
Saigon menace Washington d'interrompre les
opérations d'évacuation de Sud-Vietnamiens

— par P. CORDINGLEY, de l'AFP —
Le gouvernement de Saigon a menacé hier l'ambassade des Etals-Unis
d'interrompre les opérations d'évacuation de Sud-Vietnamiens vers les
Etats-Unis, si les Américains continuent d'évacuer des jeunes Vietnamiens
soumis au service militaire, apprend-on de source informée. Les autorités
de Saigon ont d'autre part commencé à refuser de délivrer des permis de
sortie à de jeunes femmes qui, auparavant, avaient été autorisées à quitter
le Vietnam et plusieurs d'entre elles ont été refoulées à l'aéroport de Saigon,
bien que du côté américain elles aient été reconnues comme de « proches

parentes » d'Américains.

Cependant plusieurs centaines
d'Américains et de Vietnamiens ont
quitté hier le Vietnam, comme cha-
que jour, après des milliers d'autres.
Les départs d'avions continuent de
s'effectuer de j our et de nuit, à un
rythme qui atteint parfois un dé-
part toutes les demi-heures.

Malgré cette cadence, le nombre
de personnes attendant de pouvoir
partir n'a pas diminué, deux semai-
nes après le début des opérations
d'évacuation.

LES INTENTIONS
AMÉRICAINES

Bien qu'aucune déclaration offi-
cielle n'ait été faite sur ce sujet,
il semble que les Américains aient
l'intention d'évacuer 120.000 Vietna-
miens, dont 7000 seraient de « pro-

ches parents » d'Américains, les au-
tres étant des personnes dont la vie
pourrait , du point de vue américain,
être en danger si Saigon tombait
aux mains des révolutionnaires.

Avec la progression militaire des
armées révolutionnaires, la panique
augmente chaque jour parmi ceux
qui craignent pour leur personne en
cas de changement de régime. Ce
sentiment a été attisé par les accu-
sations américaines selon lesquelles
des atrocités seraient commises dans
les territoires libérés.

La propagande anti-vietcong qui
est menée depuis des années et qui
impressionne surtout les possédants
a, une fois de plus, été accueillie sans
hésitation bien qu'il soit prouvé que
ces accusations américaines sont sans
fondement.

Pour pouvoir quitter le Vietnam,
de nombreuses jeunes femmes cher-
chent désespérément à se marier
avec des non-Vietnamiens. Un jour-
naliste européen a été quelque peu
interloqué mardi lorsqu'une anti-
quaire fortunée de Saigon lui a pro-
posé la moitié de sa fortune, s'il ac-
ceptait un mariage blanc. Le journa-
liste, qui était déjà marié, a répondu
qu'il ferait part de cette offre à ses
confrères, (afp)

Pression pour
un changement

de gouvernement
Après un bref entretien avec le

président Tran Van-huong, M. Ngu-
yen Vah-huyen, chef de l'opposition
catholique à Saigon, a indiqué avoir
fait observer au nouveau chef de
l'Etat qu'un changement de gouver-
nement est « extrêmement urgent »
et que le départ du général Thieu
n'est pas suffisant. Il a précisé que
M. Huong ne lui a pas répondu, mais
« je pense qu'il est d'accord avec
moi » a-t-il dit.

? Suite en dernière page

Des soldats -faisant front  à des manifestants gauchistes à Braga. (bélino AP)

— De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis WIZNITZER —
A première vue, la loi fiscale qui vient d'être votée par le Congrès et
signée par le président Ford, paraît s'inspirer d'une « philosophie sociale »
libérale, proche des traditions démocrates : les remises fiscales qu'elle
accorde sont proportionnellement plus généreuses envers les couches les
moins favorisées de la population qu'envers les classes moyennes et qu'en-
vers surtout les riches. Le chef de famille qui gagne 3000 dollars par an
bénéficiera d'une remise fiscale de 23,7 °/o, celui qui en gagne 12.000 par
an d'une remise de 28 % et celui qui empoche 50.000 dollars annuels d'une

remise de 1,2% seulement.

A y regarder de plus près ces mesu-
res, destinées à injecter un sang nou-
veau dans une économie languissante,
favorisent beaucoup plus les industriels
que l'Américain moyen touché par le
chômage et l'inflation. Qu'il reçoive
au titre des remises fiscales précitées,

un cadeau de 50 dollars, s'il appartient
au secteur situé au-dessous du niveau
de pauvreté ou s'il reçoit entre 100
et 200 dollars s'il appartient à la classe
moyenne, ce don n'a guère de chan-
ces d'améliorer de façon appréciable sa
situation. Cette « largesse » du gouver-
nement lui permettra peut-être d'ame-
ner sa famille dîner au restaurant et
d'oublier pour un soir ses soucis ou de
payer une échéance arriérée de pres-
tation sur sa voiture : de toute façon il
s'agira, pour lui d'une goutte dans un
verre d'eau... vide.

LA PART DU LION
Par contre les 24,8 milliards de re-

mises fiscales accordées pourraient
lorsqu 'elles auront été dépensées, allé-
ger les trésoreries des grands entrepre-
neurs industriels et commerçants et
stimuler par ce biais l'économie. Le pa-

tronat reçoit d'ailleurs la part du lion
grâce à la nouvelle loi : il bénéficiera
d'une hausse de 10 pour cent des re-
mises fiscales sur les investissements
et quant au « cadeau » de 2000 dollars
accordé à tous ceux qui veulent ache-
ter une maison déjà bâtie ou en train
de l'être, elle profitera , de l'avis des
spécialistes, non pas aux acquéreurs,
mais aux constructeurs qui augmente-
ront simplement le prix des maisons
de... 2000 dollars. La « depletion allo-
wance » (remise fiscale de 22 pour cent
accordée aux géants pétroliers pour
encourager la recherche) a enfin été
abolie : il est vrai qu'elle était scanda-
leuse et parti culièrement impopulaire.
Les moyennes entreprises bénéficient,
elles aussi, de remises fiscales substan-
tielles de sorte que cette loi fiscale que
M. Ford « hésitait à signer » parce
qu'elle « accordait trop aux pauvres »,
est bien, comme le signale le « Wall
Street Journal », une mesure en trompe
l'œil. Conçue sur mesure pour aider
les « businessmen » tout en faisant en-
dosser à l'Oncle Sam les habits du
Père Noël pour se montrer à ceux qui
ne parviennent pas à boucler les deux
bouts. L'allégement fiscal accordé aux
trois quarts de la population est en
fait dérisoire et vise moins à amortir
pour elle l'impact de la récession que
de voler au secours de la classe qui
n'a pas elle, eu, besoin de se serrer la
ceinture.

Kaiseraugst : les arguments et le respect de la loi
OPINION ¦

L' af fa i re  de Kaiseraugst conti-
nue d' alimenter la chronique.
Mais il semble bien qu'on s'ache-
mine vers une solution.

En e f f e t .
Le Conseil fédéral  a promis que

l' autorisation définitive de cons-
truire la centrale nucléaire dé-
pendrait d' une certitude. De la
certitude que toutes les considé-
rations de sécurité pour l'homme
et l'environnement seront rem-
plies. Si l' examen est posit i f ,  on
ne pourra fa ire  autrement, selon
la loi , qu 'accorder le permis. Si
il est négatif on le refusera.

Evidemment les opposants ne
désarmeront pas. Comme on fai -
sait observer à l'un d' eux que
3000 savants sont actuellement
réunis à Paris pour déf inir  les
mesures les plus appropriées pour
garantir cette forme de produc-
tion d'énergie , il a répondu : « Se-
raient-ils 100.000 que je  ne chan-
gerais pas d' opinion » .

Pour ce qui me concerne j  ai
reçu deux lettres, l' une de Bienne
et l' autre de Granges, qui confir-
ment ce point de vue.

La première souli gne plus spé-
cialement les arguments, déjà
évoqués ici-même, touchant la
menace potentielle et les risques
que représente la centrale elle-
même et les déchets qu'on ne
pourra toujours évacuer à l'é-
tranger. « Une sécurité totale n'est
pas possible , écrit ma correspon-
dante biennoise. On ne peut ex-
clure un éventuel accident » . A
cela on ajoute même les risques

de guerre et de bombardement
qui entraîneraient une catastro-
phe sans précédent. Mais où n'y
a-t-il pas de risques ? Et en a-t-on
parlé lorsqu'on a construit les
barrages alpestres ? Or on sait
ce qui est arrivé en France, en
Italie et ailleurs. Aurait-on ou-
blié le cas du barrage allemand
de la Moehne , rompu par les
avions anglais durant la guerre
et dont les conséquences entraî-
nèrent la submersion totale d'une
vaste région industrielle, avec les
pertes humaines correspondantes?
Evidemment , une centrale nu-
cléaire , comme le souligne Mlle P.
A., « a produit en une année 200
kg. de plutonium alors qu'il en
faut  six pour une bombe atomique
et que la demi-vie du plutonium
est de 24.000 ans » . Enfin , tou-
chant nos besoins énergétiques
eux-mêmes, constate-t-elle , « nous
ne devons pas perdre de vue que
nous vivons dans une société de
gasp illage ; que pour éviter de
mener cette société à sa perte ,
nous devons apprendre à ne plus
gaspiller , c'est-à-dire , à nous pas-
ser de l'inutile. L'inutile n'est pas
vital , contrairement à ce que l'on
tente de faire  croire aux gens,
af in  de les persuader qu'il est
impossible de réduire les dépenses
énergétiques sans souf fr ir .  »

A vrai dire, il est faci le  de
parler d'économies, lorsqu'elles
sont à faire.  Mais que se passera-
t-il lorsqu 'on les imposera ?...

Paul BOURQUIN

P- Suite en dernière page

M. Mitterrand à Moscou

A son arrivée à Moscou , hier, M. Mitterrand (à droite), premier secré-
taire du Parti socialiste fraxiçais, a déclaré que le programme de sa visite
officielle d'une semaine en Union soviétique serait sans doute « bien rempli,
intéressant et agréable ».

A la tête d'une délégation de son parti, M. Mitterrand a été accueilli à
l'aéroport Cherematyevo par M. Ponoma'rev (à gauche sur notre bélino),
membre suppléant du bureau politique et chef du Département internatio-
nal du comité central du Parti communiste soviétique. H est vraisemblable,
et certains informa'teurs l'ont également laissé entendre, qu'il sera reçu
par M. Brejnev, (a'p)

/PASSANT
On connaît les vers : « Dans ce pays-

ci, quatre jours je le sais, font d'un
parler récent une vieille nouvelle ».

Cependant on n'oubliera pas de sitôt
le propos de Simone de Beauvoir, l'amie
de Sartre, qui déclarait à la TV :
« On ne naît pas femme, on le devient ».
Qu'on en dise autant des hommes ne
surprendra personne. Il y a des hommes
qui ne seront jamais des hommes...

Toutefois en ce qui concerne le sport
le bipède masculin demeure incontes-
tablement supérieur à la plus belle
moitié du genre humain. C'est Jean
Fourastier qui l'affirme. « Il suffit, dit-
il , de lire un annuaire statistique pour
y constater que la taille des Parisiennes
aux âges adultes est de l'ordre de 1 m.
59 contre 1 m. 70 pour les hommes.
Une femme moyenne met 30 à 40
secondes de plus qu'un homme pour
courir 1500 m. Aucune femme fran-
çaise n'a réussi à sauter plus de î m.
86 en hauteur et de 6 m. 50 en longueur,
alors que les hommes ont atteint 2 m.
22 et 8 m. 16. Les champions masculins
lancent à 20 m. un poids de 7 kg.,
tandis que les championnes ne lancent
qu'à 16 m. un poids de 4 kg. Etc., etc. »

Evidemment, évidemment...
En revanche, il faut aussi avoir le

courage de le dire, si l'espérance de
vie atteint pour les femmes 75 ans, elle
n'était hier encore que de 67 pour les
hommes. Et si la mortalité infantile
est de 18 pour 1000 pour les garçons
elle n'est que de 14 pour 1000 pour les
filles...

Et voilà comment même si les chif-
fres se discutent, les avantages se neu-
tralisent. Ce que l'un perd d'un côté
il le regagne de l'autre. Si l'homme
saute plus haut, la femme dure plus
longtemps-

Ce qui prouve bien, finalement, que
la femme est l'égale de l'homme...

Le père Piquerez

Près de Montpellier

Quatre enfants âgés de 2 à 5
ans ont trouvé la mort hier matin,
brûlés v i fs  dans une caravane sta-
tionnée dans un camping près de
Montpellier.

L'incendie s'est produit alors
que la mère de l'un des enfants
s'était absentée pour ef fectuer une
course dans le camping.

En l' espace d'une demi-heure,
la caravane a été entièrement ra-
vagée par le f e u  et lorsque les
pompiers sont arrivés ils ont trou-
vé à l'intérieur des décombres les
corps calcinés des quatre enfants.

( a f p )

Quatre enfants
brûlés vifs

FOOTBALL :
COUPE DES CHAMPIONS

Leeds-Bayern en finale
Lire en page 21

La gazette du régiment
neuchâtelois•3 ' "

Lire en pages 15 et 16

A RENAN

Mystérieuse affaire
de détournements

Lire en page 9

Le Parti communiste portugais
(PCP) a tenu hier soir son dernier
grand meeting de la campagne élec-
torale sous la présidence de son se-
crétaire général, M. Cunhal, dans le
grand stade de Lisbonne, là même
où, trois jours plus tôt, le parti so-
cialiste de M. Soares avait fait la
démonstration publique de l'impor-
tant soutien qu'il recueille dans la
population portugaise.

Il s'agissait pour M. Cunhal de
prouver à l'opinion publique que le
PCP était toujours le plus puissant
parti de masse et aussi de tenter de
remonter un courant qui, selon les
récents sondages, laisserait les com-
munistes en troisième position avec
moins de 15 pour cent des suffrages.

> Suite en dernière page

Fin de la campagne
électorale au Portugal



Mille instituteurs et institutrices parlent
L'ECOLE EN 1975ÉDUQUONS-LES...

ÉDUQUONS-NOUS

m
(Voir « L'Impartial » du 23 avril)

Nous publions ci-dessous la suite de
l'étude de notre collaborateur W. Per-
ret, sur le rapport du Congrès de la
Société Pédagogique romande, en en
énumérant encore d i f f é ren t s  points.

'Q L'enseignant: spécialiste
de l'éducation

La fonction éducative ne peut être
assurée à temps plein que par des
spécialistes qui sont les enseignants,
ce qui conduit ces derniers à mono-
poliser l'enseignement...

Cette spécialisation universelle est
un des facteurs qui peuvent expliquer
la dissociation de l'école et de la vie...
Pour pallier ces inconvénients, certains
préconisent un éclatement des tâches
éducatives, chaque individu devenant
l'éducateur d'un ou des autres.

D'autres suggèrent une mutation de
la fonction enseignante : celle-ci con-
sistant essentiellement, par exemple,
à mettre à disposition des élèves les
moyens d'information appropriés.

Le recours aux diverses formes d'en-
seignements programmés, à l'enseigne-
ment assisté par ordinateurs, aux chaî-
nes télévisées éducatives, constituent
autant de solutions préconisées qui
modifieraient le rôle de l'enseignant.

Ceci entraînera peut-être de nouvel-
les formes d'enseignement...

© Programmes imposés
Savoir lire, écrire, compter, a été

longtemps, en ce qui concerne l'école

élémentaire, l'objectif fondamental as-
signé aux élèves...

...Il est juste de constater l'adapta-
tion permanente, quoique toujours
quelque peu décalée, des programmes
scolaires à l'évolution de la société.
Il est cependant de plus en plus com-
plexe de déterminer les connaissances
que l'honnête homme de cette fin du
XX siècle dfevrait posséder ; d'un côté
parce qu'il est devenu impossible de
tout savoir ; de l'autre parce que la
démocratie interdit de répartir le sa-
voir selon les classes sociales.

Devant cette double impossibilité,
la tentation est grande de renoncer
à tout savoir imposé...

...On croit que l'éducation se fonde
en grande partie sur l'enseignement.
Et il est vrai qu'il contribue à l'acqui-
sition de certains . types de connaissan-
ces. Mais le savoir de la plupart des
êtres humains ne leur vient-il pas
d'expériences faites en dehors de l'éco-
le ? (Illich)

...Il n'est pas certain que supprimer
les programmes pour ne développer
les individus qu'en fonction de leurs
goûts, de leur volonté et de leurs
aptitudes, conduirait à rétablir l'éga-
lité des chances à une intégration
sociale réussie ou à élever le niveau
moyen.

Au contraire... L'école publique est
au service de l'ensemble de la popula-
tion ; elle est au service de toutes les
minorités et non d'une seule.

...Entre tous les individus il doit y
avoir un tronc commun culturel , redé-
fini en fonction de notre société actuel-
le. Ce tronc commun doit être réduit
à l'essentiel.

© L'école, institution d'Etat
La plupart des textes légaux re-

connaissent à la famille la responsabi-
lité d'éduquer les enfants et subor-
donnent l'action éducative de l'école
à celle de la famille.

Pourtant l'école est placée sous le
contrôle de l'Etat.

Dès lors peuvent apparaître des con-
flits... Ces conflits passent inaperçus
lorsqu'ils opposent des minorités à
l'Etat surtout quand le recours à des
écoles privées est possible... Les con-
flits que vivent certaines nations où
s'affrontent écoles publiques et écoles
libres illustrent le divorce possible
entre l'éducation familiales et le modè-
le éducatif unique. ...Il est urgent de
repenser les relations entre l'école et
l'Etat... La notion même d'intérêt gé-
néral est complexe... Comment dès lors
définir le rôle de l'Etat et les limites
de ses interventions en matière édu-
cative ? Et surtout''qui peut lé- faire ?

A notre point de vue il s'agit de
restituer l'école dans -la société,., en
tant que service public, géré, organisé
par l'Etat, mais objet d'un dialogue
permanent ouvert à tous les milieux
concernés. Parmi ces milieux certains
paraissent devoir jouer un rôle plus
important qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici.

C'est le cas des enseignants qui n'ont
été que rarement consultés et qui
l'ont été surtout en tant que techni-
ciens. La notion de service public im-
plique qu 'à l'égard de l'Etat les ensei-
gnants regagnent une certaine auto-
nomie et qu 'ils ne s'identifient plus
avant tout à l'institution.

® Neutralité
La dépendance de l'école par rapport

à l'Etat et les garanties que celui-ci
doit donner aux familles dans certains
domaines en vue de leur laisser la
responsabilité de certaines tâches édu-
catives, implique une attitude de non
ingérence dans quelques domaines, la
politique par exemple, la religion par-
fois , la morale très souvent... L'évacua-
tion de tels problèmes du monde sco-
laire contribue de manière très évi-
dente à détacher — ainsi qu'on le lui
reproche souvent — l'école de la vie...
Il convient de s'interroger si en pri-
vant l'école de certaines attributions,
on ne contribue pas à conduire une
majorité de futurs citoyens à un neu-
tralisme tel que l'on pourrait expli-
quer par ce fait l'abstentionnisme gé-
néral unanimement déploré...

De fait , l'école, loin d'être neutre ,
contribuerait très directement à faire
le jeu d'une certaine politique...

En matière de religion et de civisme,
« l'école développe la compréhension
et la tolérance mutuelles... Les vertus
civiques seront d'autant mieux acqui-
ses par les élèves que l'école aura pris
soin de les faire vivre, se constituant

elle-même en communauté démocrati-
que. »

Quant à l'enseignant, il doit, en tant
que citoyen , être libre de ses opi-
nions et pouvoir les proclamer comme
tout un chacun sans que son statut
professionnel puisse être modifié , voire
menacé.

La tolérance et l' ouverture qu 'on
attend de lui dans sa classe doivent
lui être accordées hors de sa classe ;
l'enseignant a droit à sa vie privée,
à un engagement politique ou reli-
gieux tout à fait libre, pour autant
que sa classe ne devienne jamais un
lieu de propagande ou de pression.

le pluralisme des opinions et des
croyances qui se manifeste dans la
société doit être admis au sein du
corps enseignant.

* * *

Cette collection de citations extraite
du rapport du congrès do la Société
Pédagogique Romande, expose l'essen-
tiel de l'analyse de l'école sous ses
différents aspects, faite par les en-
seignants et pose les problèmes qu 'il
est devenu urgent de résoudre.

Nous verrons dans un prochain arti-
cle sur le sujet, et par l'exposé des
« résolutions » adoptées , comment ces
instituteurs, instutrices et pour une
part ces maîtres secondaires envisa-
gent une réforme fondamentale de l'en-
seignement, réforme qui ne peut se
faire, rappelons-le, sans l'aide de la
population.

W. PERRET

ARTISTES NEUCHÂTELOIS A PARIS

Vue partielle de la Galerie suisse de Paris.

La Galerie suisse de Paris , dont
s'occupe activement M. Pierre von
Allmen, abrite présentement et jusqu 'à

dimanche, une exposition groupant les
oeuvres de plusieurs artistes neuchâ-
telois. C'est ainsi qu'on peut y admirer
des huiles robustes de Baucis de Cou-
Ion , de délicieux dessins de Marcel
North , de belles gravures de Walter
Wehinger et de délicates céramiques
de Pierrette Favarger et de Jean-
Pierre Devaud.

On ne peut certes que se féliciter
qu'une telle occasion soit offerte à des
artistes de notre canton de se présenter
au vaste public de la capitale fran-
çaise. On souhaite d'ailleurs que d'au-
tres expositions du même genre soient
organisées à l'avenir, pour permettre
aux Français de connaître plusieurs
aspects de l'art de chez nous, (sp)

Le Dr T. M. S. Chang de Londres
a mis au point un nouveau type de
rein artificiel de 8 cm. sur 10 cm.,
donc à peine plus grand qu'un paquet
de cigarettes. Le sang qui le traverse
n'est pas filtré, mais ses substances
toxiques sont absorbées par 300 gram-
mes de charbon actif divisé en micro-
capsules. De plus, cet appareil minia-
turisé est ainsi conçu qu 'aucune pompe
n'est nécessaire, car le sang le traverse
par simple gravité. (Fé)

Mini-rein artificiel

Objets d'or archéologiques
de Colombie exposés

à Berne

Une exposition d'objets d'or ar-
chéologiques de Colombie est actuel-
lement présentée, sous les auspices
de la SBS, au Musée d'histoire de
Berne.

Les objets qu'on peut y admirer
font partie de la collection du
« Museo del Oro » qui abrite la
plus Importante et la plus précieuse
collection d'orfèvrerie précolom-
bienne. L'exposition réunit pins de
100 objets en or et une quarantaine
de céramiques. Certaines de ces
pièces n'ont jamais été exposées
hors de Colombie, (ats)

Festival de jazz
à Neuchâtel

Neuchâtel sera, vendredi et sa-
medi soirs, la capitale romande du
jazz amateur. Cette manifestation
est organisée dans le cadre d'une
série de soirées similaires qui se
tiendront dans différentes parties
du pays (Bâle, Berne, Lucerne, Zu-
rich). Réservées uniquement aux
amateurs suisses, ces réunions trou-
veront leur couronnement en juin
dans les arènes de l'amphithéâtre
romain de Augst, près de Bàle. où
les meilleures formations de chaque
région se produiront, (sp)

Exposition Fussli à Paris
Lundi a été ouverte au Musée

du Petit-Palais, à Paris une im-
portante exposition franco-su isse :
celle de peintures et dessins de
Johann Heinrich Fussli (1741-1825),
le grand artiste zurichois qui vécut
à Londres. Placée sous le double
patronage des Gouvernements fran-
çais et suisse, cette exposition a

été organisée principalement par
la fondation Pro Helvetia et le
secrétariat français à la culture.
L'exposition du Petit-Palais est de
loin la plus importante qui ait été
présentée à Paris d'un artiste suisse
devenu, sous le nom d'adoption
britannique de Henry Fuseli, « le
plus visionnaire des peintres et des-
sinateurs de l'Ecole anglaise » et
un remarquable pré-romantique,
Sept salles ont été réservées à ses
oeuvres, (ats)

Titre honorif ique
pour un éditeur

La faculté de médecine humaine
de l'université de Marbourg (RFA)
a décerné le titre de docteur hono-
ris causa à l'éditeur Walter Jaeger,
Berne, pour les services rendus à
la littérature médicale. , .., , , > ;,,

M. Walter Jaeger, né en 1916,
est citoyen de Pfaefers et Waedens-
wil (ZH). Collaborateur de la maison
d'édition scientifique Hans Huber
à Berne, depuis 1949, il en assume
la direction depuis 1958. (ats)

La Yougoslavie honore
un savant suisse

Par son ambassadeur en Suisse,
le gouvernement yougoslave a re-
mis « L'Ordre du drapeau yougo-
slave avec couronne d'or » au pro-
fesseur Léopold Ruzicka, prix Nobel
de chimie 1939 pour ses recherches
dans le domaine des vitamines et
des hormones, ancien professeur de
chimie organique à l'école polytech-
nique fédérale  de Zurich. Cette dé-
coration a été décernée à Léopold
Ruzicka, né en Croatie, pour son
dévouement à fa ire  connaître la
Yougoslavie à l'étranger, (ats)

La Suisse au Festival
de Spa

La sympathique chanteuse juras-
sienne Monique Rossé a été dési-
gnée par la Badio romande pour
représenter la Suisse au prochain
Festival de la chanson française
à Spa, au mois de juin. Michel
Buzzi sera également délégué par
la Suisse à ce même festival, (sp)

Dans un petit village du Toggen-
bourg, nommé Libingen (820 m. d'al-
titude, accessible par Wil), on peut
assister tous les samedis et dimanches
à des concerts d'un genre bien parti-
culier : des concerts de cloches, exé-
cutés par Walter Meierhans.

Cette commune saint-galloise s'est
en effet dotée, en souvenir d'Albert
Schweitzer, du plus grand carillon
d'Europe, qui ne compte pas moins
d'une soixantaine de cloches.

On peut monter dans le clocher
pour voir de près cet assemblage rare
de cloches de tout poids et de tonalités
variées qui permettent l'exécution de
véritables compositions musicales. Il y
a également à Libingen un cinéma où
l'on projette régulièrement des films
documentaires évoquant l'œuvre ac-
complie par l'illustre médecin-orga-
niste dans la brousse africaine, (sps)

Cloches apprivoisées

Au Temple de l'Abeille

Alain Morisod c'est évidemment le
« Concerto pour un été ». Un air qui a
fait le tour du monde et dont le disque
s'est vendu à plus de deux millions
d'exemplaires... Rien que pour la Fran-
ce, 100.000 disques de longue durée
ont permis à Alain Morisod de se voir
décerner à Paris le « Disque d'or ».
Voilà des succès fort grisants. D'au-
cuns se contenteraient d'un moindre
palmarès pour trôner au firmament
des vedettes.

En fait, l'artiste genevois poursuit
une démarche dont il faut saluer d'a-
bord l'honnêteté. C'est l'impression res-
sentie par la foule accourue hier soir
au Temple de l'Abeille où Alain Mori-
sod et son ensemble se produisaient.
A l'entrée, pas de programmes-attra-
pes - qui - disent - tout - sauf - ce
qu'il - faudrait. Et pourtant , l'auditeur
ne restera jamais sur sa faim. Il sera
au courant de tout en cours de soirée,
sans artifices, sans faux sourires. Du-
rée du show : une heure et demie.
Vingt chansons ou airs ni plus ni moins.
Quelques titres : Nights in white Satin ,
Le petit chevrier de Gustave Doret ,
Zarathoustra, Prélude pour une voix ,
Il était une fois dans l'Ouest, Jésus-
Christ Superstar. Les interprètes :
Alain Morisod avec ses mellotron, pia-
no électrique, basses pédalier , au total
sept claviers ; la belle voix de Mady
Rudaz, aussi à l'aise dans les graves
que dans l'extrême aigii ; Jean-Jacques

Egli, très franc a la guitare basse et
voix bien choisie pour ce genre musi-
cal ; Raoul Schmassmann, implacable
et discret à la batterie ; Bernard Gu-
gelmann, parfait dans ce style à la
trompette. Ajoutons à cela une excel-
lente sonorisation et un ballet ininter-
rompu de lumières bleu , rouge, vert ,
noir réglés en cadence par Maurice
Christian et Michel.

Musique de variété sans doute, mais
dont la qualité du répertoire, l'orches-
tration bien dosée, le rythme général ,
l'intelligence et l'honnêteté en font un
spectacle « in » qui peut trouver sa
place dans un temple

E. de C.

Alain Morisod et son ensemble
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Cet animal des pays  chauds évo-
que la férocité , la puissance , le
principe actif ; on comprend que
l' on en ait fait le symbole de la
caste guerrière.

Les Chinois de l'antiquité en pla-
çaient cinq à proximité des temples
sous la forme de statues ; c'étaient
de redoutables gardiens des forces
spirituelles. En raison de son carac-
tère redoutable , sans doute, cer-
tains sages n'hésitaient pas à en
faire leur monture, et lorsque , de
surcroît, le tigre était blanc, il sym-
bolisai t la vertu royale.

La force et la puissance du ti-
gre sont tels que la publicité s'en
empara pour a f f i rmer , entre autres,
à propos d'une marque d'essence :
« Un tigre est dans votre moteur ».

Les spécialistes du rêve, les psy-
chanalystes ont remarqué que la
présence d'un tigre dans une forêt
lors d'un rêve est l'indice d' une
angoisse certaine.

Le tigre fascine  par sa beauté ,
sa souplesse el son agilité , par sa
cruauté , tant il est vrai que les
fa ib l e s  sont parfois  attirés vers les
for ts .

Un fleuve porte le nom de cet
animal (du grec « tigris »). Une lé-
gende grecque rapporte que Diony-
sos ou Bacchus se serait métamor-
phosé en tigre pour séduire une
nymphe asiate , Alphésilée. Celle-ci
n'avait pu franchir  le f leuve  ; pour-
suivie par le fé l in , elle n'eut d' au-
tre ressource que de s 'aggriper à
lui. Bacchus et la jeune f i l l e  eurent
un f i l s, Mèdès, qui donna son nom
à la lignée des Mèdes ; le f l euve
porta dès lors le nom de Tigre.

Symboliquement le Tigre est l'i-
mage de l' eau douce ; alors que
l' eau de mer, qui sourd des abîmes
salés, est la source de toute vie.

A.C.

Les animaux : le tigre

Pensée
L'amour-propre bien entendu est le

fondement de plusieurs de nos vertus,
et le fondement de beaucoup de bonnes
actions.

Académie



L'ouverture de la ludothèque
Une nouvelle mesure antigaspillage de la FRC

U n'est point de domaine de la consommation qui ne préoccupe la Fédération
romande des consommatrices et la section de La Chaux-de-Fonds vient de réa-
liser une forme originale de mener sa lutte contre le gaspillage. Hier après-midi,
en effet, se déroulait l'inauguration de la ludothèque mise sur pieds par un groupe
de travail , composé de 8 personnes, issu de la FRC. Mais qu'est-ce qu'une ludo-
thèque ? Le dictionnaire vous apprendra succinctement que le mot latin « ludus »
veut dire jeu et que l'adjectif ludique est relatif au jeu ; de là déduisez qu'une
ludothèque est un lieu de prêts de jouets et prenez le chemin de la rue du Parc
91, le mercredi après-midi, chaque semaine, sauf en période de vacances scolaires.

Pour l'heure, dans un petit local
contigu à un jardin d'enfants, aimable-
ment prêté par les Services commu-
naux, quelque 150 jeux et jouets divers
sont à disposition des enfants d'âge
scolaire et pré-scolaire, et peuvent être
empruntés pour une somme modique
durant l'espace d'un mois, avec possi-
bilité de renouvellement si le jouet
n'a pas épuisé la curiosité ou dévoilé
toutes ses facettes.

Mis en fiches et répertoriés, on trou-
ve des jeux de construction, de socié-
té, des puzzles, des animaux de bois
ou de peluche, des légo, enfin tout ce
qui peut en faire un royaume enchanté
du monde enfantin.

Les responsables ne se sont pas arro-
gé le droit d'être sélectives dans le
choix des jouets et pour l'instant elles
ont rassemblé tout ce qui leur a été
remis lors d'un appel adressé à des
magasins, des fabriques de jouets, ou

des particuliers. D'emblée la ludothè-
que présente plusieurs aspects intéres-
sants.

Elle offre la possibilité d'une récupé-
ration de jouets usagés et encore en bon
état qui trop souvent prennent le che-
min des poubelles ; elle permet aux
enfants, voire aux parents de tester un
jouet qui fait envie et d'effectuer alors
un achat réfléchi ; et encore, étant
donné que la proposition de la ludo-
thèque n'est pas restrictive quant à la
qualité même, soit matière de cons-
truction ou possibilité d'utilisation,
c'est aussi l'occasion de rendre évidente
aux enfants la stupidité ou le peu d'in-
térêt de tel ou tel jeu.

Peut-être aussi que le fait d'avoir
à disposition, pour un certain temps,
un objet emprunté, créera un rapport
entre le jeu et son utilisateur et de-
viendra mesure éducative face à la
propriété d'autrui et au soin à lui ap-
porter.

La petite circulaire explicative et ser-
vant d'inscription à destination des en-
fants indique d'ailleurs gentiment que
celui qui rapporte trop souvent des
jouets abîmés aura à grandir quelque
peu avant d'en emporter de nouveaux.

Nombre d'avantages donc à l'actif
de cette nouvelle réalisation et l'on en
découvrira certainement d'autres lors
du fonctionnement assuré par une équi-
pe bénévole de la FRC. La petite séan-
ce d'inauguration au cours de laquelle
une des responsables a donné les indi-
cations générales démontrait bien l'in-
térêt de l'entreprise sur le plan de la
communauté ; on y notait la présence
de M. C. Augsburger, chancelier, de
MM. Krebs et Marthaler, responsable
et secrétaire des jardins.d'enfants de la
ville, tandis que Mme M.-C. Robert
saluait l'événement au nom de la FRC
et relevait le dynamisme de l'équipe
locale. En outre, des remerciements fu-

rent adresses a tous les donateurs, a
la commune et à Pro Juventute dont
une petite subvention a permis l'éta-
blissement de la cartothèque.

Il reste maintenant aux mères de fa-
mille, aux enfants, à visiter la ludo-

thèque, et à ceux qui n'en ont plus
l'âge ni le besoin, mais à qui l'idée sou-
rit, de savoir que les jouets reposant au
grenier y retrouveront une nouvelle
vie, plus riche peut-être que la précé-
dente, (ib - photo Impar - Bernard)

Deux escrocs astucieux
Au Tribunal de police

Deux Français occupaient hier matin le banc des prévenus du Tribunal de police,
présidé par M. Frédy Boand, qu'assistait Mme Suzy Willener, fonctionnant comme
greffier. L'un, H. L'H., est domicilié dans la banlieue parisienne ; l'autre, A. T.,
est de Nancy. Il y a un peu moins de deux mois, ils franchissaient la frontière
suisse, mais furent arrêtés cinq jours après leur arrivée à La Chaux-de-Fonds.
Depuis, ils ont subi 44 jours de détention préventive pour avoir escroqué pas

moins de cinq commerçants lausannois, neuchâtelois et chaux-de-fonniers.

Ils sont là, tous les deux, côte à côte,
vêtus d'une veste verte, expliquant
leurs « coups » astucieux qui rapportè-
rent pas moins de 450 francs. Ils ont
appris la « combine » avec un garçon
de café à Chaumont (France), avant
de la mettre en pratique en Suisse ro-
mande. Mais, habillés tous deux de la
même façon, ils furent facilement repé-
rés et arrêtés en ville.

Chaque fois, ils procédaient de la
même façon. Ils entraient dans un
magasin, achetaient une bricole valant
moins de cinq francs et payaient avec
un billet de 50 fr. Alors que la mar-
chande rendait la monnaie qu'ils em-
pochaient immédiatement, ils la dérou-
taient dans ses affaires en engageant
la conversation.

— Mais madame, disait l'un des
acheteurs, vous me rendez trop, je
vous ai donné un billet de dix francs.

— Voyons,, répondait chaque fois la

vendeuse — ou le vendeur — le billet
de 50 fr. est encore sur la table.

— Ah ! oui, c'est vrai. Alors prenez
encore ces cinq billets de 10 fr. et don-
nez-moi un billet de 100 francs.

Comme tout cela se passait rapide-
ment et tout en discutant, la marchande
prenait le billet de 50 fr. et les cinq
billets de 10 fr. et remettait à l'ache-
teur un billet de 100 fr. mais oubliait
de réclamer la monnaie de 50 fr. qu'elle
avait rendue au début. Et c'est ainsi
que les deux compères repartaient, em-
portant non seulement le billet de 100
fr. qu'ils venaient d'obtenir en échan-
ge, mais encore l'objet acheté et la
monnaie qui variait toujours entre qua-
rante-cinq et quarante-sept francs.

Le tribunal condamnera finalement
H. l'H. et A. T. à 44 jours d'emprison-
nement réputés subis par la détention
préventive, 'sursis durant deux ans et
à 320 fr. de frais chacun.

AUTRES CONDAMNATIONS
Auparavant, le tribunal condamna

J. P., à cinq jours d'arrêts et à 100 fr.
de frais pour infraction à la loi fédérale
sur la taxe d'exemption du service mi-
litaire. Quant à E. G., il a été condamné
à 20 jours d'emprisonnement, 260 fr.

de frais pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR. Le tribunal a d'autre
part révoqué les sursis accordés à ce
dernier, les 11 avril et 9 mai 1973, et
a ordonné la mise à exécution des pei-
nes prononcées.

Enfin, il a rendu son jugement dans
deux autres affaires qui l'avait récem-
ment occupé. J. C, accusé de lésions
corporelles et de scandale à été con-
damné à 8 jours de prison avec sursis
durant 2 ans, et à 90 fr. de frais. A. T.,
prévenu d'infraction à l'arrêté fédé-
ral sur le commerce des vins, a été mis
au bénéfice de l'erreur de droit, mais
payera néanmoins une amende de 150
fr. et 40 fr. de frais, c'est-à-dire une
part du total des frais qui se montaient
à 210 fr.

R. D.

sociétés locales
Ceux de La Tchaux. — Collège des

Gentianes, mercredi, 20 h. 15, répé-
tition de chants. Jeudi, 20 h. 15, ré-
pétition de danse.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 25, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
28, 20 h. 10, répétition au Presby-
tère.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. 26-27 avril, Tschingelhorn,
Dents Blanches de Champéry. Réu-
nion des participants ce soir à 18 h.
15 au local. 3 mai, Chasserai (fa-
mille). Inscriptions H. L'Eplattenier.
4 mai, course des 6 Sections. Ins-
criptions R. Emery. 3-4 mai, Mônch
(skieurs entraînés). Dernières ins-
criptions Henri Graber et réunion
mercredi 30 avril, 18 h. 15,

Contemporaines 1905. — Réunion, mer-
credi 30, 15 h., café de la Poste.

Contemporains 1911. — Soirée récréati-
ve avec les épouses. Réserver sa-
medi soir, 14 juin.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Mt-Vélan à
skis (rendez-vous des participants
vendredi 25, devant la gare CFF) :
course reportée en raison du danger
d'avalanches. Cudrefin - Estavayer,
dimanche 4 mai, course mixte se
faisant uniquement en train et en
bateau. Prix de la course 15 francs.
Séances : vendredi 25, grande salle de
Beau-Site, 20 h. 30. Présentation du
merveilleux film « Jura-Groenland ».
Séance mixte.

Musique des Cadets. — Répétitions gé-
nérales : mardi et jeudi, 19 h; 30.

Samaritains. — Mercredi 30, 20 h.,
Cercle catholique : Comité.

¦777 Visiteurs de marque
^ au Musée paysan ^Quelques visiteurs de marque ont

passé ces derniers temps au Musée
paysan et artisanal et ont marqué
leur passage dans le Livre d'or,

! d'une manière élogieuse et enthou-
siaste. Il s'agit de Mme Poliakoff ,
de Paris, veuve du célèbre peintre ;
M. Ricet Barrier, Paris ; M. de Fon-
tanès, muséographe au Musée de
l'homme à Paris, ainsi que le vicom-
te Jacques de Pontbriand, membre
de la Commission de sauvegarde
du Vieux-Paris. Par ailleurs, Ra-
dio-Berne est venu préparer un re-
portage sur le Musée paysan, prévu
au programme le dimanche de Pen-
tecôte, à 10 heures, alors que le
Service des ondes courtes diffuse
actuellement à travers l'Europe, un
enregistrement qu'il a récemment
fait au Musée.

Année scolaire 1975-76
Nous avons récemment publié le

plan type de l'année scolaire 1975-
76 qui a été soumis par le Dépar-
tement de l'instruction publique aux
autorités scolaires du canton. Celui-
ci a été modifié par les villes du
Haut, région dans laquelle l'année
scolaire commencera le 18 août dans
les écoles primaires et le 25 août
pour les gymnases et écoles supé-
rieures de commerce.

Jeune cyclomotoriste
blessée

Mardi soir, aux environs de 19
heures, la jeune Patricia Buhler,
âgée de 16 ans, circulait au guidon
d'un cyclomoteur dans l'avenue Léo-
pold-Robert , direction ouest. Peu
avant le carrefour de la Métropole,
elle toucha le trolleybus qui rou-
lait dans le même sens. Blessée,
après avoir fait une chute, la jeune
P. Buhler a été transportée à l'hô-
pital. Après avoir reçu des soins,
elle a pu regagner son domicile.

Nouveaux commissaires
Dans sa déance d'avant-hier, le

Conseil général a nommé : Mme Ve-
ra Baumgartner à la Commission
scolaire, en remplacement de M. G.
Maître, démissionnaire ; M. Rudolf
Berner à la Commission scolaire ,
en remplacement de M. F. Hippen-
meyer, démissionnaire ; M. Jean-
Pierre Botteron à la sous-commis-
sion de l'Ecole des arts et métiers,
en remplacement de M. G. Berger,
démissionnaire ; M. R. Didisheim à
la sous-commission de l'Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique, en
remplacement de M. F. Bégert, dé-
missionnaire.
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Club des loisirs : Maison du Peuple,
14 h. 30, Israël, dias commentés.

Aula collège des Forges : 20 h. 15, La
crise actuelle (inf.).

Conservatoire : 20 h. 15, Mady Bégert,
claveciniste, et Roland Perrenoud,
hauboïste.

Tréteaux d'Arlequin : 20 h. 45, Le
Vaudeville au second Empire.

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

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.
Coop, L.-Robert 108.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir en page 25.
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Voir autres informations
chaux-de-1'onnières en page 5

Les «retaillons» de l'Hôtel de Ville
A chacun son titre

M. Berger (pop) n'en rate pas une
dans son souci d' « exploiter » poli-
tiquement les problèmes économi-
co-sociaux. Même lorsqu'ils sont ré-
glés.

Alors qu'on venait d'énoncer les
divers remplaçants de démission-
naires au sein de commissions, et
que Itti-même avait annoncé son
successeur dans une de ces commis-
sions, il reprit la parole :

— Tout à l'heure, on a présenté
M. Didisheim comme directeur de
la Marv in. J' aurais dû préciser alors
que M.  Botteron est, lui, licencié
de chez Haefeli...

Maîtres et balai
C'est le genre de sortie qui a le

don de mettre instantanément en
boule M.  Brandt (rad). Lequel n'a
pas non plus raté sa riposte :

— Je vais de nouveau passer
pour un emm..., lançait M. Berger
au président Olympi. Mais nous
sommes ici des citoyens, et vous
ne devez pas appeler « maître » les
conseillers généraux qui sont avo-
cats ! Vous ne m'appelez pas « Mon-
sieur le Sérigraphe » ...

— Non ! explosa M.  Brandt. Mais
on vous dit bien « camarade », et
vous n'en êtes pas un !

Ca... marra de
Cette altercation sur les titres

f i t  tellement fortune que beaucoup
entrèrent dans le jeu. Aigre-doux.
Une gamme de sentiments s'y ex-
primèrent.

Rosissants d'a f fec t ion  de Mme De-
neys (soc) à M.  Bieri (soc) :

— Mon CAMARADE Bieri , oui,
ici c'est bien un camarade, y 'a pas
de doute...

Politiquement distants entre M.
Berger (pop)  :

— Je ne parle pas aussi bien
que mon camarade Bieri...

... et l'interpellé :
— « MAITRE » Bieri , j e  vous

prie !
Condescendants, enfi n, de ce mê-

me M.  Bieri à M. Ramseyer (CC) :
— Vous pouvez me dire camara-

de !
Cherre, collègue !

On put presque se demander d' ail-
leurs, à un certain moment , si M.
Ramseyer n'oyait pas en rêve sais i

l'invite et n'était pas devenu en
douce conseiller général et socia-
liste de surcroît ! On le surprit, en
e f f e t , à encourager avec ferveur et
à haute voix Mme Hunziker (soc)
qui interrogeait non sans quelque
âpreté M. Broillet (CC) :

— Mais oui .' C'est ça, la question !
Mais M. Broillet eut à coeur de

lui rappeler délicatement la place
qui lui est attribuée :

— Je répondrai à Mme Hunziker,
et accessoirement à mon collègue
Ramseyer...

C'est quand même beau, la collé-
gialité de l'exécutif.

Ding !
Remarquez, on voit aussi à l'in-

verse des conseillers généraux se
sentant quelques velléités de pou-
voir exécutif. Ainsi M. Favre (rad)
qui, non content de remporter une
ardente lutte pour limiter les pré-
rogatives du Conseil communal ,
avait fai t  mine peu auparavant de
s'octroyer le siège de M. Payot (CC),
délaissé un bref instant par son
titulaire. Mais dans cet antagonisme
d'un soir entre les deux Maurice,
le président de la ville a quand
même marqué une fois  un point.
Lorsque, souriant à M. Favre qui
le priait d'écouter aussi ses argu-
ments, il corrigea :

— Vous voulez dire : un autre
son de cloche ?

Comme quoi, « à chacun sa place
et les vacheries seront bien gar-
dées ».

L'union fait la farce
A propos de cloche, le président

Olympi dut beaucoup s'escrimer sur
la sienne pour faire revenir son
monde après la pause. Les rangs
restaient étrangement clairsemés.
En particulier, on ne trouvait plus
trace d'un socialiste dans la salle.
Ce que voyant , certains conseillers
généraux faisaient déj à mine de
s'en aller, trouvant visiblement que
sans eux on ne peut pas faire
grand chose... Mais alors qu'on
croyait à une manifestation d'in-
discipline collective, on eut la dé-
monstration du contraire : théâtrale
entrée du groupe socialiste au coude
à coude avec ses deux conseillers
communaux. Ils avaient profi té de
la récréation pour préparer un front
commun contre l'< of fensive Favre »

sur l'aide financière de la commune
aux entreprises d'économie mixte.

— Vous ne passez pas inaperçus !
constata le président Olympi, visi-
blement impressionné par cette dé-
monstration de cohésion.

Il y  avait de quoi : souder ensem-
ble le groupe et les deux conseillers
communaux socialistes, c'est un ti-
tre de gloire qui va de nouveau
renforcer la réputation de crypto-
gauchiste de M. Favre...

Herald' ... hic !
Lequel M. Favre, s'il ne passe

pas non plus inaperçu, reste trop
souvent incompris. Ce qu'il mérite
bien moins que les honneurs multi-
ples des « Retaillons »... Il avait
fai t , au sujet des armoiries de la
ville , un merveilleux cours d'hé-
raldique. Mais semant poésie, ri-
gueur historique et attachement au
terroir, il ne récolta qu'ironi e béo-
tienne et iconoclaste.

M. Jaggi (ppn) suggéra qu'on rem-
place, sur ces armoiries, la ruche
par un noeud papillon.

Et M. Payot (CC), dont on serait
en droit de s'interroger sur la na-
ture des remontants qui soutiennent
sa convalescence, avoua qu'il avait
songé pour sa part à remplacer
les trois étoiles du blason communal
par le sigle VSOP... « Histoire d'a-
méliorer notre image de marque... »

Le bonjour d'Alfred
Ce 7io?iobstant, M. Payot avait

eu droit à de chaleureuses félici-
tations de la part du président
Olympi pour sa présence à la séan-
ce malgré une santé encore incom-
plètement consolidée. De félicita-
tions et d'éloges, d'ailleurs, M.
Olympi ne tarissait guère, ce soir-
là, et en distribuait à droite et à
gauche, aux présidents, aux rappor-
teurs, aux commissaires. Dans cette
distribution généreuse de fruits de
la gratitude aux grosses et petites
légumes du législatif, M. Jaggi f u t
au nombre des rares oubliés. Est-ce
pour cela qu'il expliqua à ses collè-
gues, alors que le président en était
à s'exclamer « louée soit la sous-
commission... » :

— Que voidez-vous, il sait qu'il
n'en a plus que pour un mois...

Vexé, peut-être, de n'avoir pas
eu le bonjour d'Alfred ?

M H K
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De jour en jour plus jeune.
Conçue pour simplifier la vie, la
Kenault 4 ne pouvait que conquérir le
cœur des jeunes et de ceux qui le sont
restés. De la place pour 5 personnes,

///A ^a c^^ème Porte, l'économie.
/#wxi Epatant, non?

ff RENAULT 4
Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer

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

2300 La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Interauto, tél. 039/26 88 44
2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/3711 23
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25
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B ¦* ECONOMISEZ de l'argent et COUSEZ
¦QWjflj vous-même vos ROBES, PAN l'Ai ONS et
[ T /*¦ BLOUSES.

O ' -4Ê Exemple :
ïj  k

^
B - m 60 cretonne imprimé (a fr. 6,50 par

MH mètre) 100 °/o coton , 90 cm de large 16,90
fournitures 10.—

UçyM Prix de la robe 26.90
I i j  i Où est-ce que vous trouverez une BELLE
mtm | ROBE à ce prix ?

EL k m©<âesa
il JÈk tissus SA, La Chaux-de-Fonds
|W " H| »21' Av. Léopold-Robert, f

| O "4| y d'autres magasins à Bâle, ^yHT Berne, Bienne, Lausanne
W Thoune ér**

Enchères publiques
Ensuite de cessation d'exploitation , Monsieur Louis SCHUMA-
CHER, agriculteur au Crozot s/Le Locle, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, le vendredi 25 avril 1975
dès 13.30 heures, les biens suivants :
BÉTAIL dès 13.30 heures
Race Simmenthal avec papiers d'ascendance et contrôle laitier
intégral, indemne de bang et de tbc, vacciné contre la fièvre
aphteuse et la brucellose, soit :
4 vaches, dont 2 fraîches et 2 prêtes (dont une demi-Montbé-
liarde), 3 génisses prêtes, 5 génisses portantes pour l'automne,
4 génisses d'une année dont une demi-Montbéliarde.
MATÉRIEL : après la vente du bétail
ustensiles à lait et cloches.
CONDITIONS :
paiement comptant
CANTINE SUR PLACE
ACCÈS : par les Replattes ou le Prévoux.
Le Locle, le 7 avril 1975.

Le greffier du tribunal,
Jean-Michel Riat

POUSSETTES
UNE SEULE QUALITÉ ...

LA MEILLEURE...
LA QUALITÉ SUISSE

Boutique

D.-JeanRichard 16 - Le Locle

OUVERTURE
LE 1er MAI - GRAND'RUE 10

AU LOCLE DE LA

BOUTIQUE FRIDA
Grande spécialité de lainage, tricot, crochet

Des articles sport, chics, pour tous

Feuille dAvis desMontapes Prvwm

ENSEMBLES D'ÉTÉ
B E A U X  C H O I X

D A N S  L E S  C O L O R I S  M O D E
( ,' ,  , y  ¦

¦¦ ¦ . . - '; ¦

ANDRIÉ 3 LE LOCLE

©
PRESSING
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
engage

personnel féminin
jeune et de bonne présentation, Suisse
ou étranger avec permis B.
Bon salaire - Entrée immédiate.

Se présenter : NET - PRESSING, place
de l'Hôtel-de-Ville.

CI N ËM A JEUDI, VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30 - 16 ans I

- .- ,., -  LA POUDRE D'ESCAMPETTE I
¦ Il  ̂ B »i I I avec Marlène Jobert , Michel Piccoli. Michel York

11 ïï\ u% I I ¦ 11 Un film (le Philippe de Broca————————— SAMEDI à 17 h., DIMANCHE à 14 h. 30 et 17 h. - Pour tous j j

LE LOCLE ASTÉRIX LE GAULOIS

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

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

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

Appartement de 2 pièces
. dans ancienne ferme rénovée, dé-
• gagements, chauffage général, salle

de bains, à 10 minutes du centre.
Loyer Fr. 195.—, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 V2 pièces
immeuble entièrement rénové,
tout confort près du centre, situ-
ation tranquille, cuisine équipée.
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement de 2 l/z pièces
moderne, tout confort , cuisine avec
frigo, tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à dis-
position , Fr. 345.—, y compris les
charges.

Appartement de 3 pièces
dans immeuble entièrement rénové,
tout confort , cuisine équipée, tapis
tendus. Fr. 350.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 3 xh pièces
moderne, tout confort , cuisine avec
frigo, tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à dis-
position. Fr . 470.— y compris les
charges. Libre dès le 1er mai.

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

H. DUBOIS
BRACELETS CUIR, engage une

OUVRIERE QUALIFIÉE
connaissant parfaitement la confectior
du bracelet cuir soigné. Bon salaire. En-
trée tout de suite ou pour date à con-
venir. Rue A.-M.-Piaget 12, 2400 L«
Locle.

AVIS IMPORTANT
à ma clientèle

AU CAFÉ DE LA PLACE
premier étage

je vends un lot de

CHAUSSURES MODE
de qualité impeccable

à des prix

INTÉRESSANTS
Ce déballage a lieu les

JEUDI ET VENDREDI 24 ET 25 AVRIL
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

OCCASION
_ DE LA SEMAINE

OPEL
RECORD

1700 - 2 portes,
modèle 1973,

36.000 km.
Garage du Rallye

Le Locle
Tél. (039) 31 33 33
Service-vente :

A. NICOULIN

OCCASION
DE LA SEMAINE

Opel
Record II
1900 S, 4 portes,
modèle 1974, 13 000
km.
GARAGE
DU RALLYE
LE LOCLE
Tél. (039) 31 33 33.

À LOUER
pour le 1er novem-
bre 1975
à LA BRÉVINE

appartement
DE 3 PIÈCES
et cuisine.

Ecrire au président
de l'Asile agricole,
2125 La Brévine,
jusqu 'au 28 avril.

Pas de publicité

. Pas de clientèle

HHHH Feuille dAvis desMonîaqnes FlTOM

A LOUER
appartement

de 3 pièces
Situation : Rue du
Parc.
Loyer : Fr. 138.—
Libre : tout de sui-
te ou date à con-
venir.
Conviendrait à per-
sonne désirant en-
treprendre travaux
de peinture, maté-
riel fourni.
Pour traiter : GECO

Jaquet-Droz 58
2300 La

Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 58

Tél. 039/ 22 11 14-15

ÉBCD

Studio
meublé, cuisinette, I
douche, à louer au -
quartier des Forges.
Libre immédiate-
ment. Fr. 160.—. + J
charges.
Ecrire sous chiffre
OH 8059 au bureau
de L'Impartial. \

MOTEURS HORS-
BORD avec garantie
Mercury 40 CV

Fr. 2800 —
Johnson 20 CV

Fr. 2050.— I
Tohatsu 8 CV

Fr. 1200.— |
Archimède 6 CV

Fr. 750.—
Mercury 7,5 CV

Fr. 1500 —
Segull 6 CV

Fr. 750 —
Evinrude 1,5 CV

Fr. 450.—
1 bateau pneumati-
que 4 places

Fr. 1200.—
F. FATTON
Grand-Rue 11
2035 Corcelles
Tél. (038) 31 72 50 -
31 73 50.



Lutte difficile pour revaloriser la profession
Les cafetiers-restaurateurs du district réunis en assemblée

Réunis récemment en assemblée de
printemps à l'Hôtel des Trois-Rois sous
la présidence de M. André Frutschy,
les cafetiers-restaurateurs du district
du Locle ont eu l'occasion une nouvelle
fois de se pencher sur divers problè-
mes parfois épineux, qui n'épargnent
pas leur profession.

Politique des prix , question de la
main-d'œuvre et des apprentissages,
animation de la cité et de son district
furent autant de sujets qui alimentè-
rent des débats ouverts et construc-
tii's.

Comme devait le dire en substance
M. Frutschy en guise d'introduction ,
l'année écoulée fut peut-être l'une des
plus riches en événements mais aussi
l' une des plus dangereuses pour la so-
ciété en gênerai et pour la profession
en particulier.

Au-delà de l'augmentation perma-
nente du coût de la vie, des difficultés
de formation et d'emploi de personnel
qualifié, de l'explosion des charges
d'exploitation , (les patentes ont pres-
que doublé de prix) et de la baisse
générale des nuitées ; l'introduction en
1974 du « service compris » obligatoire
n 'a pas toujours été sans certains pro-
blèmes tant au niveau de l'application
que de l'information qui fut faite à ce
sujet. M. Frutschy souligne encore que
la profession .est peut-être une des plus
visée par la critique par le fait qu'une
grande part du public ignore souvent
les critères qui président à l'applica-
tion des tarifs dans certains types d'é-
tablissements par rapport à d'autres.

TARIFS : PRUDENCE S'IMPOSE
A ce sujet M. Victor Huguenin, pré-

sident cantonal, rendra l'assemblée at-

tentive et prudente en matière d'éta-
blissement de prix. En effet, si cer-
tains restaurateurs se sont distingués
par des actions spectaculaires de lima-
ge de prix , en désaccord avec la hausse
générale des frais généraux, nous ne
pouvons et ne voulons en aucun cas
sacrifier la valeur et la qualité de
notre métier, ceci dans l'intérêt de la
corporation. Des différences de tarifs
subsisteront toujours d'un établisse-
ment à l'autre, c'est naturel et com-
préhensif , toutefois il importe de fixer
certaines bases logiques et viables.

L'inflation est toujours là , précise
le président local, elle est même très
mal combattue, voire favorisée par
ceux-là mêmes qui prétendent vouloir
contrôler les tarifs de nos petites en-
treprises.

Par contre il apparaît que tout n'est
pas toujours mis en œuvre par l'autori-
té pour favoriser la formation profes-
sionnelle des apprentis, notamment
dans le Haut du canton. En effet ,
l'assemblée admet qu'il serait temps
d'envisager une formation profession-
nelle mieux adaptée, notamment en ce
qui concerne la connaissance des lan-
gues. Des contacts ont été pris avec
l'OFIAMT dans ce sens.

De nombreux points sont encore évo-
qués par l'assemblée et par le prési-
dent qui constate que la lutte parfois
ingrate menée pour revaloriser la pro-
fession risque de décourager les volon-
tés les plus fermes.

ANIMER LA VILLE EN ÉTÉ
Sur le plan local, M. Frutschy re-

late diverses activités ou projets qui
occupent le comité. Il fait notamment
allusion aux travaux entrepris avant
le 20 octobre pour soutenir le rejet de
l'initiative xénophobe.

Il se réjouit d'autre part du succès
que constitua la visite d'une fromage-
rie de campagne avec une trentaine
d'apprentis du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, visite qui fut suivie de la
projection d'un film et d'une dégusta-
tion. De telles expériences doivent pou-
voir se renouveler, elles permettent des
échanges fort instructifs entre artisans
de professions complémentaires.

Au chapitre des préoccupations de la
société, M. Frutschy note l'intérêt que
chacun doit manifester à l'égard des
travaux accomplis par l'Association de
développement du Locle (ADL) ainsi
.que les associations .voisines. Les cafe-
tiers-restaurateurs du Locle partici-
pent matériellement de façon très subs-
tantielle à ce regain d'activité de l'ADL
dont l'actif président, M. Muller met
tout en œuvre pour élargir le champ
d'animation.

Ainsi pendant les prochaines vacan-
ces horlogères, il serait souhaitable,

propose le président, que bon nombre
d'établissements restent ouverts et par-
ticipent ainsi à cette animation de la
ville et du district. Une campagne
d'information devra être mise sur pied
afin que tant les indigènes que les
touristes de passage puissent trouver
dans la région de quoi meubler leurs
loisirs et être accueillis dans une cité
vivante.

Au terme de l'assemblée M. Girard,
représentant de la direction d'une com-
pagnie de la région eut l'occasion d'en-
tretenir son auditoire sur les obliga-
tions légales de l'employeur en ma-
tière d'assurance-maladie et d'assuran-
ce-collective.

à
DEUX PERSONNALITES

LOCLOISES SE RETIRENT
En marge de cette réunion signalons

que deux tenanciers bien connus au
Locle après une quinzaine d'années de
participation active à la vie de la cité
se- retireront à la fin de ce mois. Il
s'agit de M. André Frutschy des Trois-
Rois et de M. Charles-Henri Dubois de
l'Hôtel Fédéral qui ont d'ores et déjà
préparé leur succession dans ces deux
établissements si caractéristiques et
différents de la localité. Nous aurons
l'occasion de revenir prochainement sur
ces deux mutations qui feront date sans
aucun doute dans la vie de la cité.

AR

Le ménage domestique: une entreprise pénible et dangereuse
Les consommatrices et la prévention des accidents

Six cent trente-cinq mille accidents
non professionnels en une année en
Suisse, et parmi ceux-ci trois mille
avec suite mortelle, tel est le lourd
bilan établi par le Bureau pour la pré-
vention des accidents (BPA) de Berne.

En d'autres termes, un habitant sur
dix est victime d'un accident par an-
née, en Suisse en moyenne, ce qui re-
présente 45 millions de jours de travail
perdus tant dans le cadre du travail
professionnel que dans celui du ména-
ge. En francs, les accidents non pro-
fessionnels coûtent quelque trois mil-
liards soit le 4 pour cent du revenu
national. Devant l'ampleur de tels chif-
fres le BPA, mais aussi les pouvoirs
publics et là population toute entière
concernée, se doit ^d'intervenir efficace-

ment pour éviter de tels accidents
et pour les prévenir.

C'est animée d'une si louable inten-
tion que la section locloise des consom-
matrices, que préside avec un dyna-
misme remarquable Mme Loth, en col-
laboration avec la police locale, avait
organisé hier soir une séance d'infor-
mation animée par M. Gérard Olivet
du BPA et richement illustrée de do-
cuments filmés et photographiques.

TOUS CONCERNÉS
Le thème de l'exposé de M. Olivet :

les risques d'accidents dans le cadre
du ménage et leur prévention. Sujet
d'actualité s'il en est et qui n'aurait
pas dû manquer d'attirer bon nombre
de parents, ou responsables de foyer.
Déception pour le groupe des organisa-
trices : une quinzaine de personnes seu-
lement jugèrent bon de se déplacer.
Mais qu'importe puisque comme devait
le souligner M. Olivet la qualité de
l'auditoire y était ! En effet bon nom-
bre de questions animèrent, au terme
de l'exposé de l'orateur, un débat qui
permit d'aborder plusieurs sujets fort
intéressants.

La règle d'or de la sécurité dans le
ménage affirme M. Olivet c'est l'ordre.
Le ménage constitue en effet la se-
conde entreprise de la femme qui tra-
vaille à l'extérieur et une charge labo-
rieuse, lourde et parfois monotone
pour toute maîtresse de maison. (Une
femme parcourt quelque 6000 km. par
année dans le seul cadre domestique !).
C'est dire que tenant compte de la fa-
tigue d'une journée d'activité intense,
« la ménagère » qui s'attèle le soir
venu à sa 13e, 14e voire 15e heure de
travail est particulièrement exposée à
la petite négligence fatale, à l'excès de
fatigue, cause très fréquente de l'er-
reur, de la maladresse ou de l'oubli
fâcheux.

CAUSES BÉNIGNES,
CONSÉQUENCES DRAMATIQUES
Dans l'ordre de fréquence les causes

principales d'accidents ménagers sont
les chutes, les échaudures et les ris-
ques de l'électricité. M. Olivet cite les
nombreux et trop fréquents cas d'é-
chaffaudages de fortune dressés en hâ-
te pour atteindre tel objet (des femmes,
très jeunes parfois sont aujourd'hui
paraplégiques à la suite de chutes de
ces origines) ; il cite également les
cas de ces enfants qui ont tiré des
queues de casseroles, qui se sont in-
toxiqués par absorption de produits de
nettoyages, de pilules de tous genres
etc., de bricoleurs inconscients qui ont
rhabillé des fusibles leur ôtant toute
qualité de sécurité... la liste est longue.

En cas d'intoxication précise M. Oli-
vet, les minutes comptent et il con-
vient d'intervenir dans les meilleurs
délais. Le Centre national de secours
en cas d'intoxication répond à Zurich
24 heures sur 24 au numéro (01)
32 66 66. En cas d'hésitation ou d'affole-
ment, Police-secours orientera dans
tous les cas les requérants. M. Olivet
aborde enfin un point qui ne manquera
pas de soulever divers courants d'opi-
nion , celui de l'introduction du port
obligatoire de la ceinture de sécurité
dès le 1er janvier 1976. Les statistiques
sont pourtant catégoriques affirme M.
Olivet, dans 70 pour cent des accidents
enregistrés en une année, le port de
la ceinture a évité des blessures plus
ou moins graves aux passagers avant.
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mémento
Le Locle

Casino : 20 h. 30, La poudre d'escam-
pette.

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'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.Ces feux? Louables et appréciés !

Tribune libre

En. réponse à l' article de la Tribune
Libre publiée dans « L'Impartial » du
I S  avril 1975 concernant la suppression
des signaux lumineux au Crêt-du-Lo-
cle :

Décidément , certaines personnes
n'ont pas hérité grand chose sinon l 'é-
go 'isme ! En réponse aux i?iepties POTI-
dues , je vous ferai  remarquer ceci :
1) Bien que tout seul aux milieux des
champs, comme prétendu , cette person-
ne n'a même pas pris le temps d' obser-
ver qu 'il y avait à proximité (des
cl iamps)  certains bâtiments et non des
moindres , ce qui s igni f ie  que l'arrêt
est assez bref ,  et il l' est !

2) Que ces signaux lumineux sont
louables et appréciés, non seulement
pour la sécurité des enfants mais éga-
lement pour les usagers quotidiens au-
tomobilistes occupés dans les bâtiments
mentionnés précédemment, car ceux-
ci n'ont pas tous forcément le goût du
risque lors de la traversée du carrefour.
3) Quant aux considérations pécuniai-
res relatives à la route, elles sortent
totalement du sujet traité ».

Un usager quotidien du carrefour
G. Fluck

La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino : Jeudi, vendredi, sa-
medi et dimanche, 20 h. 30 : « La poudre
d'escampette », avec Marlène Jobert,
Michel Piccoli et Michel York. Un film
de Philippe de Broca (16 ans). Samedi,
17 h., dimanche, 14 h. 30 et 17 h. :
« Astérix le Gaulois », merveilleux des-
sin animé, en couleurs. (Pour tous.)

- y y. - : .
MARDI 22 AVRIL

Promesses de mariage

Dispenza , Filippo , ouvrier balayeur
et Dispenza, née Chabrat , Evelyne
Jeanne Renée. — Cattin , André Jules,
retraité PTT et Bilat , Alice Marie
Irène.

Mariages

Zurcher, Jean-Fred , mécanicien sur
automobiles et Abetel, Monique Fran-
çoise. — Desaulcs . André-Samuel,
chauffeur  et Gaberel , Ruth .

MERCREDI 23 AVRIL

Naissance

Ferrari Fabrice Joël, fils de Claudio
Lauro, régleur et de Marlène Rosma-
rie, née Jaggi.

Promesses de mariage

Haldimann Georges-Eric, radio-élec-
tricien et Prêtre Viviane Rachel. —
Haldcmann Eric Pierre, mécanicien
électricien ct Buchs Elianc.

Mariage
Lyautey Michel Daniel Lucien , cuisi-

nier et Huguenin-Dumittan Anne-Lise.

M. et Mme Choffet.

Il y  aura en e f f e t  60 ans, — le 1er
mai 1915 — que M. et Mme Georges
Chof f e t  - Schindelholz célébraient leur
mariage. Un anniversaire, qui mérite
d'être relevé et que les jubila ires, qui
jouissent encore d'une très bonne san-
té , célébreront en famille samedi à
l'occasion de la cérémonie au temple
de La Chaux-du-Milieu et des festivi-
tés qui s'en suivront.

Nés tous deux en février 1893, M .
et Mme C h o f f e t  se sont donc mariés
en pleine première guerre mondiale.
La mobilisation empêchait d'ailleurs les
jeun es époux de s'installer avant 1920
aur le domaine familial du Quartier.

Une f i l l e , puis 3 f i l s  tous restés dans
l'agriculture, suivis bientôt de 11 pe-
tits-enfants et enfin de 8 arrières pe-
tits-enfants composent la famille.

Très attaches a La Chaux-du-Milieu
M. C h o f f e t  dépolya son activité au sein
de di f férentes  sociétés. Membre du co-
mité du Syndicat d'élevage pendan t
plus de 25 ans, plus de 25 ans égale-
ment à la Société d'agriculture du dis-
trict , membre du comité de la Société
de tir et du comité de la Caisse Ra i f -
fe isen constituent un palmarès qui té-
moigne d'un vif  intérêt à la cause pu-
blique.

Quant à Mme Cho f f e t  ancienne ou-
vrière, elle sut s'adapter à la rude vie
de la campagne en ménagère dévouée
et mère attentionnée.

M. et Mme Chof fe t  furent  en outre
de fidèles . lecteurs de la Feuille d'Avis
des Montagnes, puis de L'Impartial.

Souhaitons qu'ils jouissent encore de
nombreuses et belles années de retraite
commune.

(texte et p hoto J.  V.)

LA CHAUX-DU-MILIEU
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Naissances
Perrottet Stéphane, fils de Gilbert

André , électricien et de Sylviane Ar-
iette née Hostettler. — Mazzon Alain ,
fils de Romano, mécanicien et de Rat-
ka née Atanasova.

Promesses de mariage
Boichat Jean-Louis, mécanicien et

Sancho Maria-Luisa.
Décès

Gertsch Pierre Emile, retraité, né en
190S, époux de Bluette Ida née Ael-
len. — Santschi Rodolphe Edmond ,
concierge, né en 1925, époux de Marie
Thérèse née Chassot.

MARDI 22 AVRIL
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Le vrai printemps est de retour

Il ne fallut pas plus qu'un bon petit
coup de soleil et du retour d'une tempé-
rature clémente pour que les jardins
publics, fraîchement refleuris et tout
récemment rééquipés de leurs bancs,
voient affluer mamans et bambins en
mal de grand air.

Ces deux derniers après-midi le Jar-
din du Casino et sa terrasse ensoleil-
lée étaient noirs de monde — ou pres-

que, — annonçant par là-même le vrai
retour du printemps.

Dans les prés des collines avoisinan-
tes, la chasse aux dents-de-lion bat son
plein et les amateurs de tendre ver-
dure s'activent au ramassage profitant
des endroits encore épargnés par les
opérations agricoles de saison.

Photo Impar - ar)

Affiuence dans les jardins publics

Feu d'herbe
Mercredi à midi, les premiers se-

cours sont intervenus rue A.-M.-
Piaget , au sud de l'immeuble nu-
méro 33, pour un feu d'herbe. Quel-

' que 400 à 500 mètres carrés ont été
ravagés par le feu qui est dû à la
négligence d'une personne qui avait
fait un feu de ;jardin. > jàffyS'rj-'iifEp^

Vente de mouchoirs
Samedi matin sur la Place du

Marché, les éclaireuses du Locle
procéderont à une vente de mou-
choirs en faveur du Groupement
des éclaireuses de Suisse.

Aider, soigner, sauver : En bleu , jau-
ne et vert , ces trois mots figurent sur
les serviettes rafraîchissantes qui se-
ront vendues ces prochains jours dans
les rues au profit de la Croix-Rouge
suisse et de l'Alliance suisse des Sama-
ritains. Trois mots, qui recouvrent l'ac-
tivité que ces deux importantes orga-
nisations humanitaires déploient jour
après jour , dans notre pays, en faveur
des malades, des blessés, des handica-
pés, des isolés, de tous ceux enfin qui,
sous une forme ou une autre, ont be-
soin d'être aidés, soignés, sauvés. Cha-
cun de nous pourrait un jour avoir
besoin de la Croix-Rouge suisse ou de
l'Alliance suisse des Samaritains. Alors
pourquoi refuser la serviette rafraî-
chissante dont la vente doit « aider
à aider :> .
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S TRÈS PRATIQUE POUR LE WEEK-END/

au printemps
« innovation LE LOCLE 1

EECD
A LOUER

appartement
de 2 pièces

Situation : Alexis-
Marie-Piaget.
Loyer : Fr. 122.—.
Libre : tout de sui-
te ou date à con-
venir.

Pour traiter :
G E C O  S.A.
Jaquet-Droz 58

2300 La
Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 1114-15

Particulier VEND
à Neuchâtel (pour
raison de santé)

KIOSQUE
bon rapport , sur
passage fréquenté.
Ecrire sous chiffre
28 - 29611 à Publi-
citas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

DUCOMMUN S.A.
Revêtements de sols

Serre 32-38 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 11 04

TAPIS MUR A MUR 
^MILIEU JE-.Rouleaux en stock JE fcCjNy

Parquets - Plastiques - Linos ^9 ¦̂ *̂*^sv

Ouvert le samedi jusqu'à 17 h.

¦ ¦¦ m ou m̂ usa HD on nao m ¦
¦ ¦

I ™™ ¦ m aasBâsaaiâ ™ m
m offrent un poste intéressant et stable à une employée m

¦ facturière ¦i i
B 

consciencieuse, dynamique et aimant _
les chiffres.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone au (039)¦ 23 17 15. ¦

I I¦ 37 b, rue Combe-Grieurin, 2300 La Chaux-de-Fonds M
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SALON
A VENRDE

valeur fr. 3500.—,
cédé fr. 1500.—.

Tél. (039) 22 25 34,
aux heures repas.

NOUS CHERCHONS

pour important magasin des Mon-
tagnes neuchâteloises, un

gérant
qualifié
Ecrire sous chiffre FG 8022 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

NSU 1200 C
expertisée, très bon état.

Prix intéressant. — Tél. (039) 23 75 49

A VENDRE

DAF 55
jaune, modèle 1972, 58.000 km,
expertisée. — Prix intéressant.

Tél. (039) 23 22 70.

URGENT
Cherche FEMME DE MÉNAGE libre
chaque matin de 8 h. à 11 h. et le lundi
après-midi de 14 h. à 17 h.

Téléphoner ou se présenter entre 13 h.
et 14 h., tél. (039) 22 61 48, Tête-de-Ran 37.

JEUNE HOMME actuellement à l'école
de recrues, permis A, CHERCHE PLACE
de

CHAUFFEUR-LIVREUR
ou commissionnaire. Libre le 1er juin.
Ecrire sous chiffre AP 8048 au bureau de
L'Impartial.

DÉCALQUEUSE
avec CF., sachant travailler de façon
indépendante, cherche changement de
situation. Ecrire sous chiffre AP 8058 au
bureau de L'Impartial.

GALVANOPLASTIE
CHEF DOREUR
CHERCHE CHANGEMENT de situation.

Ecrire sous chiffre AT 8074 au bureau de
L'Impartial.

À LOUER
À SONVILIER

appartement
4 pièces tout confort
Loyer mensuel : Fr.
400.— charges com-
prises.
Libre tout de suite.
Un mois de location
gratuite.

Tél. (039) 41 15 56.

JUMELLES
À PRISMES
Economisez en ache-
tant directement de
l'importateur, notre
spécialité depuis 20
ans.
8 X 30 avec étui
complet Fr. 58.—

12 X 50 avec étui
complet Fr. 78.—

20 X 50 avec étui
complet Fr. 98 —

-1- autres modèles
selon liste.
Envoi à choix sans
engagement avec
d'autres types et
prospectus détaillé
par Case postale 71,
1000 Lausanne 19.

Très urgent
A louer

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout
confort.
Tél (039) 23 70 44
et le soir 23 05 64

A louer
pour tout de suite
ou époque à con-
venir
rue de la Charriè-
re 45 : 1er étage,
3 chambres, "WC ex-
térieurs, bel enso-
leillement.
Pour visiter, s'a-
dresser à M. André
Zurbuchen, rue des
Arbres 22, tél. 039
22 60 90 et pour
traiter, Etude P.
Jacot Guillarmod,
notaire, avenue Ld-
Robert 35, tél. 039
23 39 14.

Les Ponts-de-Martel

A LOUER

appartement
de 3 pièces, tout

confort, complète-
ment rénové, man-
sardé, 2e étage.

Tél. (039) 37 14 86

FRIGO d'occasion
est cherché à ache-
ter par particulier,
55 X 75 cm, en bon
état. — Tél. (039)
22 50 23, aux heu-
res de bureau.

A LOUER, urgent,
appartement de 4
pièces, tout confort,
F. - Courvoisier 58.
Loyer : Fr. 533.—,
charges comprises.
S'adresser : Gérance
Kuenzer, Parc 6,
tél. (039) 23 90 78.

Employée de commerce
(CFC obtenu en 1969), 24 ans, avec permis
de conduire,

cherche n'importe quel emploi
éventuellement à temps partiel.

Tél. (039) 23 09 44, la journée et le soir.

BBCD
RÉPARATIONS
MACHINES À LAVER
toutes marques et
provenances.
Rapide, bien fait.
DEP'Service et ses
monteurs qualifiés,
régionaux.
Tél. (039) 63 12 24
Tél. (039) 22 13 24
Tél. (066) 22 66 78
Tél. (066) 22 69 24
Tél. (038) 61 32 75
Tél. (038) 61 33 12
Tél. (021) 61 33 74
(Centrale).

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

A LOUER
pour le 1er juin 75,
à l'Avenue Léopold-
Robert 90

STUDIO
comprenant : cui-
sinette agencée, sal-
le 'de .bain, tout con-
fort. ' Loyer men-
suel : Fr. 300.— (y
compris charges, as-
censeur, Coditel).
Tél. (039) 23 47 44
aux heures de bu-
reau ou au (039)
23 64 04 dès 19 h.
30.

Docteur

E. Delachaux
CERNIER

ABSENT
du 25 avril

au 11 mai 1975

A LOUER

appartement
3 chambres, corri-
dor éclairé, chauffa-
ge général au char-
bon. Fr. 170.— par
mois, pour le 1er
mai 1975 ou date à
convenir.

Jaquet-Droz 13, 1er
étage droite.
Tél. (039) 23 92 56.

A LOUER
pour le 30 avril 1975

chambre
meublée
indépendante
Immeuble moderne.
Centre ville, confort

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

SSEZEZIEECD
A louer

pour le 1er mai 1975

magnifiques
appartements

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

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

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

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

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

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

EECD BE3ÇD



Les conséquences de la récession économique de l'AVS
l'Ai, l'assurance-chômage et les caisses de pension

Quelle influence peuvent avoir les
événements que nous vivons sur les
différents rouages du système suisse
de sécurité sociale ? L'AVS, les caisses
de pension en souffriront-elles ? Quel-
les sont les possibilités actuelles de
l'assurance-chômage ct comment évo-
lueront-elles ?

C'est par ces questions que débuta
une réunion d'information organisée
par PRASA, conseils en provoyance
professionnelle, entreprise fondée en
1964 et qui groupe une cinquantaine
d'employés dont six actuaires-conseils.
Fondée par M. Pierre Rieben , elle est
restée entièrement indépendante et son
capital-actions s'élève à 400.000 francs.

CHOMAGE ET AVS
Les rentes de l'AVS et AI (assuran-

ce invalidité) sont financées par les
cotisations des assurés en activité (on
compte actuellement quatre actifs pour
un pensionné), celles des employeurs,
des pouvoirs publics et par les inté-
rêts du Fonds de compensation, ce der-
nier étant une réserve de fluctuation
et non un capital garantissant les ren-
tes servies comme dans un système par
capitalisation. Ce fonds s'est fixé deux
buts principaux : la compensation dé-
mographique et la planification des
charges en cas d'évolution exception-
nelle, telle une récession temporaire.

Seul un chômage complet pourrait
ébranler le financement de l'AVS. Un
chômage partiel dans certains secteurs,
une augmentation des salaires dans
les autres n'auraient aucune répercus-
sion puisqu'il y aurait compensation.

En cas de chômage sur le plan na-
tional , les cotisations n'étant pas per-
çues sur les indemnités de chômage,
il ne serait pas possible actuellement
de compter sur une augmentation des
contributions des pouvoirs publics qui
ont fortement réduit leurs charges.

LES CAISSES DE PENSIONS
En versant ses cotisations, l'assuré

AVS et AI ne finance pas sa propre
prévoyance mais celle des actuels pen-
sionnés. Sa prévoyance sera financée
par les cotisations des assurés qui se-
ront actifs lorsque lui-même sera pen-
sionné. Il s'agit d'un système dit de la
répartition des dépenses. Les caisses de
pensions suisses en revanche — dans
leur majorité — fondent leur finance-
ment sur le système de la capitalisa-
tion, les cotisations étant utilisées pour
couvrir les risques découlant de l'inva-
lidité et du décès et pour constituer
un 'capital afin de garantir le paiement
de la rente de vieillesse dès l'âge de la
retraite ainsi que des rentes aux sur-
vivants éventuels en cas de décès après
cet âge. L'assuré acquiert des droits
grâce à ses versements, les rentes des
pensionnés seront toujours versées sans
difficultés.

En cas de chômage, des réductions
de cotisations sont prévues. En aucun
cas ce manque de recettes n'entraîne-
rait une réduction de la couverture des
risques invalidité et décès. Quant à la
constitution du capital , elle serait blo-
quée pour une certaine période. Le
financement en capitalisation étant cal-
culé à très long terme, les conséquen-
ces d'une récession économique ne se-
raient pas importantes pour les caisses
de pensions qui pourront faire face à
leur engagement. Dans le cas le plus
grave, si une diminution des prestations
devait être envisagée, elle serait calcu-
lée en fonction de la durée pendant la-
quelle les versements n'ont pas été ef-
fectués , et elle serait minime.

En cas de licenciements ou de clô-
tures d'entreprises, l'assuré garde ses
droits acquis et son capital pouvant
être utilisé comme prestation de libre-
passage.

L'ASSURANCE-CHOMAGE
Le peuple suisse a accepté l'introduc-

tion dans la Constitution fédérale d'un
article qui permet de légiférer en ma-
tière d'assurance-chômage en 1947, ar-

ticle qui habilite les cantons à déclarer
l' assurance-chômage obligatoire.

Au début de cette année, dix-sept
cantons avaient introduit l'assurance
obligatoire jusqu 'à concurrence de re-
venus variant de 8500 à 37.000 fr. (Zoug
et Genève n'ont pas prévu de limite) ;
cinq cantons laissent la décision aux
communes et aux districts , trois ne
connaissent pas l'assurance obligatoire
(Appenzell R. I., Argovie et Valais).

U y a sept mois, on comptait 51 cais-
ses publiques, 31 caisses syndicales et
57 caisses paritaires groupant au total
535.164 assurés, soit un cinquième seu-
lement des salariés. Actuellement, les
demandes d'affiliations affluent de tou-
tes parts mais il faut préciser que des
cotisations doivent être versées pen-
dant six mois au moins avant de pou-
voir toucher des prestations.

La fortune à disposition de ces cais-
ses était, à la fin de 1973, de 365,7 mil-
lions de francs : soit 256 millions pour
les publiques, 140,7 millions pour les
paritaires, 199,7 millions pour les syn-
dicales.

Les bénéficiaires d'indemnités ont été
quasi inexistants ces dernières années.
Quant aux cotisations, elles sont ex-
trêmement basses, seuls 27.000 assurés
environ payant plus de 20 fr. par an-
nées.

LES INDEMNITÉS DE CHOMAGE
Le droit à l'indemnité de chômage

est soumis à trois conditions :
— le gain assuré et le nombre des

indemnités journalières sont limités.
Celle-ci viennent de passer de 90 à
120 journées par année civile.

— Le chômage doit atteindre une
certaine intensité pour ouvrir droit
aux indemnités, par exemple quatre
cinquièmes d'une journée entière de
travail sur dix jours, une journée sur
un demi-mois, deux journées entières
sur un mois.

— Le montant de l'indemnité dé-
pend des charges de l'assuré.

Quelles sont ces indemnités ? Cha-
que cas nécessite des calculs compli-
qués. Mais des exemples ont été don-
nés... qui ne sont guère optimistes.
Ainsi , un célibataire touchera au maxi-
mum 52 fr. par jour s'il n'a pas de
charges spéciales, un père de famille
avec cinq enfants 68 fr. journellement,
mais pendant quatre mois par année
seulement. Après ? Une aide peut être
apportée par les cantons, mais elle est
bien inférieure encore. On se rend
compte des conséquences que pourrait
entraîner un chômage complet. Entraî-
nent devrions-nous dire puisque cer-
taines personnes dans notre cantons
ont déjà épuisé leurs droits aux pres-
tations pour 1975.

Le Conseil fédéral peut naturelle-
ment augmenter les indemnités journa-
lières, comme il vient de le faire du
reste, mais qui dit versements supplé-
mentaires dit aussi recettes supplé-
mentaires. Et où les trouver ?

Des modifications doivent être ap-
portées à la réglementation de l'assu-

rance-chômage, une commission d'ex-
perts a déposé ses conclusions à ce su-
jet à la fin de l'année 1974. Va-t-on
vers une réduction des rentes ? Une
augmentation des subventions et des
cotisations ? La décision ne concerne
pas les caisses mais les politiciens, la
Constitution devant être modifiée pour
y parvenir.

Les vœux des responsables actuelle-
ment est que la récession économique
ne sera plus qu'un mauvais souvenir
lorsque entrera en vigueur la nouvelle
loi fédérale sur l'assurance-chômage,
ce qui ne saurait tarder.

Les exposés, présentés par MM. Pier-
re Vaucher , Raymond Ducommun et
Yves-Biaise Vuillemin, actuaires-con-
seils et fondés de pouvoirs de Prasa ,
ont été suivi d'un débat des plus ani-
més. (RWS)

Um «Main tendue» reprend du service

Parce qu'il y a chez nous aussi beaucoup de gens qui n'ont
personne d'autre à qui parler de leurs problèmes...

La « Main tendue » : sous cette ap-
pellation imagée qu'on trouve, dans
plusieurs grandes villes, suivie d'un
numéro d'appel téléphonique, se cache
un service fort original et utile. Il ne
s'agit ni d'un service social au sens
habituel du terme, ni d'un quelconque
appareil automatique à débiter des con-
solations bibliques ou autres. En for-
mant le numéro de la « Main tendue »,
n'importe qui peut , à n 'importe quelle
heure du jour et de la nuit, entrer
en contact avec quelqu'un prêt à l'écou-
ter. C'est tout, et c'est beaucoup. On
n'imagine pas à quel point il est diffi-
cile, dans notre société, de trouver des
interlocuteurs disponibles, et surtout
qui sachent écouter.,. A la « Main ten-
due », on appelle les gens qui répon-
dent aux appels des « écoutants ». Bé-
néficiant d'une formation appropriée,
mais aussi d'une large expérience de la
vie, de bon sens, de qualités humaines,
ils sont prêts à entendre, dans l'anony-
mat le plus strict, tous les problèmes
imaginables que les « appelants » res-
sentent le besoin d'exprimer. Sans li-
mitation de durée, sans volonté de ju-
gement ou de thérapie. Les écoutants
peuvent donner ici ou là quelque con-
seil, fournir un renseignement, etc.
Mais leur rôle essentiel est d'offrir cette
possibilité de contact humain, de dia-
logue avec une voix amie. La « Main
tendue », c'est le service d'aide morale
par téléphone. De création relativement
récente, cette forme d'aide psycholo-
gique a fait ses preuves et son effica-
cité est largement reconnue par les
milieux spécialisés.

Un poste de la « Main tendue » exis-
tait dans les Montagnes neuchâteloises
entre 1961 et 1967. Pour diverses rai-
sons, principalement financières, il n 'a

pas pu poursuivre son activité. C'est
qu'un tel service est coûteux à entre-
tenir , notamment par les exigences en
personnel que pose une disponibilité
permanente. En outre, l'expérience a
montré que les postes desservant un
bassin de population trop modeste per-
mettent moins bien que ceux des
grands centres de maintenir cet ano-
nymat appelant - écoutant qui est un
des principes de base du service.

COLLABORATION
BIENNE - NEUCHATEL

Néanmoins, le besoin d'un tel ser-
vice existait à l'évidence dans notre
canton. On s'en aperçut quand la
« Main tendue » de Bienne fit savoir
que le nombre d'appels identifiables
émanant de notre région augmentait
nettement. La Société pour la protec-
tion de l'hygiène mentale entreprit dès
1972 une enquête pour connaître les
possibilités de création d'une « Main
tendue » neuchâteloise. Parallèlement,
le Consistoire des paroisses de La
Chaux-de-Fonds se préoccupait du mê-
me problème. Le Centre social protes-
tant fut chargé de poursuivre l'étude.
Elle aboutit à la constitution d'un

¦ - groupe dé travail, qui consulta l'en- :,
semble des services sociaux privés et

' publics'du  canton, ainsi' que des res-^ '
pensables de « Main tendue » voisines
(Bienne, Lausanne, Genève). De toutes
ces enquêtes et consultations s'est dé-
gagée la certitude confirmée qu'un be-
soin réel existait dans notre canton
pour un tel service. L'étude, en revan-
che, montra que le rapport entre ce
besoin et l'investissement nécessaire
pour créer un poste autonome neuchâ-
telois (on estime le budget annuel né-
cessaire à quelque 150.000 francs), ne

permettait pas d'envisager cette solu-
tion purement neuchâteloise. On en
vint donc à étudier la possibilité d'une
collaboration avec le poste de Bienne.
Les contacts furent positifs et mainte-
nant , au bout de trois ans de prépara-
tion, une « Association neuchâteloise de
la Main tendue » vient de se constituer,
dont le comité est présidé par M. F.
Berthoud , directeur - adjoint du Centre
social protestant pour La Chaux-de-
Fonds, et par Mme J. Bauermeister,
directrice de l'Office social neuchâte-
lois. Cette association marquera la
« présence » de la « Main tendue » dans
le canton , même si le poste télépho-
nique qui desservira celui-ci se situe
à Bienne. C'est elle en effet qui colla-
borera avec le poste biennois, lui four-
nissant notamment une part équitable
de son financement et surtout un per-
sonnel neuchâtelois. Par ailleurs, l'as-
sociation dispensera aux écoutants
non-neuchâtelois du poste de Bienne
l'information régulière qui leur per-
mettra de se tenir au courant de l'évo-
lution de l'équipement social neuchâ-
telois. Enfin , l'association envisage
aussi de créer un réseau d'« accompa-
gnants » : des personnes qui , toujours

.^anonymement, prolongent l'action télé-
phonique de la « Main tendue » en as-

W.surnant.,,une présence . .« physique.» . de
l'écoute auprès des appelants qui le
souhaitent.

Cette solution reposant sur la colla-
boration interrégionale paraît favora-
ble à plus d'un titre. Elle facilitera cer-
tainement l'obtention des appuis que
l'association souhaite trouver dans le
canton, tant de la part des pouvoirs
publics que de celle de l'initiative pri-
vée. Elle offre surtout la garantie d'une
meilleure information permanente aux
Neuchâtelois qui ont ou auront besoin
de la « Main tendue ».

! MHK

Les Neuchâtelois se remettent à épargner
SIGNE DES TEMPS

Crise, récession , ces mots qui occu-
pent depuis le début de l'année une
place toujours plus importante dans la
conversation et les journaux ont-ils
modifié le comportement du citoyen
face à l'épargne ? Dans les principales
banques du canton on répond de façon
affirmative et l'on constate presque
unanimement une nette augmentation
de l'épargne pour le premier trimestre
1975.

Au siège du Crédit foncier de La
Chaux-de-Fonds, on confirme un fort
accroissement de janvier à avril, mais
on n'exclut pas qu'une série de prélè-
vements vienne bientôt tempérer cette

tendance à l'épargne. Au siège du chef-
lieu , M. Amez-Droz ajoute : « L'épar-
gne marche beaucoup mieux que l'an-
née passée. On observe ce mouvement
depuis fin 1974 début 1975. Dans le
canton, les gens se mettent à épargner.
La peur de la récession a sans doute
suscité ce comportement psychologi-
que ».

Même son de cloche à la Banque
Cantonale Neuchâteloise de La Chaux-
de-Fonds où l'on se dit « favorable-
ment impressionné » par les résultats
du premier trimestre, mais où Ton
constate aussi un tassement au mois
d'avril, tassement souligne-t-on qui n'a
rien de surprenant et qui se manifeste
régulièrement à cette période de l'an-
née où les bordereaux d'impôt tom-
bent dans les boîtes aux lettres.

Au siège de l'Union de Banques
Suisses de La Chaux-de-Fonds, M.
Charles-A. Gonseth ne se dit par con-
tre nullement impressionné par les ré-
sultats du premier trimestre 1975 et
souligne que l'accroissement ne dépasse
pas celui des autres années : « Sur
l'ensemble de l'année, ça sera pareil ;
la masse de l'épargne n 'augmentera
pas ».

Au siège de la Société de Banque
Suisse de La Chaux-de-Fonds, le di-
recteur M. René Wildi qualifie l'aug-
mentation des sommes consacrées à
l'épargne de remarquable. « Ce n'est
pas tant le nombre des épargnants qui
augmente, mais les carnets d'épargne
sont alimentés plus régulièrement. Le
mouvement s'est confirmé pendant le
mois d'avril. Certes, les taux d'intérêt
ont baissé sur les placements de fonds
étrangers, si bien qu'un nombre consi-
dérable de ces fonds ont été rapatriés.
Mais l'épargne personnelle sur les car-
nets est bien plus déterminante dans
le phénomène que nous observons. »

A temps nouveaux, réflexes nou-
veaux. D'une façon générale, les diffi-
cultés sur le marché de l'emploi ont
incontestablement porté les Neuchâte-
lois à épargner , sans qu 'il soit possible

de chiffrer l'accroissement. On se mon-
tre à ce propos très discret dans les
banques où l'on attend de voir si ce
phénomène n 'est que passager avant
de_ se prononcer de manière plus pé-
remptoire et plus précise. Au moment
où de nombreux travailleurs voient
leurs revenus diminuer, il est vrai
qu'il serait pour le moins surprenant
que cette tendance à l'épargne s'observe
de façon continue.

J.-B. V.

Droit à une information solide

Tribune libre

Monsieur le rédacteur ,
Dans votre édition de samedi , vous

reparlez de l'accident du rgt inf 8.
Je ne désire pas, par les lignes qui

suivent faire du drame qui a eu lieu
une histoire à sensation. Je me per-
mets de vous écrire car j 'estime que
chaque citoyen a le droit d'avoir une
information solide pour ne pas être
troublé par tous les bruits qui cou-
rent. J'ai , par la presse, pris connais-
sance du message du colonel Hefti.
Serait-il possible de connaître aussi
l'avis de la troupe (par quelques hom-
mes ayant participé au cours de répé-
tition) ? Des civils ayant participé aux
recherches ? Le cas échéant l'opinion
des autorités ou habitants de la région?

Ces échos, venant d'horizons divers
rendraient crédibles les communiqués
officiels ou les infirmeraient. Ils au-
raient en tout cas l'avantage de per-
mettre à chacun de se distancer des
rumeurs qui circulent ou de mettre à
jour quelques points obscurs.

Le bilan de deux morts est suffi-
samment lourd comme le dit le com-
mandant de régiment dans votre arti-
cle. Certes. Mais ne soyons pas pudi-
ques au point d'escamoter l'informa-
tion , et peut-être la vérité.

En espérant que vous m'accorderez
l'hospitalité de vos colonnes, je vous
prie de recevoir, Monsieur le rédac-
teur , mes salutations distinguées.

C. L. Favre

RED. — Vos remarques sont parta-
gées par de nombreux lecteurs et lec-
trices qui nous les ont formulées en
des termes souvent plus véhéments.

Les informations que nous avons pu-
bliées sont celles que nous avons pu
obtenir. Une enquête a été ouverte et
de ce fait , limite nos possibilités d'in-
tervention. Nous attendons que les sol-
dats témoins aient terminé leur cours
de répétition. Peut-être qu 'en habit
civil auront-ils moins de réticence à
répondre à vos questions. (B)

Assemblée de l'Office neuchâtelois
de cautionnement mutuel

Présidé par M. Hubert Donner , l'Of-
fice neuchâtelois de cautionnement mu-
tuel pour artisans et commerçants a
tenu hier après-midi son assemblée
générale dans les salons du restaurant
Beau-Rivage.

Le 36e rapport d'activité est teinté
de pessimisme puisque parlant de la
récession économique dont les effets se
sont fait sentir depuis à fin de 1974 ,
ce qui a obligé l'Office à faire preuve
d'une prudence accrue pour l'octroi de
cautionnements. Les critères exigés
pour un cautionnement concernant la
viabilité de l'affaire du requérant, ses
capacités professionnelles, l'investisse-
ment de fonds personnels et la remise
éventuelle de garanties.

Treize demandes ont été examinées
en 1974, six ont été acceptées, cinq ont
été rejetées totalement, deux ont été
retirées par leurs auteurs. Les montants
accordés se sont élevés à 264.000 fr.,

dont 50.000 fr. ont été octroyés à Neu-
châtel , 90.000 fr., à La Chaux-de-Fonds,
74.000 fr., au Locle et 50.000 fr., dans le
district de Boudry. Les cautionnements
ont été sollicités par un coiffeur, un
fourreur, un jardinier, un confiseur et
deux petits commerçants.

L'exercice 1974 solde par un bénéfice
de 6000 fr. 15 après attribution d'une
somme de 3000 fr. à la réserve pour
frais administratifs non couverts. Quant

, au capital social, il s'élève à 164.400
francs, répartis en parts détenues par
les artisans et les commerçants, les as-
sociations professionnelles, la Chambre
de commerce, les banques, l'Etat et
les communes.

Après avoir approuvé les différents
rapports ainsi que le projet de budget,
les participants ont reconduit les man-
dats' des membres de- l'administration.

(rws)

Un groupe de 12 journalistes améri -
cains, invités par la TWA et l'ONST
à un voyage d'étude dans notre pays ,
seront dès aujourd'hui jeudi , dans notre
canton.

Les responsables du tourisme neu-
châtelois les rejoindront à La Neuve-
ville , pour des conduire en car, à tra-
vers le Jura, à La Chaux-de-Fonds ,
où ils visiteront le Musée international
d'horlogerie et assisteront à la projec-
tion du f i l m  neuchâtelois « Le Chant
d' un pays ».

Ils  continueront leur périple par Le
Locle , la vallée de La Sagne et des
Ponts , La Tourne et Boudry ; là, ils
dégusteront des vins de Neuchâtel en
noble compagnie , puisque des Vigno-
lants les accueilleront au cellier du
Château et présenteront leur nouveau
spectacle audio-visuel.

Vendredi, ils assisteront à une dé-
monstration des automates Jaquet-Droz
au Musée d'histoire de Neuchâtel , puis
visiteront la vieille ville, avant d' em-
barquer sur une unité de la Société
LNM . pour une traversée du lac de
Neuchâtel.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Des journalistes
américains en visite

dans le canton

mémenfo

Atelier de l'Ecluse 44 : 17 à 20 h.,
photos de Christine Perrenoud.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 17 h . 45, 20 h. 30, Peur

sur la ville.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La tour in-

fernale.
Bio : 16 h., Raffinements erotiques ;

18 h. 40, 20 h. 45, Violence et pas-
sion.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Les innocents
aux mains sales.

Rex : 15 h., 20 h. 45, C'est pas parce
qu'on a rien à dire qu'il faut fer-
mer sa gueule.

Studio : 15 h., 21 h., Projection pri-
vée ; 18 h. 45, Paper Moon.

Neuchâtel

SAINT-BLAISE

Mercredi à 14 heures, au volant
d'une auto, Mme Y. R., de Neuchâtel ,
circulait rue de la Musinière. Arrivée
au débouché sur la RN 5, elle quitta le
« stop » au moment où arrivait l'auto
conduite par M. E. B., de Zurich. Dégâts
matériels.

Dégâts matériels

COLOMBIER

Mercredi peu avant 11 heures, au
volant d'un camion, M. G. B., de Ver-
nier-Genève, circulait sur la route N 5,
en direction de Neuchâtel. Arrivé peu
avant le Restaurant du Lacustre, il a
été surpris par l'arrêt des véhicules qui
se trouvaient devant lui. En freinant,
il donna un coup de volant à gauche
et heurta l'auto conduite par Mme E.
W., de Neuchâtel, qui arrivait en sens
inverse. Dégâts.

Camion contre auto
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Jeudi 24 avril 1975 à 20 h. MALLERAY-BÉVILARD

Cortège aux flambeaux - Allocutions

^^ 
Vote d'une résolution

IjrOllQv Rendez-vous : collège Bévilard

manifestation de protestation &
Ni trop grande Nitroppetite
Ni trop encombrante Ni trop exiguë
Longueur totale: 4,27 m. Diamètre de braquage: 9,9 m, Largeur dessièges1,36 m et long empattement de 2,58 m offrentbeau-
. coup de place pour 5 personnes. Coffre volumineux: 4811.

Nitrop exigeante Ni trop peu poissante
2 litTes Acfde99

é
CV-DIN

iqUe: pareXemple: 8'11/10° km/h 3VeC m0teur Des moteurs éprouvés et puissants de 72 à 108 CV-DIN.

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

Ni trop (oôteose Ni trop légère
à l'entretien: servicetousles10000 km, qualité etfinition allemandes. Construction solide et robuste.10 kg dematériauxisolants garantissent
Garantie un an ou 20 000 km. Cote élevée à la revente. une isolation acoustique impeccable.
Ni trop (hère Ul trop Spartiate
à l'achat FordTaunus1600 L, 2 portes: FF. 12 150." Un équipement complet pour chaque modèle. Sans supplément de prise.

Fordîaunu$.Le juste milieu, ni trop grande,ni trop petite.

Avec la nouvelle double garantie Ford: s modèles: LXL GXL 4 carrosseries: <É ÎPf!ÈÊ> La ligne du bon sens.
1 an OU 20000 km. 2-et4portes,Coupé,Stationwagon,5moteurs ACTouV6. ".ftflb-^

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente : avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle: Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 2431 - Neuchâtel: Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. ef M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Dùrig, Garage, rue du Ried - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - St-Imier: Garage Mérija
S.àr.L, 24, rue de Châtillon.

À LOUER

IMMEUBLE NATIONALE SUISSE
ASSURANCES
Rue Jardinière 71
La Chaux-de-Fonds
à deux minutes de la gare
À LOUER
pour tout de suite ou date à con-
venir :

TRÈS BEAUX LOCAUX
COMMERCIAUX ET BUREAUX
au plain-pied de 100 m2 et au 1er
étage de 140 m2.
Service de conciergerie.
Durée du bail à convenir entre
parties.
Plans à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

S J

À LOUER
APPARTEMENT de 2 pièces, tout
confort , avec cave, pour le 1er mai
1975. Prix : Fr. 363.— toutes char-
ges comprises. Situation : Confédé-
ration 29.

STUDIO, soit une grande chambre
avec balcon, une cuisinette, une
salle de douches, une cave. Prix :
Fr. 300.-, toutes charges comprises.
Libre le 1er mai 1975. Situation :
Confédération 29.

S'adresser à Gérance André Hanni ,
Léopold-Robert 88 a , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 55.

I Le bonheur est celui qu'on partage.
Goûtez, vous aussi, auxjoiesdu mariage.
Pour en finir une bonne fois avec la
solitude, retournez vite ce coupon à:

MARITAL
Case 663, 1001 Lausanne

qui vous fera connaître celui ou celle
que vous attendez.

Imp 24/4
Nom:
Prénom: 
Age: 
Prof. 
Rue: N°
Localité:
N° postal: 
Bureaux: 2, av. Victor-Ruffy (1012 Lausanne),
ouverts du lundi au vendredi, de 14 h. à 18 h.

ou sur rendez-vous. Tél. (021) 23 88 86
*l ¦!¦¦¦ ¦! !¦¦¦¦ ¦¦!¦¦¦ !¦¦¦¦¦¦ ¦ il"

rSHHBM

HB V—-*—-r—-&,

B mstm
HPolyester B
¦ 

ondulé fr. 14.90 «¦
plat /m* ¦

Hf PVC fr 22 _ H
H 

cristal )mi —.
Ondulïne M

^amiante fr- 9.50/mz

S 1615 Bossonnens ¦

Etant donné
le succès de la TV

couleur,
nous offrons,

après échanges

téléviseurs
noir-blanc, revisés

avec garantie écrite

Prix incroyables

Grand choix !

L.-Robert 23
Tél. (039) 23 12 12

E£M, L'Impartial

IIIÔ -̂  ̂ ^6r llllll I
W/f ^\ Nos actions de la semaine : f \!l

JE/ Lapin frais N8
C* 100 g. Fr. 1.- J

Rôti fumé nordique
100 g. Fr. 2.10

Profitez !
Jusqu'au 30 avril, grand choix de

spécialités françaises : terrines, pâtés, etc...

Il EXPO 1
I PHOTO-CINÉMA I
1 Démonstrations : m

¦ 1 @ le fondu enchaîné Jj
H  ̂

diapos format 110 S
H £ cinéma sonore Ë
1 SON DIRECT I

I # II à la Fleur-de-Lys 8
: « 26 - 27 - 28 avril «

B de 14 à 21 heures S
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' COIFFEUSE DAME
t

cherche à acheter ou à louer

SALON DE COIFFURE
i Ecrire sous chiffre TA 8087 au bureau

de L'Impartial.
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MEUBLÉE, indépendante, douche, cuisi-
nette, centre ville. Tél. (039) 23 38 12.

LITS JUMEAUX, crin animal, en bon
état . 2 tables de nuit. Tél. (039) 31 65 23,

SALLE À MANGER noyer, comprenant:
buffet service, buffet vitrine, table deux
rallonges, 6 chaises rembourrées. Tél.
(039) 26 86 88, de 18 à 20 heures.

CUISINIÈRE électrique Therma, 3 pla-
ques avec couvercle, en bon état. Tél.
(039) 22 43 07.

MACHINE À COUDRE portative Singer
avec étui, Fr. 100.—. Potager électrique
Le Rêve, 3 plaques, casseroles, Fr. 60.—.
Tél. (039) 23 38 39.

CHAMBRE À COUCHER, toute neuve
Prix à discuter. S'adresser: Jardinière 95
4e étage à gauche.

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

VÉLO DAME, bon état , pour écolière d(
14 ans. Tél . (039) 61 16 85.

TROUVÉ CHATTE noire. Quartier de 1:
Ronde. S'adresser Ronde 19, 2e à droite



SAINT-IMIER

Soucieux d'assurer une formation
permanente à l'animateur du CCL, M.
Bernard Born, le comité de direction
a donné la possibilité à ce dernier de
participer à la création d'une œuvre
dramatique au Théâtre populaire ro-
mand , à La Chaux-de-Fonds. Depuis
le 1er avril et durant trois mois, M.
Born travaillera avec la troup e pro-
fessionnelle et nul doute qu'un stage
semblable sera bénéfique à l'activité
future de l'animateur. Des dispositions
particulières ont été pris es pour que
le TPR particip e équitablement au sa-
laire mensuel de l'intéressé. A signaler
enfin que la pièce en préparation s'in-
titule « Le Dragon », œuvre d'Euvgueni
Schwarz.

Durant ces trois mois, le secrétariat
du CCL reste ouvert aUx heures habi-
tuelles et annonce d'ailleurs une pro-
chaine exposition de peinture de l'ar-
tiste yougoslave Janko Mihailovic.
D' autre part , le 30 avril prochain, aura
lieu une séance du conseil du Centre
où seront réélus ou nouvellement élus
selon l'article 13 des statuts un prési-
dent , un vice-président, un caissier et
un secrétaire . (rj)

L'animateur du CCL
prépare une pièce

avec le TPR

Défeluppemeof économique des régions rurales
Le Conseil de l'Europe en Ajoie

Comme annonce, c'est hier matin que
quelque 60 délégués du comité de coo-
pération pour les questions municipa-
les et régionales du Conseil de l'Euro-
pe ont commencé leurs travaux à Por-
rentruy. La première séance a été
présidée par M. Bernard Dupont, maire
de Vouvry (VS). Le préfet d'Ajoie Me
Jobé a souhaité la bienvenue aux lélé-
gués européens et retracé pour eux
l'historique de l'Ajoie.

Le président rappela le but des tra-
vaux du congrès qui est de trouver des
solutions à l'exode rural et aux dispa-
rités économiques régionales. Après ces
exposés les délégués sont entrés dans
le vif du sujet avec la présentation de
plusieurs études de cas. Première à
être présentée, l'étude sur le district
de Porrentruy fut développée par le
professeur Denis Maillât de l'Université
de Neuchâtel. Outre Je préfet, la délé-
gation d'Ajoie éfaitS.cbmposée de MM.
Gabriel Theûbet, "maire de Porrentruy;'
François Lâchât, et Pierre Etique, dépu-
tés. Martin Oevray, représentant de
l'Association des maires du district,
Ernest Parietti et Daniel Jeanbourquin,
représentants de l'Association pour le
développement économique du district
de Porrentruy.

Après l'Ajoie, différents autres rap-

porteurs prirent la parole pour présen-
ter tour à tour le département français
de l'Ariège (Pyrénées), la région autri-
chienne du Bregenzerwald (Vorarlberg),
la région de Molise dans le Mezzogiorno
italien, le Gudbrandsdal dans le nord
de la Norvège et le comté de Wigtown
en Ecosse. Toutes ces régions souffrent
peu ou prou de dépopulation. Les rap-
porteurs ont mis en exergue les don-
nées géographiques, démographiques et
socio-économiques des régions préci-
tées ainsi que leur structure adminis-
trative, la capacité financière des col-
lectivités locales et régionales et les
actions réalisées ou projetées pour pro-
mouvoir un renouveau socio-économi-
que.

Pour terminer, les participants au
Congrès ont visité l'Ajoie en bus de
même que la région toute proche du
port de Bourogne, de Belfort et ,je
Montbéliard. Hier soir les délégués j eu-
ropéens ont dîné à Saint-Ursanne où
la municipalité offrit un vin d'honneur; ''
Au cours du repas M. Ernest Parietti,
président de l'Association pour le dé-
veloppement économique du district de
Porrentruy, souhaita notamment dans
une allocution que les efforts de ré-
flexion du Conseil de l'Europe se con-
crétisent bientôt par des réalisations.

Car pour toutes les régions en perte

de vitesse il convient avant tout d'agir
tant au niveau des agents politiques
qu'économiques afin de parvenir à un
développement régional équilibré.

Le congrès poursuivra aujourd'hui
ses travaux de synthèse sous la prési-
dence de M. Robert Dupont, haut fonc-
tionnaire du ministère français de l'In-
térieur et président du Groupe de tra-
vail, finances locales et régionales du
Conseil de l'Europe, (r)

| mémento
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Office cantonal J. et S. : tél. (039)
41 10 84 ; du lundi au vendredi, de
7 h. 30 à 11 h. 45 et de 13 h. 45 à
18 h.

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

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.

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

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

tél. (039) 53 1165.
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 1104.

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.

Hockey-Club Tramelan : confiance en l'avenir
Les membres du Hockey-Club Tra-

melan se retrouvaient récemment à
la buvette de la patinoire où se dé-
roulait l'assemblée générale ordinaire
de printemps. Plus de trente membres
dont quelques membres d'honneur preT
naient part à cette assemblée présidée
par M. Claude Gagnebin. La lecture
du dernier procès-verbal rédigé par
Willy Vuilleumier ne donnant lieu à
aucun commentaire, il fut donc accepté
à l'unanimité avec les remerciements
d'usage à son auteur. Il en fut de
même pour les comptes que présentait
Mme Nicole Vuilleumier.

Il est à relever que c'est grâce à
un appel à la population que la situa-
lion financière du club pu être réta-
blie. En effet , il manquait plus de
10.000 fr. au club local pour faire
face à ses nombreux engagements fi-
nanciers. Inutile de pavoiser toutefois
puisqu'il faut déjà maintenant penser
à la prochaine saison qui s'avère elle
aussi difficile. Mme Vuilleumier est vi-
vement remerciée pour sa bonne ges-
tion des biens de la société. Les comptes
vérifiés par Raoul Vuilleumier et Phi-
lippe Jeanneret sont acceptés à l'una-
nimité. U est à relever que la caisse
des matchs n'a pratiquement rien rap-
porté puisque tous ont été disputés
sur la patinoire de Saint-Imier.

LES RAPPORTS
Le président, M. Claude Gagnebin ,

rappela dans son rapport présidentiel
les différents faits qui ont marqué la
saison écoulée et plus spécialement
l'inauguration de la nouvelle buvette
de la patinoire. Parlant des difficultés
rencontrées pour l'organisation des
matchs de championnat des trois équi-
pes, il se dit néanmoins confiant dans
l'avenir et souhaite que l'esprit farou-
che qui anime les joueurs subsiste la
saison prochaine afin de maintenir
l'équipe fanion en première ligue.

Puis l'on entendit l'entraîneur Willy
Hugi présenter son rapport axé essen-
tiellement sur les performances de l'é-
quipe fanion. Si le championnat s'an-
nonçait sous de beaux cieux , il fallut
vite déchanter. Cependant le but prin-
cipal de maintenir l'équipe en pre-

mière ligue a été atteint. Il explique
que l'équipe n'a pas assez observé les
consignes dans la discipline de jeu et
que trop peu de buts ont été réussis
puisque le maximum fut de 4 lors
d'une rencontre. Souhaitant que chacun
fasse un petit effort afin de permettre
d'entrevoir l'avenir avec confiance, il
donna en exemple le bel exploit de
Raoul Vuilleumier qui n'a pas man-
qué un seul des rendez-vous qui pour-
tant étaient au nombre de 70. L'en-
traîneur termina son rapport en sou-
haitant que les matchs de la prochaine
saison puissent être disputés devant
le public tramelot et sur la patinoire
du club local. De plus, il confirma
que les jeunes qui afficheront certai-
nes aptitudes et qui suivront réguliè-
rement les entraînements seront intro-
duits dans le contingent de la première
équipe.

Le dernier rapport présenté fut celui
de M. Claude Chopard concernant l'é-
quipe junior. Sans pouvoir se montrer
très satisfait M. Chopard signala que
l'on constate un sérieux manque de
physique et de patinage, provenant
du fait qu'ils n'ont pas eu la possibi-
lité de s'entraîner dans de bonnes con-

entraineur Willy Hugi qui reconduira
nouveau les destinées de l'équipe

fanion.

ditions , ce qui leur valut d'occuper le
dernier rang au classement de leur
groupe. De sérieux problèmes se posè-
rent donc aux responsables des juniors,
principalement à M. Rénald Boillat
qui avait pris cette équipe en main en
cours de saison.

NOMINATIONS ET MUTATIONS
Après la réélection du président, le

comité est également reconduit à l'ex-
ception d'un poste devenu vacant par
suite de la démission de M. Roland
Sidler. Un remplaçant sera trouvé ul-
térieurement afin de parer à cette
défection. De plus comme il manquait
un, membre au comité, il a été fait appel
à M. Théodore Fueg qui s'occupera
du chronométrage, alors que le vice-
président Martial Miche cumulera
la fonction de caissier des matchs.
Le comité est donc constitué comme
suit : président, Claude Gagnebin ; vi-
ce-président, Martial Miche ; secrétai-
re, Pierre-André Hasler ; secrétaire-
verbaux, "Willy Vuilleumier ; caissière,
Mme Nicole Vuilleumier ; organisateur
des matchs, 1ère équipe et juniors,
Claude Chopard ; 2e équipe, Raymond
Vuilleumier ; chef matériel, François
Meyrat ; membre adjoint , Ernest Gei-
ser ; vérificateurs des comptes, Philippe
Jeanneret et Claude Landry, ce der-
nier remplaçant Raoul Vuilleumier qui
arrivait à l'échéance de son mandat.

L'assemblée se prononça encore sur
7 admissions et 8 démissions dont l'une
reste pour l'instant en suspens.

Une commission de juniors est ensui-
te constituée. Elle comprendra les per-
sonnes suivantes : MM. Rénald Boillat,
Denis Giovannini et Maurice Gagnebin.
De plus il est décidé une légère aug-
mentation du prix des cartes de mem-
bres soutiens. Par suite de démission du
coatch Raymond Voisin, le comité étu-
diera ce problème afin de faire des
propositions à l'assemblée générale
d'automne.

Avant de clore cette assemblée, le
président renseigna encore sur l'éven-
tuel projet de construction d'une pa-
tinoire artificielle qui s'avère des plus
urgent si l'on veut la survie du Hockey-
Club Tramelan.

(texte et photo vu)

RECONVILIER

Sous la présidence de M. Roger Gi-
rod s'est tenue l'assemblée générale
annuelle de l'Oeuvre de la sœur visi-
tante de Reconvilier. Lu par le pasteur
Keusser, le procès-verbal a été accepté
tout comme les comptes établis par M.
Georges Juillerat caissier. Ceux-ci bou-
clent avec un léger bénéfice et le cais-
sier a été remercié pour son excellente
gestion. La collecte 1975 sera lancée
prochainement et les responsables es-
pèrent qu'elle sera, comme par le pas-
sé, bien accueillie. Dans son rapport le
président a relevé la bonne marche de
l'œuvre et a remercié les responsables
du service des malades Mmes De Régis
et Ratin qui fonctionnent en l'absence
de Sœur Frieda , malade, (kr)

A l'Oeuvre
de la sœur visitante

;
LES GENEVEZ

L assemblée communale de printemps
n'a réuni qu'une vingtaine de person-
nes sous la présidence de MM. Robert
Humair, maire. M. Bernard Rebetez a
présenté les comptes municipaux pour
1974, exercice qui boucle très favora-
blement puisque l'excédent de recettes
qui a pu être reporté à compte nou-
veau s'élève à près de 42.000 fr. Cette
amélioration, par rapport au budget,
est due avant tout à des rentrées fis-
cales supérieures et à la très bonne
vente du bois. Les comptes ont été
acceptés sans autre. Un crédit de 3000
fr. a en outre été voté pour répondre
aux exigences de la loi en vue de
l'achat d'un garage préfabriqué destiné
à abriter la moto-pompe, (gt)

Comptes communaux
adoptés LE NOIRMONT

Beaucoup de parents apprendront
certainement avec satisfaction la re-
prise , dans la localité même, de leçons
de musique à l'intention de leurs en-
fants .  Une jeune musicienne de La
Chaux-dé-Fonds, ¦ envisage en e f f e t
d'organiser plusieurs cours.

Lés' 'petits pourront dès quatre ans
s'éveiller à la musique dans des leçons
collectives d'éducation musicale alors
que les plus âgés auront la possibilité
de suivre des cours de solfège et de
piano, (sp)

Leçons de musique

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

MOUTIER

Mercredi dernier, une séance a réu-
ni une délégation du Conseil munici-
pal, des représentants de l'OFIAMT,
de l'Office cantonal de la formation
professionnelle, de la commission de
surveillance de l'EPAM, ainsi que de
la commission de l'école professionnelle
commerciale, de même que les Direc-
teurs de ces deux écoles sous la pré-
sidence de Me Albert Steullet, maire.

Il a été discuté notamment des pro-
blèmes de la construction de la nouvel-
le école professionnelle artisanale, des
problèmes des apprentis Bechler, ainsi
que des locaux pour l'école profession-
nelle commerciale et de l'école juras-
sienne de culture générale.

Tous ces problèmes ont fait l'objet
d'un très large échange de vues et
il a été pris note des positions des
représentants des instances fédérale
et cantonale à ce sujet.

Le Conseil municipal se penchera
à nouveau prochainement sur cette
affaire pour prendre des décisions
quant à la suite à donner au projet
qui avait été accepté en son temps
par le corps électoral, (sp)

Ecole professionnelle
artisanale

Le caissier aurait détourné une très grosse somme d'argent
Mystérieuse affaire à la Caisse Raiffeisen de Renan

La rumeur publique du Haut-Vallon
de Saint-Imier parle beaucoup actuel-
lement d'une grosse affaire qui a été
découverte à Renan ces derniers temps,
mais dont l'origine remonte à plusieurs
années. Comme dans toutes les petites
communes rurales du Jura, il existe
dans ce village du Haut-Vallon une
caisse Raiffeisen gérée par la commu-
nauté avec un comité en place et une
assemblée générale se tenant chaque
année ; comme dans une banque nor-
male, chacun verse son argent et pos-
sède un carnet où sont inscrits les som-
mes déposées et les intérêts retirés
chaque année.

TREIZE PRIVES
QUITTENT LA CAISSE

Or, au début de cette année, il s'est
avéré que treize personnes ont récla-
mé leur carnet pour les déclarations
d'impôts ; elles ont demandé en même
temps l'argent qu'elles avaient déposé,
décidant subitement de quitter la ban-
que communautaire, craignant d'être
victimes de faux, les renseignements
à ce sujet étant difficiles à obtenir.
Quoi qu'il en soit, elles ont quitté du
jour au lendemain la caisse dont elles
faisaient partie depuis plusieurs an-
nées. Ceci arrivant aux oreilles d'au-
tres membres, une certaine inquiétude
s'installa au village, du moment que le
caissier, M. J.-P. S., en fonction depuis
au moins vingt ans, avait déjà laissé
planer à plusieurs reprises un certain
doute au sujet de la bonne tenue et
de la bonne marche de son poste ; il
avait notamment réalisé par le passé,
et dernièrement lors de la Fête du vil-
lage, des collectes dont les comptes
exacts n'étaient, par la suite, pas ren-
dus ou l'étaient très tardivement après
diverses pressions. On peut citer des
cas où certaines personnes réclamaient
leur compte exact ou leur fiche de

banque sans que ceux-ci leurs soient
remis, ou bien l'étaient tardivement
avec des inexactitudes dans le calcul
des intérêts, diverses ratures, surchar-
ges incompréhensibles ou erreurs que
l'intéressé reconnaissait, il est vrai,
après un nouvel examen.

Un autre sujet qui a déclenché l'af-
faire fut l'assemblée générale annuelle
des tireurs, durant laquelle un vérifi-
cateur des comptes a refusé de signer
ces derniers parce que le carnet les
déclarant exacts ne lui avait pas été
présenté, et était justement en posses-
sion de M. J.-P. S. Il s'avéra plus tard,
après de vaines recherches, que ce car-
net avait disparu mystérieusement.
D'autres cas semblables se produisirent
dans diverses communautés locales,
sociétés (la fanfare), et avec des pri-
vés.

CAS DOUTEUX
Un cas des plus douteux, certaine-

ment le plus important, s'est produit
il y a quelques années, lors de l'inau-
guration de la nouvelle halle de gym-
nastique ; à cette occasion, au nom de
la Caisse Raiffeisen et après une col-
lecte, M. J.-P. S. avait remis au maire
de la localité un chèque de 200.000 fr.
dont les comptes n'ont jamais été pré-

sentés et vérifiés, ou qui l'ont été par
la suite sous une autre forme très mys-
térieuse. Beaucoup d'autres cas trou-
blants se sont produits.

LES HABITANTS AVERTIS
Actuellement, l'enquête est loin d'ê-

tre terminée ; mais dernièrement les
habitants de Renan ont reçu une cir-
culaire qui leur apprenait que l'inté-
ressé avait quitté son poste et serait
remplacé. Les carnets d'épargne sont
en ce moment rassemblés chez le nou-
veau caissier responsable, et le comité
central de la Caisse Raiffeisen à Saint-
Gall s'occupe de l'affaire. Selon les
bruits qui courent, il paraîtrait que les
fonds détournés s'élèvent à plusieurs
milliers de francs (on parle de diffé-
rents chiffres oscillant entre 50.000 et
800.000 francs). Ce que l'on peut af-
firmer, c'est qu 'il y a eu détournement
et faux, le chiffre exact n'étant pas
connu. Aujourd'hui, la population sait
que M. J.-P. S. a été remplacé à son
poste ; il habite ¦ toujours la localité
mais n'y travaille plus. L'enquête se
poursuit et la conclusion de celle-ci
devrait être connue avec exactitude
prochainement.

R. Juillerat

PLAGNE

Les retombées plébiscitaires se pour-
suivent dans les quatre coins du Jura-
Sud. A Plagne des autonomistes s'en
sont pris à un commerçant d'origine
bernoise âgé d'une quarantine d'années.
Légèrement blessé ce dernier a dû re-
cevoir des soins à l'Hôpital de Saint-
Imier. Ses agresseurs se sont alors co-
tisés pour couvrir les frais médicaux.

(rj)

Altercation

Au Tribunal correctionnel
de Bienne

Sous la présidence de Me Rolf Hens-
sler, le Tribunal correctionnel de Bien-
ne a condamné hier N. R., né en 1954,
mécanicien de profession qui, en no-
vembre dernier, avait déjà été puni de
cinq mois de prison avec quatre mois
de sursis pour usage de stupéfiants. Il
a récidivé durant ce temps et devra
purgé 15 mois moins 125 jours de pré-
ventive plus les cinq mois de la con-
damnation précédente et paiera 2700
fr. de frais, 2400 fr. pour son avocat et
3000 fr. comme amende à l'Etat de
Berne.

Durant un après-midi, un ressortis-
sant Italien R. P., né en 1938, récidi-
viste, a volé à deux reprises à ses amis
une somme de 220 fr. en se faisant pas-
ser pour un membre du Consulat d'Ita-
lie. Pour ce délit il devra purger 13
mois de pénitentier dont à déduire
84 jours de préventive. Il aura à payer
son avocat , les frais de justice et une
amende, soit au total 5000 francs. Il
sera d'autre part expulsé du pays du-
rant dix années, (be)

Deux récidivistes
sévèrement condamnés

Ce soir à la télévision

Le comité jurassien pour F Année
européenne du patrimoine architectu-
ral (APA 75) a porté son choix sur
trois édifices qui méritent une restau-
ration : l'ancienne imprimerie Turberg
à Porrentruy, l'ancienne église de Cour-
rendlin , la ferme du Bois-Rebetez-
dessus, aux Genevez.

« Courrier romand », l'émission d'ac-
tualités de la télévision romande, qui
sera consacrée ce soir au Jura , propo-
sera quelques images de ces anciennes
demeures, mais aussi un portrait de
la ferme franc-montagnarde par Mi-
chel Le Roy, architecte, membre du
comité jurassien APA 75.

Troisième volet de cette émission,
qui sera diffusée ce soir dès 18 h. 30
par la télévision romande : dans l'église
paroissiale de Boncourt, Denis Moine
et Max Meury ont surpris le sculpteur
Anton Goettle, de Troyes, qui tra-
vaille depuis de nombreux mois à
restaurer les sculptures baroques des
frères Breton.

Jura : Année européenne
du patrimoine
architectural
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Exhortations de la BNS aux banques
La décision du Conseil fédéral va-t-

elle bouleverser la politique monétaire
actuellement suivie ? Non, déclare la
Banque Nationale, dans des « recom-
mandations pressantes » envoyées nier
à toutes les banques du pays. « La lut-
te contre l'inflation demeure primor-
diale du point de vue économique gé-
néral », dit-elle. « La Banque Nationa-
le continuera de veiller à ce que l'ap-
provisionnement monétaire de l'écono-
mie soit suffisant et non surabondant.
La monnaie et le crédit resteront rares.
Aussi les banques auront-elles à as-
sumer une responsabilité accrue dans
le domaine de la politique de crédit. »

Des priorités s'imposent. Concrète-
ment, la BNS invite les banques à don-
ner leur préférence aux types de cré-
dits suivants :

— Crédits à des entreprises qui con-
naissent des difficultés de trésorerie
en raison du changement du climat
conjoncturel, mais qui, d'autre part,
demeurent compétitives, ont une saine
structure financière et sont bien gérées.

— Crédits à l'exportation, en parti-
culier à des entreprises désavantagées
par la situation des cours de change.

— Crédits destinés au financement
d'investissements privés et publics dont
l'utilité économique et commerciale
n'est pas douteuse et dont la réalisation
paraît urgente pour le développement
de l'emploi.

La Banque Nationale recommande
instamment aux banques de se préoc-
cuper de la répartition des crédits par
régions et par branches. Elles devraient
appuyer les efforts faits pour promou-
voir le développement des régions de
montagne et des zones économiquement
peu favorisées.

« Messieurs, faites vos preuves ! Mon-
trez que vous savez vous discipliner,
même sans l'intervention des pouvoirs
publics ! » dit la BNS aux banquiers,
en quelque sorte. Et elle les avertit :
elle suivra attentivement l'évolution
des crédits. Elle compte qu'il n'y aura
pas d'expansion démesurée des prêts
bancaires. En aucun cas, il ne saurait
être question pour elle de modifier sa
politique monétaire sous la pression
d'une situation créée par des excès
dans l'octroi des crédits.

D. B.

Banques et emprunteurs retrouvent leur liberté
Le Conseil fédéral assouplit l'arrêté sur le crédit

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

L'édifice anti-surchauffe érigé par
le Parlement en décembre 1972, con-
firmé par le peuple une année plus
tard, continue à s'effondrer par pans
entiers. Hier, le Conseil fédéral a forte-
ment mutilé l'arrêté sur le crédit. La
limitation de l'accroissement du crédit,
fixée à 7 '/o par année, est abrogée à
partir du 1er mai, de même que l'or-
donnance du 10 janvier 1973 concer-
nant les opérations de crédit person-
nel ct de vente par acomptes. Il ne
reste de l'arrêté sur le crédit que le
contrôle des émissions et l'obligation,
pour les banques, de constituer des
avoirs minimaux.

Quant aux autres arrêtés , l'arrêté
sur la construction a été abrogé le
1er janvier dernier , l'arrêté sur les
amortissements s'est éteint en mars.
Seul subsiste, fier et intact, l'arrêté sur
le contrôle des prix, des salaires et
des bénéfices. Mais il échoit à la fin
de l'année. Sera-t-il reconduit ? Et sous
quelle forme ? On ne sait trop, pour
l'instant.

QUI EN PROFITERA ?
Le 8 janvier dernier, l'arrêté sur le

crédit avait fait l'objet d'un assouplis-
sement remarqué. Les restrictions de
crédit frappant la construction d'utilité
publique (logements non luxueux, tra-
vaux d'équipement) tombaient, d'un
coup. Le Conseil fédéral cédait , sous
la pression des milieux de la construc-
tion , mais aussi de chiffres éloquents.
Le bâtiment, manifestement, ne souf-
frait plus d'obésité. Que s'est-il passé,
après cette décision ? Eh bien, les de-
mandes de crédit, loin d'augmenter,
ont sensiblement diminué. Le ralen-
tissement a également été perceptible
dans les promesses de crédits faites
par les banques. Celles-ci ont vu leurs
liquidités s'accroître. Dès lors, la li-
mitation de crédit apparaissait quelque

peu anachronique. Le Conseil fédéral
pouvait les supprimer, sans domma-
ges. Il l'a fait hier, dans un souci qui ,
bien sûr , n 'est pas d'ordre esthétique
seulement.

L'industrie du bâtiment en pro-
fitera un peu : quelques constructions
de luxe, bloquées jusqu'ici, seront lâ-
chées sur le marché. Les banques, ne
disposant plus de l'alibi qui leur per-
mettait d'éconduire facilement les qué-
mandeurs, seront poussées à accorder
davantage de crédits à la construction.
Mais ce sont surtout les entreprises
à court de liquidités, l'industrie en gé-
néral , qui apprécieront le geste du
gouvernement.

Sur deux points, le Conseil fédéral
reste ferme. Le contrôle des émissions
est maintenu, de même que l'obliga-
tion pour les banques de constituer des
avoirs minimaux. Les besoins finan-
ciers des collectivités publiques et des
centrales électriques sont trop forts
pour qu 'on puisse se permettre d'ou-
vrir les vannes, également aux emprun-
teurs étrangers. Quant aux avoirs mi-
nimaux, c'est un garde-fou qui de-
vrait empêcher les banques de retom-
ber dans leurs excès de jadis.

PETIT CRÉDIT : ALLEZ-Y !
Le Conseil fédéral a également dé-

cidé de libéraliser le petit crédit. Le
fléchissement de la consommation —
en particulier celle de biens dura-
bles — l'y invitait. Ainsi , l'ordonnance
sur les opérations de crédit personnel
et de vente par acomptes sera abro-
gée. Mais attention : ce ne sera pas
la liberté totale. Quand l'emploi va-
cille, il est plus nécessaire que jamais

de protéger l'individu contre lui-même.
Comme il l'avait déjà fait à trois re-
prises, le Conseil fédéral a décidé de
déroger aux exigences minimales pré-
vues par la loi et de fixer avec plus
de sévérité le taux pour le versement
initial minimum et la durée maximum
du contrat en matière de vente par
acomptes. Le Code des obligations l'y
autorise. Mais ce ne sera pas la sévé-
rité d'antan.

En revanche, pour le petit crédit
le Conseil fédéral ne dispose pas de
base légale pour prendre une mesure
analogue. Il le regrette. Il ne peut que
maintenir l'interdiction de la publi-
cité , en attendant que la nouvelle loi ,
prévue en la matière, soit sous toit.
Et en espérant que le bon peuple sera
raisonnable.

L'EMPLOI, SOUCI No 1
Durant l'après-midi, le Conseil fé-

déral a discuté une nouvelle fois du
dispositif anti-chômage qu'il entend
soumettre aux Chambres pour leur
session de juin. Rappelons-en les com-
posantes : un arrêté fédéral urgent re-
visant les lois sur le chômage et la
formation professionnelle, un autre ar-
rêté urgent pour développer la garan-
tie des risques à l'exportation (dont le
taux de couverture passera de 85 à
95 pour cent) et un arrêté simple en-
courageant les investissements. Cet ar-
rêté sera composé de trois crédits addi-
tionnels (70 millions pour l'adminis-
tration générale, 20 millions pour les
PTT , 20 millions pour les CFF), qui
déclencheront d'autres crédits supplé-
mentaires, au niveau cantonal et com-
munal.

«Un fait unique au monde»
Kaiseraugst : lettre des occupants au Conseil fédéral

Les occupants du chantier de la cen-
trale nucléaire qui devrait être édi-
fiée à Kaiseraugst, réunis sous le nom
de « Groupe d'action non violent Kai-
seraugst » (GAK), ont remis hier à
Berne à la chancellerie fédérale une
lettre pour le gouvernement munie
d'environ 15.000 signatures. Dans cette
lettre, le GAK demande au Conseil
fédéral l'arrêt immédiat des travaux,
le retrait du permis de construire, une
expertise météorologique pour déter-
miner les effets qu'exercerait la cen-
trale sur le climat de la région, une
consultation de la population concer-
née et la mise au point d'une concep-
tion globale de l'énergie. Les occupants
ont tenu une conférence de presse
après la remise de leur lettre.

Dans sa lettre, le GAK estime qu'aux
Etats-Unis un permis de construire
n'aurait jamais été accordé dans une
zone à densité démographique égale à
celle de la région bâloise. Et pourtant,
a précisé un porte-parole du GAK, les
normes américaines sont réputées
moins sévères que les nonnes suisses

en matière de centrale nucléaire. La
concentration d'usines atomiques dans
une zone aussi peuplée est un fait uni-
que au monde, a encore affirmé le
représentant des occupants, (ats)

PRIX AGRICOLES : C'EST POUR AUJOURD'HUI !
C'est aujourd'hui que seront publiés

les nouveaux prix agricoles, valables
à partir du 1er mai. Ces prix, arrêtés
hier par le Conseil fédéral , seront com-
mentés au cours d'une conférence de
presse présidée par M. Ernst Brugger,
ministre de l'agriculture.

Le 28 février , l'Union suisse des pay-
sans avait remis à M. Brugger un cata-
logue de revendications qui , si elles
étaient toutes exécutées, porteraient le
revenu du travail du paysan de plaine
de 89 à 99 francs par jour. Or, il est
certain que les paysans n'obtiendront
pas entièrement satisfaction. A voir le
climat dans lequel se sont déroulées les
discussions au sein" de- la Commission
consultative pour l'exécution' dé" la loi
sur l'agriculture, ils peuvent même
s'attendre à de sérieuses désillusions.
Les difficultés d'écoulement, mais aussi
le recul conjoncturel qui frappe les
consommateurs, n'ont guère joué en
leur faveur.

C'est dans le secteur de la viande
que l'opposition fut la plus détermi-
née. Tous les milieux économiques (sauf
les paysans, bien sûr), les bouchers, les
grands distributeurs ont combattu avec
énergie la proposition d'augmenter ne
serait-ce que d'un sou les prix indi-
catifs. (Les paysans demandaient 20 cen-
times par kilo de poids vif pour le
bétail de qualité, 30 centimes pour les
porcs). Le Conseil fédéral ne pourra
vraisemblablement pas se montrer aus-
si rigoureux.

Dans le secteur du lait également,
les paysans devront se contenter de
moins, de 2 centimes probablement,
comme l'avait proposé la commission
consultative, alors que l'USP réclamait
5 centimes.

Lors des discussions préliminaires,
les revendications en matière de pro-
duits agraires ont été davantage épar-
gnées par la critique, sauf les pommes

de terre. La , l opposition est même par-
tie de l'Administration fédérale, de la
Régie fédérale des alcools pour être
précis , qui juge déjà excessive la pro-
duction actuelle.

D. B.

30% des apprentis
sans travail

Selon une enquête

La conférence des Offices cantonaux
de formation professionnelle de Suis-
se allemande vient d'effectuer, en ac-
cord avec l'OFIAMT, une enquête au-
près des jeunes gens et jeunes filles
sortant d'apprentissage. 30 pour cent
des 18.000 apprentis interrogés dans
quinze cantons affirment n'avoir pas
encore trouvé de place de travail. 56
pour cent des apprentis ont trouvé un
emploi, dont les .trois-quarts dans, l'en-
treprise où ils avaient ef f éctùë "leur
apprentissage. .14 pour cejit ,,,çje;s ap-
prentis pensent poursuivre" leur "forma-
tion , changer de profession ou « faire
une pause ». L'enquête de la conféren-
ce des Offices cantonaux de forma-
tion professionnelle a été effectuée au
mois de mars, et il est probable que
si elle avait été effectuée à fin avril ou
au début du mois de mai les chiffres
auraient été un peu meilleurs. C'est
du moins ce qu'estime la conférence.

(ats)

La peur des troubles

Droits politiques des
Suisses de l'étranger

Droits politiques des Suisses de l'é-
tranger : la commission du National ,
présidée par le démocrate-chrétien ge-
nevois Guy Fontanet, approuve le pro-"
jet de loi que le Conseil fédéral vient
de publier. Elle l'approuve sans en-
thousiasme, par réalisme, jugeant qu 'il
n'existe aucune solution parfaite. Sur
un point , elle a été fortement partagée.
Le Suisse de l'étranger doit-il pouvoir
exercer ses droits dans la commune
suisse de son choix , comme le propose
le gouvernement, ou dans sa commu-
ne d'origine seulement ? Par 8 voix
contre 7, la commission s'est pronon-
cée pour le premier terme de l'alter-
native.

La commission a repoussé massive-
ment la proposition d'un socialiste
schaffhousois visant à autoriser le vote
par correspondance. C'est la réciproci-
té qui devrait être accordée aux étran-
gers résidant en Suisse qui effraye les
députés. Ils estiment qu'il ne vaut pas
la peine, pour quelques centaines de
Suisses de l'étranger faisant usage du
droit de vote par correspondance, de
risquer tout le désagrément et le dé-
sordre que provoqueraient les centai-
nes de milliers d'étrangers exerçant
leurs droits nationaux à partir du ter-
ritoire helvétique. Désagrément ? Dé-
sordre ? Avouons que nous ne sommes
pas convaincus. D. B. En quelques lignes...

KLOTEN A bord d'un DC-8 de la
nouvelle liaison aérienne régulière Zu-
rich - Pékin de la compagnie Swissair,
une délégation chinoise d'une vingtai-
ne de membres est arrivée hier matin
à l'aéroport de Zurich - Kloten, après
un voyage de 21 heures et 14.000 km.
parcourus. Cette délégation est condui-
te par M. Kuo Chou, vice-président du
Comité révolutionnaire de la ville de
Changhai.

ZURICH. — L'Union centrale des
associations patronales suisses recom-
mande l'adoption des arrêtés fédéraux
suivants, le 8 juin : majoration des re-
cettes fiscales (impôt sur le chiffre
d'affaires et impôt de défense nationa-
le), frein aux dépenses, hausse des ta-
xes douanières sur l'essence et les hui-
les de chauffage. Pour des raisons con-
joncturelles, la validité de l'arrêté sur
la sauvegarde de la monnaie devrait
également être prolongée.

BERNE. — Le Conseil fédéral ayant
décidé de nouer des relations diploma-
tiques avec la République démocrati-
que populaire de Corée, il a accrédité
à Pyongyang, en qualité d'ambassa-
deur extraordinaire et plénipotentiaire,
M. Albert Natural, ambassadeur de
Suisse en République populaire de
Chine. M. Natural gardera sa résidence
à Pékin.

PALAIS FEDERAL. — En rapport
avec le changement de régime à Pnom
Penh , on rappelle au Département po-
litique fédéral que la Suisse a pour
pratique de reconnaître des Etats et

non pas des gouvernements. Cette pra-
tique a été portée à la connaissance
des nouveaux dirigeants à Pnom Penh,
qui ont été informés en même temps
que notre pays est prêt à poursuivre
sans interruption ses relations diplo-
matiques avec le Cambodge.

WABERN. — La dissolution du Ci-
né - Journal Suisse décidée le 24 jan-
vier dernier, provoque une vague de
mécontentement. Deux recours ont été
déposés au Tribunal fédéral à rencon-
tre d'une telle décision, mais l'effet
suspensif leur a été refusé. Mais le
problème du personnel semble être
plus important encore : un seul des dix
spécialistes du Ciné-Journal a retrou-
vé pour l'instant du travail... en Aus-
tralie.

LAUSANNE. — Les charges du
compte de fonctionnement (ordinaire)
de la ville de Lausanne pour 1974 s'é-
lèvent à 376,7 millions de francs et les
revenus à 375,9 millions, d'où un dé-
ficit de 852.000 francs sur un total de
dépenses de 338,9 millions.

SOLEURE. — Le Grand Conseil so-
leurois a accepté hier, au cours de la
dernière journée de sa session extraor-
dinaire d'avril, la révision de la loi
cantonale sur l'assurance - chômage.
L'objet sera soumis au peuple le 8 juin
prochain. La loi, qui remplace celle du
9 novembre 1952, comprend comme
éléments principaux l'assurance - chô-
mage obligatoire pour tous les travail-
leurs entre 16 et 60 ans.

Energie solaire

Alusuisse va concentrer ses , çfforts
à l'avenir sur l'énergie solaire. Dans
son allocution présidentielle devant
l'assemblée générale ordinaire d'Alu-
minium suisse SA, hier après-midi à
Zurich, M. E.-R. Meyer, président du
Conseil d'administration, a souligné que
les divisions aluminium, engineering et
énergie se sont groupées pour attaquer
un important projet d'utilisation pra-
tique de l'énergie solaire pour la pro-
duction d'eau chaude.

Par ses propriétés physiques spécifi-
ques, l'aluminium est le matériau idéal
pour confectionner des collecteurs
d'énergie solaire, dont un seul d'une
surface de 10 m2 seulement suffit pour
couvrir les besoins en eau chaude d'une
famille de quatre personnes en dispo-
sant d'une telle surface durant huit
mois de l'année. Or, en Suisse, le chauf-
fage absorbe environ la moitié des pro-
duits pétroliers. Des collecteurs d'éner-
gie solaire bien étudiés et des équi-
pements adaptés aux diverses condi-
tions spécifiques permettront, selon M.
Meyer, de contribuer utilement à maî-
triser le problème de l'énergie, (ats)

Important projet
d'Alusuisse

Le bureau du Parti radical-démocra-
tique vaudois a enregistré avec regret
la décision de M. Jean-Pierre Prader-
vand de renoncer à solliciter cet au-
tomne le renouvellement de son man-
dat de conseiller aux Etats. Le parti
désignera prochainement un nouveau
candidat, en la personne d'un membre
radical du gouvernement cantonal. M.
Louis Guisan, conseiller aux Etats li-
béral , se désistant lui aussi, c'est toute
la députation vaudoise au « Sénat »
helvétique qui sera renouvelée cet au-
tomne.

Né en 1908, M. Jean-Pierre Prader-
vand a siégé de 1959 à 1966 au Conseil
national, puis à partir de 1967 au Con-
seil des Etats, où il a notamment pré-
sidé la commission des Affaires étran-
gères. Il a d'autre part été membre
du Conseil d'Etat vaudois de 1966 à
1974. (ats)

conseiller aux Etats
Pradervand se retire

Régime de semi-liberté

80 pour cent des détenus qui ont pu
profiter en Suisse romande du régime
pénitenciaire de semi-liberté (travail
à l'extérieur de l'établissement chez un
employeur librement choisi et gestion
du salaire gagné) ont ainsi réalisé une
expérience positive. Ils sont en effet
arrivés au terme de leur peine sans
faillir , ont gagné de l'argent qui leur a
permis de rembourser des dettes ou de
payer des frais de justice, et la plupart
d'entre eux affirment aujourd'hui avoir
été « sauvés » par ce système.

Parlant lundi après-midi à Thonex
(GE), au cours de l'assemblée de l'As-
sociation suisse pour \ la réforme péni-
tentiaire et le patronage, M. Evequoz,
directeur des établissements valaisans,
a mis l'assemblée en garde devant le
danger qui menace le régime de semi-
liberté : il est de plus en plus difficile
de trouver du travail pour les détenus.

Alors que la semi-détention (régime
permettant à un détenu condamné à
une courte peine de poursuivre norma-
lement ses activités et de ne gagner la
prison que le soir venu) n'est appliqué
en Suisse que dans de rares cas d'al-
coolisme au volant, la semi-liberté est
entrée dans la pratique depuis les an-
nées 1955-1960 pour les détenus con-
damnés à des peines de plus de trois ans
et ayant purgé la moitié de leur peine.
Il faut noter qu'aux deux tiers de leur
peine, les détenus peuvent être mis en
liberté conditionnelle, (ats)

I

Voir autres informations
suisses en page 26.

Résultats probants

BALE : FOURGON POSTAL
DÉVALISÉ

Un sac bancaire contenant 100.000
francs en billets de banque, a dis-
paru mardi à Bâle d'un fourgon
postal fermé mais non assuré. Le
fourgon avait été chargé comme
tous les matins de bonne heure de
colis et d'envois de valeurs, parmi
lesquels — ce jour-là — un sac
bancaire portant l'inscription«BKL»
ou « Eidg. Staatskasse », que les
fonctionnaires déposèrent à l'inté-
rieur directement derrière la dou-
ble porte du véhicule. C'est en cours
de route, après une heure et demie
de tournée, que les postiers cons-
tatèrent la disparition du sac con-
tenant 25 liasses de billets de 10 à
100 francs, qui devaient être retirés
de la circulation en raison de leur
mauvais état. Durant la distribution
du courrier, les portes du véhicules
étaient fermées mais non assurées,
et le fourgon postal est resté envi-
ron une demi-heure parqué au cen-
tre de la ville sans surveillance.

GENÈVE : INCENDIE DANS
LES LOCAUX DE LA RADIO
SUISSE ROMANDE

Un incendie rapidement maîtrisé
s'est produit mardi vers 19 heures

dans le bâtiment de la Radio Suisse
Romande à Genève, au boulevard
Carl-Vogt. Une alarme automatique
déclenchée au studio de la RSR a
alerté à 19 heures le service du feu
qui a aussitôt dépêché sur les lieux
quatre véhicules et dix hommes. A
19 h. 29 , les sapeurs - pompiers
étaient déjà maîtres de la situation.
Selon les premières constatations,
le feu a pris dans les locaux des ar-
chives. La RSR a indiqué que les
dégâts étaient importants, « moins
toutefois que lors de l'incendie qui
avait ravagé le même bâtiment en
1971 ». L'eau a également causé des
dégâts, notamment aux plafonds et
dans les régies.

ACCIDENT MORTEL
A GENÈVE

Un jeune de 14 ans qui circulait
mardi après-midi près du pont du
Mont-Blanc , à Genève, sur son vé-
lomoteur et qui dépassait un auto-
bus, a accroché le véhicule, est tom-
bé et a été écrasé par les roues ar-
rières du lourd autobus. Transpor-
té à l'hôpital , les médecins consta-
tèrent le décès du jeune homme,
Bernard Ducret , 14 ans, Français ,
du Crozet, dans le département de
l'Ain, (ats)
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' ' -  C' est tout ce que la Chine a su
résoudre avec son génie propre : un

Exposition-vente «Artisanat»
v de la République Populaire de Chine
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L'OPPRESSION DES CHRÉTIENS
SOUS LE RÉGIME COMMUNISTE

CONFÉRENCE
du Pasteur D. RICHARD WURMBRAND

LA CHAUX-DE-FONDS : MAISON DU PEUPLE
DIMANCHE 27 AVRIL 1975 , à 15 heures

Le pasteur R. Wurmbrand a enduré à cause de son témoignaga
chrétien 14 ans de prison et de torture en Roumanie. Aujour-
d'hui, il est président d'honneur de la Mission Internationale
Chrétienne pour le monde communiste et expose en témoin
oculaire ce que signifie la dictature communiste et ce qu'est

la vie des chrétiens sous ce régime.
ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

A LOUER à la semaine
mai, juin, septembre, octobre,

C H A L E T
tout confort

HAUTE-NENDAZ
Appartement de 8 lits ou studio de 4 lits

Panorama exceptionnel.
Prix très intéressant.

Renseignements : (039) 23 38 10
(heures de bureau)

ggî  
Les CFF=

Dimanche 27 avril

COURSE SURPRISE
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 51.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 38.—•

26 avril au 6 mai 1975

J-II1L-.
nmr

À BERNE
Exposition de l'artisanat, de l'agri-
culture, de l'industrie et du com-
merce.
Prix du billet spécial :
dès La Chaux-de-Fonds

2e cl. : Fr. 18.—
lre cl. : Fr. 26.—

dès Le Locle
2e cl. : Fr. 18.80
lre cl. : Fr. 27.—

dès Saint-Imier
2e cl. : Fr. 14.80

lre cl. : 22.—
Le parcours en tram depuis la gare
jusqu 'au lieu de l'exposition et
retour est compris dans le prix du
billet spécial.
Encore meilleur marché avec le
billet de famille.

SOCIÉTÉS-ENTREPRISES
Notre spécialiste des voyages de
sociétés et d'entreprises se tient
volontiers à votre disposition pour
organiser votre sortie.
Demandez l'éventail de nos projets
de voyages.

Dimanche 11 mai
Train spécial et bateau spécial
Fête des Mères

COURSE SURPRISE
• Repas de midi compris

Danse, jeux , ambiance
Prix du voyage : Fr. 83.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 75.—

Dimanche 4 mai

LAC DE SAINT-POINT
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 39.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 30.—

Ascension jeudi 8 mai

CWÙTËS DU RHIN
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 42.— i
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 33.—

Du 1er mai au 31 octobre 1975
Profitez de voyager grâce au

FLÂNEUR SUISSE
L'arrangement idéal train / avion
accessible à chacun.
Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
CFF ou de votre agence de voyages
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M GARAG E ET CARROSSERIE DE L'ÉTOILEM
Â̂ Fritz-Courvoisier 

28 2300 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2313 62 
^A

Isolées, isolés,
couple,

CONTACT-CLUB
cherche encore
quelques membres.
Ecrire sous chiffre
14 - 460 273 à Pu-
blicitas S. A., 2610
Saint-Imier.

Station Service
Bar à café

HOlP Sf^
V )

Bas du Reymond
LA CHAUX-DE-FONDS
Fam. Marcel Langmeier

Membre
« Vivre La Chaux-de-Fonds »

47041 BELLARIA
(Italie) Adriatique

^ÔTEL DELLA MOTTA
Via Colombo 3, à 30 mètres de la mer,
chambres tout confort. Cuisine soignée.
Parking, etc. Prix tout compris : avril-
mai-juin L. 5000, juillet-août L. 6500,
septembre L. 5500.

ATTIQUE
A louer dès le 1er
mai ou date à con-
venir, 4 Va pièces,
tout confort , 10e éta-
ge, Fiaz 38.

Loyer : Fr. 617.—,
charges comprises.

Tél. (039) 23 63 46.



AVIS
Vente de jeans, marques

ARIZONA, C 17, LEWIS, SCHILD SA
aux prix exceptionnels de

Fr. 19.- 29.- 39.-49 -
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dans tous les magasins pourvus de ce signe ! 17/75

IMMEUBLES A VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

1) QUARTIER SUD-EST
Petit locatif moderne de 12 logements et 6 garages. Revenu locatif Fr. 59 280.—.
Rendement brut 7,20 %>. Prix de vente Fr. 825 000.—.

2) QUARTIER HÔPITAL
Ancien locatif rénové de 13 logements et 6 garages. Revenu locatif Fr. 39 000.—.
Rendement brut 8 %>. Prix de vente Fr. 480 000.—. Hypothèques à disposition.

3) QUARTIER EST
Ancien locatif de 8 logements. Revenu locatif Fr. 9580.—. Rendement brut
8,70 %. Prix de vente Fr. 110 000.—.

4) CENTRE VILLE
Locatifs de 9 logements, 4 garages, entrepôt , ateliers, etc. Surface totale du
chesal 2300 m2 environ. Prix de vente Fr. 800 000.—.

5) QUARTIER EST
Ancien locatif en partie rénové de 4 logements. Revenu locatif Fr. 7500.—.
Rendement brut 7,6 °/o. Prix de vente Fr. 99 000.—.

6) QUARTIER MONTBRILLANT
Villa locative de 2 logements résidentiels + garage, jardin , etc. Rénovation
totale. Prix de vente Fr. 750 000.—. Financement assuré. Un appartement de
6 pièces à disposition.

Notices à disposition sur demande ou renvoi du coupon ci-dessous :

- - —  — — — - - — — — - A découper - — — — _ _ _ . _ _  — _ _

I . I
, Je m'intéresse à l'objet No . . .  et souhaite recevoir la documentation y relative. .

I „ . I
Nom : Prénom :

I I

Rue : Localité :
| |

JL _ _ _ _ _  - _ _ _  _ _  _. _ 1

Pour tous renseignements :

G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 11 14 - 15

Propriétaires d'immeubles
6 Avez-vous des problè-
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IL

/ mes de cheminées ?
rfy 1 'e>N 
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n* 7-7 BH Vy gf t  disposition pour les
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4'_iiTïï^ n—Simm—r ans c'e garantie), CA-

a _ !______¦  I : ;  l : - ('es Grands-
U : IBMI M -H—« * || Pins

SSIf L\ sw?n
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
A LOUER
STUDIO, soit une grande chambre (4 X
4 m.), cuisinette, salle de bains, cave (tou
confort). Prix Fr. 304.—, toutes charge:
comprises. Situation : Confédération 25
Libre dès le 1er mai 1975.

S'adresser à Gérance André Hanni, Léo-
pold-Robert 88 a, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 54 55.



Des chiffres qui ne s'adressent pas qu'aux spécialistes
La statistique neuchâteloise des accidents de la route

C'est assez bizarre : aujourd'hui,
le grand public a, d'une certaine
manière, la passion des chiffres.
On se rue sur les petites calcula-
trices électroniques. On se passionne
pour l'horlogerie dernier cri, dont
les « étranges lucarnes » ont gardé
les chiffres et perdu les aiguilles.
On discute des heures, au bistrot,
de scores, de temps-records, de prix.
On s'adonne en masse à la loterie
à numéros.

Mais en même temps, on se dés-
intéresse souverainement de chiffres
hautement plus significatifs pour
l'évolution du monde et même pour
son propre sort individuel... On les
estime « barbants », barbares, en
somme réservés à quelques spécia-
listes. Et pourtant, quel profit on
en tirerait si on voulait bien les
lire, les interpréter, s'en souvenir...

Ainsi les chiffres et les graphi-
ques de la statistique des accidents
de la circulation. Chaque année,
la Gendarmerie neuchâteloise, par
exemple, publie une brochure qui
rassemble ce compte-rendu mathé-
matique des sinistres survenus sur
les chaussées du canton en un an.
Chaque année cet ouvrage est plus
complet, plus fouillé. Chaque année,
les fonctionnaires qui l'établissent
s'efforcent de l'améliorer. Ce n'est
certes pas pour le plaisir, ni parce
qu'on ne sait que faire des deniers
publics... Mais ces chiffres, qui
prend la peine de les étudier ? Trop
peu de monde, assurément. Et sur-
tout trop peu d'automobilistes.

C'est regrettable. Non que ce re-
cueil de statistique soit une oeuvre
de haute valeur culturelle, ni qu'il
ait un caractère particulièrement
divertissant ! Mais parce qu'il peut
constituer un élément de prévention
des accidents, non négligeable.

On me dira que peu de Neuchâ-
telois — à l'exception de ceux qui
en ont été touchés de près — seront
sensibles plus de quelques secondes
à l'annonce du fait qu'il y a eu 2289
accidents sur nos routes en 1974
(presque 200 de moins que l'année
précédente), soit un toutes les
3 h. 49 ; ou que ces accidents ont
fait 47 morts (six de plus qu'en
1973) et 927 blessés (83 de moins
qu'en 1973). C'est probable, en effet...
Mais le recensement des causes de
ces accidents pourrait déjà leur
fournir matière à utile réflexion.
On y voit en effet que l'erreur,

voire la temente humaine sont pres-
que toujours à la base de ces sinis-
tres ; qu'en particulier l'inobserva-
tion de la priorité , la vitesse exces-
sive, la distance insuffisante entre
véhicules, l'ivresse, l'inattention, les
manoeuvres incongrues, sont les
principales ; et que la « fatalité » ,
la « malchance », n'interviennent
pratiquement jamais. Autant de
constatations d'où peuvent découler
des règles de comportement indivi-
duelles, même si l'on a l'impression
de ne pas figurer au nombre des im-
prudents. Par exemple, n'est-on pas
enclin à se montrer d'une circons-
pection toute particulière en abor-
dant un carrefour, lorsqu'on décou-
vre qu'on bon quart de tous les
accidents du canton se produisent
aux croisées, parce qu'un zigoto vous
coupe la priorité ?

U y a d'autres enseignements du
même genre à tirer de l'étude de
la statistique. On découvre ainsi ,
au fil des chiffres et des graphiques,
qu'il y a des périodes de l'année, de
la semaine, de la journée, plus
« propices » aux accidents que d'au-
tres. Et que ce ne sont pas toujours
celles dont on se serait méfié le
plus ! C'est en octobre, l'année pas-
sée, qu'il y a eu le plus d'accidents
sur nos routes et dans nos rues. Et
c'est en janvier qu'il y en a eu le
moins. Voilà qui tend à prouver
que les dangers de la route ne sont
pas les pires au gros de l'hiver
« théorique », mais bien au moment
des changements de saison, parfois
capricieux. De même, vous êtes
peut-être de ceux qui tempêtent
contre les « conducteurs du diman-
che », qui estiment que la circula-
tion dominicale, trop lente et en-
combrée, n'est « plus possible », plus
sûre ? Eh ! bien, le dimanche est,
avec le lundi, le jour de la semaine
où se produisent le moins d'acci-
dents ! C'est le samedi et le ven-
dredi qui sont les plus « noirs ».

Vous ne pensez pas que cela peut
avoir un rapport avec, par exemple,
les « petits verres », qu'on s'accorde
volontiers le vendredi ou le samedi
soir, mais moins pour la balade
en famille du dimanche ? Ce n'est
pas la seule raison mais ce peut
en être une... Comme peut être
une raison la conduite qu'on prati-
que en état de fatigue, à la fin d'une
journée de travail , au fait que les
accidents les plus nombreux se re-
censent entre 16 h. et 18 h., beau-
coup plus qu'aux « heures de point-
te » de midi ou du matin. Et puis,
16 h. à 18 h., c'est aussi le moment
des sorties d'école...

On pourrait continuer longtemps
cette petite analyse de la statisti-
que, en y apprenant beaucoup d'au-
tres choses utiles encore. Non que
l'ouvrage soit parfait : il reste assez
largement lacunaire, en particulier
dans la mesure où des tas de ren-
seignements touchant aux catégories
d'usagers impliqués, à leur âge, à
leur sexe, etc. ne sont pas pondérés
en fonction de leur part proportion-
nelle à la circulation dans son en-
semble. Mais ce qui méritait d'être
souligné, c'est que la statistique est
un travail qui devrait toucher plus
largement chacun d'entre nous. Ne
serait-ce que parce qu'en y prenant
suffisamment garde, nous pouvons
notablement, tous, l'influencer. Dans
le bon sens...

FORD CAPRI II 2300 GT. —
S Autres versions : Capri 1300 L,

S 1600 XL, 1600 GT, 2300 Ghia,
j 3000 GT. Gamme de prix : de
| 12.950.— à 20.300.—. Prix ver-
a sion essayée : 17.400.—.

Elle fut , on s'en souvient , « la
voiture de vos ~ 'f^ves les plus fous ».
Une trouvaille à succès, du temps
où l'on vendait encore des voitures
comme des objets de passion. Main-
tenant, les temps ont changé. La
Ford Capri aussi. Sans renier les
caractéristiques qui ont fait sa vo-
gue (les allures fringantes d'un cou-
pé habillant un sage véhicule d'u-
sage courant) , elle s'est adaptée aux
nouvelles tendances. Une carrosse-
rie aux lignes moins tourmentées,
une surface vitrée agrandie, une
voie élargie, une suspension corri-
gée, et surtout un amémagement
intérieur redessiné avec des sièges
arrière rabattables sur lesquels
s'ouvre un vaste hayon : c'est la
Capri II. Un petit chiffre , mais une
grande différence, en plus : c'est
réellement un nouveau modèle, de-
venu « la voiture des réalités plus
raisonnables » !

Selon une tradition chez Ford,
ce modèle est disponible en une
gamme étendue de versions : 4 types
d'équipements, 5 puissances de mo-
teur s'offrent au choix de l'acheteur.
Pour mon test, j'ai disposé de la
version GT avec moteur 6 cylindres
en V de 2300 cm3 développant 108
chevaux. Ainsi aménagée, la Capri
II n'est certes plus d'un prix très
bas, mais offre à coup sûr une
bonne contrevaleur par la richesse
de son équipement et sa puissance.
Les chevaux sont nombreux et très
disponibles, mais en rien agressifs :
ce moteur est plaisant par sa force
de traction , sa souplesse, sa douceur,
son silence de fonctionnement. Et
il se révèle en outre d'une agréable
sobriété, compte tenu de sa généro-

sité : j' ai consommé en moyenne,
dans des conditions hivernales, 12,5
L de super aux cent km. En ville,
on peut atteindre une quinzaine de
litres, mais sur routes, on descend
au-dessous de 10. En outre, comme
sur toutes les Ford , ce moteur est
servi par une boîte de vitesse im-
peccable. Les freins sont à la hau-
teur de ces qualités. En revanche,
le reste de la mécanique, de con-
ception archi-classique, ne soulève
pas l'enthousiasme. La voie élargie
et la suspension retouchée ont amé-
lioré tenue de route et confort par
rapport à la précédente « généra-
tion » de Capri , et la voiture ne
pose pas de problème au niveau de
la sécurité active. Mais dès que
l'on quitte les bons revêtements, le
confort ne peut rivaliser avec celui
qu'offrent des suspensions plus mo-
dernes. Néanmoins, on est bien ins-
tallé dans la Capri II. Les sièges
sont confortables, même s'ils ne sou-
tiennent pas encore impeccablement
les reins. Evidemment, l'accès et la
place à l'arrière sont assez limités,
tant pour les jambes que pour les
têtes. Mais à condition que les siè-
ges avant ne soient pas complète-
ment reculés et que les passagers
ne soient pas trop grands, quatre
adultes peuvent occuper le véhicule.
La visibilité, nettement améliorée,
reste encore un peu limitée aussi.

Quant à l'équipement , il ne se dis-
tingue pas par une originalité parti-
culière, mais se révèle complet et
de bonne facture. L'ensemble de la
voiture, d'ailleurs , plaît par sa bonne
qualité de fabrication, sa finition
soignée. A ce niveau, je n 'ai déploré
qu 'un détail : le dessin des pédales
les rend glissantes lorsqu 'on conduit
avec des chaussures mouillées. A
part cela , pas de critique à l'égard
de cet habitacle cossu, dans lequel
on bénéficie — bravo ! — de ceintu-
res de sécurité à enrouleur automa-
tique. Enfin , point très positif , cet
habitacle est «transformable». C'est
probablement une des nouveautés
les plus marquantes de la nouvelle
Capri. Le vaste hayon arrière, in-
telligemment muni d'une installa-
tion complète et utile de lavage ,
essuyage et dégivrage-désembuage,
s'ouvre sur un plancher à bagages
que l'on peut étendre à volonté en
rabattant soit l'un soit les deux
sièges arrière. En un tournemain ,
le « coffre » se transforme en plate-
forme, le coupé en petit break. Cela
étend notablement les possibilités
d'utilisation de la voiture et partant
les services qu 'elle peut rendre.
Avec cet arrière transformable,
Ford se rallie ainsi à l'une des
plus heureuses « mode » qui ait in-
fluencé l'automobile !

En résumé, la Capri II m'a paru
représenter réellement un progrès ,
et non seulement une superficielle
mise au goût du jour. Bien sûr , en
termes purement rationnels, ce véhi-
cule au long capot et à l'habitacle
trapu n 'est pas un parangon de
rapport encombrement - habitabi-
lité ! Il faut savoir ce que l' on veut :
l'aspect « flatteur » d'un coupé ne
peut guère apporter la générosité
d'espace d'une berline. SOus réser-
ve des limites imposées par ce parti-
pris esthétique, et de celles aussi
découlant d'une architecture méca-
nique très traditionnelle, cette voi-
ture offre une polyvalence d'utilisa-
tion nettement accrue. Sous sa ligne
toujours axée sur la séduction , elle
cache de solides arguments de ro-
bustesse, de puissance, d'équipement
et d'économie pour un prix somme
toute intéressant. Avec son nom ita-
lien désormais flanqué d'un chiffre
romain , cette voiture allemande de
filiation américaine réalise ainsi un
« changement dans la continuité »
que pourrait lui envier un président
français !

UN RÊVE FOU À L'ÂGE DE RAISON

Une lacune comblée
Dernier tronçon en service des

autoroutes suisses à ne posséder
aucune station de ravitaillement, le
secteur Berne — Soleure de la NI
vient de combler cette lacune qui
s'étendait sur 30 km avec l'ouver-
ture du centre autoroutier du Grau-
holz Sud.

Berne à l'avant-garde
Première ville de Suisse à la

faire (des projets similaires existent
dans quelques autres), Berne vient
d'introduire un réseau urbain de
pistes cyclables, dans le quartier
du Kirchenfeld. Il s'agit pour l'ins-
tant d'une expérience dont l'analyse
dira si elle sera étendue et pour-
suivie. Ce premier réseau mesure
quelque 7 km et doit assurer une
sécurité accrue notamment aux 150
cyclistes et 400 cyclomotoristes qui
se rendent quotidiennement au gym-
nase de Kirchenfeld.

Nouvelle Alfasud
Attendue depuis longtemps, l'Al-

fasud Giardinetta vient enfin pour-
suivre l'élargissement de la gamme
inférieure d'Alfa-Romeo. Ce break
au dessin très personnel sera mis
le mois prochain en vente en Italie,
et cet automne en Suisse, (notre
photo).

Genève: le Salon reste
annuel

Le Salon de l'auto de Genève a
connu , on le sait , un succès presque
inespéré vu la conjoncture... Son
comité était optimiste, il le reste :
il vient de décider que le Salon
resterait annuel ces six prochaines
années. Sous réserve d'approbation
par le Bureau permanent interna-
tional des constructeurs d'automo-
biles, l'édition 1976 se tiendra du
11 au 21 mars. Il sera précédé, du
24 janvier au 1er février, du Salon
des véhicules utilitaires, comme cha-
que année paire, tandis que le Salon
du nautisme et du plein air a lieu
à la même période les années im-
paires.

Connaître ses «garanties»
Dans le monde automobiliste, la

rouille est un fléau de l'époque.
Fort heureusement, on commence
à s'en occuper sérieusement, et de-
puis quelque temps, à accomplir des
progrès notables dans les moyens
et techniques permettant de l'en-
rayer sinon de le neutraliser. Aussi
la publicité, après d'autres utilisa-
tions des thèmes à la mode, s'est-
elle emparée de celui-là. On voit
de plus en plus vantées les « garan-
ties anti-rouille », de durée variable,
qu'elles proviennent de construc-
teurs de véhicules ou qu'elles soient
accordées par les firmes appliquant
des traitements « après coup » à
ces véhicules. Ce que cette publicité
dit moins en revanche, c'est à quel-
les conditions ces garanties sont

données et respectées ! Il convient
d'attirer l'attention des automobi-
listes sur ce point, afin d'éviter les
désillusions fréquentes de ceux qui
avaient cru au « miracle » ! Ces ga-
ranties anti-rouille (comme toutes
les garanties en général) sont sou-
mises à l'observation stricte, par
le client , d'un certain nombre d'o-
bligations. Et en matière d'anti-
rouille, ces obligations ne sont pas
gratuites ! Les garanties anti-rouille
ne sont honorées, en effet , que si le
client fait effectuer, ponctuellement
pendant la durée couverte, des véri-
fications et traitements complémen-
taires éventuels. A ses frais... Le
détail a son importance, d'autant
qu'il en va généralement de plu-
sieurs centaines de francs au total ,

dans une période de plusieurs an-
nées ! Cela étant bien précisé n'en-
lève rien à l'efficacité el à la valeur
réelle d'un traitement anti-rouille
bien fait et maintenu. L'investisse-
ment qu'il implique n'augmente, en
effet, pas seulement la valeur du
véhicule à sa revente, mais est
aussi un gage de sécurité non né-
gligeable. On oublie trop souvent
qu'avec les autos actuelles, toutes
construites selon le système de la
caisse autoporteuse, la carrosserie ,
dans ses structures visibles et in-
visibles, est un élément de sécurité
primordial. En les attaquant et en
diminuant leur résistance, la rouille
n'est donc pas seulement inesthé-
tique et coûteuse, elle est surtout
très dangereuse...

ALLO BERNE f ET CETTE
DANGEREUSE ROUTE DE LA CIBOURG ?

Virages dangereux, dos d'âne sans visibilité, largeur de moins de 6 m :
est-ce là une route intercantonale dign e de notre époque ?

(Photo Impar-Bernard)

La lettre que nous publions ci-dessous évoque avec raison les dangers
d'un des plus médiocres tronçons du réseau des routes desservant notre
région. Son auteur sait de quoi il parle : cette lettre, il nous l'a adressée
de son lit d'hôpital où il se trouve, pour plusieurs semaines encore, après
avoir dû subir déjà deux opérations à la suite d'un accident dont il a été
victime le 20 novembre dernier, en circulant comme piéton dans ce secteur...

Chaque personne ayant déjà circulé à La Cibourg à pied, à cheval, en
voiture ou sur un char d'agriculteur s'est rendu compte combien dangereux
sont les quelques centaines de mètres depuis la frontière neuchâteloise jus-
qu'au triangle qui sépare les deux routes, l'une vers les Franches-Montagnes,
l'autre vers la vallée de Saint-Imier.

Le canton de Neuchâtel, lui, a déjà fait sa part en élargissant la route
ou en faisant un petit trottoir à piétons. Par contre, le canton de Berne,
lui, utilise ses capitaux sur d'autres tronçons, mais remet toujours à plus
tard les corrections indispensables sur ces quelques centaines de mètres,
où le trafic venant de Bâle - Saignelégier est doublé par celui venant , de

- Bienne et Saint-Imier.
, .„ .Aux heures de., pointe, c!est toute les trois à quatre secondes que passe
un véhicule. Il y a déjà eu plusieurs ACCIDENTS MORTELS sur ce tron-
çon. Quant aux blessés, on ne les compte plus.

A en juger par la propagande faite lors de certaines votations, il est
tout de même curieux qu'il n'y ait pas d'argent disponible pour éviter
une hécatombe à un endroit très court il est vrai, mais combien dange-
reux en raison de l'intensité du trafic, et où il y a de plus un dos d'âne
et un virage dangereux.

Pierre Froidevaux
Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Nous sommes d accord avec notre malheureux correspondant . Mais
quant à nous, il nous paraît que ses remarques valent pour l' ensemble du
tronçon aussi bien neuchâtelois que bernois, compris entre Bellevue et
l'hôtel de la Balance. Même si, en effet, la situation a été un peu améliorée
au voisinage immédiat de la halte CJ de La Cibourg...
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«CELUI QUI CROIT EN MOI VIVRA»

gazette
O DU REGIMENT NEUCHATELOIS

Us l'ont entendue, cette phrase du
Christ, tous ceux qui avaient trouvé
place dans la chapelle, pour rendre un
dernier adieu à leurs camarades et
pour « pleurer avec ceux qui pleurent ».

Au dehors, ceux qui n'avaient pas
trouvé place dans la chapelle, étaient
massés sur les marches et le parvis
sous le chaud soleil de printemps, dans
un silence grave et recueilli. Tous ces
civils qui auraient pu être des mili-
taires et tous ces militaires qui, dans
une semaine seraient de nouveau des
civils, étaient mêlés les uns aux autres,
unis dans la même tristesse, méditaient
ou priaient : « Celui qui croit en moi
vivra ».

Cette affirmation du Christ est tout
entière tournée vers le futur ; elle est

pleine d'espérance, toute tendue vers un
avenir — celui du Christ et de tout
homme — et elle nous donne mainte-
nant déjà la force de tenir, de lutter,
tout simplement de vivre.

Mais cette promesse du Christ n'est
pas valable seulement pour les situa-
tions tragiques ou exceptionnelles. Elle
est confirmée par toute l'Histoire de
l'humanité : une armée, un peuple ani-
mé par un idéal, une foi à défendre,
tiendront mieux le coup à l'heure de
l'épreuve, qu'une armée qui ne sait pas
pour quelle foi , pour quel idéal elle
se bat.

Après trente ans de paix, trente ans,
à part ces derniers mois, de prospérité
croissante, quel est notre idéal, quelle
est notre foi?

« Celui qui croit en moi vivra. » J'en
ai l'intime conviction : partout se des-
sinent des signes de renouveau. Beau-
coup sont fatigués de n'entendre que
critiques et jamais aucune parole de
reconnaissance. Beaucoup sont lassés
de n'entendre revendiquer que des
droits par ceux qui ont perdu le sens
du devoir. Beaucoup en ont assez d'être
jugés par ceux qui ont perdu tout sens
de l'honneur. Beaucoup sont excédés
d'un verbiage qui n'aboutit qu'au terro-
risme et à la dictature.

La vie, l'activité d'un pays tout en-
tier, au civil, comme au militaire, ne
visent finalement qu'à une chose : que
ce qui a été acquis, durement, pendant
des siècles de luttes de toutes sortes,
souvent à travers la souffrance, les
sacrifices et les larmes, puisse être
encore développé, amélioré. Notre acti-
vité civile et notre activité militaire
n'ont qu'un but : que la vie de notre
communauté nationale puisse encore et
toujours se perfectionner. Ce n'est pas
vers le passé que nous tournons nos
regards, mais vers le futur, vers le
Dieu qui vient et que nous attendons,
non pas le Dieu du passé, mais celui
â qui l'avenir appartient et qui nous
engage à ce qu'ici et maintenant, dans
la foi ou dans l'épreuve, nous soyons
des signes de ce monde nouveau qui
vient et que nous voulons, avec l'aide
de Dieu, construire.

Aumônier O. PERREGAUX

Service AC: discret, mais efficace

Si le service de protection AC fait
de discrètes apparitions aux ordres du
jour, par suite de la surcharge des
programmes, son importance n'en est
pas pour autant minimisée au régi-
ment. C'est le capitaine Godet qui en
est l'officier responsable et qui est
chargé de conseiller le commandant du
régiment et de lui soumettre les mesu-
res propres à combattre efficacement
les effets des armes techniques et chi-
miques sur les hommes et le matériel.

Pour pouvoir assumer valablement
cette fonction , l'officier AC doit suivre
un cours technique de six semaines,
auxquelles s'ajoutent quatre semaines
d'école centrale et six semaines de
paiement de galons. Responsable de
l'instruction AC au sein du régiment,
il a sous ses ordres, un officier subal-
terne par bataillon qui doit suivre un
cours spécial de deux semaines, ainsi
qu 'un sous-officier AC et deux ou trois
soldats détecteurs d'armes atomiques
par compagnie, ces derniers étant for-
més dans le cadre des cours de répéti-
tion.

NOUVEAUTÉS
Lors des derniers cours, l'effort a

été porté sur la prévention des aimes
chimiques/ Aussi, cette année et en
1976, l'accent sera-t-il mis sur la pro-
tection des armes atomiques. En 1977.
sera reprise l'instruction sur les armes
chimiques, année où le régiment sers
doté d'un matériel modernisé. Nouveau
masque à gaz, muni d'un filtre bucal
et de sangles élastiques, qui restera
cependant en fût scellé, et surtout
introduction d'une poudre de désin-
toxication qui combat efficacement les
toxiques chimiques, notamment les
toxiques nervins. En outre, chaque sol-
dat portera un autocollant qui vire
de couleur dès la présence de toxiques
liquides.

A long terme, d'autres moyens de
protection et d'alarme seront introduits,
non plus seulement au niveau indivi-
duel mais à celui des unités. Le service
AC suit de près les progrès réalisés
dans la neutralisation des produits toxi^
ques pour en équiper au plus vite la
troupe.

L'intendance suit au régiment !
Rejetés généralement dans l'ombre

des coulisses, les services du régiment
n'en sont pas moins importants que
d'autres départements plus spectacu-
laires. C'est peut-être qu'ils ne con-
naissent pas dé problèmes particuliers,
ce dont on ne peut que se féliciter. Il
y a lieu toutefois de s'arrêter aux
questions d'intendance. Rouage capital
de toute l'organisation régimentaire, le
ravitaillement est un maillon absolu-
ment indispensable.

Les crédits accordés à la subsistance
de la troupe ont de tout temps été
fort réduits . Ils ont suivi toutefois
l'augmentation du coût de la vie et la
dernière révision du 1er février 1975
a porté à 4 fr. 60 la somme allouée
chaque jour et par homme à la sub-
sistance. Cela peut paraître dérisoire
aux civils confrontés quotidiennement
à la hausse des prix. En fait, de l'avis
du major Roger Sandoz, quartier-maî-
tre du régiment, c'est tout à fait suffi-
sant, si le fourrier et le chef de cuisine
composent leurs menus en les adaptant
à l'activité de la troupe et aux condi-
tions atmosphériques. Il faut que tout
soit calculé très ' précisément avant le
cours de répétition -en fonction des
plans de travail. Certes, le fourrier
parvient plus facilement à boucler ses
comptes pour une compagnie de 100

hommes que pour des unités réduites
à 60 hommes, comme cela se rencontre
lors de ce cours de répétition. Il s'agit
dans ce dernier cas de vérifier quoti-
diennement les comptes. De toute ma-
nière, au milieu du cours, le fourrier
doit dresser un premier bilan de ses
comptes et le communiquer au quar-
tier-maître pour vérifier que les normes
soient tenues.

CONSIGNES
Dans le souci d'améliorer la qualité

de la nourriture, le major Sandoz a
fixé à ses fourriers et à ses chefs de
cuisine trois buts précis : Meilleure
répartition et meilleure composition des
menus ; amélioration de la présentation
des repas par notamment la suppres-
sion de grands bidons; enfin surveillan-
ce de la distribution des repas par le
sergent-major ou les sous-officiers de
telle sorte qu'il n'y ait plus de service
« sauvage ». Pour l'heure, le quartier-
maître du régiment est satisfait de
l'application des consignes dans la plu-
part des compagnies. Il s'empresse d'a-
jouter que dans la très grande majorité
des cas, ses fourriers et ses chefs de
cuisine sont excellents.

Le fourrier Butschi, licencié en scien-
ces économiques, de la compagnie état-
major 8, ne connaît guère qu'un pro-

Le major Roger Sandoz,
quartier-maître du régiment.

blême, la distribution à ses hommes
des fameuses rations réglementaires.
En effet, les soldats de la compagnie
sont tous des spécialistes, fanfare, mé-
caniciens, techniciens, sanitaires et sont
généralement dispersés. Quant à l'ap-
plication des consignes, pas de gros
problèmes non plus. Pour obtenir une
bonne distribution de la subsistance,
il suffit que l'on ait un bon sergent-
major et de bonnes ordonnances de
table. Quant à la solution de libre-
service, elle est plus aléatoire, car elle
exige un esprit altruiste qui aurait
hélas - plutôt tendance à diminuer à
notre époque.

Camp des sous-officiers : objectif atteint
Aujourd'hui, la dernière volée de

sous-officiers du régiment 8 achève
son camp de recyclage. Ainsi le Jaun-
pass aura vu défiler au cours de ces
trois semaines quelque 250 sous-offi-
ciers qui auront acquis en quatre jours
seulement un solide bagage qui com-
plétait et renouvelait la formation de
leur école de sous-officiers, qui pour
les plus anciens remontait à une di-
zaine d'années.

Les objectifs de ce camp placé sous
le commandement du capitaine Gaze,
assisté du capitaine Reinhard et de
l'adjudant L'Eplattenier étaient très
ambitieux. Le programme en particu-
lier était très chargé, si bien qu'il
fallut tenir un horaire serré dans le-
quel les pauses occupaient une place
congrue. Ce qui explique sans doute
quelques-unes des déclarations que
nous avons reproduites dans la der-
nière gazette. En fait, ces impressions
prises à chaud faisaient plus allusion
à ce rythme soutenu qu'à l'instruction
fournie Or, il ne fait pas de doute
que de ce côté-là les échos sont très
favorables. Les sous-officiers ont eu
l'occasion de se familiariser à des ar-
mes, à des techniques et à des domaines
théoriques que leur spécialisation avait
jusque-là laissé de côté. Divers tirs
d'infanterie, tir de concours, du sport ,
notamment du ski , exercices de don-
nées d'ordre, de liaisons et de trans-
missions, de renseignement, sanitaires,
autant de disciplines approfondies ou
parfois abordées pour la première fois
devant des sous-officiers. C'est dire
l'intérêt de ce camp qui pour avoir
été relativement pénible physiquement
fut varié et profitable à tous. Sans

compter que des théories et conférences
ont à la fois complété et agrémenté
ce camp. C'est ainsi que les partici-
pants ont entendu des exposés sur
l'engagement du régiment, sur la guer-
rilla et les problèmes du soutien.

A LA POINTE DE LA NOUVEAUTÉ

Les sous-officiers ont ainsi regagné
leurs unités avec des connaissances ra-
fraîchies et considérablement accrues.
Us ont en outre eu le privilège de
recevoir un enseignement qui tient
compte des dernières innovations que
l'on dispense dans les écoles de sous-
officiers ou d'officiers. Les chefs de
section et les commandants de compa-
gnie pourront ainsi compter sur des
collaborateurs qui seront à même de
leur apporter une contribution de pre-
mier ordre et parfaitement à jour.

Signalons encore l'excellente am-
biance qui a régné entre participants

La Gazette
La gazette du régiment d'infan-

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

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

rgt inf 8
service de presse

A gauche le capitaine Gaze comman-
dant des camps et à droite le capi-
taine Reinhard, commandant de com-

pagnie.

et responsables de ce camp. Ce cours
spécial a été organisé selon le canevas
des écoles militaires, soit en classe. Dé-
tail significatif , l'officier chef de classe
mangeait avec ses subordonnés comme
à l'école d'officiers. Un témoignage de
plus de la volonté d'intensifier les
échanges entre les divers échelons hié-
rarchiques.

Le commandant du régiment d'in-
fanterie 8, le colonel Max-Lionel
Hefti, adresse aux autorités et à
la population qui ont reçu de. la
troupe ses vifs remerciements pour
l'accueil chaleureux qu'elles ont ré-
servé aux soldats neuchâtelois. Il
se félicite de l'excellent esprit qui
a présidé aux relations entre civils
et militaires.

Merci à la population
qui a accueilli la troupe

MESSAGE DU CONSEIL D'ÉTAT

Il est coutume que le Conseil d'E-
tat de la République et Canton de Neu-
châtel, par l'intermédiaire du chef du
Département militaire cantonal, s'a-
dresse aux off iciers , aux sous-officiers
et aux soldats du régiment infanterie 8,
à l'occasion de leur cours de répétition,
et ceci dans un éditorial de la Gazette
du régiment. Parfois , il lui appartient
d'ouvrir la série ; cette fois-ci il lui
incombe de conclure.

A l'heure où la rédaction de la Gazette nous a demandé ce message,
qui eût pu penser qu'à l'instant de sa parution le régiment neuchâtelois
vivrait un drame qui le marque profondément !

C'est aux familles des mitrailleurs Jean-Michel Clerc et Pierre
Cerf que nous nous adressons d'abord en leur disant la sympathie très
vive du Conseil d'Etat et, par lui, celle du canton tout entier. Les cir-
constances de ce tragique événement lui donnent un caractère auquel
toute notre population demeure sensible. C'est pourquoi nous nous incli-
nons encore avec émotion devant ces deux tombes.

Sur ce qui s'est passé avant l'accident, il est du devoir de l'autorité
judiciaire de se prononcer ; l'autorité militaire et l'autorité politique
devront ensuite en tirer les leçons. Mais pour l'attitude et le travail
comme l'intelligence et la sensibilité de chacun dès le drame survenu,
nous aimerions redire à tous, du soldat au commandant de régiment,
combien ils peuvent être félicités et remerciés. '

Quelle que soit la cause d'un décès, aussi intense soit la douleur, la
vie est ainsi faite qu'elle se poursuit ; c'est le lot de la condition humaine.
Entre les besoins nécessaires de la société et la liberté légitime de
chaque homme, en n'importe quel domaine, il y a des ponts à cons-
truire, des chemins à tracer ; chaque génération y apporte sa part.

Tout dans la situation internationale nous démontre que, notre petit
pays n'ayant par ailleurs d'autre but qtte de défendre la paix, notre vo-
lonté de rester libre doit être confirmée sans équivoque. Notre armée,
bien instruite et bien équipée, y contribue de manière décisive parce
qu'elle est le re f le t  authentique de nos institutions et de notre démo-
cratie.

François JEANNERET
Conseiller d'Etat

Un peu partout dans le régiment
des hommes en gris-vert se dé-
placent parfois avec un crayon et un
appareil de photo. Que font-ils ?

Us s'occupent du service de pres-
se du régiment et fournissent pour
ce cours de répétition des textes et
des communiqués à vingt-et-une
agence et rédactions de journaux
des communiqués relatant les péri-
péties du régiment d'infanterie 8 et
du régiment lourd d'artillerie 26
également sous les drapeaux. En
plus des chroniques quotidiennes des
journaux l'équipe du service de
presse rédige la gazette du régi-
ment.

Le service de presse va partout
où l'actualité est marquante et sur-
tout partout où des informations
sont fournies par les différents com-
mandants de compagnie. Le service
de presse est à la disposition de
chacun pour des textes et des pho-
tos, il suffit de le convoquer la
nuit comme le jour.

La mission du service de presse
reste bien entendu la liaison entre
les civils et les soldats sous les
drapeaux. Cette liaison permet aux
proches et aux familles des soldats
d'avoir un reflet des conditions de
leur travail, des exercices les plus
spectaculaires dans lesquels ils sont
engagés, mais aussi de la petite
anecdote qui remonte le moral dans
les moments les plus durs. En un
mot, un message de ceux qui ser-
vent à celles et à ceux qui atten-
dent leur retour.

Pourquoi un service
de presse ?

Les quatre bataillons du régiment 8
remettront leurs drapeaux aujourd'hui
aux heures suivantes :

Bataillon d'infanterie 8:  14 h. à
Broc, bataillon de carabiniers 2 à Plan-
fayon à 11 h. 30, bataillon de fusiliers
18 à Lauenen à 13 h. et bataillon de
fusiliers 19 à Colombier, cour d'hon-
neur de la caserne à 17 h. 30.

Heure des remises
des drapeaux



Division frontière 2 : volonté de servir et le sérieux au travail
La semaine dernière le commandant

de la division frontière 2, le division-
naire Robert Christe a expliqué aux
journalistes romands lors d'une confé-
rence de presse comment se présen-
taient cette année les différents cours
dans son unité d'armée.

II précisa que les; types de cours de
répétition , sont aii Nombre de quatre :
— collaboration avec les troupes de
landwehr et les brigades frontières ;
engagement de l'infanterie contre les
formations mécanisées ; collaboration
de l'infanterie et de l'artillerie, et cours
d'hiver.

Cette année le régiment d'infanterie
3 assure la collaboration avec une
brigade frontière. Le régiment d'in-
fanterie 8 et le régiment lourd artillerie
26 (renforcé du groupe léger mobile
DCA 2) sous les drapeaux jusqu 'au
26 avril collaborent en commun.

Le cours d'hiver a été effectué par
le régiment d'infanterie 9 durant le
mois de février dans le canton.

Comme en 1974, l'objectif est de
mettre quatre jours la troupe à dis-
position des commandants d'unité, afin
qu'ils puissent établir des relations plus
personnelles et de confiance avec leurs
hommes. Les entretiens des comman-
dants avec la troupe sont au program-
me des unités.

AMÉLIORATIONS NÉCESSAIRES
. En dehors des buts fixés par le type

des cours, il faut également, et cela
de manière diversifiée selon la nature
des troupes :

— améliorer • l'instruction antichar,
— faire un effort au travail de nuit
dans une série de quatre ou de huit
jours consécutifs. (On instruit de nuit ;
de jour , on prépare le travail et on se
repose), — instruire au service de gar-
de de manière concrète. Certaines trou-
pes (le . rgt 8 par exemple) doivent
réaliser la fortification de campagne
et la protection. Cette attitude s'impose
d'autant plus dans une division essen-
tiellement d'infanterie, non protégée
par la cuirasse des chars ou la mobi-
lité de la formation mécanisée. L'a-
mélioration de la qualité du tir à balles
à tous les niveaux est aussi au pro-
gramme.

Les expériences faites en ce début
d'année a relevé le colonel division-
naire Christe ont été, dans l'ensemble,
très positives. Si le régiment 9 (juras-
sien) au mois de février a eu peu de
neige pour sa période de service, il
a pu tout de même réaliser l'essentiel
de son programme.

Quant à l'instruction du régiment 8
et du régiment lourd artillerie 26, elle
a été souvent perturbée par les condi-
tions atmosphériques du cours de ca-
dres et de la première semaine du
cours de répétition , le divisionnaire re-
connaît l'immense effort d'adaptation
de chacun pour tirer le maximum de
profit de cette situation. Sur le plan
de l'esprit et de la volonté d'engage-
ment, le commandant de la division
est très satisfait de ce qu'il a constaté
au régiment jurassien. Il en est de
même des troupes actuellement au ser-
vice. Ses visites, ses inspections, ses

entretiens ont mis en évidence la vo-
lonté de servir et le sérieux au travail ,
cela tout particulièrement dans les mo-
ments difficiles et dans l'effort néces-
saire en conditions atmosphériques dé-
favorables.

EN VRAC...
FIN DU COURS DE RÉPÉTITION

Un peu partout dans les compagnies
du bat inf 8 les hommes travaillèrent
de nuit. Au bat car 2, en plus des
tirs et de l'instruction de combat, la
garde d'alerte était au programme. Pour
les bat fus 18 et 19 en plus de l'ins-
truction de nuit il y a eu des tirs. Dès
aujourd'hui les hommes préparent ac-
tivement la reddition du matériel, et
en fin de journée les remises des dra-
peaux annonceront la fin prochaine
du cours de répétition 1975.

LA FANFARE A NEUCHATEL
Le dernier concert de la fanfare aura

lieu vendredi soir à Neuchâtel à 20 h.
30 au Temple du Bas. Un programme
de circonstance sera joué. L'aubade au
Conseil d'Etat a été supprimée en signe
de deuil.

DÉPARTS
Deux commandants de bataillon quit-

tent cette année leur commandement, il
s'agit du major Marcel Jeanneret. de
Neuchâtel, commandant du bataillon de
carabiniers 2 et du major Jean-Fran-
çois Henrioud, d'Auvernier, comman-

dant du bataillon de fusiliers 19. A
l'Etat-major du régjm.ent c'est le major
Urs Kuster qui partira après de lon-
gues années au régiment en qualité
de chef de réparation.

BONNE RENTRÉE
Samedi l'ensemble du régiment sera

licencié après avoir rendu le matériel.
Après trois semaines assez pénibles,
car les conditions atmosphériques n'ont
pas toujours été du côté des soldats
chacun est heureux de rejoindre la vie
civile. Les cas enregistrés dans les
infirmeries sont peu nombreux.

PROCHAIN COURS
Les dates du prochain cours de répé-

tition ne sont pas encore connues offi-
ciellement, mais déjà l'on avance la
période fin janvier - début février
1976, soit un véritable cours d'hiver.

COURRLER
Une nouvelle fois du courrier a été

adressé au service de presse du régi-
ment, cela démontre bien l'importance
que les citoyens accordent à ces pages
spéciales insérées dans les deux quoti-
diens neuchâtelois, soit pour donner
des détails ou demander des préci-
sions. Nous remercions bien sincère-
ment les correspondants.

DU CIVIL AU GRIS-VERT
Le grenadier Denis Grisel , du Locle,

a suivi les cours d'une école de com-
merce. Après avoir été employé dans
une banque, il a été engagé par une
maison d'horlogerie qui l'a attribué à
son département de création de modèle,
de recherche esthétique. Il est incor-
poré à la compagnie de grenadiers 8,
commandée par le capitaine Jean-Pier-
re Niklès. Actuellement, il accomplit
son troisième cours ; il n'exerce pas
de fonction spéciale. Il est « à la trou-
pe ».

— Eprouvez-vous quelque difficulté
à fournir les efforts physiques qui sont
exigés d'un grenadier ?

— Non , car tout au long de l'année
je m'entraîne. Je fais beaucoup de ski
et du vélo de course pour préparer la
saison hivernale. Je ne fais pas de
compétition. C'est pour mon plaisir.

— Pour vous, où réside la plus gran-
de différence entre la vie civile et la
vie militaire ?

— Je crois que c'est dans le rythme
de vie. On se lève tôt , ou au contraire
très tard lorsqu'on travaille de nuit.
Les journées sont longues. De plus , on
est toujours dehors. Cela ne m'ennuie
pas, car j' aime cette vie en plein air,
dans la nature. Cela me change du
civil où je suis au bureau ou en voyage.

— Quel est, pour vous, le point le
plus positif d'un cours de répétition ?

— Très certainement l'effort physi-
que que l'on exige de nous.

— Le plus négatif ?
— Je n'en vois pas, sinon dans les

détails.
— Pensez-vous que ce que vous fai-

tes ici soit utile ?
— Parfois, j' ai des doutes. On fait

beaucoup de choses, on en voit aussi
beaucoup. Certaines réactions, certaines
décisions paraissent stupides. S'il est
heureux que la Suisse moderne n'ait
pas connu les horreurs de la guerre,
pour les chefs, c'est un handicap. La
reconstitution d'un état de belligérance
peut déformer une juste vision des
enoses.

— Et votre femme, qu'en pense-t-
elle ?

— Que c'est un mal nécessaire.
— Et le moral ?
— Oh ! A la « gren » il est toujours

bon. U faut dire qu 'on ne nous ennuie
pas sur les détails du service intérieur.
Mais ce n'est pas le désordre, car le
maniement des explosifs nous impose
une autodiscipline.

— Y a-t-il une très grande diffé-
rence entre l'école de recrues ct un
cours de répétition ?

— Oui. En temps que grenadier, on
est plus motivé à l'école de recrues.
Au cours de répétition, on sent une
certaine lassitude au fil des années.
En rentrant de l'exercice, je me dis
souvent que j' aurais mieux fait d'être
chauffeur. Pourtant, j' aime l'effort phy-
sique.

— Etes-vous inquiet pour votre si-
tuation civile ?

— Je crois que j'occupe une situation
privilégiée, mais malgré tout je me
pose certaines questions.

— Et vos camarades, parlent-ils de
cette crise ?

— Pas tellement, car les problèmes
ne se posent pas de la même manière
dans toutes les professions et dans mon
unité nous venons de tous les hori-
zons.

La gendarmerie d'armée (GA) est un
service auxiliaire de l'armée qu'il ne
faut pas confondre avec la police de
la route chargée de la surveillance
du trafic routier. Fort d'un bataillon ,
ce service incorpore des policiers ou
d'anciens policiers provenant des corps
de polices locales et cantonales.

Dans les cours de répétition de ces
unités, les membres de la GA suivent
des cours théoriques et pratiques sur
leurs activités militaires. Bien enten-
du, leur formation civile leur est d'un
grand secours. Après plusieurs exa-
mens, les hommes qui ont obtenu de
bonnes qualifications sont attribués à
une" unité d'armée. Dès lors, le membre
de la GA accomplit ses cours de repéti-
tion dans le cadre régimentaire. S'il ne
donne pas satisfaction, il peut être
réincorporé dans l'arme à laquelle il
appartenait primitivement.

Les missions de la gendarmerie d'ar-
mée sont nombreuses : celle-ci doit as-
surer l'ordre dans le secteur du régi-
ment, rechercher les délinquants et les
déserteurs, dresser le constat d'acci-
dents de circulation, de tir, dénoncer
les délits de moeurs, les atteintes à
la propriété, à l'intégrité de l'armée,
rechercher les agitateurs. De plus, elle
est responsable du maintien du secret,
du contrôle de l'entrée des PC et de
la destruction des cartes, papiers et
documents confidentiels.

Pendant ce cours, a la demande du
commandant de régiment, la GA a
mis l'accent sur le contrôle des gardes
d'armes et de dépôts de munition, sur
le respect des heures de fermeture pai
la troupe dans les établissements pu-
blics et sur la non-utilisation de véhi-
cules civils dans le cadre du rayon
de déconsignation.

Le gendarme d'armée est nécessai-
rement un homme seul, comme il l'est
souvent dans la vie civile. Et comme
dans sa fonction civile, il préfère son
action préventive à la répression.

Un rôle préventif
plus que répressif

Opération Taupe : un succès, beaucoup d enseignements

La maquette de l'opération « taupe » montre le résultat obtenu par les compagnies
du régiment qui passèrent à tour de rôle au chantier.

Les buts de l'opération « Taupe »
étaient de trois ordres : la mise à l'é-
preuve des techniques et des chefs de
construction, apprendre aux hommes
à creuser et à boiser une fortification
et présenter à tous un point d'appui
terminé. Jeudi passé, l'ensemble des
compagnies du régiment ont pu se ren-
dre compte de la valeur du résultat.

Si tous les objectifs ont été atteints,
si dans les grandes lignes la planifica-
tion a pu être suivie, si les prévisions
quant au rendement ont été confirmées,
les enseignements tirés sont nombreux.
Tout d'abord, le travail de nuit est
nioins rentable que celui de jour, spé-
cialement lorsqu'il s'agit d'opération de
boisage. Quant aux creusages, l'effica-
cité dépend avant tout des conditions
atmosphériques. Creuser sous la pluie,
dans la boue, n'est pas un plaisir.

Le major Jean-Pierre Dubois, respon-

Visite des installations par les invités et la troupe.

sable de l'opération « Taupe », a été
frappé du nombre toujours moins élevé
d'hommes qui sachent tenir un outil de
terrassier ou de charpentier. Il est
vrai que le jardinage est un sport de
moins en moins à la mode, faute de
place, et que les « Do it yourself » dé-
bitent dans les bonnes dimensions. De
plus, l'opération a démontré que l'as-
sistance technique à la troupe, sur le
terrain, est indispensable car peu
d'hommes savent lire correctement un
plan simple. Pourtant, l'engagement
motivé par un travail en profondeur, a
été très bon. Certains abris ont été
personnifiés, un peu comme les ouvra-
ges militaires réalisés au cours de la
mobilisation. Si les visiteurs ont été
enthousiasmés par le résultat obtenu,
ils auront peut-être regretté de ne pas
pouvoir utiliser leur réalisation dans
un petit exercice pratique.

ENTREPRISE GÉNÉRALE

DE CONSTRUCTION
Bureau technique

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

.

Ah! si on nous
servait..
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Plus de cent cartes réponses sont
parvenues au service de presse con-
cernant la petite question posée dans
la gazette du jeudi 17 avril.

Dans le courrier nous avons relevé
les réponses suivantes : Secrétaire in-
tellectuel , rameau d'olivier indiquant
qu 'il s'agit du curé ou du pasteur du
régiment , l'insigne est porté par l'of-
ficier quartier-maître du régiment et
adjudant.

Le jeune Jean-Luc Seller de Neu-
châtel a répondu comme la plus grande
partie de nos correspondants par l'ex-
plication suivante : Ce signe est une
plume d'oie, c'est un secrétaire d'état-
major. Mme ou Mlle Bernadette Degen
de La Chaux-de-Fonds a donné la
réponse juste suivante : secrétaire d'é-
tat-major. Voilà les réponses des cartes
qui ont été tirées au sort et qui portent
la précision demandée il y a une se-
maine. Nous regrettons de ne pouvoir
publier les autres noms des personnes
ayant répondu valablement, la place
dans ces colonnes étant limitée à la
fin de ce cours de répétition. Un grand
merci à chacun pour sa compréhen-
sion.

Notre mini-concours



RÉOUVERTURE
DU CAFÉ

abc
Un nouveau cadre
Une ambiance symp athique

Un apéritif auquel vous êtes cordialement invités marquera cet événement

ce soir jeudi 24 avril 1975 dès 17 h. 30
A l'avenir le café abc sera ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 7 h. 30 à 23 h.

Vous y trouverez toujours un café particulièrement savoureux, de bons vins et |
de quoi grignoter en toute simplicité.

Les entreprises suivantes, que nous remercions, ont collaboré à la rénovation du
café abc :

Menuiserie : BERNARD WIESMANN
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

Peinture, papier peint : ANDRÉ GATTONI
Maçonnerie et carrelage : EMILE WAEFLER
Electricité : SERVICES INDUSTRIELS
Agencement : TECHMATIC, BULLE
Sanitaire - Chauffage : ERNEST ZGRAGGEN
CARDINAL S. A. - SANZAL S. A. - LA SEMEUSE r ,

Opel est vainqueur.

I Course de circuit national à Dijon EST
H Course pour le championnat suisse H
H Catégorie voitures de tourisme de série 2000 - 3000 ccm. ¦

WMÊ 1- Opel Commodore GS/E  ̂ 1
¦j m (Charly Guenin)
^
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s 11 2. Opel Commodore GS/E ^À
W (Willy Eberhart) AM
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En confiant votre publicité à «L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion

y S?rWJNCKLEFiy\FR/BOURG\
W

Protégez-vous contre l'inflati on
en construisant votre maison... une maison Winckler
C'est vraiment le moment d'examiner avec nous la construction de

votre maison, une valeursûre! Nous construisons économiquement,
dans toute la Suisse, grâce à la rationalisation et à notre expérience
inégalée. Un exemple de notre qua- ¦»—m—Mmam «»,
lité: isolation particulièrement bien r> J~\ A tétudiée. Prenez contact avec nous, ; D ( J  A/
sans engagement. Vous serez si *-* *-̂  ' " 8279
bien dans votre maison... IA adresser à:

^̂ ^̂  
Winckler SA, 1701 Fribourg)

UZ _ yj pour D documentation

Winckler Vlr « nom 

Winckler SA, 1701 Fribourg
VTél. 037/46 45 71 No'rue: — 

m̂mMmmmmmyBmmmmmmmMmmwmmmm NP, localité.- lM
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Jlce C^^V
^
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*w ™&*m*-Ar ^̂  ^̂ 
4 tranches de tourte

vanille-fraise 7,5 dl JF*̂ ,̂ V '**»
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Demandez à votre détaillant spécialiste le 1}
j j  nouveau prospectus en couleurs de 48 pages I

contenant de nombreuses nouveautés et
j idées pour le loisir au jardin!

Toulefer S.A.
QUINCAILLERIE

Place Hôtel-de-Ville JPrf â

Le nouveau " j Lg-rasoir MWWrmwm

ménage la grille
ménage la peau

et de plus
tondeuse véritable
2 ans de garantie totale

IZo*" prix d'introduction
15 ' 7 ï
¦¦¦SSHL i L-Robert 23
Venez l'essayer rien que pour j uger!

v J

u
Département des Travaux publics

Service des ponts et chaussées

ROUTE BARRÉE
Les travaux de raccordement du carre-
four de Brena à la N 5 nécessiteront dès
ce jour et pour une période indéterminée,
des restrictions de circulation, à savoir :
— la route cantonale No 501, Peseux—

Brena, sera barrée dans sa partie in-
férieure, entre les carrefours de Brena
du haut et Brena du bas. La circula-
tion sera déviée par la rue de la Côte
et la rue Saint-Etienne, à Colombier.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet
effet, ,- , ,. & . . . - |L'ingénieur cantonal

p Im* 'J m0 *l V7.,v ¦¦ ... itïfy&ixtj tf, t»>

Pii """ «J
Comme particulier vous
recevez de suite un

X r W
©ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit |
2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av. L.-Robert 23

I Tél. 039-231612

I Je désire Fr. '.
1

i Nom I
I Prénom 
I 'I Rue I

^
Localité f

discount berthoud
* Mm\\ ^̂  r****.
MSr ifl 'M \ B§& Mf S

In ¥ J&
\ VÊnO [fa PaSfO Î.80 le litre + verre B

% Algérîe-Oran 2.40 le litre + verre m

^̂ m Bordeaux Vieux 3.70 
ie iitre

+
verre L.

S™8̂  Côtes-du-Rhône AC 1973 15.- les e bout. JE

* Rosé de Provence VDQS 2.40 )a bouter Ë
m Pinot Noir de Hongrie 2.90 > a boutée Ë
m Mâcon AC 1973 3.™ la bouteme Ë
» Beaujolais AC 1973 3.- la boute me Ë
M BOrdeaUX Château La Croix du Duc AC 73 J.40 la bouteille m

1 Brouîlly AC 1973 4.50 la bouteme Ë

» Châteauneuf-du-Pape AC 71 5.40 la bouteme Ë
m Pastis du Gardian 45° 23.50 ie utre Ë
vm BÊ
wk LA CHAUX-DE-FONDS g
fl CORCELLES Rue du Pragrès 111 a 

NEUCHÂTEL H

Bga Bernsfrasse 22 Chavannes 23 1BB

¦

NETTOYAGES
DE TOUT GENRE
Se recommandent pour nettoyages de fe-
nêtres. — STRAUB, nettoyages. La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 92 66.

À LOUER

beaux commerciaux
bien situés au centre de la ville (2e étage)
Conviendraient à profession libérale ou
atelier ou bureau. Actuellement les lo-
caux sont usagés. Ils pourraient être
rénovés selon les désirs du locataire.
Prix modérés.

Ecrire sous chiffre TW 7964 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER dès le 1er juin 1975
dans quartier ouest de la ville

appartement
tout confort , 4 pièces, 1 cuisine, 1 WC-
bains, 1 hall , 1 cave.
Loyer mensuel : Fr. 535.— charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S.'A., Av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

4.4 11.4 18.4."

Confédération 6,53 6,99 6,56
Cantons 6,81 6,82 6,81
Communes 7,00 7,00 7,00
Transports 7,12 6,10 7,10
Banques 6*87 6^90 6,89
Stés financières 7,81 7,83 7,79
Forces motrices 6,92 6 95 6,92
Industries 7,71 7,76 7,73

Rendement général 6,98 7,00 6,98

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

•87* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 avri l B = Cours du 23 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 580 d 600 (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 310 280 d B.P.S. 1750 1740
Cortaillod 1250 d 1250 d Bally 540 505 Akzo 47 46 A
Dubied 220 230 Electrowatt 2045 2030 Ang.-Am.S.-Af . 13V. 13V,

Holderbk port. 390 395 Amgold I 131 136
Holderbk nom. 340 345 Machine Bull 23Vi 23'/4

LAUSANNE Interfood «A» 500 d 500 d cia Argent. El. 94 92
Bque Cant. Vd. 1210 1220 Interfood «B» 2600 2600 De Beers 10V2 11
Cdit Fonc. Vd. 750 760 Juvena hold. 1210 1280 ImP- Chemical 14'Ai 15
Cossonay 1300 d 1325 d Motor Colomb. 1130 1130 Pechiney BlVs 8IV2
Chaux & Cim. 530 530 d Oerlikon-Bûhr. 885 890 Philips 29V» 29Vs
Innovation 245 242 Italo-Suisse 135 134 Royal Dutch 92V4 93
La Suisse 2450 d 2450 d Réassurances 2125 2130 Unilever II5V2 113V»

Winterth. port. 1970 1980 A.E.G. 87 86V«
^r,xTfv.ro Winterth. nom. 1240 1240 Bad. Anilin 168V» 169
GENEVE Zurich accid. 7025 7125 Farb- Bayer 135 135
Grand Passage 270 d 270 Aar et Tessin 720 o 690 d FarD- Hoechst 153 153V2
Financ. Presse 535 530 d Brown Bov. «A* 1220 1225 Mannesmann 262V» 267
Physique port. 150 d 150 Saurer 850 930 Siemens 287V» 287
Fin. Parisbas i07'/s 107 Fischer port. 550 570 Thyssen-Hùtte 93V» 94
Montedison 2.60 2.65 Fischer nom. 101 100 V.W. 122 122
Olivetti priv. 4.— 4.15 Jelmoli 1000 1030
Zyma 1200 o 1200 o Hero 3525 3560 B^LELandis & Gyr 630 630 , . .
7TTRTr„ Globus port. 2350 d 2400 (Actions suisses)

Nestlé port. 3160 3265 Roche jee 100500 100750
(Actions suisses) Nestlé nom. 1535 1545 Roche 1/10 10025 10075
Swissair port. 470 4737 Alusuisse port. 1330 1315 S.B.S. port. 533 531
Swissair nom. 440 440 Alusuisse nom. 445 443 S.B.S. nom. 206 208
U.B.S. port. 2980 3010 Sulzer nom. 2850 2875 S.B.S. b. p. 488 495
U.B.S. nom. 405 400 Sulzer b. part. 430 430 Ciba-Geigy p. 1700 1690
Crédit S. port. 2690 2680 Schindler port. 1300 1300 Ciba-Geigy n. 715 725
Crédit s, nom. 357 360 Schindler nom. 200 d 200 o Ciba-Geigy b. p.1300 1295

BALE A B
Girard-Perreg. 325 d 325 d
Portland 2100 d 2100 d
Sandoz port. 5100 5080
Sandoz nom. 2045 2045
Sandoz b. p. 3875 3825
Von Roll 800 800 d

(Actions étrangères)
Alcan 62V» 6OV4
A.T.T. 127 125V»
Burroughs 258 248V»
Canad. Pac. 42 41 d
Chrysler 29 28V2
Colgate Palm. 78 d 76
Contr. Data 52 49V4
Dow Chemical 209V» 207V»
Du Pont 315 d 309Vi
Eastman Kodak 264Vs 261
Exxon 200 200 d
Ford 96Vs 96V»
Gen. Electric 117V» 117
Gen. Motors IO9V2 110
Goodyear 47Vsd 47'A
I.B.M. 551 541
Int. Nickel «A» 69 d 68Vsd
Intern. Paper l20'/2d 119
Int. Tel. & Tel. 52V» 52V«
Kennecott 98Vi 95
Litton I6V.1 I6V2
Marcor 70 71
Mobil Oil IOIV20 101 d
Nat. Cash Reg. 813/i 78-V-i
Nat. Distillers 40V4 38V»
Union Carbide 162 158V2
U.S. Steel 161 159

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 814,14 802,49
Transports 169,86 166,95
Services public 75,82 75,50
Vol. (milliers) 25.560 20.030

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— .413/4
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)13600.- 13875.-
Vreneli 132.— 147 —
Napoléon 132.— 147 —
Souverain 120.— 140.—
Double E&jle 580.— 630.—

YX \ »  Communiqués
V-7 par la BCN

Dem. Offre
VALCA 71.— 73 —
IFCA 1280.— 1300 —
IFCA 73 98,50 100,50

/JJ§«\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(U DO) PAR LUNION DE BANQUES SUISSES
Vvr^

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

AMCA 32.— 33.—
BOND-INVEST 67.25 68.25
CANAC 87.— 89.—
CONVERT-INVEST 75.50 76.50
DENAC 64— 65.—
ESPAC 255.— 257.—
EURIT 113.50 115.50
FONSA 82.50 84.50
FRANCIT 74.50 76.50
GERMAC 106 — 108 —
GLOBINVEST 61.— 62 —
HELVETINVEST 93.50 93.50
ITAC 127.— 131.—
PACIFIC-INVEST 64.— 66.—
ROMETAC-INVEST 318.— 328.—
SAFIT 281.— 291.—
SIMA 171.50 173.50

Syndicat  suisse des marchands d'or
23.4.75 OR classe tarifaire 256-138.
24.4.75 ARGENT base 365.

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

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

Automation 705  715 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 7Q6 71,6

INDICE BOURSIER SBS

22 avril 23 avril
Industrie 271,1 274 ,0
Finance et ass. 268,5 268,5
Indice général 270 ,5 272,3

BULLETIN DE BOURSE



Journée de la porte ouverte... "T
Le garage le plus moderne du canton en pleine activité
Tous nos départements seront ouverts au public
Service pièces détachées Atelier mécanique Carrosserie
plus de 10 000 positions en stock Installation ultra moderne Département tôlerie

—'¦BjBfe- Centre diagnostic Département peinture
J|̂ pR| Freinomètre avec cabine de 

giclage
^^^âfe^  ̂ Test de puissance et de séchage

INVITATION à tous les automobilistes de toutes marques
INVITATION à la JEUNESSE en quête d'un bon apprentissage

f^SIKariO Ho<5 TVr*ÏC DAÊC Bd des Eplatures 8
\3ICII Oy|w Vlv^O I 1 UIO flvIO j.-p. et M. Nussbaumer La Chaux-de-Fonds

(

PROJECTIONS PUBLIQUES ET GRATUITES LA CHAUX-DE-FONDS : Musée International de l'Horlogerie
... _.. .. »,,-, .-..î-.,-. ^,~ Vendredi à 17 h. - 17 h. 30 - 18 h. - 18 h. 30 - 19 h. - 19 h. 30 l IDU FILM NEUCHATELOIS Samedi à 10 h. . 10 h. 30 . n h;_ n h, 30

I A  | hiUlt fl l l l l  I^SIWŒ 
LE LOCLE : Cinéma Casino

*-̂  WI I«l il« VI U I I  I^ClJfO Samedi à 14 h. 30 - 15 h. - 15 h. 30 - 16 h.

«L'occasion à enlever»

17 M
modèle 1970 - 36 000 km. Magnifique occasion
avec garantie. _

Fiduciaire
Denis Desaules

COMPTABLE DIPLOME
EXPERT - COMPTABLE

2053 Cernier
Bois-Noir 18

Tél. (038) 53 14 54
est à votre disposition

Organisation et tenue de
comptabilités

Contrôles, révisions et expertises

Conseils en matière de droit fiscal

Etude de constitution et

I 

transformation de sociétés

Gérances et transactions
immobilières

Â louer
tout de suite, rue
du Collège 50,

APPARTEMENT
de 3 pièces, bain,
chauffage automati-
que.

Tél. (039) 22 10 82,
le matin.

Tapis
de fond

(mur à mur)
toutes teintes,

pose impeccable et
rapide.

j  Grand choix de
I TAPIS DE MILIEU

| II. Houriet, meubles
Hôtel-de-Ville 37,
| Tél. (039) 22 30 89

Nous avons repris le dépôt du ;

VIN ROUGE ÉTRANGER
anciennement vendu par la Cuisine \
Populaire. SEUL DÉPOSITAIRE i

A C T I O N  à Fr. 2.15 le litre

On livre à domicile. Fr. 2.25 le litre

LAITERIE-ÉPICERIE DU COLLEGE
Collège 17 Téléphone (039) 22 32 23

SE RECOMMANDE

HOMME-ORCHESTRE
FRANK M0NS00R
pour soirées privées, mariages, fêtes
champêtres. Ouverture d'établissements

Tél. (064) 71 72 13 ou (039) 23 22 05.

Fiduciaire
avec clientèle importante désire
étendre son activité à travers une
association avec un bureau fidu-
ciaire (par exemple reprise de
portefeuille, ouverture d'une suc-
cursale, etc.).

Prière de faire offres à Case pos-
1 taie No 745 , 2301 La Chaux-de-

Fonds.

Prix MIGROS
^mfflBy Rôti de porc 115 ¦
>%ĝ fc Q*»̂  épaule i 7;. |

les 100 g. maintenant (au lieu de 1.50) j \

Tranches de veau 780 H
les 100 g. âma

Dans tous nos magasins, au rayon traiteur:

Saucisse à rôtir de veau spéciale WË
I V la pièce de 140 g. = 1.40 le paquet de 2 pièces emballées 2.80 km j

À REMETTRE

salon de coiffure
dames
8 places, éventuellement location-
vente.
Très bonne affaire.
Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffre LV 8063 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER à

SONVILIER

pour le 1er mai 75,

appartement
de 2 pièces, bain et
dépendances.
Chauffage au ma-
zout , 3e étage.

Ecrire sous chiffre
SN 6676 au bureau
de L'Impartial.

Pour cause de transfert de notre
dépôt SURDIAC, nous accordons g
ces rabais sur une série d'appa- |
reils de 4500 à 18.000 cal/H.

poêles - convecteurs
chaudières
CENTRAL - GAZ - MAZOUT E
foyers tous combustibles - bois - I
charbon
foyers combinés interchangeables I
bois - charbon - mazout.

Garantie conventionnelle !

mkAj uûkj dJLgjm I
Tous gaz et mazout

T R A M E L A N
Tél. (032) 97 42 20 - 97 51 82
Service de dépannage
Poêle - pompes à mazout toutes I
marques.

A VENDRE

MIN11000 rouge, 1975
1000 km. Valeur Fr. 7700.—, cédée ï

Fr. 6000.-. Tél. (039) 22 25 19 dès 19 h. 30
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STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÉVISE. PARIS

Elle tourna les boutons de son vieil appareil.
Radio-Budapest diffusait de la musique de
danse.

— J'ai été voir le consul général de Grande-
Bretagne. N'oubliez pas : six photos d'identité.
Aussitôt que nous serons mariés, le passeport
sera établi.

— Etes-vous toujours le même optimiste ?
— Sinon, il y a longtemps que je serais

mort.
— Heureusement que vous êtes vivant.
— Oui. Au moins peut-on danser. Me ferez-

vous l'honneur de... ?
Véra repoussa le tapis. Elle passa son bras

autour  de son cou. Il lui ceignit la taille.
— Quel plaisir d'être aussi loin de tout.

On joue encore de la musique qui vous permet
de serrer votre cavalière contre vous.

Elle leva les yeux vers lui.

— Je voudrais que vous ne m'abandonniez
jamais.

Il lui caressa la joue de la sienne. De crainte
qu 'il se méprît sur le sens de sa phrase, elle
ajouta :

— C'est à cause du danger. Toute la journée,
j 'ai eu une peur bleue.

Il sentait son corps contre le sien et il lui
semblait n'avoir encore jamais dansé. Les nuits
brûlantes et innombrables qu'il avait connues
lui parurent épisodes sans importance auprès
de cette danse innocente.

Il la regarda dans les yeux :
— Si je t'embrasse maintenant, dit-il tout

bas, nous serons coupables tous les deux. Tu
tromperais Tibor et moi je compromettrais une
autre forme de tromperie. Oh, ce ne serait
pas la première de ma vie. Mais je n'ai jamais
tiré parti du danger. C'est un bas entremet-
teur... mais rien qu 'un entremet.

Elle se dégagea de ses bras :
—• Parlons, dit-elle. Parlons beaucoup.
Elle se détourna, avança la main et remit

de l'ordre dans ses cheveux.
— De quoi ? demanda-t-il.
Il ne pouvait se souvenir d'aucun geste

d'amour qui l' ait davantage ému que celui
qu 'elle venait d' avoir en arrangeant ses che-
veux.

—¦ Par exemple, de la chance qui a voulu
que Tibor t'envoie, toi et pas un autre.

Elle l'avait tutoyé sans même s'en rendre
compte.

Berlin apparut tout d'abord à Tibor Baka
sous une épaisse couche de brouillard. La pluie
froide brouillait les hublots de l'avion. C'était
son premier voyage à Berlin , la ville du Mur,
à la frontière de ce monde qu'il avait fui.

Arrivé à l'hôtel , on le prévint que Monsieur
Larue, de Vienne, désirait lui parler. Le pro-
fesseur l'avait précédé de peu. Tibor s'empressa
de le rejoindre dans sa chambre.

— Que s'est-il passé ? demanda-t-il, le cœur
serré.

— Rien encore. Mais j'ai appris que mon
neveu n'était pas simplement un honnête hom-
me d'affaires.

— Vous l'avez toujours tenu pour un aven-
turier.

— Pour aventureux... mais je n'aurais ja-
mais cru que, depuis des années, il travaillait
pour le service secret anglais. Il y a tout à
parier qu'il n'a pas été à Budapest pour épouser
votre femme.

Tibor arpentait la chambre à grands pas.
— Vous êtes un homme courageux, ajouta

le professeur. Mais, dans ce cas précis, la vie
de votre femme est en jeu.

Tibor s'arrêta sur place, regarda son inter-
locuteur.

— Y a-t-il donc un autre moyen de libérer
Véra ?

CHAPITRE VII

Mathieu Larue appelle les frères Kârolyi de
la cabine téléphonique de la place Vôrôsmar-
thy. Il ne se sert plus du téléphone de son
hôtel et communique avec eux de l'extérieur,
par mesure de précaution.

C'est le plus petit des deux frères qui répond.
Mathieu en reconnaît la voix.

— Vous avez bien fait d'appeler. C'est réglé.
Le cœur de Mathieu bat plus fort. Selby va

être libéré.
— Quel jour pouvez-vous me faire la li-

vraison ?
— Ce n'est pas encore fixé. Mais sûrement

la semaine prochaine. Le vendeur réclame
mille dollars.

Le « vendeur », c'est évidemment le gardien.
— Bon. D'accord. Je déposerai la somme

comme convenu. Demain midi.
—¦ Bon. Mais Monsieur Molnar (c'est le nom

de guerre de Peter Watch) vous fait dire qu'il
y aura une complication.

— Laquelle ?
— L'homme qui vend le meuble ancien veut

participer à la randonnée.
Cela ne peut signifier qu'une chose : le gar-

dien de prison qui facilite l'évasion de Selby
veut , lui aussi, quitter le pays.

(A suivre)

Les nuits
de Véra Baka
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Exploit britannique chez les champions
Leeds jouera la finale face à Bayern Munich !

Les demi-finales des Coupes européennes de football

Oui, pour la première fois de son histoire, le club britannique de
Leeds United participera à la finale de la Coupe des champions. Hier,
à Barcelone, les Anglais sont parvenus à arracher le match nul (1-1), et
ceci malgré l'expulsion d'un de leurs joueurs, à la 69e minute de cette
partie ! Un exploit peu commun sur le terrain espagnol. La seconde demi-
finale s'est soldée par la victoire, attendue, du FC Bayern, chez lui, face
à Saint-Etienne (2-0). Les Allemands de l'Ouest, détenteurs du trophée,

seront donc opposés aux Britanniques pour l'ultime match, à Paris, le 28
mai. Chez les vainqueurs de Coupe, Ferencvaros Budapest et Dynamo Kiev
se sont qualifiés, tandis qu'en Coupe de l'UEFA, une surprise de taille a
été enregistrée, l'élimination de Juventus (battu par 1-0 sur son terrain)
par Twente Enschede. Cette formation sera opposée à Borussia Moenchen-
gladbach en finale. Tel est le verdict de cette soirée des demi-finales des
Coupes européennes de football.

Barcelone - Leeds United 1 à 1 (score total 2 à 3)
L'appui de 100.000 supporters espagnols n'a pas suffi

Stade Nou-Camp de Barcelone, 100.000 spectateurs. — ARBITRE : MM,
Linnemayr (Autriche). — BUTS : T Lorimer, 0-1 ; 68' Clares, 1-1. — BARCE-
LONE : Sadurni ; Mario Marinho, De la Cruz, Gallego, Migueli ; Asensi
(45' Rife), Neeskens, Clares ; Heredia, Cruyff, Rexach. — LEEDS UNITED :
Stewart ; Cherry, Madeley, McQueen, F. Gray ; Bremner, Lorimer, Jordan ;

Clarke, E. Gray, Hunter. — 69' expulsion de McQueen.

DÈS LA 7e MINUTE,
LEEDS ÉTAIT QUALIFIÉ

Malgré l'appui de 100.000 spectateurs,
malgré une orientation résolument of-
fensive, Barcelona n'est pas parvenu
à réussir plus d'un but. Il en aurait
fallu au moins deux pour compenser

la réussite de Lorimer à la 7e minute.
A cet instant, Leeds United avait dou-
blé l'avantage conquis au match aller
(2-1). Bremner et ses camarades ne
songèrent durant 80 minutes qu'à pré-
server leur position favorable. Se re-
groupant massivement en défense, les
Anglais dressèrent devant leur cage un

triple rideau de joueurs. En fin de par-
tie, les scènes les plus épiques se dé-
roulèrent dans les parages du gardien
Stewart. Celui-ci sauva certainement
la qualification de son équipe lorsqu'il
dévia de façon surprenante une reprise
à bout portant de Cruyff , à la 78e
minute.

MANQUE DE PRÉCISION
Barcelona a souffert , des maladres-

ses de ses arrières dans la « relance » .
Gallego fut particulièrement malheu-
reux dans ses passes. Asensi, après une
première mi-temps honnête, disparut
pour être remplacé par Rife, lequel
devint arrière latéral. S'il fut efficace
dans les contacts, Neeskens n'eut pas
la force de pénétration espérée dans
les vingt derniers mètres. Reixach, qui
avait assommé Feyenoord par ses tirs
en huitièmes de finale, se contenta cet-
te fois de quelques bons centres. Cruyff
ne parvint jamais à exploiter son fa-
meux démarrage : face au Néerlandais,
les Britanniques se dédoublèrent intel-
ligemment.

Ce match se joua selon un scénario
propre à ce genre de rencontres de
coupe. Ce fut  une course - handicap
menée par les Espagnols. L'arbitre

autrichien Linnemayr ne manqua pas
d' ouvrage. Il sortit McQueen, avertit
Callego (49e minute) et intervint fré-
quemment afin de calmer les esprits.

LE MATCH
EN QUELQUES LIGNES

La première contre-attaque anglaise
était victorieuse : Jordan sautait plus
haut que Gallego, prolongeait la balle
sur la droite pour Lorimer qui avait
échappé à Délia Cruz et résisté au re-
tour de Marinho (7e minute). A la 14e
minute, Jordan mordait la résine, se
relevait ensanglanté mais continuait le
match. Trois minutes plus tard , un ' cen-
tre habile de Reixach provoquait une
situation critique devant la cage de
Stewart. Ce même Reixach décochait
un tir plongeant à la 22e minute. A
trois minutes de la pause, les Catalans
étaient pris à leur propre piège du
hors-jeu et Lorimer venait inquiéter
Sadurni.

En seconde mi-temps, les Catalans
menaient un siège en règle dans le
camp adverse. Avant le but de Clares
à la 68e minute (tête sur coup-franc de
Gallego), une reprise acrobatique de
Heredia (54e) et un tir de Reixach
stoppé par le bras de Madeley (61e)
soulevaient l'espoir de la foule. Une
minute après le but égalisateur se si-
tuait l'expulsion de McQueen, qui avait
« boxé » l'Espagnol Clares ! La fin de
match était crispante pour le public.
A trois reprises, Cruyff était à deux
doigts d'amener ce deuxième but qui
aurait annoncé des prolongations.

Leeds vient de marquer f a c e  à Barcelone, c'est le but de la qualification
(Bélino AP)

Bayern - Saint-Etienne 2 à 0 (total 2 à 0)
Les Allemands de l'Ouest n'ont pas convaincu, mais...

Stade olympique de Munich, 75.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Corver
(Hollande). — BUTS : 2' Beckenbauer, 1-0 ; 69' Durnberger, 2-0. — BAYERN
MUNICH : Maier ; Durnberger, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Andersson ;
Weiss, Hoeness, Torstensson (72' Rummenigge) ; Zobel, Muller, Kapelmann.
— SAINT-ETIENNE : Curkovic ; Merchadier (87' Repellini), Piazza, Lopez,
Farison ; Bathenay, Larqué, Synaeghel (87' Santini), P. Revelli, Triantafilos,

H. Revelli.

BECKENBAUER MARQUE
APRÈS DEUX MINUTES

Détenteur du trophée, Bayern Mu-
nich se retrouvera en finale àè la
Coupe d'Europe des champions -le 28
mai à Paris. Sans convaincre plus que
lors du match aller, les Bavarois ont
remporté le match retour des demi-f i-
nales qui les opposait à Saint-Etienne
(2-0 , mi-temps 1-0). Au Stade olympi-
que de Munich , devant 75.000 specta-
teurs qui n'ont pas caché leur décep-
tion, en. dépit de la qualification , ils
ont pris les champions de France à
froid  en marquant dès la 2e minute
par l'intermédiaire de Beckenbauer.
Par la suite, ils restèrent certes les
plus  dangereux, mais ils furent con-
traints de céder pendant de longues
minutes l'initiative des opérations à
leurs adversaires.

La tâche des Stephanois n'était pas
facile face à cette équipe qui se de-
vait d' accéder à la f inale  pour sauver
sa saison. Très sûrs en défense , les
poulains de Robert Herbin ont souf f e r t
de la faiblesse de leur milieu de ter-
rain. Leurs attaquants n'ont d' autre
part pas toujours osé prendre leur
chance. I l  est vrai que les Allemands
n 'ont pris aucun risque sur le plan dé-
f e n s i f .  C' est en faisant monter leurs
défenseurs que les champions de Fran-
ce, se sont montrés le plus dangereux.
C' est ainsi que Lopez f u t  à l'origine
de plusieurs actions qui ont posé des
problèmes à l' excellent Sepp Maier.

DOMINATION FRANÇAISE
Les Munichois ont démontré au cours

de ce match qu 'ils n'étaient jamais
aussi à leur aise que lorsqu 'ils se trou-
vaient dominés. A cet égard , leur se-
cond but est typique.  Les Stephanois ,
qui dirigeaient les opérations depuis

plusieurs minutes, s 'étaient pour la
plupart portés dans le camp adverse.
C'est alors qu'un long dégagement arri-
va .sur Durnberger, qui avait sollicité
le ballon. Le défenseur bavarois laissa
sur place Synaeghel puis Lopez avant
de « lober » habilement un Curkovic
sorti à sa rencontre.

Bayern f u t  toujours dangereux lors-
que Durnberger se porta à. l'attaque.
Mais ses deux atouts o f f e n s i f s  les plus
sérieux furent une fo i s  de plus Gerd
Muller , toujours à l' a f f û t  et qui fa i l l i t
bien marquer deux ou trois fo is , et
Hoeness , dont les départs balle au pied
sont toujours impressionnants mais qui
se heurta cette fo is  à des défenseurs
avisés qui ne lui laissèrent qu'un mi-
nimum d' espace.

LA PARTIE EN BREF
Beckenbauer ouvrit le score dès la

2e minute sur un corner en retrait
Après un véritable slalom au sein de la
défense  stêphanoise , il déborda Larquc
et expédia un tir dans un angle ferme
qui surprit Curkovic, mal placé. En-
couragés par ce succès, les Allemands
conservèrent l'initiative des opération?
pendant une vingtaine de minutes. Par
la suite, les Stephanois prirent la di-
rection du jeu.  Mais les attaquants de
pointe manquaient de perçant et c'est
sur des actions de Larque (27e) , de
Bathenay (40e) et de Lopez (44e) qiie
Maier fut mis en danger.

En seconde mi-temps , les Bavarois
furen t  contraints de se défendre.  Ils
se ¦ montrèrent toutefois  les plus dan-
gereux, par Muller principalement ,
pour f inalement porter , leur avance à
deux buts sur une montée o f f ens i ve  de
Durnberger , à la 69e minute. La ren-
contre perdit dès lors tout son intérêt ,
les Stéplianois ne tentant que molle-
ment de sauver l'honneur.

Consternation dans le camp de Saint-Etienne, Beckenbauer (à I'extrême-
gauche) vient de marquer le premier but pour Bayern, après 2 minutes

de jeu ! (bélino AP)

Etoile Rouge Belgrade- Ferencvaros Budapest 2 à 2 (total 3 à 4)
Les finalistes de la Coupe des vainqueurs de Coupe pour Bâle

Ferencvaros Budapest s'est qualifié
pour la finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe, qui aura lieu le 14
mai au stade St-Jacques, à Bâle. Les
Hongrois ont obtenu le match nul à
Belgrade contre Etoile Rouge (2-2)
après avoir remporté le match aller
par 2-1.

C'est un penalty transformé par Me-
gyesi à 7 minutes de la fin qui a valu
cette qualification à Ferencvaros. Le
score avait été ouvert par Pistai dès
la 7e minute ; mais les Yougoslaves
avaient renversé la situation par Keri
(50e) et par Filipovic (78e).

Ce match a été joué très durement
de part et d'autre. L'arbitre, l'Allemand
de l'Ouest Eschweiler, a distribué qua-
tre avertissements avant d'expulser le
Hongrois Balint à la 71e minute, pour
une faute vraiment grossière. Malgré

ce handicap, les Hongrois ont pu résis-
ter tant bien que mal à une équipe
yougoslave qui , il est vrai , comprenait
plusieurs remplaçants.

Stade d'Etoile Rouge, Belgrade, avec
100.000 spectateurs. — ARBITRE, M.
Eschweiler (RFA). — BUTS : 7e Pistai
0-1 ; 50e Keri 1-1 ; 78e Filipovic 2-1 ;
83e Megyesi (penalty) 2-2.

Surprise à Turin

Zoff , qui intervient ici avec succès
devant son coéquipier Cuccureddu,
a concédé un seul but, celui de la
défaite de la « Juve ». (bélino AP)

La grande surprise de ce mercre-
di international a été enregistrée
à Turin où, en présence de 45.000
spectateurs, Twente Enschede a
brillamment confirmé son succès du
match aller (3-1) en battant la Ju-
ventus par 1-0 (mi-temps 1-0) pour
ce retour des demi-finales de la
Coupe UEFA.

A leur sortie du terrain, les Pié-
montais furent copieusement siffles
par leur public. Le leader du cham-
pionnat d'Italie s'était révélé incapa-
ble de donner consistance à ses in-
tentions offensives. Le tandem Alta-
fini-Anastasi n'eut pas le rende-
ment attendu. Les Hollandais, qui
procédaient par de fulgurantes con-
tre-attaques, ouvraient la marque
à la 10e minute déjà grâce à Zuide-
ma. Fort d'une avance théorique de
4-1, le team néerlandais se replia
irmssïveméht en défense et" le gar-
dien Gross devint le héros de la
rencontre. Il fit le désespoir de ses
adversaires en sauvant trois buts
qui paraissaient acquis.

La finale de la Coupe de l'UEFA
aura lieu comme d'habitude en
matchs aller et retour. Les rencontres
auront lieu le 7 mai à Moenchen-
gladbach et le 21 mai à Enschede".

Juventus-Twente
Enschede 0 à 1 (total 1 à 4)

A Olten , la sélection suisse des ju-
niors (classe 2) a battu le FC Olten par
4-2 (mi-temps 1-2). Ses buts ont été
marqués par Bruderer, Zwahlen, Hol-
zer et Luethi.

Les juniors suisses
à l'entraînement

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

1. Bâle
2. Chênois
3. Grasshoppers
4. Lugano
5. Neuchâtel Xamax
6. St-Gall
7. Vevey
8. Aarau
!). Bienne

10. La Chaux-de-Fonds
11. Etoile Carouge
12. Mendrisiostar

- Servette
- Lucerne
- Sion
- Lausanne
- Winterthour
- Zurich
- Young Boys
- Granges
- Bellinzone

; - Chiasso
- Nordstern
- Wettingen

Liste des tendances

1 2 X
5 3 2
5 3 2
5 3 2
3 3 4
3 3 4
2 3 5
2 3 5
5 3 2
5 3 2
5 3 2
5 3 2
4 3 3

Sport Toto : opinion des experts
Derby County est champion d'Angle-

terre : dans son match en retard contre
Manchester City, à Manchester, Ips-
wich Town a dû se contenter du match
nul (1-1). Derby, à une journé e de la
fin , ne peut plus être rejoint par au-
cun de ses poursuivants.

Horaire en prem ière ligue
GROUPE OCCIDENTAL : dimanche

à 10 heures, Audax Neuchâtel - Mon-
they ; à 15 heures Boudry - Montreux,
Le Locle - Berne, Yverdon - Central
Fribourg ; à 15 h. 15, Sierre - Durre-
nast ; à 16 h., Bulle - Stade nyonnais.

GROUPE CENTRAL : samedi à 16 h.
15 Buochs - Emmenbrucke ; à 20 h. 15
Boncourt - Zoug ; dimanche à 10 heu-
res Ebikon - Delémont ; à 14 h. 30 Pe-
tit  Huningue - Brunen ; à 15 heures
Concordia Bâle - Porrentruy; à 16 heu-
res Laufon - Kriens.

Derby County
champion d 'Angleterre

Handicap trop lourd

Pour le PSV Eindhoven , le handicap
concédé au match aller à Kiev était
trop important (0-3) pour qu'une quali-
fication puisse être envisagée. Les Hol-

landais sont cependant tombés la tête
haute en s'assurant un succès de pres-
tige mérité (2-1).

Lorsque le Suédois Edstroem ouvrit
le score à la 24e minute, les Hollan-
dais se prirent à espérer. Mais pour
prétendre renverser la situation, il au-
rait fallu marquer immédiatement une
seconde fois. Ils n'y parvinrent pas fa-
ce à une défense soviétique regroupée
devant son gardien. Sur une contre-
attaque, Dynamo parvint même à éga-
liser à la 77e minute. C'est encore
Edstroem qui donna la vistoire au PSV
à 4 minutes de la fin. — Stade du PSV
Eindhoven , 20.000 spectateurs.

Eindhoven bat Dynamo
Kiev 2 à 1 (total 2 à 4)
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Saint-Imier
Ecole primaire
Ecole enfantine
L'inscription des nouveaux élèves aura lieu lundi
28 avril de 17 h. à 19 h. 30 au collège primaire.

ÉCOLE ENFANTINE. — L'inscription aura lieu à la
salle du médecin. Elle est facultative. Les enfants nés
entre le 1er juillet 1969 et le 31 juillet 1970 peuvent
se faire inscrire.

ÉCOLE PRIMAIRE. — L'inscription aura lieu au
bureau de l'école. Elle est obligatoire pour les élèves
nés entre le 1er juin 1968 et le 30 juin 1969. Les
parents sont priés de présenter l'acte de naissance de
l'enfant ou le livret de famille à l'inscription.
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Bally. Elégance et loisirs au masculin.

«Walk» de Bally: un modèle parfaitement décontracté avec semelle à bordure
ficelle. Il estréalisé en cuir souple de toute première qualité,avecboutlégèrementarrondi,

très beau travail de piqûres, et le talon dernier cri lui donne beaucoup de chic.

Mode jeune et vivante

 ̂ _^ L'ntas BA 9-75

La Chaux-de-Fonds: Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32. La Boutique du Confort Le Locle: Chaussures Bally.

ARTISANS
COMMERÇANTS
enfin une calculatrice électronique
qui ne chargera pas votre budget !

4 opérations, mémoire, pourcentage, 12 chiffres

au prix exceptionnel de TY» «5 13."

Modèle plus perfectionné avec racine carrée, touche

de non addition M. 4o<J .B
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15 modèles de poche de Fr. 55.- 3 Fr. J¥5."
avec 4 opérations, pourcentage, racine carrée

Modèle pour ingénieur dès YT» I V D."

CHEZ VOTRE FOURNISSEUR DE CONFIANCE

35 ans d'expérience 20 ans à votre service

A louer pour tout de suite ou date à convenir, au
centre de la ville, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 305.—, charges com-
prises.

appartement de 3:/2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 486.—, charges com-
prises.
Et pour le 1er mai 1975
appartement de 4M> pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 632.—, charges com-
prises. ;
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23. :
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D TRANSPLAN AG
i À LSnggassstrasse 54, 3000 Bern 9
L_J Telefon 031 2357 65

Femme de ménage
EST DEMANDÉE pour différents tra-
vaux dans un ménage soigné. Téléphoner
de 10 h. à 16 h. au (039) 22 12 03.

I À LOUER

' STUDIO
meublé avec cuisi-

¦ nette, douche, frigo ,
. pour le 1er mai.

Tél. (039) 22 17 67.

© « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ©

% vous assure un service d'information constant %



Treize groupes sportifs et plus de 100 coureurs
Participation relevée au championnat cycliste de Zurich

Merckx face à de Vlaeminck, Dierickx, Verbeeck, Gimondi, etc.
Libéré de toute concurrence au ca-

lendrier international , le 62e cham-
pionnat de Zurich , qui aura lieu le
dimanche 4 mai , revêt cette année une
importance considérable. Les organisa-
teurs du RV Zurich ont ainsi pu s'as-
surer une participation relevée.

Treize groupes sportifs , soit plus de
100 coureurs, seront au départ. Parmi
les principaux inscrits, on relève les
noms des Belges Eddy Merckx , Roger
De Vlaeminck , André Dierickx, Frans
Veerbeeck , Walter Godefroot , Herman
Van Springel , Michel Pollentier , Ro-
nald De Witte, Gustave Van Roos-
broeck ; des Italiens Felice Gimondi ,
Francesco Moser, Gianbattista Baron-
chelli, Franco Bitossi, Giovanni Batta-
glin , Wladimiro Panizza et Constantino
Conti , ainsi que du Norvégien Knut
Knudsen.

SIX SUISSES AU DÉPART
Les couleurs helvétiques seront dé-

fendues par les six professionnels Ro-

land Salm, Josef Fuchs, Louis Pfennin-
ger, Albert Zweifel, René Savary et
Uli Sutter. Tous ont retrouvé un em-
ployeur , alors que des craintes étaient
nées quant à la poursuite de la carrière
de certains d'entre eux , notamment
Sutter , Savary et Zweifel.

Quatre anciens vainqueurs de cette
épreuve comptant pour la Coupe du
monde des marques seront à l'oeuvre :
Bitossi (1965 et 1968), Godefroot (1970
et 1974), Van Springel (1971), et Die-
rickx (1973). Les professionnels auront
à parcourir 254 kilomètres. Le parcours
comprend trois fois l'ascension de Re-
gensberg et celle de l'Huettikerberg. Ce
sont là les principales difficultés de la
course que les amateurs d'élite, pour
leur part , disputeront sur 175 kilomè-
tres.

UN PROLOGUE
AU PROGRAMME

A titre d'expérience, un prologue se-
ra mis sur pied vendredi 2 mai à Zu-

rich - Oerlikon sur un circuit routier
de 1 km. 900 à boucler trois fois. Y par-
ticiperont seize professionnels dont E.
Merckx , Dierickx, De Vlaeminck, Go-
defroot , Bergamo, Bitossi, Knudsen,
Moser ; le Luxembourgeois Gilson ;
l'Allemand Muddemann ; ainsi que les
six Suisses, répartis en quatre groupes
de quatre hommes. Chaque vainqueur
et les quatre meilleurs temps dispute-
ront la finale sur 6 tours (11 km. 400)
avec handicap de 80 mètres. La moyen-
ne horaire de chacun sera déterminan-
te pour l'attribution des prix. Le lau-
réat recevra un minimum de 300 fr.
pour 43 km. à l'heure, un maximum de
3000 francs pour 52 Ion. à l'heure. Les
amateurs d'élite seront aux prises se-
lon la même formule (deux tours en
éliminatoire, cinq tours en finale). Felice Gimondi (à gauche) et Frans Verbeeck seront présents, (asl)

Lopez Carril, Salm et Pfenninger présents
Le Tour de Romandie cycliste est à la porte

Il est possible d^annoncer les engagements de la 8e et de la 9e des équipes qui
clans quelques jours participeront à la grande épreuve par étapes organisée par
l'Union Cycliste Suisse avec la collaboration d'un journal genevois. La 8e équipe,
celle de Kas. La grande formation espagnole, fidèle amie du Tour de Romandie
a tenu à être une fois de plus présente. Ses directeurs sportifs Vêlez et Barrutia
ont en principe sélectionné les six coureurs dont on trouvera les noms ci-dessous.
Us se sont réservé d'apporter une ou deux modifications à cette liste qui n'est
donc pas tout à fait définitive. La 9e équipe prend le nom d'équipe de Suisse.
Elle a été constituée pour permettre à nos professionnels de prendre part à
l'épreuve romande. Ce sont les coureurs eux-mêmes qui ont demandé à être
groupés dans une formation nationale. Ils porteront un maillot rouge à croix
blanche et c'est l'ex-routier Hans Stadelmann qui sera leur directeur sportif.

Lopez Carril à la tête de Kas
Boici les six coureurs espagnols qui

figurent dans la sélection de principe
d'Eusebio Vêlez et Antonio Barrutia :

Vicente Lopez-Carril : en 1974 : 14e
du Tour du Pays basque, 8e du Tour
d'Italie, 4e du Tour de Suisse, 3e du
Tour de France : cette saison vainqueur
du Tour du Levant. Lopez Canal est
1 actuel champion d'Espagne sur route.

Miguel Maria Lasa : en 1974 : 9e de
Paris-Nice, 4e de la Semaine catalane,
vainqueur du Tour du Pays basque,
3e du Tour d'Espagne, 4e du Dauphiné-
Progrès, 17e du Tour de France, 6e du
Tour d'Emilie. Cette saison, 6e du prix
de Monaco. 3e de Gênes-Nice, 2e de
Draguignan - Seillans, vainqueur du
Tour de Corse, 12e du Tour des Deux
Mers.

Gonzalo Aj a : en 1974 : 20e de la
Semaine catalane, 6e du Tour de Suis-

se ; 5e du Tour de France. Cette saison,
24e de Paris-Nice.

Francisco Galdos : en 1974 : 17e de
la Semaine catalane, 19e du Tour de
Romandie, 17e du Tour d'Italie. Cette
saison, 22e du Tour des Deux Mers, 5e
de la Semaine catalane.

Juan Zurano : en 1974 : 19e du Tour
d'Espagne, 17e du Dauphiné-Progrès ,
20e du Tour de Suisse, 15e du Tour
de France. Cette saison, 5e du Tour
du Levant.

Javier Elloriagia : en 1973 : 10e du
Tour d'Andalousie, 21e du Tour d'Es-
pagne ; en 1974 : 5e du Tour d'Anda-
lousie, 16e du Tour d'Espagne, ¦ •, . .

Roland Salm emmènera
l'équipe de Suisse

Roland Salm : champion suisse. En
1974 : vainqueur du Tour du Nord-
Ouest peu après ses débuts en avril

chez les professionnels. 13e du Tour de
Romandie, 56e du Tour d'Italie, 22e
du Tour de Suisse, vainqueur du prix
de Gippingen, 9e des Trois Vallées va-
resines, 16e du championnat du monde,
2e du GP de Lausanne, vainqueur du
Tour du canton de Genève, 14e de la
Coupe Agostoni. Cette saison, 2e du
circuit de Viareggio, 6e du Trophée de
Laigueglia, 13e du Tour de Sardaigne,
3e de Sassari-Cagliari (derrière Merckx
et Baronchelli), 21e du Tour des Deux
Mers, vainqueur du GP de Lugano,
42e de Milan - San Remo, vainqueur
du Tour du Stausee, 2e du Grand Prix
de Genève.

Louis Flenmnger : en 1974 : 3e du
Tour du Lac, vainqueur du GP de
Lancy, 7e du Tour de Romandie. 32e
du Giro, 4e du Tour de Suisse, 2e du
championnat suisse, 3e du Tour du
canton de Genève.

Uli Sutter : en 1974 : 45e du Tour de
Sardaigne, 22e de Sassari-Cagliari, 35e
du Tour des Deux Mers, 45e du Tour
de Romandie, 3e du championnat suisse.

René Savary : 7e du championnat
suisse. 7e du prix de Fribourg, 12e du
championnat de Zurich, 38e du Tour
de Suisse, 4e du championnat suisse,
3e du GP de Gippingen, vainqueur du
Tour.,dU; Schellenberg. a

Albert Zweifel : en 1974 : 15e du
Tour de Romandie, 88e du Tour d'Italie
et 27e du Tour de Suisse. En 1975,
après sa deuxième place dans le cham-
pionnat du monde de cyclocross, 28e du
prix des Trois Tours à Fribourg et 9e
du GP de Genève. Pour la sixième
place dans cette équipe, pourparlers en
cours avec Fuchs. Si l'ex-champion
suisse ne devait pas être libre, il se
pourrait que la place soit prise par le
Français René Grelin.

Brooklin dixième
et dernière équipe

L'engagement de l'équipe Brooklin
est conclu. La formation de cette d ixiè-
me et dernière équipe sera communi-
quée dans quelques jours car elle n'est
pas encore arrêtée.

Lopez Carril.

Participation record
au Tour du Reiat

Le Tour du Reiat, qui se disputera
dimanche à Schaffhouse, réunira , en
différentes catégories , plus de 400 cou-
reurs. Chez les professionnels, on an-
nonce Roland Salm, Albert Zweifel ,
Louis Pfenninger et René Savary. La
course principale sera disputée sur 196
kilomètres.

I

Voir autres informations
sportives en page 26

Wesemael remporte la première étape
Leader belge au Tour d'Espagne

Le Belge Roger Swerts a conservé
sa place de leader du Tour d'Espagne
au terme de la première étape, rem-
portée au sprint par son compatriote
Wilfried Wesemael. L'avance prise par
Swerts dans le prologue de la veille
lui a été suffisante pour préserver son
maillot « Amarillo ».

Cette étape courue ent.'e Marbella et
Marbella sur 78 kilomètres (la plus
courte de l'épreuve), ne comportait
qu'une côte de 12 km. menant au col
de la Manilva (troisième catégorie). Elle
a été disputée à vive allure. Les 90
coureurs en lice ont entamé la lutte
dès le premier kilomètre. C'est en effet
dès le départ que le Portugais Americo

Silva lança la première attaque. Il fut
rejoint après une chasse de 30 km. me-
née principalement par les Italiens de
Magniflex et par les Espagnols de
Monteverde.

Les coureurs se sont finalement pré-
sentés groupés à Marbella, où Wese-
mael s'est montré le plus rapide devant
le Hollandais Albert Hulzebosch.

Résultats
Classement de la première étape, de

Marbella à Marbella, sur 78 km. —
1. Wilfried Wesemael (Be) 1 h. 52'49 ;
2. Albert Hulzebosch (Ho) ; 3. Miguel
Maria Lasa (Esp) ; 4. Marino Basso (It) ;
5. Eddy Peelman (Be) ; 6. Henk Poppe
(Ho) ; 7. Théo Smit (Ho) ; 8. Raymond
Steegmans (Be) ; 9. Bonny Van Marcke
(Be) ; 10. Roger Loysch (Be), tous mê-
me temps, ainsi que le peloton.

Classement général. — 1. Roger
Swerts (Be) 1 h. 58'18 ; 2. Jésus Man-
zaneque (Esp) 1 h. 58'21 ; 3. José Mar-
tins (Por) 1 h. 58'24 ; 4. Juan Manuel
Santisteban (Esp) 1 h. 58'25 ; 5. Jose-
Luis Viejo (Esp) même temps ; 6. Wil-
mo Francioni (It) 1 h. 58'28 ; 7. Fer-
nando Mendes (Por) ; 8. José Madeira
(Por) ; 9. José Pasarrodona (Esp) même
temps ; 10. Wilfried Wesemael (Be) 1 h.
58'29".

Boxe

Il y a un an à peine, le Gene-
vois Peter Proserpi disputait son
premier combat officiel. Depuis, il
a remporté neuf victoires, dont cinq
par k. o. ct fait deux matchs nuls.
Il n'a j amais été battu. Participant
cette année au championnat suisse,
il a atteint le stade des finales et
disputera dimanche au Pavillon des
Sports de la Charrière avec le Ber-
nois Corpataux le titre de cham-
pion suisse de la catégorie des poids
moyens. Peter Proserpi est âgé de
26 ans.

Finales suisses
à La Chaux-de-Fonds

Noiraigue la, nouveau leader en 4e ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Après la très longue pause d'hiver, le championnat a repris dans sa totalité
en quatrième ligue. Le fait marquant de cette journée a été le changement de
leader dans le groupe IV. En effet, le derby Fleurier Ha - Noiraigue la a
tourné en faveur des seconds nommés qui ont ainsi surpassé leur rival au
classement. Autre fait à signaler, le partage des points entre Audax II, leader

du groupe II et Corcelles II.

GROUPE I
Le leader Béroche II étant au re-

pos, Pal Friul en a profité pour se
rapprocher en battant Auvernier II
par un sec 5-0. C'est d' ailleurs entre
le vainqueur de ce match et Béroche
que se jouera le titre. Classement :
1. Béroche II , 12 matchs et 18 points ;
2. Pal Friul , 11-17 ; 3. Boudry II , 10-
12;  4. Cortaillod II , 11-12 ; 5. Au-
vernier II , 10-11 ; 6. Colombier II ,
12-10;  7. Gorg ier II , 12-9 ; 8. Bôle
II , 11-5 ; 9. Châtelard II , 12-1.

GROUPE II
Le Landeron la, à la suite de son

succès f leuve (13-1 !) face  à Saint-
Biaise II b est désormais le grand
favori de ce groupe, car Audax II
a été tenu en échec par Corcelles.
Classement : 1. Audax II , 11 matchs
et 18 points ; 2. Le Landeron l a ,
9-17 ; 3. Serrières II , 18-14 ; 4. Cen-
tre portugais, 12-13 ; 5. Comète II a,
10-12 ; 6. Corcelles II , 11-11 ; 7. Es-
pagnol II , 11-11 ; 8. Marin I l b , 9-4 ;
9. Saint-Biaise I l b , 12-4 ; 10. Sa-
lento , 11-2.

GROUPE III
Pas de doute, le titre se jouera

entre Helvetia et N euchâtel-Xamax
IU , tous deux vainqueurs... avec 7
buts d'écart ! Le premier nommé
garde les faveu rs de la cote car il
compte un match de retard sur son
rival. Classement : 1. Helvetia , 10
matchs et 16 poin ts ; 2. Neuchâtel-
Xamax II I , 11-16;  3. Saint-Biaise
l ia, 9-11 ; 4. Lignières II , 8-10;  5.
Marin II a, 9-9 ; 6. Le Landeron I b,
11-9 ; 7. Cressier, 10-8 ; 8. Comète
II  b, 9-4 ; 9. Cornaux , 8-3.

GROUPE IV
Noiraigue I a, n'a pas manqué

l' occasion qui lui était o f f e r t e  de re-
joindre son adversaire du jour, Fleu-
rier II a, en le battant par 1-0. Suc-
cès d' autant plus méritoire qu'il a
été obtenu à l' extérieur . Ce succès
vaut à l'équipe gagnante de s'instal-
ler en tête du classement, mais la
lutte continue entre ces deux forma-
tions pour le titre: Classement : 1.
Noiraigue I a, 9 matchs et 15 points ;
2. Fleurier l ia , 9 -14 ;  3. Saint-Sul-
pice, 10-12; 4. Fleurier I l b , 11-11;
5. Môtiers, 11-10; 6. Buttes, 10-9 ;
7. Couvet, 8-5 ; S. Blue Stars, 9-5 ;
9. Noiraigue 1 b, 9-1.

GROUPE V
La lutte reste passionnante dans

ce groupe , car les trois formations
de tête se sont imposées, en cette
journée de reprise. Journée favora-
ble à l'équipe des Bois I a qui a si-
gné une belle victoire, à La Chaux-
de-Fonds , f a c e  au FC Le Parc IL
Classement : 1. Co f f rane , 9 matchs et
17 points ; 2. Dombresson II , 8-14;
3. Les Bois l a , 8-13 ; 4. Le Parc II,
6-6 ; 5. Fontainemelon II , 7-5 ; 6.
Les Ponts-de-Mar tel, 9-5 ; 7. La Sa-
gne II , 5-4 ; 8. Etoile II b, 8-4 ; 9. Les
Brenets I b , 7-1.

GROUPE VI
Très bonne journée pour le leader

Centre espagnol qui a battu Ticino,
au Locle , par un net 5-1. En e f f e t ,
ses plus proches rivaux, Les Brenets
I a et Etoile II a, opposés , sur le stade
des Foulets, se sont partagé les
points en jeu. Mais malgré ce demi-
échec, rien n'est encore dit car l' ac-

tuel leader compte un match de plus
à son actif . Classement : 1. Centre
espagnol , 8 matchs et 13 points ; 2.
Les Brenets l a , 7-11 ; 3. Etoile H a ,
7-10 ; 4. La Chaux-de-Fonds II , 5-9 ;
5. Le Locle III , 5-8 ; 6. Floria II ,
7-6 ; 7. Sonvilier II , 7-3 ; 8. Ticino II ,
7-1 ; 9. Les Bois I b , 9-1.

A. W.

JO de Montréal

La reine Elizabeth d'Angleterre
procédera à l'inauguration of f ic ie l le
des Jeux olympiques de Montréal ,
en 1976 , a annoncé à Ottawa un
porte-parole du gouverneur général
du Canada. Il a précisé que la sou-
veraine avait accepté l'invitation que
lui avait adressée le comité d'orga-
nisation des Jeux pour qu'elle pré-
side, en tant que « chef d'Etat » du
Canada , la cérémonie d'ouverture du
17 juillet 1976.

La reine sera accompagnée par le
prince Philip qui assistera lui-mê-
me aux compétitions équestres , en
sa qualité de président de la Fédé-
ration équestre internationale.

AVERY BRUNDAGE
HOSPITALISE

Avery Brundage (87 ans), prési-
dent d'honneur du Comité interna-
tional olympique, qui est maintenant
établi à Garmisch Partenkirchen, a
été hospitalisé dans la station bava-
roise.

M. Brundage est soigné pour une
gripp e , a précisé Willy Daume, pré-
sident du comité olympique de RFA ,
qui lui a rendu visite. M. Daume a
assuré que l'état du président d'hon-
neur du CIO était satisfaisant et que
son hospitalisation (pour une quin-
zaine) n'avait été décidée que « par
précautio n ».

Inauguration par
la reine Elizabeth

Oméga a été officiellement choisie
pour le chronométrage des Jeux Pan-
Américains qui se dérouleront cette
année du 12 au 26 octobre à Mexico.

18 techniciens d'Oméga seront en-
voyés sur place pour maîtriser un ma-
tériel hautement perfectionné : caméra
vidéo et plaques de touches enregis-
trant les temps intermédiaires aux 50
mètres. Ceci pour la natation.

Mentionnons brièvement les autres
sports chronométrés : hockey sur terre,
athlétisme, aviron, escrime, judo , lutte ,
équitation (jumping et military), tennis,
cyclisme et basketball.

L'entreprise biennoise sera également
le chronométreur officiel du Cham-
pionnat du Monde de Natation, Wa-
terpolo et Plongeon à Cali en Colombie
du 18 au 29 juillet 1975. 8 techniciens
seront sur place et assureront le fonc-
tionnement des appareils.

Jeux Pan-Américains
Chronométrage of f ic ie l



Le Petit
rapporteur

Point de vue

Il fai t  1 unanimité .  Jacques
Martin que l'on accusait il n 'y a
pas si longtemps d'être un pitre ,
un vulgaire amuseur pour ne pas
dire un amuseur vulgaire, fait
une remontée spectaculaire aussi
bien dans l'esprit des critiques
que dans les chiffres d'écoute. Il
a abandonné les variétés pour
l'actualité. L'audience de son «Pe-
tit rapporteur» est monté en trois
mois de 18 pour cent à 44 pour
cent. Et ce qui est plus remar-
quable encore, 88 pour cent des
téléspectateurs qui le suivent sont
satisfaits. Comment se l'ait-il que
l' ancien complice de Daniele Gil-
bert fasse tout à coup l'unanimi-
té ? En fait , il a comblé une place
vide. Il reprend pour le petit
écran les bonnes vieilles recettes
des chansonniers. Il n 'y avait pas
à la TV française, il n 'y a pas à
la TV romande, une tribune régu-
lière où l'actualité serait prolon-
gée par l'humour. En riant , il
libère l'inquiétude des Français.
Rire des choses, c'est déjà en par-
tie les accepter. Quoi qu 'on en
pense, les magazines satyriques
sont des alliés des gouvernements.

Les voyages du président , le
style du président , les lenteurs
de la police, les hold-ups, le
temps, ' figuraient par exemple au
dernier menu dominical. Avec en
primeur une enquête bidon sur
l'émission elle-même. Parce que,
si Martin ne prend rien au sé-
rieux , il commence par rire de
lui-même et de ses complices.
Tout est matière à insolence ?
Tout ? Non , évidemment plus que
dans aucune émission, l'autocen-
sure préside à la composition d'un
programme d'humour. On ne peut
rire d'une catastrophe, de certains
tabous institutionnalisés, il y a
des ennemis qu 'il ne faut pas se
Iaij re,.,Ma.is à l'intérieur .de ces li-
mites , l'insolence peut se déchaî-
ner. En toute liberté. Est-ce que
les victimes ne sont pas les pre-
mières à être satisfaites d'être
prises pour cible ? C'est devenu
un signe de popularité que d'être
pris comme point de mire du «Pe-
tit rapporteur» et peut-être que
bientôt des gens très sérieux de
certains ministères seront chargés
de se brancher à l'écoute de l'é-
mission pour voir l'impact de telle
ou telle mesure, de tel ou tel évé-
nement sur l'opinion.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudiTVR

20.20 - 21.35 « Temps présent ».
Vietnam : le dernier exode : Clau-

de Smadja et André Gazut ont
vécu la débâcle du Vietnam du Sud
et le dernier exode des milliers de
réfugiés vers Saigon. Environ 20
pour cent de la population des ré-
gions occupées par les troupes ré-
volutionnaires ont fui vers le sud.
A Vung Tan , à Xuan Loc, qui vient
de tomber, enfin dans l'île de Phu
Quoc, qui abrite environ 60.000 per-
sonnes déplacées, l'équipe de
« Temps présent » a rencontré le
flot de ceux qui ont fui. Leurs rai-
sons sont diverses : certains ont
tout quitté par crainte des commu-
nistes, d'autres l'ont fait pour échap-
per aux combats, d'autres enfin ont
obéi à certains ordres des autorités
locales.

Portugal : le choix : Vendredi pro-
chain pour la première fois depuis
50 ans, les Portugais vont voter
pour élire leur Assemblée consti-
tuante. Mais, un an après le ren-
versement du régime Caetano, l'en-
thousiasme a cédé le pas à la con-
fusion , la liberté retrouvée est au-
jourd'hui sous la surveillance des
militaires qui ont pris le pouvoir.

Une équipe de « Temps présent »,
dirigée par Yvan Butler et Eric
Lehmann, a cherché les clefs de
l'imbroglio portugais. A travers une
usine autogérée et proche de la
faillite ; à travers un village ' au
Sud de Lisbonne, qui découvre le
monde moderne en même temps
que la politique ; à travers enfin
le clergé portugais dont le poids
va être déterminant, dans ce pays
où 95 pour cent de la population

A lu Télévision, romande , a 18 h. 05 : TV-Jeunesse, des voyages sur le
pouce. Aujourd'hui : La route. Photo : M.  et Mme Mermïllod, qui ont ' e f -

fectué en bus un long périple à travers les USA, l'Asie et l 'Afrique.
(Photo TV suisse)

est catholique, ce reportage tente de
montrer ce qui a changé au Portu-
gal , en un an , et ce qui est resté
immuable...

TF 1

20.30 - 21.10 « Maîtres et Valets ».
Mariage d'amour.

Elisabeth qui est partie habiter
chez son amie Henrietta Winchmore

après le scandale survenu à Eaton
Place , reçoit , la visite de Laurence
Kirbridge qui semble s'intéresser à
elle.

Rose, la gouvernante des Bella-
my en qui Elisabeth a mis toute
sa confiance, vient apporter à la
jeune fille quelques vêtements
qu 'elle a dû sortir de la maison
en cachette. En effet , personne ne
doit savoir où s'est réfugiée Elisa-

beth. Les Bellamy et leur fils James
sont très inquiets et Rose se sent
partagée entre sa loyauté envers sa
jeune maîtresse et son désir d'apai-
ser leurs craintes.

A 2

20.35 - 23.30 « Le Grand Echi-
quier ».

Un mois après Yehudi Menuhin
voici... Giorgy Cziffra. Hier le vio-
lon , aujourd'hui le piano , mais tou-
jours ce même amour de la musique,
cette même tendresse pour un art
que les téléspectateurs — des mil-
liers de lettres en portent témoi-
gnage — veulent mieux approcher.

Giorgy Cziffra — « appelez-moi
Georges » aime-t-il dire —¦ est né
en 1921 à Budapest. A l'âge de
cinq ans il se produisait déjà dans
un cirque où il improvisait sur des
mélodies populaires.

Un peu plus tard , c'est au con-
servatoire Franz Liszt de sa ville ,
que ses maîtres reconnaissent ses
exceptionnelles qualités.

En 1956. les événements de Buda-
pest imposent à Cziffra un itiné-
raire imprévu. Il rejoint la zone
occidentale , et , le 2 décembre (1956),
il donne son premier concert à Pa-
ris.

Les critiques s'accordent pour dire
que Liszt redevient vivant à travers
la musique de Cziffra.

Mais il n'est pas que la musique,
Czii'fra, Menuhin , Rostropovitch ¦—
d'autres encore — font la preuve
que les grands interprètes ne sont
pas des fantômes : ils n 'ont pas
de puissance occulte. Ce sont des
hommes.

Homme, Cziffra l'est à part en-
tière , et humaniste.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10
env. Magazine d'actualité. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Feuilleton : La
Reine Margot (9). 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
1S.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 env. Spécial soir. 20.05
Contact. 22.05 Baisse un peu i'abat-
jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Rêves et voya-
ges. 16.00 Rencontres. 16.30 Suisse-mu-
sique. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-
live. 19.00 Pei i lavoratori italiani in
bvizzera. 19.30 Novitads, informations

en romanche. 19.40 Paroles... 20.00 In-
formations. 20.05 L'œil écoute : Itiné-
raire zurichois. 20.15 Concert par l'Or-
chestre de la Tonhalle de Zurich. 22.20
Tour de ville : Zurich. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE

Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique populaire. 16.05 Théâtre.
17.00 Onde légère. 18.20 Chant choral.
15.45 Sport . 19.00 Actualités. Musique
divertissante. 20.05 Que voulez-vous ?
Les programmes de Radio DRS. 21.00
Rencontres des pays alpins : Musique
populaire et dialectes. 22.15 Discorama.
23.05-24.00 Tubes d'hier , succès d'au-
jourd'hui.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.30 Actualités. 13.00 Deux
notes. 13.15 Elections cantonales. 13.30
Eiixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Vive la. terre. 18.33 Sérénade.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.15 RSR 2. 22.20 Jazz. 22.45
Musique légère. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journ al du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.25, 7.25 In-
formation routière. 7.30 env. Billet
d'actualité. 8.05 env. Revue de la pres-
se romande. 8.30 La puce à l'oreille.
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Les ani-
maux et nous. 10.15 Radioscolaire. 10.45
Activités internationales. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à fi.00. 7.00 , 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mé-
lange multimusical. 10.00 Guide touris-
tique sonore. 11.05 Musique légère.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.43 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse
18.30 Courrier romand

Jura.
i

18.50 Les Poucetofs
Pour les petits.

18.55 Pilotes de Course
21e épisode.'Feuilleton. S ". w .

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information.

21.35 La Vie fabuleuse de Gauguin
1er épisode.

22.30 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 Da capo
17.00 La maison où l'on

joue
17.30 Télévision scolaire

La vie souterraine des
fourmis.

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Calendrier sportif
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Les Noces

Prélude au film de
Wajda.

20.50 Les Noces
(Wesele). Film polo-
nais de A. Wajda
(1972). Vers, allem.

22.30 Téléjournal
22.45 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.40 Télévision scolaire
10.20 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Télévision scolaire

Mathématiques mo-
dernes : Géométrie,
13e leçon.

19.30 Téléjournal
19.45 Périscope

Problèmes économi-
ques et sociaux.

20.10 Des hauts et des bas
Discours semi-sérieux
autour du succès : Va-
riétés musicales (8).

20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Ciné-club : A nous la

Liberté.
Version originale
française d'un film de
René Clair.

23.20 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Elle et lui

Magazine féminin.
17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magazine de la

science * ,
•21.00 Columbo

Coup double. Série -
policière de R. Butler.
Avec Peter Falk dans
le rôle de l'inspecteur
Columbo.
Clifford Paris n'est
plus de première jeu-
nesse ; cette fois , il met
tout en œuvre pour
conserver une excel-
lente forme physique.

22.15 Contrastes
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Le retour aux sources

2. L'origine des hu-
mains.

17.00 Téléjournal
17.10 Wickie

Série pour les jeunes.
17.40 Plaque tournante
18.20 L'Espion

Télépièce de G. An-
germann.

19.00 Téléjournal
19.30 Michael Schanze

présente ses invités.
Caterina Valente.
Salvatore Adamo, etc.

20.30 Notes de province
Magazine satirique de
Dieter Hildebrand.

21.00 Téléjournal
21.15 Débat

Journalistes et politi-
ciens. Avec Jùrgen
Lorenz.

22.15 Impulsions
22.45 Téléjournal

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

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Reinefeuilïe
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 (28),;
20.00 IT1 journal j
20.32 Maîtres et Valets

4. Mariage d'Amour. Feuilleton.
21.10 Profil
22.10 Le Club de dix heures
22.40 itl iournal

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

13.35 Magazine artistique
14.30 Hier, aujourd'hui et demain

14.30 Aujourd'hui madame. Le chômage. 15.30
Mannix. 16.10 Présentation de l'invité. 16.15 Jeux
croisés. 16.25 Magazine. 16.50 Aujourd'hui , le ci-
néma. 17.15 Journal des journaux et des livres.
18.00 Aujourd'hui, demain JJT. 18.20 II était une
fois. 18.30 Le palmarès des entants.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Le Pèlerinage (17)

Feuilleton.
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le grand échiquier

avec Giorgy Cziffra et son fils.
23.30 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FRS actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualité
20.00 Altitude 10.000
20.30 La Maison du Diable

Un film de Robert Wise.
22.15 FRS actualité

INFORMATION KADIO

Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF)

Cette émission sera entièrement con-
sacrée à la grande métropole suisse
alémanique : Zurich. Véra Florence, en
compagnie de plusieurs invités, y pré-
sentera notamment un vaste tour d'ho-
rizon de la vie culturelle zurichoise. El
comme le hasard veut que le même
soir l'Orchestre de la Tonhalle, le grand
ensemble qui lait la gloire musicale de
la ville depuis le 19e siècle, donne un
grand concert transmis en direct par la
Radio suisse alémanique, l'occasion est
belle de prendre le relais pour « injec-
ter » au cours de l'émission les œuvres
inscrites au programme. Ainsi Stra-
vinsky (Symphonie d'instruments à
vent) et Mozart (Concerto pour piano
et orchestre en sol mineur et Symphonie
en sol mineur, servis par le Maître
Erich Leinsdorf et , en soliste, le pianiste
suisse Michael Studer , assureront en
quelque sorte l'illustration musicale de
cette soirée produite par le Département
de la Culture, (sp)

L'œil écoute
Une grande métropole : Zurich

L'émetteur national suisse de
SoUcn.s relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00. le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00, Jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

SOTTENS (OM)
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P H P 9 H I SAMEDI Une immorte,,e comédie d'ERNEST LUBITSCH... UN CLASSIQUE DU CINÉMA

GUILDE DU FILM DIMANCHE fQ BE OR N0T T0 BE (jeux dangereux) avec Carole LOMBARD
Tél. 22 25 50 ' Une pétillante satire qui ridiculise l'ignorance, l'intolérance et l'inhumanité !

EN NOCTURNES mec _ft  « tue  Un film éroti<ïue ou :V0US constaterez que tous les chemins mènent à l'homme ! EGALEMENT "
"™ ' * ' '^^^^ ¦ '"•'' ¦¦̂  DES 20 ANS Elles sont toujours prêtes
VENDREDI-SAMEDI RÉVOLUS LUNDI-MARDIa23 h 15 CARTES LES PROVOCATRICES MERCREDI
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j j jÇl Martine BROCHÂRD, Turî FERRO, Agostîna BELLS et Vittorio CAPRIOLI dans
$Z| un film de GIANNI GRIMALDI d'après ia comédie de VITALINO BRANCATI

O LA GOUVERNANTEIl H
wgf-m ...l'arrivée d'une charmante fille française bouleverse tous les membres d'une famille patriarcale
¦ Al après les avoir conquis... Le réalisateur a su traiter le sujet avec brio et sensibilité

22 22 01 Tous les soirs à 21 h. Matinées : samedi-dimanche à 15 h. Dès 18 ans

SSL? LE$ R0LLING ST0NES dans GIMME SHELTER Dès '2 a-
à 17 h. 30 à travers les Etats-Unis et lors du Festival d'Altamont - Un sommet de musique ! Eastmancolor

ANTIQUITÉS
à vendre de privé, superbe 2 corps Louis
XIV d'époque, marqueté, pièce rare. 2
morbiers et divers objets. Chambre à
coucher et salon style Louis XV en noyer.
Tél. (039) 23 95 88.

DÉCOLLETEUR
diplômé, 30 ans. Plusieurs années de pra-
tique, en qualité de

MÉCANICIEN OUTILLEUR
CHERCHE PLACE STABLE pour date è
convenir. — Ecrire sous chiffre AE 7957
au bureau de L'Impartial.

VW 1302
modèle 1971, toit ouvrant, radio , en par-
fait état. Fr. 4500.—.

)
Tél. (039) 26 04 40 (après 18 heures).

À VENDRE pour cause de départ

CORTINA GXL 2000
rouge. 45 000 km., année 1972 avec ou
sans expertise. Visible Garage de l'Est
Visinand & Asticher, Est 29-31, tél. (039'
23 51 88.

CHERCHE À LOUER

FERME
habitable à l'année, jusqu 'à 20 km. de
La Chaux-de-Fonds. Serait d'accord d'ai-
der à fourrager. Tél. 039/23 06 46 dès 18 h.

—¦ i nrMT »̂iMM«BW«raBnB r̂arirmn«rariiMmnTniffl»«nnTiii^̂

| | UNE RÉÉDITION À GRAND SUCCÈS... «FAUT L'VOIR ET LE R'VOIR» | SAMEDI-DIMANCHE

Kl 1T\m LOUES DE FUNÈS i à 17 h. 30
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Mil ff" * ces dix dernières années !
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ANS WÊ WmWKÊL Matinées à 15 h. : samedi-dimanche-mercredi • Un film de JOHN SCHLESINGER



Football: quatrième ligue jurassienne
GROUPE 14

Un exploit mal payé
Les réservistes de La Neuveville ont

passé tout près de la surprise du jour.
Ce n'est que par 4 à 3 qu'ils se sont
inclinés devant le dauphin du leader.
Mais leur exploit est mal récompensé
puisqu'à la suite de la victoire de Mâ-
che sur Aegerten, ils se retrouvent
avec la lanterne rouge sur les bras.
Succès incontestable de Radelfingen
qui a étrillé Orpond. Classement : 1.
Radelfingen, 15 matchs et 29 points ;
2. Longeau 14-25 ; 3. Boujean 34 14-
Ï5 ; 4. Lyss 15-15 ; 5. Orpond 11-11 ;
6. Aegerten 13-10 ; 7. Nidau b 13-10 ;
8. Evilard 11-9 ; 9. Courtelary 14-9 ;
10. Mâche 13-6 ; 11. La Neuveville
11-5.

GROUPE 15
Défaite du dauphin

Pendant que Taeuffelen prenait faci-
lement la mesure de Buren, son dau-
phin Lyss b a été battu par Dotzigen
qui du même coup lui a ravi sa deuxiè-
me place. Classement : 1. Taeuffelen,
15 matchs et 26 points ; 2. Dotzigen
15-21 ; 3. Lyss b 16-21 ; 4. Anet 15-20 ;
5. Perles 15-18 ; 6. Iberico 15-18 ; 7.
Buren 13-13 ; 8. Diessbach 16-13 ; 9.
Ceneri 15-12 ; 10. Longeau b 16-10 ; 11.
Ruti 15-8 ; 12. Douanne b 14-0.

GROUPE 16
Vers un final passionnant

Grunstern (au repos dimanche), Aar-
berg qui a péniblement battu Hermri-
gen et Madretsch, à l'aise face à Orvin,
peuvent encore prétendre à la victoire
finale. Voilà qui promet une fin de
championnat passionnante. Classement :
1. Grunstern, 13 matchs et 21 points ;
2. Aarberg 11-18 ; 3. Madretsch 12-
18 ; 4. Orvin 12-15 ; 5. Longeau c 12-
13 ; 6. Lyss d 14-12 ; 7. Hermrigen
13-11 ; 8. Taeuffelen b 13-9 ; 9. Buren b
11-7 ; 10. Anet b 11-5 ; 11. Port 12-5.

GROUPE 17
Poste Bienne de justesse

Aurore a donné bien du fil à retordre
aux Postiers biennois qui ne se sont
imposés que par 2 à 1. La Rondinella
a été plus efficace à Diessbach, mais
la résistance n'était pas la même. Clas-
sement : 1. Poste Bienne, 11 matchs
et 18 points ; 2. La Rondinella 10-16 ;
3. Radelfingen b 12-16 ; 4. Etoile 10-
13 ; 5. Douanne 9-9 ; 6. Aurore 10-9 ;
7. USBB 8-7 ; 8. Diessbach b 12-4 ; 9.
Orvin b 10-0.

GROUPE 18
Les gardiens du trio de tête

n'ont pas été battus
Résultat complémentaire : Corgé-

mont - La Heutte 3-0.
Les gardiens du trio de tête ont

passé un bon dimanche. Us n'ont pas
encaissé le moindre but. Leurs atta-
quants quant à eux s'en sont donné
à cœur joie puisqu'ils en ont réussi
quatorze . Classement : 1. Nidau , 11
matchs et 18 points ; 2. Sonceboz 9-
17 ; 3. Corgémont 11-16 ; 4. La Heutte
8-10 ; 5. Reuchenette 11-10 ; 6. Super-
ga Perles 9-9 ; 7. Azzurri 10-8 ; 8. Bou-
jean 34 b 10-7 ; 9. Lamboing 10-3 ; 10.
Poste Bienne b 11-2.

GROUPE 19
Bonne affaire pour Saignelégier
Résultat complémentaire : Montfau-

con - Corgémont b 4-1.
Au Noirmont. le chef de file a fran-

chi un cap difficile puisqu'au premier
tour les réservistes noirmontains
avaient remporté l'enjeu. Comme Ville-
ret et Tramelan n'ont pu se départager,
la position de Saignelégier s'est encore
renforcée. Classement : 1. Saignelégier,
10 matchs et 18 points ; 2. Tramelan 10-
16 ; 3. Villeret 11-16 ; 4. Le Noirmont
10-14 ; 5. Bévilard 10-11 ; 6. Tavànnes
10-9 ; 7. Les Breuleux 11-6 ; 8. Olym-
pia Tavànnes 9-5 ; 9. Corgémont b
9-3 ; 10 . Montfaucon 10-2.

GROUPE 20
Surprise à Reconvilier

Surprise à Reconvilier . où les réserr
vistes locaux ont battu par 2 à 0 les
footballeurs de Lajoux, les seuls qui
avaient encore une toute petite chance
de menacer le leader, Moutier, au re-
pos dimanche. Classement : 1. Moutier,
10 matchs et 19 points ; 2. Lajoux
10-14 ; 3. USI Moutier 10-13 ; 4. Tra-
melan b 10-10 ; 5. Court 11-10 ; 6.
Perrefitte 10-8 ; 7. Reconvilier 7-6 ;
8. Tavànnes b 9-2 ; 9. Saignelégier
11-2.

GROUPE 21
Lutte pour la deuxième place

La supériorité de Rebeuvelier n'étant
plus contestée, la bataille fait rage
pour l'attribution de la deuxième place.
En battant Delémont, Courrendlin a
marqué deux points précieux, mais
Develier n'a pas encore dit son der-
nier mot. Classement : 1. Rebeuvelier,
14 matchs et 25 points ; 2. Courrendlin
15-22 ; 3. Develier 14-19 ; 4. Delémont
16-19 ; 5. Courroux 15-18 ; 6. Montse-
velier 13-14 ; 7. Mervelier 16-13 : 8.
Moutier b 12-12 ; 9. Vicques 14-10 ;
10. Soyhières 16-4 ; 11. Corban 13-2.

GROUPE 22
Bassecourt: 114-9

Résultat complémentaire : Bassecourt
Bourrignon 5-1. Malgré l'opposition de
son dauphin Bourrignon, Bassecourt
a poursuivi sa marche victorieuse et
triomphale : 15 matchs, autant de vic-
toires, 114 buts marqués, 9 reçus !
Classement : 1. Bassecourt, 15 matchs
et 30 points ; 2. Bourrignon 14-23 ;
3. Delémont b 15-19 ; 4. Glovelier 14-17
5. Courfaivre 15-14 ; 6. Undervelier
14-13 ; 7. Pleigne 14-12 ; 8. Secourt
15-12 ; 9. Saint-Ursanne 15-10 ; 10.
Develier b 13-7 ; 11. Montsevelier b
14-1.

GROUPE 23
Vers un match de barrage ?

Il semble bien qu'il faudra finale-
ment recourir à un match de barrage
pour départager les deux inséparables
leaders de ce groupe : Courtedoux et
Bonfol. Classement : 1. Courtedoux 16
matchs et 30 points ; 2. Bonfol 16-30 ;
3. Grandfontaine 15-24 ; 4. Coeuve
15-19 ; 5. Porrentruy 15-15 ; 6. Basse-
court b 15-12 ; 7. Olympic Fahy 15-10 ;
8. Courgenay 15-9 ; 9. Fontenais 13-5 ;
10. Bure 14-5 ; 11. Chevenez 15-5.

GROUPE 24
Cornol en finales

Cornol disputera donc les finales de
promotion et tentera de reprendre sa
place en troisième ligue. Classement ;
1. Cornol, 16 matchs et 30 points ;
2. Lugnez 15-24 ; 3. Boncourt 17-20 ;
4. Courtemaîche 15-18 ; 5. Grandfon-
taine b 16-18 ; 6. Vendlincourt 14-17 ;
7. Aile 15-16 ; 8. Bonfol b 14-11 ; 9.
Courtedoux b 16-9 ; 10. Cœuve b 14-8 ;
11. Olympic Fahy b 20-1.

Championnats d'Europe de gymnastique, à Berne

Victor Klimenko, tenant du titre, ne
participera pas aux prochains cham-
pionnats d'Europe, qui auront lieu le
31 mai et le 1er juin à Berne. Il ne fi-
gure pas dans la sélection soviétique,
bien qu 'il se soit récemment mis en
évidence à Moscou en prenant le meil-
leur sur les Japonais Shigeru Kasa-
matsu et Hiroshi Kajiyama. Les Sovié-
tiques, qui détiennent le titre européen
depuis 1967, ont annoncé Nikolai An-
drianov , vice-champion du monde,
Eduard Mikaelian et le jeune Alexan-
dre Detiatin (18 ans). La Suisse sera
représentée par Michèle Arnaboldi , Uli
Bachmann et Robert Bretscher (Rena-
to Giess et Peter Schmid ont été dési-
gnés comme remplaçants).

Les participants
ALLEMAGNE DE L'OUEST : Eber-

hard Gienger , Walter Moessinger, Ed-
gar Jorek, Volker Rohrwick (rempla-
çant). — AUTRICHE: Manfred Nesper ,
Hanspeter Demetz, Franz Theurer. —
BULGARIE : Andrej Keranov, Geor-
giu Todorov , Dimitar Koitchev , Stojan
Deltchev (remplaçant). — DANE-
MARK : Ole Benediktson , Peter Velin.
— ESPAGNE : Agustin Sandoval , Juan
de la Casa , Fernando Bertran , Luis
Rodriguez (remplaçant). — FINLAN-
DE : Mauno Nissinen, Markku Karttu-
nen , Kai Uramaa , Pekka Aho (rempla-
çant). — FRANCE : Henry Boerio, Mi-
chel Boutard , Patrick Boutet, Bernard
Decoux (remplaçant) . — GRANDE-
BRETAGNE: Tommy Wilson , Ian Nea-
le, Eddy Arold , James Purvis (rempla-
çant). — HONGRIE : Imre Molnar, Zol-
tan Magyar, Ferenc Donatz , Janos Si-
vado (remplaçant) . ¦—• ITALIE : Mau-
rizio Milanetto, Maurizio Montes!, An-
gelo Zucca , Massimo Anastasi (rem-

plaçant). — LUXEMBOURG : Johnny
Bernard , Gilbert Falsetti. — NORVE-
GE : Tore Lie, Magne Halvorsen, Fro-
de Halvorsen, Eddie Pedersen (rempla-
çant). — HOLLANDE : Cor Smulders,
Hans Gunnemann, Cees Pot, Peter
Karregat (remplaçant). — POLOGNE :
Andrej Szajna , Sylvester Kubica, Ma-
rian Pieczka , Mikolaj Kubica (rempla-
çant). — ALLEMAGNE DE L'EST :
Wolf gang Thuene, Bernd Jaeger, Wolf-
gang Klotz, Rainer Hanschke (rempla-
çant), Lutz Mack (remplaçant). —
ROUMANIE : Dan Grecu , Mihai Bors,
Nicolae Oprescu , Sorin Cepoi (rempla-
çant). — SUISSE : Michèle Arnaboldi ,
Uli Bachmann , Robert Bretscher, Re-
nato Giess (remplaçant),  Peter Schmid
(remplaçant). — TCHECOSLOVAQUIE:
Gustav Tannenberger , Jiri Tabak, Mi-
roslav Netusil , Pavel Janicek (rempla-
çant) . — URSS : Nikolai Andrianov,
Alexandre Detiatin , Eduard Mikaelian ,
Vladimir Safronov (remplaçant).

Programme général
Samedi 31 mai , les cinquante-cinq

gymnastes, répartis en six groupes,
travailleront simultanément aux six
disciplines (sol , cheval d'arçons, an-
neaux, saut de cheval, barres paral-
lèles, barre fixe) pour le concours libre.
Le groupe I (Espagne, Suisse, RDA)
débutera au sol ; le groupe II (Hollan-
de, France, URSS) au cheval d'arçons ;
le groupe III (Norvège , Italie, Pologne)
aux anneaux ; le groupe IV (Autriche,
Hongrie, RFA) au saut de cheval ; le
groupe V (Grande-Bretagne, Bulgarie,
(Roumanie) aux barres parallèles, et
le groupe VI (Luxembourg, Danemark,
Finlande, Tchécoslovaquie) à la barre
fixe. Le 1er juin , les six meilleurs de
chaque discipline se disputeront les
médailles lors des finales par engin.

L Union soviétique sans Klimenko

I ... Icnpftèrie en frotté sans problème* 1
I <4ndeshiKliNep$«w enfants. : i
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Ce qui est devenu indispensable à des particulièrement, le frotté coton est très facile à
milliers de femmes et d'hommes, existe, aussldès., :.eBtretenir.;Rorter — laver — porter, durant la moitié¦¦¦maintenant .pour filles et garçons-: lingerie GAUDA—d'une vie d'enfant. La lingerie CALIDA grandit avec
en frotté. Elle s'étire en tous sens et ne gêne pas votre enfant! Tailles 2 à 14 ans. Gouleurs or, ciel et
les mouvements. Et, ce que vous appréciez tout rouge. Slip dès 3.50. Maillot de corps dès 5.50.

l k
LE «GRAND CENTRE», A CERNIER
offre à louer pour juin 1975, dans immeuble situé au
centre du village, magnifiques

appartements
de 2!/2, 3Vi \ 4!/2 pièces
+ studios
ainsi que des places de parc dans garage collectif
souterrain.
Au rez-de-chaussée, local de 52 m2 à l'usage de
magasin, bar à café, etc.
Construction et aménagements : moderne, matériaux
de lre qualité, cuisines équipées habitables, tapis
tendus, grands balcons, ascenseur.
Prix étudiés en fonction de la conjoncture actuelle.
Renseignements et location :
Office fiduciaire et immobilier
Eddy Jeannet, rue de Neuchâtel 16, Peseux
Tél. (038) 31 31 00.
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JêSS^JLV Maroquinerie

^ÊËjf  Ch
- Weber

<»5j|l|f|r~Tj Maître sellier

v^*̂ ^V. Rue F.-Courvoisier 12
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Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Côtelettes de porc
àFr.1.50les100g.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

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

t ; >
Institut ROSEMARLENE Tél. (039) 22 54 36
Av. Léopold-Robert 32 - Immeuble Bally 

SOINS DU CORPS
Epilation progressive et définitive par le traitement
« PROFIL » du Docteur G. M. COLLIN de PARIS. Il
s'agit d'un traitement cosmétique sans douleur, utili-
sant une technique nouvelle et révolutionnaire dont
le succès est garanti.
Amincissement spectaculaire au moyen de la lotion
ANNE-LANCY «Moins 2 cm.». Ce traitement permet
de perdre 2 cm. en une seule séance de 40 minutes.

Aéro-vibrations - Gymnastique élec-
tronique - Paraffine

FRANGES ESTHÉTIQUE Tél. (039) 22 66 10
Av. Léopold-Robert 76, 9e étage (lift)

V J

A VENDRE

Alfa Romeo 2000 B
modèle 1972 - Expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

É T É

chaleis/appt à louer
_ LE MAZOT
Bureau de vacances
025/4 18 07



Le Conseil fédéral répond
Lettre du Rassemblement jurassien

Dans une lettre qu'ils ont écrite en
commun , le Rassemblement jurassien
et la Fédération du Rassemblement ju-
rassien du district de Moutier se plai-
gnent auprès du Conseil fédéral d'ir-
régularités qu 'auraient commises les
autorités bernoises , en relation avec le
prébiscite sur le Jura du 16 mars 1975.
Ils demandent , entre autres, que la vo-
tation soit répétée dans le district de
Moutier et rendent le Conseil fédé-

ral responsable des irrégularités pré-
tendues. '

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
rejette catégoriquement , comme mal
fondés , les reproches qui lui sont adres-
sés au sujet de son arrêté du 24 avril
1974 concernant le plébiscite dans le
Jura. Indépendamment du fait que les
irrégularités alléguées n'ont pas été
prouvées , elles auraient dû être invo-
quées dans une procédure de recours ,
cie même que la demande de répéter
la votation dans le district de Moutier.
Ce ne serait d'ailleurs pas le Conseil
fédéral , mais le Tribunal fédéral qui
serait compétent pour statuer sur ces
recours en dernière instance, (ats)

PAYS N E U C H A T E L O I S

SAINT-BLAISE

Cheminot tue
par un train

Grave accident , hier, peu après 23
heures, en gare de Saint-Biaise, acci-
dent qui devait coûter la vie à un
jeune cheminot.

En effet , à cette heure tardive , pro-
fitant du peu de trafic , une équipe
d'employés des CFF était occupée à
des travaux sur la voie. Vers 23 h. 05 ,
et dans des circonstances encore mal
définies , une des personnes travaillant
sur le ballast ne s'aperçut pas de l'ar-
rivée d'un convoi et fut fauchée par
le train de marchandises en provenan-
ce de Bienne. La malheureuse victime
fut tuée sur le coup. Il s'agit de M.
Pierre-Alain Blanc, 21 ans, de Neu-
châtel .

M. Jean Haas , ancien député, de
Delémont , en raison de la nouvelle
situation politique créée dans le Jura
à la suite des plébiscites du 16 mars,
a démissionné de la présidence du
Parti socialiste jurassien. Le secrétaire
du parti , M. Emile Laurent, de Delé-
mont également, a aussi démissionné.

Le comité central du Parti socialiste
jurassien , qui se réunira lundi pro-
chain , prendra acte de ces démissions.
Au Sud comme au Nord du Jura , les
socialistes envisagent de se structurer
en fonction des perspectives politiques
découlant de la procédure plébiscitaire.
Les présidents des sections socialistes
des trois districts du Nord (Porrentruy,
Franches-Montagnes et Delémont) ont
convoqué leurs membres et sympathi-
sants à une assemblée générale qui se
tiendra le 3 mai prochain afin de jeter
les bases d'un « Parti socialiste du can-
ton du Jura ». (ats)

Parti socialiste jurassien
Démission du président

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

CORCELLES
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4, v. 7.

Madame Jacques Ducommun-Robert, à Corcelles, et ses enfants :
Monsieur et Madame Roger Ducommun-Bétrix, et leurs filles Josette,

Mireille, Patricia , Marianne et Evelyne, aux Petits-Ponts ;
Monsieur et Madame Paul Grétillat-Ducommun et leurs enfants Paulette,

Patrick et Thierry, à La Neuveville ;
Mademoiselle Lucette Ducommun, à Corcelles, et son fiancé, Monsieur

Heinz Dolder , à Jegenstorf ;
Madame Marie Robert-Jeannet , à Neuchâtel , ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Ducommun,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jacques DUCOMMUN
leur très cher époux , père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 71e année, après une
longue maladie supportée avec courage.

2035 CORCELLES, le 23 avril 1975.
(Grand-Rue 26)

Mon âme, bénis l'Eternel ,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 25 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
La famille et les amis de

Mademoiselle

Marguerite KOCHER
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu mercredi, dans
sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 1975.

L'incinération aura lieu vendredi 25 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile z Paix 99.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Heureux ceux qui procurent la paix.

Mademoiselle Hélèna Etienne ;
Monsieur Ernest Etienne ;
Monsieur et Madame Jules Eticnne-Béguelin et famille, à Tavànnes

et à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest ETIENNE
leur cher père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent , et
ami, Que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 94e année.

LA CHATJX-DE-FONDS, le 20 avril 1975.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : 12, RUE JAQUET-DROZ.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVILIER
Heureux, les débonnaires ;
Car ils hériteront la terre.

Matthieu V. v. 5.
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Madame Hélène Cattin-Glauser et ses enfants , à La Ferrière ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Glauser-Boss,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Alcide GLAUSER
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a repris à Lui subitement dans sa 91e année.

SONVILIER, le 22 avril 1975. .
L'incinération aura lieu le vendredi 25 avril 1975.
Culte au crématoire de Bienne, à 11 heures, où le corps repose.
Domicile de la famille : Maurice Tanner , Grand-Rue 136 à Sonvilier,

où l'urne sera déposée.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES CONTEMPORAINS
DU LOCLE 1925

ont le pénible devoir d'informer
leurs amis du décès subit de

Monsieur

Edmond SANTSCHI
dont ils garderont le meilleur

souvenir.
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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.

.Dans une resolution publiée hier , le
Comité directeur de « Force démocra-
tique » demande au Conseil fédéral « de
garantir, par une déclaration appro-
priée, la continuité de notre Etat de
droit », et au Conseil exécutif et au
Grand Conseil du canton de Berne
« de tout mettre en œuvre pour que la
volonté , populaire et le droit priment
l'activisme ».

La résolution, qui s'en prend aussi
aux mass média, demande enfin « aux
sécessionnistes du Nord de concentrer
leurs efforts uniquement sur la mise
en place d'un nouveau canton limité
aux frontières que lui assigne la vo-
lonté populaire ». (ats)

Résolution de
Force démocratique

• LA VIE JURASSIENNE «
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures j

NEUCHÂTEL

Mercredi , aux environs de 15 heures,
au guidon de son cycle, le jeune Didier
Bardet , de Neuchâtel , descendait la rue
du Suchier. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble No 37, il renversa le jeune
Christophe Jaccard , âgé de six ans,
qui traversait la chaussée en courant.
Sons l'effet du choc les deux jeunes
enfants ont été blessés. Ils ont été
transportés à l'Hôpital des Cadolles.

Deux enfants blessés

BOUDRY

Le Tribunal correctionnel du district
de Boudry, que préside M. Philippe
Aubert , a tenu hier matin une audience
préliminaire. K. J. et D. K. admettent
les faits qui leur sont reprochés : vol
de stupéfiants dans une pharmacie et
commerce de morphine et d'héroïne
pour le premier, attentat à la pudeur
des enfants pour le deuxième.

Le cas de J.-M. D. est plus tragique.
Après une soirée passée avec des ca-
marades de travail à Yverdon, il circu-
lait en voiture le long de la Nationale
5 en vue de regagner son domicile près
de Neuchâtel. Arrivé près de Vaumar-
cus, alors qu'il roulait sur la partie
gauche de la chaussée, il entra en col-
lision avec un véhicule venant en sens
inverse qui tenait régulièrement sa pis-
te. Une j eune fille est décédée des
suites de ses blessures.

Les tests auxquels fut soumis le pré-
venu ont révélé une alcoolémie de 0,68
à 0,88 pour mille, aussi le président,
par soucis d'objectivité, ordonne une
expertise pour déterminer exactement
le degré d'alcool au moment précis de
l'accident. J.-M. D. conteste avoir con-
duit en état de fatigue et d'ivresse.

(rws)

Après un accident mortel

E. M. est fermier dans ime localité
à l'ouest du canton. Il est étonné d'avoir
été cité devant le Tribunal de police
du district de Boudry, parce que, en
temps pluvieux, son fumier a « des
fuites ».

—• Jai toujours dit que je ferais faire
les travaux nécessaires pour que le
fumier ne pollue plus l'eau du ruis-
seau voisin.

— Vous avez cette intention depuis
plus de deux ans, lui répond le prési-
dent Philippe Aubert , ne pensez-vous
pas que le moment est enfin venu de
prendre une décision ?

L'entrepreneur à qui E. M. a confié
ses peines vient déclarer qu'il porte
une part des responsabilités, il n'a pu
se déplacer ces derniers temps.

Le Service des eaux, quant à lui ,
a perdu patience et réclame une sen-
tence, soit une amende de 200 francs
requise par le Ministère public.

Le jugement sera rendu la semaine
prochaine. Souhaitons que le beau
temps persistera et que les fuites du
fumier qui s'échappent dans l'eau du
ruisseau deviennent de plus en plus
rares. Jusqu'à la construction d'un mur
de protection ! (rws)

De la volonté...

SERRIERES

Hier à 17 h. 25, à la Fabrique Su-
chard , au local de la chaufferie, M.
Fernand Duriaux, 44 ans , domicilié à
Saint-Saphorin , était occupé à remplir
une conduite de malte au moyen d'un
camion-citerne. Soudain un couvercle
rie la conduite a explosé , atteignant
M. Duriaux au visage. Ce dernier a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles
souffrant d'une profonde plaie au vi-
sage.

Accident de travail

L'Association de la Presse genevoi-
se (APG) a tenu mardi son assemblée
générale ordinaire. L'examen de la si-
tuation actuelle de la presse suisse, et
romande en particulier , jugée très pré-
occupante , a occupé l'essentiel de cette
réunion. Dans son rapport , le président
de l'APG, M. Georges Kleinmann, a
évoqué les deux points les plus im-
portants de ce dernier exercice : l'ave-
nir de la convention collective romande
entre l'Union romande de journaux
(URJ) et l'Association de la Presse
suisse (APS),, qui arrive à échéance
à. .la fin ç)e 1975> et ^es problèmes
inhérents à la sécurité de l'emploi dans
la profession.

M. Victor Lasserre, délégué romand
auprès du comité central de l'APS,
a présenté un exposé destiné à informer
les membres de la scission qui s'est
opérée au sein de l'URJ : 21 adhérents
sur les 96 constituant l'URJ ont pré-
senté leur démission à cette dernière
pour constituer l'Association romande
des éditeurs de journaux (AREJ). Sou-
lignant l'incertitude de la situation,
M. Lasserre a appelé tous les membres
des diverses sections romandes à faire
preuve de solidarité, de manière à
éviter que la scission de l'URJ n'en-
traîne celle de l'APS.

Le comité avait propose a l'assem-
blée la création d'un fonds spécial
de solidarité qui pourrait être utilisé
pour venir en aide à des confrères
en chômage exceptionnel pour des rai-
sons de grève. Le principe de ce fonds
a été accepté sans opposition. Par
ailleurs, trois membres ont été hono-
rés : M. Bernard Béguin , de la direction
de la TV romande, a été nommé mem-
bre d'honneur de l'APG . alors que M.
François-Achille Roch (Radio suisse
romande) et M. "Willy Chevalley (La
Suisse) recevaient une channe pour
marquer leur trente''ans . de sociétariat.

Enfin, pour protester "contré ' un li-
cenciement jugé arbitraire, l'assemblée
unanime a .voté la résolution suivante :
« L'APG réunie en assemblée générale,
a pris connaissance avec indignation de
la mesure de licenciement frappant
un de ses membres après 29 ans
d'activité dans la même revue. Bien
que la direction d'« Interavia » ait res-
pecté toutes les clauses de la loi en
matière de licenciement, l'APG ne peut
s'empêcher de constater que la direc-
tion de cette entreprise spécialisée a
fait preuve de bien peu d'humanité et
du sens élémentaire de la dignité pro-
fessionnelle en faveur d'un journaliste
qui fut une des chevilles ouvrières
de cette revue ». (ats)

Presse genevoise : préoccupations



Saigon menace Washington d'interrompre les
opérations d'évacuation de Sud-Vietnamiens

> Suite de la lre page
M. Huyen avait annoncé la veille

la formation d'une alliance anti-gou-
vernementale rassemblant des orga-
nisations bouddhistes et catholiques.
Ce mouvement se considère comme
un « gouvernement fantôme » avec
lequel le GRP pourrait accepter de
négocier.

Un autre membre de l'Alliance,
le père Tran Huu-thanh, chef du
mouvement catholique contre la cor-
ruption, a, pour sa part, annoncé au
cours d'une conférence de presse que
si le président Huong ne constitue
pas un « gouvernement de salut na-

tional dans les deux prochains jours ,
nous agirons nous-mêmes ». Il n'a
pas précisé les mesures envisagées.

L'appel lancé par le père Thanh
a reçu l'appui du « Comité d'action

pour le salut national » , rassemble-
ment d'hommes politiques opposés
au général Thieu mis sur pied le
mois dernier sous la direction du
maréchal Nguyen Cao-ky.

Fin de la campagne électorale au Portugal
> Suite de la lre page

Les élections doivent permettre de
désigner les 247 membres de la pro-
chaine assemblée constituante, ven-
dredi 25 avril, date anniversaire de
la révolution portugaise, après 22
jours d'une campagne électorale qui
a vu s'affronter une douzaine d'or-
ganisations politiques.

UN TEST
Pour la première fois depuis un

demi-siècle, neuf millions d'électeurs
portugais pourront librement dési-
gner leurs représentants et, quelles
que soient les restrictions qui ont
déjà été apportées aux pouvoirs de
la future assemblée, ce scrutin cons-

tituera un test dont tous les courants
devront ensuite tenir compte.

Cependant , le Mouvement des for-
ces armées (MFA) fait signer à la
plupart des partis politiques un en-
gagement préalable aux termes du-
quel l'essentiel des pouvoirs reste
concentré aux mains d'un Conseil
révolutionnaire militaire de 28 mem-
bres.

Le MFA et le gouvernement ont ,
pour leur part , lancé un appel de
dernière heure en faveur de la par-
ticipation au scrutin de vendredi, car
il semble que beaucoup d'électeurs,
dans ce pays qui compte de nom-
breux analphabètes, hésitent encore
à fixer leur choix.

autorités américaines. Selon Was-
hington, les Soviétiques envoient
d'importantes quantités d'argent au
PCP — dix millions de dollars par
mois selon certains — violant ainsi
les dispositions contenues dans la
déclaration sur « les principes de ba-
se des relations » soviéto-américaines
signée par MM. Nixon et Brejnev à
Moscou en mai 1972.

Hier, l'agence soviétique Tass a
démenti que l'URSS finance le PCP,
affirmant que cette histoire, montée
de toutes pièces est destinée à « créer
un rideau de fumée pour dissimuler
une campagne de propagande sur
une grande échelle contre le Portu-
gal orchestrée dans tous les pays de
l'OTAN ».

Ce qui se passe au Portugal rap-
pelle ce qui s'est déroulé en Europe
orientale après la deuxième guerre
mondiale, estime-t-on à Washington.
M. Cunhal ainsi que les éléments
communisants du Mouvement des
forces armées portugaises (MFA) uti-
lisent la même tactique de division
que celle mise en œuvre en Europe
orientale aux alentours de 1950 per-
mettant aux partis communistes d'é-
liminer leurs partenaires faibles et
divisés dans les gouvernements de
coalition, (ap)

La réaction des Etats-Unis
Le succès de la Conférence sur la

sécurité et la coopération en Euro-
pe (CSCE), dans laquelle la diploma-
tie soviétique et le prestige person-
nel de M. Brejnev sont engagés à
fond , pourrait bien dépendre de
l'ampleur du glissement à gauche du
Portugal , estime-t-on, d'autre part
du côté américain.

« Le Portugal constitue le talon
d'Achille de la conférence », décla-
rait hier une personnalité américai-
ne qui négocie depuis deux ans à
Genève dans ce concert de 35 na-
tions.

Selon les membres de l'adminis-
tration Ford , Moscou est tenu pour
responsable du basculement en di-

rection du communisme du Portu-
gal, membre important du flanc sud-
ouest de l'OTAN. Le « cerveau » de
cette opération serait M. Cunhal, nu-
méro un du Parti communiste portu-
gais (PCP), très lié au Kremlin.

Il y a deux semaines, dans son
message « sur l'état du monde », le
président Gerald Ford mettait en
garde l'Union soviétique de façon
brutale : « Nous ne permettrons pas
que la détente se transforme en li-
cence pour pêcher en eaux troubles.
La détente doit être à double sens. »

AIDE SOVIÉTIQUE
Le Portugal constitue, pour la dé-

tente, le test décisif , estiment les

L'URSS prête à garantir
l'existence d'Israël, mais.

M. Gromyko, ministre soviétique
des Affaires étrangères, a déclaré
hier que l'Union soviétique garantis-
sait le droit à l'existence d'Israël en
échange d'un retrait israélien des
territoire occupés et d'un accord de
paix.

Le ministre soviétique des Affai-
res étrangères, qui a fait cette décla-
ration au cours d'un dîner offert en
l'honneur de M. Abdel Halim Khad-
dam, ministre syrien des Affaires
étrangères, a ajouté : que si « les cer-
cles dirigeants israéliens n'étaient
pas guidés par leur soif de conquêtes
territoriales mais par une véritable
volonté d'assurer des conditions de
paix pour l'existence et le dévelop-

pement de l'Etat israélien , il serait
très facile d'y arriver.

» Pour cela , il suffirait qu 'Israël
abandonne ses plans d'annexion des
territoires d'autres peuples, les éva-
cuant et s'engage sur le chemin de la
paix avec les Etats arabes.

» Avec la participation de l'Union
soviétique aussi, dans le cadre d'un
accord appropri é, ces garanties assu-
reraient des conditions pacifiques
pour l'existence et le développement
de tous les Etats du Proche-Orient ».

M. Gromyko a aussi lancé un nou-
vel appel en faveur de la reprise des
négociations de Genève, tout en réi-
térant la nécessité d'une préparation
sérieuse de ces discussions, (ap)

Discours de M. Valéry Giscard d'Estaing

Le président Giscard d'Estaing a
annoncé hier soir aux Français la
mise en oeuvre d'un plan de relance
des investissements productifs, des-
tiné à lutter contre le chômage sans
compromettre le redressement opéré
dans le domaine des prix.

15,5 milliards de francs vont être
injectés dans les circuits économi-
ques pour aider au développement
et à l'équipement des entreprises, et
particulièrement à l'équipement
téléphonique.

Le chef de l'Etat français a, d'au-
tre part , consacré une partie de son
exposé à son récent voyage en Algé-
rie ; il a affirmé que la solidarité na-
tionale à l'égard des Français qui ont
quitté l'Algérie il y a une quinzaine
d'années, devait s'exercer plus com-
plètement sur un certain nombre de
problèmes. Une concertation avait
été entreprise. Le chef de l'Etat sou-
haite que le gouvernement recherche
les mesures complémentaires qui
pourraient être prises, (afp)

Relance des investissements en France

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Avant d'entreprendre une tour-
née à travers la France, Youri Gee-
ler, le fameux mage israélien , a été
examiné par toute une série de
savants à Paris.

Si l'on en croit le cocoricotant
Albert Ducrocq, les tests ont été
absolument positifs. Youri Gceler
a fait se déplacer une aiguille mé-
tallique placée sous une cloche de
verre , a remis en marche une mon-
tre dont l'axe était cassé, a brouillé
le programme d'une machine élec-
tronique , a tordu une clé enfermée
.dans un bocal , a modifié les ondes
cérébrales d'une personne qui se
tenait à ses côtés.

Certes, malgré l'avis de tous ces
scientifiques , on peut se montrer
sceptique. Mais être réellement
sceptique, ce n 'est pas nier l'exis-
tence des phénomènes constatés,
c'est simplement se garder de rien
affirmer , c'est vouloir approfondir
encore l'étude de ce qu'on juge su-
percherie ou sujet à caution.

Ce qui est inexplicable auj our-
d'hui devient souvent la vérité de
demain.

Quand nous étions écoliers, on
nous apprenait que 1 plus 1 font
touj ours 2. Maintenant, dès les clas-
ses primaires et l'étude du système
binaire , les gosses savent qu'il n'en
est rien.

Ce qu 'il y a de drôle , d'ailleurs ,
dans l'étude des phénomènes para-
normaux, c'est que ce sont les Oc-
cidentaux qui ont le plus de diffi-
cultés à les accepter. Alors qu'il
semble que la croyance dans les
évangiles aurait dû les accoutumer
à l'acceptation du miracle, ils se re-
fusent à admettre des manifesta-
tions qui échappent à leur enten-
dement , mais qui sont tout de mê-
me plus facilement réalisables, à
première vue, que la transforma-
tion de l'eau en vin, la multiplica-
tion du pain et des poissons ou la
résurrection des morts.

Si l'on en croit deux femmes écri-
vains américaines, Sheila Ostrander
et Lynn Schroeder, qui ont fait
d'amples recherches au-delà du Ri-
deau de fer et ont publié un livre
intitulé « Fantastiques recherches
parapsychiques en URSS », l'attitu-
de des Soviétiques , pourtant athées
et matérialistes si nous ne nous
abusons pas, serait diamétralement
opposée.

« Les savants soviétiques, remar-
quent-elles, ne prennent pas la re-
cherche psi (le domaine paranormal
se désigne en général par la lettre
grecque psi) pour une aimable plai-
santerie ».

Dans un autre passage, les deux
Américaines citent ce témoignage
d'un scientifique russe : « Nous
croyons que l'homme possède un
vaste potentiel caché. C'est primor-
dial. Il nous faut explorer ces res-
sources inconnues de l'être humain,
aussi loin que nous le pourrons ».

Et les deux auteurs d'outre-
Atlantique vont jusqu 'à envisager
d'utiliser les capacités des meilleurs
télépathes à des fins politiques. Ils
serviraient alors d'auxiliaires aux
services de renseignements.

Pure imagination ?
C'est possible. Mais, comme on

le sait, la réalité dépasse parfois la
fiction.

Willy BRANDT

MAGE OU FUMISTE ?
En Angleterre

Après avoir mené deux existences
similaires, des jumeaux sont décè-
de la même nuit, chacun d'une crise
cardiaque, à l'âge de 66 ans.

Nés dans le Yorkshire, Jim et Ar-
thur Mowforth étaient physiqueemt
presque identiques. Ils avaient aussi
depuis leur enfance des goûts et des
activités semblables — ce qui les
conduisit à s'engager en même
temps, à 15 ans, dans la Royal Air
Force. Ils en sortirent tous deux avec
le grade de chef d'escadrille.

Ils sont morts à quelques instants
d'écart, mais dans les hôpitaux de
deux villes différentes : Jim à Bris-
tol (dans l'ouest de l'Angleterre), Ar-
thur à Windsor, près de Londres.

(afp)

Etrange coïncidence

Kaiseraugst : les arguments et le respect de la loi
OPINION __^__

I> Suite de la lre page
Enf in  touchant la loi votée par

le peuple en 1957 , ma correspon-
dante estime que près de 20 ans
ont passé , « que la situation s'est
modifiée et que, face  à la dégrada-
tion constante de son environne-
ment, l'homme commence, lente-
ment, il est vrai , à prendre cons-
cience de la catastrophe vers la-
quelle il s'achemine. Lorsque cet-
te loi a été votée, les gens n'é-
taient pas informés ; on les a fai t
voter quelque chose qu'ils ne con-
naissaient pas , qui ne les concer-
naient pas. Aujourd'hui , cette loi
ne ref lète  p lus la volonté du peu-
ple.

* * *
Thèse faci le  !
S'il fallait mépriser et traiter

de ch i f fon  de papier toutes les lois
votées durant le demi-siècle qui
s'est écoulé, où irait-on ? Et que
subsisterait-il de la constitution ?

A vrai dire les jeunes et les
idéalistes qui ont transform é Kai-
seraugst en pétrin politique et qui
« occupent le terrain » ne veulent
pas se rendre compte qu'ils posent
un grav e problème. Au contraire,
à en croire certains journaux, « ils
prennent goût à patauger dans la
boue hors de la légalité. Leur
campement s'organise comme s'il
devait durer longtemps. Ils ont
construit des baraques, aménagé
des ruelles, p lanté des arbres. Ils
ont maintenant salle pour réu-
nion, four  à pain et garderie d'en-
fants... ». On entretient même ani-
maux, poules , cochons, etc. et
pendant ce temps-là les entrepre-
neurs perdent 40.000 francs pa r
jour.

Est-ce admissible et n'y a-t-il
plus de limites à la « démocra-
tie » ?

Très justement Pierre Béguin
écrit :

« On ne peut se le dissimuler :
si l'on se résigne à tolérer de

tels empiétements sur un droit
régulièrement mis en vigueur se-
lon une procédure démographi-
que, on ne voit guère où l' on
s'arrêtera. Kaiseraugst représen-
tera un précédent. Son exemple
sera invoqué et des groupements
minoritaires seront tentés dans
d' autres domaines encore d' em-
pêcher l' application de législa-
tions voulues par la majorité. Et
c'est alors tout un ordre public
qui sera bouleversé. La situation
sera d' autant plus grave que les
non-violents trouveront des suc-
cesseurs qui n'éprouveraient au-
cun scrupule à compromettre di-
rectement le fonctionnement du
régime démocratique et ne recu-
leraient certes pas devant des des-
tructions.

C'est bien pourquoi il faudra
bien en arriver, toutes procédures
judiciaires étant respectées , à
mettre un terme à cette occupa-
tion illégale. Finalement, tout l' a-
venir de l'Etat de droit est en
jeu.  »

» * *
Bien entendu on ne saurait se

dissimuler qu'une bonne partie de
l' op inion publique est hostile aux
centrales nucléaires. Bien que
trois ou quatre de ces dernières
fonctionnent depuis des années en
Suisse sans le moindre accident
et sans avoir fa i t  courir aucun
risque , on craint, on se méfie.  La
peur est ancrée dans les esprits et
dans les cœurs.

C' est pourquoi le Conseil f é d é -
ral a raison de prendre ses pré-
cautions.

Par souci d' objectivité nous re-
viendrons en tribune libre sur la
lettre de notre correspondant de
Granges. Mais nous n'y répon-
drons pas. A quoi bon allonger
une polémique dont les termes
sont devenus passionnels et ne
changeront rien à l' opinion ?

Paul BOUR Q UIN

Le président Gerald Ford a décla-
ré hier soir que la guerre d'Indochi-
ne était terminée pour les Etats-
Unis et il a demandé aux Américains
de tourner la page pour se préparer
au futur.

Le président américain a déclaré
à l'Université de Tulane (Nouvelle-
Orléans) qu 'il avait été très attristé
par les derniers événements en Indo-
chine, mais que ceux-ci ne signi-
fiaient « pas la fin du monde ni la
fin du rôle dirigeant de l'Amérique
clans le monde ».

« L'Amérique peut reconquérir le
sens de la fierté qui existait avant le
Vietnam. Mais cela ne peut être ob-
tenu en refaisant une guerre qui est
terminée, du moins en ce qui con-
cerne l'Amérique. »

« Le moment est venu de regarder
en avant vers l'avenir, de s'unir, de
panser les plaies de la nation et de
restaurer une confiance optimiste »,
a-t-il ajouté, (ap)

Ford : «La guerre
est terminée »

• MOSCOU. — Le vice-premier mi-
nistre de Syrie , M. Halim Chaddam,
est arrivé mercredi à Moscou.
• LONDRES. — Le Conseil général

des TUC, la Confédération syndicale
britannique, a décidé de lancer auprès
de ses 10 millions de membres une
campagne pour le retrait de la Grande-
Bretagne du Marché commun.

9 RIAD. — Au terme du sommet
de Riad , le président Sadate s'est offi-
ciellement engagé â ne pas faire bande
à part , dans le conflit du Proche-
Orient.
• PEKIN. — Le prince Norodom

Sihanouk a évoqué la possibilité que
les Khmers rouges s'opposent à son
retour au Cambodge.

9 NAPLES. — Une bataille rangée
a opposé dans une église de Naples,
deux clans familiaux. Le calme reve-
nu, on a relevé trois blessés, et le prê-
tre qui s'était évanoui.
• ANNAPOLIS. — M. Mandel , gou-

verneur du Maryland, a signé une loi
qui fait du Maryland le 32e Etat amé-
ricain où est rétabli le châtiment ca-
pital , depuis la décision de la Cour su-
prême de 1972 qui le rétablissait.

9 BRUXELLES. — Une proposition
de loi visant à supprimer l'Ordre des
médecins belges est en cours de rédac-
tion par un député socialiste, M. Glin-
ne.

9 BONN. — Le gouvernement fédé-
ral a offert 105 millions de marks pour
la création de 180.000 nouveaux em-
plois destinés aux milliers d'employés
mis à pied par la compagnie Volks-
waeen.

• PARIS. — Le Conseil des minis-
tres a adopté un projet de loi portant
réforme de l'urbanisme et de la poli-
tique foncière , en vue de lutter contre
la spéculation foncière en évitant la
densité excessive des villes et en don-
nant aux collectivités locales les pos-
sibilités d'action appropriées.
• LUXEMBOURG. — Le chômage

continue d'augmenter dans les pays de
la CEE, sauf en Allemagne occidenta-
le où le nombre des sans travail a
commencé à baisser.

9 PRAGUE. — L'écrivain Vaclav
Havel a dénoncé le climat de peur en
Tchécoslovaquie , dans une lettre ou-
vprt.f» à M. Husak.
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Aujourd'hui...

Prévisions métêoroloaiques
Le temps sera ensoleillé.

Niveau du lac de Neu châtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,33.

D'autre part , M. Tran Van-huong,
appelé à la présidence il y a deux
jours à la suite de la démission du
général Thieu, a lancé un appel de la
lie heure en faveur d'une paix né-
gociée. Mais les communistes ont ré-
pondu par une fin de non-recevoir
et ont occupé une nouvelle province.

M. Huong a renouvelé l'offre lan-
cée une demi-douzaine de fois par-
le général Thieu et rejetée par les
communistes, en vue d'un cessez-le-
feu immédiat, de l'ouverture de né-
gociations sans conditions préalables
et de contacts pour la mise sur pied
du Conseil national de réconciliation
prévu par les accords de Paris de
1973.

« La proposition ne trompe per-
sonne, a déclaré un porte-parole de
la délégation du GRP à la Commis-
sion militaire mixte bipartite, et
n'aidera pas les Américains à échap-
per à leur défaite » . (ap)

Un appel de la 11e heure


