Waefler
Musées 26 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 42 41



Trois îénîOTis du passé seront restaurés dans le Jura
Année européenne du patrimoine architectural

« Un avenir pour notre passé », telle
est la devise adoptée par le Conseil
de l'Europe pour l'Année européenne
du patrimoine architectural 1975. Hier
après-midi, à Delémont, le comité ju-
rassien, que préside M. E. Chavannes,
architecte à Moutier , et dont le prin-
cipal animateur est M. B. Luscher, ar-
chitecte à Porrentruy, a présenté au
cours d'une conférence de presse les
trois objets jurassiens qui seront ré-
novés.

Il s'agit de l'ancienne église de Cour-
rendlin — le plus ancien édifice reli-
gieux du Jura — actuellement ouverte
à tout vent — de la vieille ferme du
Bois - Rebetez - Dessus, aux Franches-

Montagnes, qui pourrait devenir un
musée paysan, et de l'antique demeure
Renaissance « Turberg » , à Porrentruy.

Le comité jurassien , composé de re-
présentants des associations culturelles
jurassiennes venant de toutes les ré-
gions du Jura , dès février 1974, a pro-
cédé à un large inventaire des témoins
du passé architectural menacés de dis-
parition. En effet , les deux critères
principaux pour proposer la rénovation
étaient de fixer les choix sur des ob-
jets en danger de démolition et, de
plus, pouvant trouver une affectation
vivante.

Les trois propositions formulées par
le comité jurassien ont été retenues
par le comité national suisse pour
l'Année européenne du patrimoine ar-
chitectural que préside l'ancien con-
seiller fédéral L. von Moos. Le problème
pour le comité jurassien est mainte-
nant de trouver des moyens de finan-
cement. En effet , les subventions fé-
dérales et cantonales représentent en-
viron 30 pour cent des coûts de res-
tauration . Outre ces subventions, le co-
mité aura besoin d'un apport de fonds
privés et, pour cela , fera appel au
mécénat, (ats)

Vingt-cinq personnes sont décédées
en mars sur les routes du canton de
Berne, contre 5 seulement durant le
mois correspondant de l'année précé-
dente, révèle l'Office cantonal d'infor-
mation et de documentation (OID). On
a enregistré durant cette même période
582 accidents de la circulation (1974 :
573), dont 408 (400) à l'intérieur des
localités et 174 (173) à l'extérieur (24
sont survenus sur le réseau d'autorou-
tes du canton).

Ces accidents ont fait au total 387
blessés (332). Des 25 tués (5), 13 ont per-
du la vie à l'intérieur des localités (1)
et 12 à l'extérieur (4). (ats)

25 morts sur Ses routes
du canton de Berne

en mars

CORCELLES

Monsieur et Madame A. Burlet , à Wabern ;
Monsieur et Madame Marius Perrenoud et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bernard Perrenoud, à Bôle ;
Monsieur et Madame Henri Droz , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles Dulex et leurs enfants, à Genève ;
Madame Yvonne Darbre et ses enfants, à Fontainemelon ;
Madame et Monsieur René Ravy et leurs enfants, à Genève ; ¦

Monsieur et Madame Georges Guye et leurs enfants, à Fontainemelon,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Alice ROBERT-TSSSOT
:yi.;;.leur chère maman des PetitesjFamilles',^.que..JDieu ;aïSreprise.à Lui, dans
Ê iySM'e^nnee. ^Jkis^^^J ̂f tiî më , a «J>K v

CORCELLES, le 22 avril 1975.
(Hospice de la Côte).

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien. Même quand je
marcherai dans la vallée de l'om-
bre et de la mort, je ne craindrai
aucun mal. Car Tu es avec moi.
C'est Ton bâton et Ta houlette qui
me consolent .

Psaume 23, v. 1-4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 24 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

f^—w——¦*—¦———— "*—^———"'
¦¦ ¦¦ —¦¦ »̂ —^-̂

Monsieur et Madame Jean Rickli-Amstutz, au Landeron ;
Monsieur et Madame Georges Cattin-Rickli , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Louise Werren , ses enfants et petits-enfants, à Oberwil (BE) et

Zurich ;
Mesdemoiselles Marguerite et Nelly Luthy, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Delachaux-Rickli, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles RICKLI
leur cher père, frère , beau-frère, neveu, cousin , parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 66e année, après une longue maladie, supportée
avec un courage exemplaire.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1975.
(A.-M.-Piaget 31).

Cependant je suis toujours avec
toi , Tu m'as saisi la main droite.

Psaume 73, v. 23.

L'incinération aura lieu jeudi 24 avril.
Culte au temple du Landeron, à 15 h. 30.
Domicile mortuaire :

Rue des Granges 1, 2525 Le Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I': Demeure tranquille te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

¦¦• ¦. ¦, . i o . o ; ,  . H O V B I  Repose en paix.

Madame et Monsieur Adolphe Sigrist, à Cortaillod et famille ;
Monsieur et Madame René Fischer et famille ;

¦ 
\fv'

Madame Simone Sigrist et famille ;
Monsieur André Fischer ;
Les descendants de feu Louis Maurer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Nelly MAURER
née FISCHER

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi , dans sa 72e année,
après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1975.
L'incinération aura lieu jeudi 24 avril.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame Simone Sigrist, 68, rue de la

Charrière.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

CORCELLES
L'Etemel est ma lumière et me
délivrance.

Monsieur Henri Robert-Tissot, à Sion ;
Monsieur et Madame William Robert-Tissot-Luyet, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion , Genève et Fribourg ;
Monsieur et Madame Emile Pralong-Robert-Tissot, leurs enfants et

petits-enfants, à Montana et Bluche ;
Monsieur et Madame Geo Golay-Robert-Tissot et leurs enfants, à

Boudevilliers ;
Madame Vve Georges Robert-Tissot , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Robert-Tissot , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Robert-Tissot, leurs enfants et petit-fils, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Walter Roth-Robert-Tissot, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Alice ROBERT-TISSOT
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
marraine, cousine et amie, survenu dans sa 97e année.

CORCELLES, le 22 avril 1975.
(Hospice de la Côte).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 24 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Geo Golay-Robert-
Tissot, Les Acacias, 2043 Boudevilliers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Repose en paix.

Madame Hubert Mongin-Boffy et ses enfants :
Monsieur et Madame Georges Mongin-Dubois et leurs enfants, à

Saint-Imier,
Madame et Monsieur Daniel Cereghetti-Mongin et leurs enfants, à

Molinazzo di Monteggio ;
Monsieur et Madame André Mongin-Monbaron, leurs enfants et petits-

enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Maurice Boffy-Monnat, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Marguerite Boffy, à Peseux ;
La famille de Monsieur Armand Mongin , ses enfants, petits-enfants et

arrière-petit-fils, à Tavannes ;
La famille de Madame Andréa Seigneur-Mongin, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petit-fils , à La Neuveville,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Hubert MONGIN
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami , enlevé à l'affection des siens, après
une pénible maladie, supportée avec courage , dans sa 66e année.

LE LOCLE, le 21 avril 1975.

Le culte et l'incinération auront lieu le jeudi 24 avril 1975, à
10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux « Perce-Neige » ou à

IMC, à La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Monts 12, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
L'ECHO DE L'UNION, CHOEUR D'HOMMES,

a le grand chagrin et le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre GERTSCH
son membre actif et dévoué, dont elle gardera un lumineux souvenir.

Rendez-vous au Temple, mercredi à 12 h. 45.

LA BRÉVINE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très cher fils
et frère, par leur témoignage d'affection et de profonde sympathie et
qui ont partagé notre douleur , nous adressons notre reconnaissance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.

Les présences, les messages, les dons ou envois de fleurs nous ont été
un précieux réconfort.

MONSIEUR ET MADAME ALFRED MATTHEY-GERTSCH,
LEURS ENFANTS ET PETIT-FILS

LA BRÉVINE, le 23 avril 1975.

Cinquante-huit apprentis mécani-
ciens et dessinateurs du groupe Tor-
nos, Bechler, Petermann, viennent de
réussir leurs examens de fin d'appren-
tissage.

A tous ces nouveaux détenteurs du
Certificat fédéral de capacité a été pro-
posé un emploi normalement rétribué
dans les usines du groupe. Sur les 58
jeunes gens concernés, cinquante res-
tent dans les entreprises du groupe ;
six continueront leurs études au Tech-
nicum ; deux seulement ont décidé
d'exercer une activité ailleurs.

Par ailleurs, et malgré les difficultés
économiques actuelles, les entreprises
de Moutier Machines Holding conti-
nueront leur politique de formation
professionnelle puisque plus de septan-
te nouveaux apprentis mécaniciens et
dessinateurs sont déjà inscrits et ac-
ceptés pour le mois d'août prochain.

(comm)

La formation professionnelle
dans le groupe

Tornos, Bechler, Petermann

On se souvient qu'avant le plébiscite
du 16 mars, des graves difficultés d'or-
dre politiques avaient perturbé la bonne
marche de l'Association jurassienne des
tireurs et des matcheurs jurassiens, qui
avaient à cette occasion décidé de ces-
ser toute activité. Les matcheurs se
sont à nouveau réunis la semaine der-
nière à Bassecourt et dans une réso-
lution , déclarent notamment :

« L'Association actuelle des mat-
cheurs représente la future Société
cantonale jurassienne et reprend son
activité dans l'optique de défendre,
dans l'avenir, les couleurs jurassien-
nes ».

Au cours de l'assemblée, un nouveau
président a été nommé, pour rempla-
cer M. Armand Seuret (Perrefitte), soit
M. Adrien Maître , maire d'Underve-
lier, alors que M. Seuret reste entraî-
neur des matcheurs. Le reste du co-
mité est formé de MM. Denis Wille-
min (Moutier) , Michel Chételat (Bas-
secourt), Auguste Margot (Delémont),
Robert Aellen (Saint-Imier), et Augus-
te Borer (Brislach). Plusieurs tireurs
jurassiens ont été à l'honneur : MM.
Emile Kohler et Charles Jermann pour
l&ur participation aux championnats du
monde ; Denis Philipona , champion ju-
rassien au fusil d'assaut, etc. (kr)

Les matcheurs jurassiens
reprennent leur activité

SAINT-IMIER. — On apprend le
décès de Mme Aima Howald , enlevée
à l' affection des siens dans sa 72e an-
née, après une longue maladie. Mme A.
Howald avait perdu son mari il y a
quelques années, dans un accident d'a-
viation à Chasserai. Le même jour était
connu le décès de Mlle Clara Rufener,
qui était âgée de 83 ans. (ni)

COURT. — Après une longue mala-
die, M. Jean-Jacques Dumont , âgé de
57 ans, est décédé à son domicile. Né
à Saint-Imier, M. Dumont fut  président
du Corps de musique de Saint-Imier. 11
partit ensuite pour Moutier , Saint-Biai-
se et Court. Il était marié et père d'une
fille, (kr)

Carnet de deuil
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Une accalmie relative au Vietnam du Sud
? Suite de la Ire page

Jusqu'à présent, M. Huong n'a rien
fait ou dit qui permette de penser
qu 'il cédera à l'opposition. Mais dé-
jà , celle-ci réclame la destitution du
gouvernement de M. Nguyen BaL
can, formé il y a une semaine et un
gouvernement constitué sur une base
élargie que les communistes pour-
raient accepter comme interlocuteur.

Déclaration du Vietcong
De son côté, le Vietcong a déclaré

que c'était l'ensemble de « la clique
Thieu » qui devait être écartée pour
permettre l'ouverture de négocia-
tions. Un porte-parole du Vietcong
a assuré que le simple départ du
général Thieu « ne pouvait pas chan-
ger la situation si les Etats-Unis
poursuivaient obstinément leur en-
gagement militaire et leur interven-
tion au Vietnam du Sud.

Dans une émission entendue à Sai-
gon, la Radio du GRP a qualifié le

nouveau président de « bradeur de la
patrie », réactionnaire anti-commu-
niste aveugle et d'homme qui trahira
son peuple ».

Sur le plan militaire
Sur le terrain les forces gouverne-

mentales ont achevé hier leur re-
trait dans la région de Xuan Loc,
chef-lieu de la province de Long
Khanh, situé à 65 km. à l'est de
Saigon où de violents combats se
sont déroulés depuis deux semaines.

Avec la prise de la ville les for-
ces communistes occupent une ving-
tième province sud-vietnamienne.

Le GPR a aussi annoncé l'occupa-
tion de Ham Tan , chef-lieu de la
province de Binh Tuy, à 55 km. plus
à l'est mais le commandement sud-
vietnamien a affirmé qu'il en gardait
encore le contrôle malgré de violents
combats en cours.

Déclarations de M. G. Ford
Aux Etats-Unis, le président Ford

a annoncé que son gouvernement
explorait actuellement, avec d'autres
pays, les possibilités de parvenir à
un accord négocié. Il a cependant
ajouté qu'il ne lui semblait pas pour
l'instant possible d'espérer l'établis-
sement d'un cessez-le-feu.

Il a aussi annoncé qu'il ne resterait
plus, mardi soir, que 1500 Améri-
cains, à Saigon, alors qu'il y a une
semaine on estimait encore leur nom-
bre à environ 5000. De plus, les ser-
vices d'émigration américains ont
fait savoir que les Etats-Unis ad-

mettaient jusqu 'à 129.000 réfugiés
indochinois, y compris 50.000 Viet-
namiens dont la situation est estimée
« périlleuse » en cas de prise du pou-
voir par les communistes.

M. Jean Sauvagnargues, ministre
français des Affaires étrangères, a
déclaré mardi quant à lui, que le
gouvernement français faisait des
« efforts constants » pour arriver à
une reprise des négociations entre
Saigon et les représentants commu-
nistes.

Précoces bandits
A Nancy

La police de Na'ncy a arrêté hier
les deux agresseurs d'un chauffeur
de taxi nancéen, M. Jacques Barras,
35 ans. Les deux jeunes gens qui
n'ont que 14 ans ont reconnu avoir
prémédité leur méfait : ils voulaient
étrangler un chauffeur de taxi avec
un cardon de fer électrique muni de
poignées afin d'avoir plus de prise,
tout cela pour lui voler son véhicule
et son argent .

Les deux jeunes gens demandèrent
à M. Barras, mercredi dernier, vers
minuit, de les conduire dans la ban-
lieue de Nancy dans un endroit dé-
sert. Là, ils essayèrent d'étrangler
le chauffeur, s'appuyant sur le siège
arrière afin d'avoir plus de force.
C'est un geste instinctif de la' victime
qui devait la sauver.

Il réussit à agripper le fil. M. Bar-
ras eut cependant trois dents arra-
chées et la racine de l'une d'elles lui
transperça la joue , (ap)

Femmes criminelles
*- Suite de la Ire page

Plusieurs experts conviennent que
« les femmes se montrent plus auda-
cieuses que les hommes. Elles ont ten-
dance à utiliser des armes plus meur-
trières, le revolver est facile à manier
et ne demande pas de force physique ,
comme un couteau ».

Selon la justice criminelle, il faut
s 'attendre à ce que le taux de crimes
commis par des femmes continue sa
courbe ascensionnelle.

« Si le Mouvement de libération des
femmes se poursuit , la vague de cri-
mes continuera également, c'est en
quelque sorte le revers de la médaille.
Car, si les femmes deviennent les éga-
les des hommes, elles deviennent leurs
égales dans les bons et les mauvais
penchants » a déclaré le Dr Coser, un
sociologue.

Un rapport
officiel

Le coup d'Etat manque
du 11 mars au Portugal

Selon un rapport préliminaire
d'une commission militaire d'enquê-
te connu hier le général de Spinola
a été incité à déclencher son coup
d'Etat manqué du 11 mars dernier,
par des informations — dont quel-
ques-unes provenaient des services
secrets français — selon lesquelles
des membres de l'extrême-gauche
envisageaient pour Pâques un mas-
sacre des éléments conservateurs.

UNE NOUVELLE DICTATURE
Le Portugal vit actuellement à

l'heure d'« une nouvelle dictature
menée par de faux illuminés » a af-
firmé par ailleurs, hier, au cours
d'une conférence de presse à Paris,
le commandant José Sanches Oso-
rio, ancien ministre portugais de l'In-
formation et secrétaire général du
parti démocrate-chrétien (pdc)

Le commandant Osorio, qui a quit-
té le gouvernement provisoire en
septembre dernier lors de la crise
politique qui a abouti au départ du
président Spinola, a déclaré ne pas
être au courant des dessous de la ten-
tative de coup d'Etat du 11 mars
dont il a attribué la responsabilité
au parti communiste, (reuter, ap)

Tentative
de chantage

En Israël

Le chef du personnel de la filiale
d'IBM à Tel-Aviv a été condamné
par le tribunal de cette ville à six
mois de prison ferme pour s'être
l'ait passer pour un membre de
« Septembre noir » et avoir ainsi ten-
té d'extorquer trois millions de dol-
lars à la direction de la société aux
Etats-Unis.

Chlomo Wexler-Nir, 39, ans, avait
envoyé des lettres de Zurich à New-
York signées « Septembre noir » dans
lesquelles il menaçait de « porter
lourdement atteinte aux intérêts de
cette compagnie dans le monde, si
trois millions de dollars ne lui étaient
pas versés dans un compte en ban-
que en Suisse ».

Une enquête effectuée par la com-
pagnie, par l'intermédiaire du FBI
et d'Interpol , permit de découvrir
l'identité du maître-chanteur, qui fut
immédiatement arrêté par la police
israélienne, puis traduit en justice.

(afp)

Meetings et cortèges antifascistes
Dans toute la péninsule italienne

Plus de 100.000 manifestants se sont masses hier a Milan, devant le
Duomo à l'appel des trois grandes centrales syndicales, au nom de « l'anti-
fascisme » et de la «lutte pour une nouvelle politique économique et sociale».

Ce meeting, l'un des plus importants qu'ait connus Milan, devait être
pour ses organisateurs la réponse des forces syndicales, « dans l'ordre el
dans le calme », aux quatre jours de violences qui ont fait deux morts et
des blessés graves à Milan même.

Alors que la grève générale de quatre heures s'est déroulée sans inci-
dents, d'autres meetings et cortèges ont eu lieu dans toute l'Italie sur le
thème de la « défense de la République » et des difficultés économiques du
pays, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ,.

Certes, il n'y a aujourd'hui plus
grand monde pour apporter un quel-
conque crédit aux fumeuses théo-
ries du comte de Gobineau dont
l'« Essai sur l'inégalité des races »
devait influencer de façon si cri-
minelle les « têtes pensantes » de
l'Allemagne hitlérienne. Toutefois ,
il reste encore trop dc gens qui ,
tout en rej etant les notions de su-
périorité raciale, fondées ou non sur
des critères biologiques, ne peuvent
s'empêcher , ne serait-ce que men-
talement, de faire suivre leur refus
d'un « mais... ».

Terrible nuance dans laquelle
s'exprime ce refus quasi viscéral
chez l'homme d'admettre comme
normal ce qu'il peut y avoir de dif-
férent chez son semblable. Refus
d'autant plus grave qu'il est moins
raisonné, et que l'on retrouve aussi
bien dans les crimes racistes dont
sont encore trop fréquemment vic-
times les Nord-Africains travaillant
en France que, à un degré moindre
de passion, certes, dans le succès
rencontré en Suisse par certaines
initiatives xénophobes.

Parlant hier, au cours d'une con-
férence de presse, un professeur
américain, M. Elie Shneour, de l'Uni-
versité californienne de Palo Alto,
a peut-être donné une dimension
légèrement nouvelle au problème du
racisme, en déclarant notamment :
« Le mode d'alimentation condition-
ne l'intelligence humaine beaucoup
plus que la race, l'hérédité ou la
génétique. Correctement nourris, un
Blanc, un Noir, un Rouge ou un
Jaune ont exactement les mêmes
chances d'évolution intellectuelle
harmonieuse ».

Lancée de façon aussi abrupte ,
cette affirmation prête sans doute
le flanc à certaines critiques. Il
n'empêche qu'elle rejoint sur cer-
tains points les études effectuées
sur le développement de l'enfant ,
qui toutes insistent sur l'énorme im-
portance, pour son avenir intellec-
tuel, de l'environnement dans lequel
se trouve placé l'être humain du-
rant ses premières années de vie.

Or, pour des centaines de mil-
lions de personnes, le premier pro-
blème que leur pose leur «environ-
nement » est celui, vital, de la faim.
Au point que, d'après des spécialis-
tes des Nations Unies, des millions
d'enfants risquent d'être victimes de
lésions cérébrales irréversibles pour
cause de malnutrition.

Si l'on veut bien admettre que les
nations dites développées sont pour
quelque chose dans la mauvaise ré-
partition des richesses, et notamment
des denrées alimentaires, entre pays
pauvres et pays industrialisés, on
peut espérer que ce rappel de nos
responsabilités, même indirectes et
diffuses, étouffe quelque peu les
tentations racistes.

Trois à quatre mille calories au
menu valent bien ça.

Roland GRAF

L'INTELLIGENCE
DU VENTRE

Putsch au
Honduras

> Suite de la Ire page

Le chef de l'Etat avait démenti
catégoriquement avoir touché un
pot-de-vin, comme l'a assuré le
« Wall Street Journal », et avait
chargé une commission d'ouvrir
une enquête.

Le colonel Melgar avait déjà
remplacé le 31 mars le général
Lopez Arellano à la tête des for-
ces armées du pays, manifeste-
ment dans le but de permettre au
chef de l'Etat de consacrer davan-
tage de temps aux affaires publi-
ques.

D'après les premières informa-
tions, aucune goutte de sang n'a
été versée et aucun mouvement de
troupes inhabituel n'a été remar-
qué dans la capitale, où le calme
semblait régner, (an)
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Aujourd'hui...

Les dirigeants égyptiens et syriens
ont mis au point une nouvelle stra-
tégie arabe contre Israël au cours
d'une réunion organisée par l'Arabie
séoudite.

Le souverain séoudien , le roi Kha-
led, a participé à la rencontre entre
les présidents Sadate et Assad. L'en-
tretien a duré une heure et demie.

Bien que certaines rumeurs aient
fait état de sa présence à Riad de M.
Yasser Arafat , chef de l'Organisation

pour la libération de la Palestine, la
Radio séoudienne n'a pas confirmé
l'information.

Le journal de Beyrouth « Al
Moharrer » qui passe pour refléter
le point de vue des Palestiniens, af-
firmait hier que la présence de M.
Arafat n 'était pas nécessaire puis-
qu 'il s'agissait d'une réunion desti-
née à prouver l'unité des positions
syrienne et égyptienne.

La rencontre entre les présidents
syrien et égyptien, constitue un suc-
ces diplomatique pour le roi Khaled
qui est loin de posséder le prestige
de son précédesseur dans le monde
arabe, (ap)

Une nouvelle stratégie arabe© SALISBURY. — Le gouvernement
rhodésien a décidé que dorénavant les
pendaisons ne seront pas rendues pu-
bliques.
• LENINGRAD. — Un dirigeant de

la secte chrétienne interdite des Pen-
tecôtistes, Ivan Fedotov, a été condam-
né à trois ans de travaux forcés pour
diffamation antisoviétique.

O BONN. — Les premiers symptô-
mes d'une légère amélioration de la si-
tuation économique sont apparus en
Allemagne fédérale. Par rapport à fé-
vrier , le nombre des chômeurs a dimi-
nué de 70.000 en mars. Celui des chô-
meurs partiels a régressé de 143.000 et
celui des places vacantes a atteint le
total rie 2fi(1.0(10.

® ATHENES. — Aucune réunion en
plein air ne pourra se tenir si elle n'a
pas été annoncée 48 heures à l'avance
et reçu l'autorisation préalable de la
police, ont décidé les autorités grec-
ques au lendemain des violents affron-
tements d'Athènes entre manifestants
et policiers.

9 LE CAIRE. — La police libyenne
a battu à mort un ouvrier égyptien
et blessé dix autres Egyptiens qui pro-
testaient à Al-Damini dans la région
frontalière de Derna , contre la cam-
pagne antiégyptienne de la Radie li-
byenne.

® ROME. — Les Italiennes ont ac-
cédé hier à l'égalité complète avec
leurs époux, du moins sur le plan légal
grâce à l'adoption d'un nouveau Code
de la famille qui a fait l'objet de sept
ans de débats.

9 BRUXELLES. — M. Jean Monnet ,
cessera le 9 mai ses fonctions de pré-
sident du comité d'action pour les
Etats-Unis d'Europe , dissous à la même
date. Il est considéré comme l'un des
« pères spirituels de l'Europe ».

® PARIS. — Avant de gagner l'Hô-
tel de Ville, le président de l'Allemagne
fédérale , M. Scheel, a manifesté le dé-
sir de s'incliner au Mémorial de ls dé-
portation , à l'extrémité de l'île St-Louis.
1! s'y est rendu en compagnie de Mme
Giscard d'Estaing, dont le père est mort
en déportation.
• MOSCOU. — M. Gromyko , minis-

tre soviétique des Affaires étrangères,
se rendra au Caire le mois prochain
pour avoir des entretiens avec les di-
rigeants égyptiens sur les préparatifs
de la reprise de la Conférence de Ge-
nève sur la paix au Proche-Orient.

O SAO PAULO. — Les autorités
sanitaires de la ville brésilienne de
Sao Paulo ont entrepris hier leur lutte
contre la méningite, qui se propage
de manière inquiétante, en organisant
la plus importante opération de vacci-
nation en masse de l'histoire.

O WASHINGTON. — Le coût de la
vie (0,3 point) a enregistré le mois der-
nier aux Etats-Unis sa plus faible aug-
mentation depuis près de deux ans,
principalement en raison de la baisse
des prix de certains produits alimen-
taires.

Le danger est dans le cœur
OPINION 

? Suite de la Ire page

D'autant plus que chacun sait que
qui possède des réacteurs nucléaires
peut fabriquer des bombes en forme
de champignons apocalyptiques.

Ce qu 'il conviendrait de tenter, dé-
sormais, pour peu que l'on tienne à
maintenir un niveau de vie proche de
l'actuel, ce serait de modifier l'esprit
et le coeur de l'homme. Il serait oppor-
tun d'édifier, en toute priorité, une
morale nouvelle qui mettrait au pre-
mier rang de ses commandements la
condamnation du terrorisme. Aussi
bien sous sa forme armée que sous sa
forme de la recherche du profit éhon-
té. Ainsi la confiance pourrait peut-
être renaître.

Il n'est pas impossible d'ailleurs que
cette morale rej oindrait simplement
les préceptes primitifs des grandes
philosophies ou religions, appliqués
actuellement d'une manière souvent
douteuse.

Mais déchirée par ses contradictions
internes, notre société peut-elle reve-
nir à cette solution ? Ne préférera-t-
elle pas l'emploi des méthodes psy-
chologiques modernes pour venir à

bout des oppositions a 1 énergie nu-
cléaire ? Déj à, semble-t-il, toujours à
l'avant-garde dans ce domaine en
France, Europe 1 tente l'expérience.
(Ou sommes-nous simplement abusé
par les apparences ?)

Quoi qu'il en soit , la peur de l'ato-
me ne doit pas nous aveugler. Il se-
ra" ; naïf d'écouter les deux idéalistes
qui prônent le recours à d'autres sour-
ces d'énergie que la nucléaire comme
l'universelle panacée.

En écartant même l'argument des
prix de revient rédhibitoires de cer-
taines d'entre elles, force est de cons-
tater que toute exploitation d'énergie
nouvelle remet en cause des équili-
bres vitaux. Ainsi , en captant la cha-
leur solaire, on pourrait perturber l'é-
quilibre thermique de régions entiè-
res, en modifiant leur climat.

C'est pourquoi , toute passion tue,
nous croyons personnellement que le
grand danger n'est pas tant dans les
centrales nucléaires que dans cet es-
prit et dans ce cœur de l'homme que
l'humanité n'est pas parvenue à chan-
ger suffisamment.

Willy BRANDT

Au Cambodge

Au Cambodge, M. Khieu Samphan ,
vice-premier ministre et ministre de
la Défense du gouvernement royal
d'Union nationale du Cambodge
(GRUNK) a lancé hier au micro de
Radio Pnom Penh , un appel à ses
compatriotes pour qu'ils travaillent
« à la sécurité et à la reconstruction
de leur pays ».

Cependant M. Khieu Samphan,
dont c'était la première déclaration
depuis la prise de Pnom Penh , la se-
maine dernière, n'a pas donné de
précisions sur l'organisation du nou-
veau gouvernement. Il a déclaré que
les objectifs des nouveaux dirigeants
étaient la sécurité, la reconstruction ,
l'intégrité territoriale, la paix et une
politique de non-alignement. Il a
ajouté que le Cambodge « continue
à se trouver placé devant une grande
menace », mais il n'a pas précisé la-
quelle.

Cependant , on ignore encore la si-
tuation exacte dans la capitale cam-
bodgienne où le calme semble néan-
moins régner.

Le nombre des réfugiés se trouvant
actuellement à l'ambassade de Fran-
ce à Pnom Penh, a diminué par rap-
port à ces jours derniers et n 'attein-
drait plus qu 'environ 600 personnes.

(ap)

M. Samphan rompt
son silence

Jean-Paul Sartre était cité hier de-
vant la sixième Chambre correction-
nelle lyonnaise.

L'écrivain était inculpé de diffa-
mation. Il lui était reproché d'avoir
publié, le 16 mai 1974, dans le nu-
méro 245 de son journal « Libéra-
tion », un article concerna'nt M.
Schnebele, que celui-ci jugea diffa-
matoire.

L'écrivain n 'était ni présent ni re-
présenté en effet.

Le jugement sera rendu le 20 mai.

Â Lyon, Sartre
en correctionnelle

Prévisions météorologiques
Ensoleillé, avec un risque d'orages

isolés en fin de journée dans l'ouest et
le sud du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,32.


