
Les terroristes voulaient
enlever deux généraux

A Berlin-Ouest

Deux semaines après le sensation-
nel enlèvement du chef de l'opposi-
tion de Berlin-Ouest, M. Peter Lo-
renz, un homme détenu pour activi-
tés anarchistes, Gerhard Muller, 26
ans, a révélé au cours d'une inter-
view au magazine « Stern » que la
bande dont il faisait partie avait
mis sur pied des plans en vue d'en-
lever les commandants des secteurs
français et britannique de Berlin.

Ces affirmations viennent renfor-
cer une documentation antérieure
du gouvernement sur les activités
terroristes.

Selon « Stern », Muller a affirmé
que le complot avait été mis au
point peu avant que la police ne
l'arrête en même temps qu 'Ulrike
Meinhof , l'un des chefs de la bande,
en 1972. Il s'agissait d'enlever le gé-
néral Maurice Routier , qui comman-
dait alors le secteur fiançais de Ber-
Im-Ouest, et son homologue britan-
nique, le général Cathcart.

Tous deux devaient, dit-il , être
gardés en otages par la <¦; Faction
de l'armée rouge » pour être échan-
gés contre le chef de la bande, An-

dréas Baader , et six autres membres.
Les terroristes envisageaient éga-

lement d'enlever (pour de l'argent)
un éminent banquier de Hambourg,
M. Alwin Munchmeyer.

« Des dingues »
Muller a confirmé dans son inter-

view que les avocats gauchistes des
membres de la « Faction de l'armée
rouge » incarcérés en 1972 agissaient
comme intermédiaires pour Baader ,
Ulrike Meinhof et les autres mem-
bres du groupe.

Il a confirmé à « Stern » qu'il
considère maintenant ses anciens ca-
marades comme des « dingues poli-
tiques » et qu 'il redoute d'être exé-
cuté par des membres de la « ban-
de » s'il témoigne contre eux en
justice , (ap)

L'étau se resserre sur Pnom Penh
Alors que Saigon décide d'abandonner une quatrième province

A Pnom Penh , une infirmière (à droite) examine un enfant souffrant de
malnutrition. A gauche , la mère du garçonnet, (bélino AP)

La bataille de Pnom Penh se
poursuit au Cambodge où les
Khmers rouges sont passés à une of-
fensive quasi générale tandis qu'au
Sud-Vietnam, le repli des forces gou-
vernementales sur les côtes et au-
tour de Saigon s'accélère au milieu
d'interminables colonnes cle réfugiés.

Bien que depuis quelques jours
l'intensité des bombardements ait
diminué sur l'aéroport de Pochen-
tong, les insurgés khmers resser-
rent leur étau autour de la capitale
cambodgienne. Le pont aérien s'est
poursuivi hier alors que la ville est
la cible de roquettes adverses. A
l'université, un ^ millier d'étudiants
ont manifesté contre l'aide militaire
apportée aux deux camps.

Les Khmers rouges se sont empa-
rés de l'île de Koh Cham Raun , en
aval de Pnom Penh sur le Mékong
et des combats ont lieu autour de
Battambang, à 300 km. environ au
nord-ouest de la capitale dans une
région considérée comme le grenier
à blé du pays.

Rapatriement
D'autre part , un avion-cargo Tran-

sall de l'armée cle l'air française a
effectué hier un nouveau voyage
Pnom Penh - Bangkok pour rapa-

trier 52 personnes. A Paris, le Con-
seil des ministres français a évoqué
hier l'évacuation de la communauté
française au Cambodge. Le président

de la République, M. Giscard d'Es-
taing, a rendu hommage à l'« atti-
tude courageuse d'un certain nom-
bre de médecins et d'autres Fran-
çais qui ont aidé à l'évacuation des
Français du Cambodge ».

Un gigantesque exode
au Vietnam du Sud

Au Sud-Vietnam, les forces gou-
vernementales semblent incapables
de contenir la poussée des troupes
nord-vietnamiennes et vieteongs. On
assiste à un gigantesque exode de
plus d'un demi-million de réfugiés
civils en provenance des trois pro-
vinces des Hauts-Plateaux, abandon-
nées il y a deux jours (Pleiku , Kon-
tum et Darlac), ainsi que de la pro-
vince de Quang Tri que Saigon a dé-
cidé hier d'abandonner.

Dans les milieux officiels de Sai-
gon, on apprenait hier que le gou-
vernement envisageait d'abandonner
une cinquième province, celle de
Thua Thien où se trouve l'ancienne
capitale impériale de Hué.

? Suite en dernière page

Argentine: premier test électoral de l'après-péronisme
— par M. ROSENBLUM —

Le « péronisme sans Péron » va
devoir faire face le mois prochain,
à sa première échéance électorale
dans un climat caractérisé par les
agressions verbales et les effusions
de sang.

Les résultats des élections au pos-
te de gouverneur de la province
de Misiones le 13 avril témoigneront
des sentiments des Argentins à l'é-
gard du nouveau gouvernement de
la présidente Isabel Péron.

« Des vautours »
« Ils ressemblent à des vautours lor-

gnant les restes de la république », af-
firme M. Manrique, ancien candidat à
la présidence, en parlant des hommes
aujourd'hui au pouvoir. Les partis d'op-
position accusent le parti au pouvoir de
monopoliser les oncles et de profiter

des pouvoirs attribués par l'état de
siège en vigueur pour limiter les acti-
vités des formations d'opposition.

M. Lopez Rega, ministre du bien-
être social qui fait quasiment fonction
de premier ministre, est ainsi venu, il
y a quelque temps dans la province de
Misiones pour livrer 17; ambulances et
apporter des subventions de développe-
ment.

Dix candidats
Deux partis revendiquent l'héritage

idéologique du défunt président Juan
Péron : le parti justicialiste, au pouvoir
aujourd'hui , et une scission de son aile
gauche, le « parti authentique ». Soute-
nue par l'organisation des jeunesses pé-
ronistes de gauche « Montonéros », cette
formation s'est vu interdire de s'appe-
ler le « parti des sans-chemises », qui
évoque le slogan révolutionnaire des
premières années du péronisme avec
Juan Péron.

En tout, 10 candidats se présentent
à ces élections auxquelles participe-
ront pour la première fois depuis 18
ans le parti communiste argentin.

Le dernier scrutin qui a eu lieu en
Argentine remonte au 23 septembre
1973, à l'occasion de l'élection prési-
dentielle remportée avec 62 pour cent
des voix , par le général Péron et sa
femme Isabel. Six mois plus tôt , les
élections provinciales s'étaient soldées
par un raz-de-marée péroniste.

La vraie bataille
La plupart des partis participant à

l'élection du 13 avril prochain sont de
petites formations. La vraie bataille de-
vrait se dérouler entre trois grands par-

tis : la coalition justicialiste (Frejuli),
le parti authentique et l'union radicale
civique (UCR).

Certaines personnalités officielles
sont en train de se demander en pri-
vé si la tenue de ces élections est une
bonne chose. Une cassure s'est déjà
produite à l'intérieur de la coalition
Frejuli. M. Frondizi, ancien président
de l'Argentine et chef de file du MID,
qui appartient à la coalition gouverne-
mentale, estime qu'« il y a un abîme en-
tre le mandat donné par le peuple et
son expression au sein du gouverne-
ment ». D'autre part , M. Frondizi sou-
lève un point sensible en affirmant :
« la disparition de Péron a privé le
pays de son plus grand chef et a élimi-
né le principal facteur de modération
et d'unité au sein du mouvement qui
gravitait autour de lui ».

? Suite en dernière page

Ne pas faire de l'avenir un cauchemar

OPINION 

L'économie mondiale tourne au
ralenti.

C'est un fa i t  que nul ne songe
à nier.

La récession s'est jointe à l'in-
flation pour entraîner le chômage.
Et de là à engendrer les psychoses
de crise, il n'y a qu'un pas.

Or, de l' avis même de nom-
breux économistes, c'est à tort,
bien à tort, que l' on aggrave sys-
tématiquement un danger réel ;
mais qui peut et doit être com-
battu. Surtout dans un pays com-
me le nôtre, privilég ié comparati-
vement à d'autres, et qui possède
les moyens de se défendre et de
réagir. Encore que la Suisse ne
puisse se f lat ter  de rester un îlot
de prospérité et de bien-être au
sein d une économie mondiale vic-
time d' une croissance désordon-
née et d'un véritable chaos mo-
nétaire, il est certains fai ts  qu'il
ne faut  pas oublier.

Le premier est que la rupture
avec les anciens rythmes de crises
cycliques du passé a engendré une
période de prospérité durable,
presque unique dans les annales
du pays. Jointe au développement
du progrès technique et des
moyens de produ ction elle devait
forcément entraîner un jour un
choc, un arrêt ou une réadapta-
tion. Il est possible et même pro-
bable qu'on en soit actuellement
arrivé là. Mais de là à penser
que la nouvelle géographie indus-
trielle qui s'esquisse aboutisse f a -
talement à la catastrophe, il y a

un pas que le bon sens même et
le réalisme le plus élémentaire
empêchent de franchir.

Non seulement les besoins et
les marchés existent ; non seule-
ment les moyens techniques de
production subsistent ; non seule-
ment la volonté de création et de
travail de l'homme persistent ,
mais les conditions objectives
d'une reprise restent dans le coli-
mateur du monde agricole et in-
dustriel. Que la finance suive, que
les échanges se réorganisent et
c'est d'un nouveau pied que re-
partira, à plus ou moins longue
échéance , il est vrai, une écono-
mie ascendante ou normale.

La pire erreur à commettre se-
rait de s'abandonner au pessimis-
me qui engendre la pani que, ou à
l' abstention méthodique qui ac-
centue la baisse de la consomma-
tion et le chômage forcé.

Le débat qui s'est déroulé lundi
au Conseil des Etats, et où les
représentants neuchâtelois M M .
Carlos Grosjean et Pierre Aubert
ont évoqué de façon magistrale
tant le problème horloger que les
moyens généraux de venir en aide
aux industries d' exportation, a ré-
vélé qu'il est dif f ici le de trouver
la solution qui d' emblée rallie les
suf frages.  Il faudra bien cepen-
dant que d'ici quelques mois on
choisisse et réalise quelque chose.

Paul BOURQUIN

? Suite en dernière page

Nouvel exploit de Merckx
La course cycliste Milan - San Remo

Les coureurs au départ de la grande épreuve classique du début de la
saison, (bélino AP) Lire en page 21

/ P̂ASSANT
Beaucoup de choses bouillonnent

dans le monde et remuent en Suisse.
Vous vous en étiez déjà aperçu.
Néanmoins, je viens d'apprendre une

nouvelle qui, en dépit de mon optimis-
me corrosif , m'a fait froncer le sourcil.

En effet , qui l'eût cru ? Comme les
prix , les Alpes montent !

Eh oui ! A en croire les géologues,
qui les observent et les suivent depuis
50 ans au moyen de repères scellés dans
la roche, les bougresses bougent. Ici
elles descendent, là elles montent !
Oh ! pas d'un mètre par mois. Non !
Ce serait tout de même exagéré. Mais
d'un millimètre par an. Ce qui fait tout
de même 10 centimètres par siècle.

Or si vous pensez que cela a moins
d'importance que la hausse ou la baisse
du franc, vous vous mettez le doigt
dans l'oeil jusqu'à l'oreille. Comme
l'écrivent les savants observateurs —
ou les observateurs savants — « pour
peu que le mouvement soit plus ample
en quelques endroits, cela suffirait
pour fendre une voûte de tunnel, cam-
brer un peu plus un barrage, fendre
une conduite hydraulique, bousculer
des pans de rocher, modifier percepti-
blement des écoulements d'eau... »

Etc., etc.
II faudra que j'y pense lorsque je

reprendrai le train du Simplon ou du
Gotthard. Et je me demande si je ne
ferais pas mieux de passer directe-
ment par les cols...

En tous les cas la façon dont les
Alpes se montent le leur ne m'inspire
qu'une confiance limitée. J'aurais cru
le granit plus sûr et moins clignotant.

Passe encore la mollasse !
Elle porte bien son nom...
Et dire qu'on prétendait il y a un

demi-siècle que l'Helvétie est aussi
solide et indestructible sur ses bases
que la barrière alpine !

Nées il y a 170 millions d'années, les
Alpes continueront à vivre et à chan-
ger...au millimètre, bien entendu .

C'est moins qu'un franc, heureuse
ment...

Le père Piquerea

A Budapest

M. Brejnev a tenu hier un som-
met impromptu avec les diri-
geants du bloc oriental à Buda-
pest. Le seul absent était M.
Ceausescu, chef du Parti commu-
niste roumain, qui ne participe
pas au onzième Congrès du PC
hongrois.

Le sommet a porté sur la pro-
position soviétique d'organiser un
sommet sur la sécurité européen-
ne le 30 juin. « Une attention
spéciale a été accordée aux tâ-
ches concernant la lutte pour la
consolidation de la paix et dc la
sécurité internationales, pour l'ex-
tension et l'approfondissement de
la détente en Europe, (ap)

Sommet impromptu

HOCKEY SUR GLACE

Pénible victoire suisse
Lire en page 17

AU CONSEIL DES ETATS

Accord pour
les taxes postales

augmentées
Lire en page 15



Présent et avenir du Musée de Fribourg
Coup d'œil...

Depuis 1922 l'unique édifice Renais-
sance de la ville de Fribourg, l'hôtel
Ratzé construit à la fin du XVIe siècle,
abrite les collections du Musée cantonal
d'art et d'histoire. En 1964 on achevait
la construction d'une annexe moderne
qui permet d'accueillir les expositions
temporaires.

L'intérêt majeur du musée tient cer-
tainement dans les œuvres du XVIe
siècle qui forment le noyau de ses
collections. Les peintures de Hans Fries
et les sculptures de Martin Gramp,
Hans Geiler et Hans Gieng qui ont
tous quatre travaillé à Fribourg à l'é-
poque témoignent, avec les deux gran-
des vues de Fribourg de Sickinger
(1582) et Martini (1606), de la richesse
du XVIe siècle fribourgeois. Les XVIIe
et XVIIIe siècles sont moins connus :
le sculpteur Jean-François Reyff (au
XVIIe), les peintres Gottfried Locher
et Emmanuel Curty méritent pourtant
l'attention.

COLLECTIONS ET ARCHÉOLOGIE
Outre les œuvres sorties des ateliers

locaux , on remarque celles acquises par
des collectionneurs firbourgeois — au
XIXe siècle notamment par Marcello ,
duchesse de Castiglione Colonna et Fri-

bourgeoise de naissance, qui a lègue
à l'Etat des œuvres de Delacrois , Cour-
bet , Regnault et Fortuny.

Le musée statique avec la salle d'ar-
chéologie comprend des salles d'exposi-
tion où sont les œuvres majeures, et des
salles d'ambiance, typiques de ce qu 'é-
tait Fribourg à chaque époque : c'est
pourquoi l'on trouvera des témoigna-
ges du passé et diverses pièces dont
l'intérêt est lié à l'histoire.

Dans le musée dynamique on a pré-
senté en 1974 cinq expositions que
plus de 22.000 personnes sont venues
voir (plus de 19.000 en 1973). Une
fois par an , au moins, on met l'accent
sur l'art fribourgeois pour quoi l'in-
térêt est toujours vif : ainsi plus de
17.000 personnes s'étaient déplacées
pour voir l'exposition consacrée à la
sculpture firbourgeoise du XVIe siècle;
l'année passée une rétrospective Ber-
nard Schorderet et le salon des artistes
locaux ont donné une idée de l'art
fribourgeois contemporain. Puis de fut
Bruno Baeri'swyl. Les autres exposi-
tions ont été consacrées à la gravure
et à la photographie : en janvier et
février les vues de Rome et de Florence
de Piranèse et Zocchi , de mars au
début mai l'œuvre gravé d'Ernst Fuchs,
chef de file de la réalité fantastique de
Vienne, fin juin à mi-octobre une expo-
sition qui débordera le cadre du musée,
la Première triennale internationale de
la photographie où l'on annonce la
présence de quelques-uns des plus
grands photographes actuels.

D'IMMENSES LOCAUX
A plus longue échéance deux projets

importants retiennent l'attention. Le
premier concerne le grand bâtiment
de l'abattoir , œuvre d'Aloys Mooser ,
qui jouxte le musée. Maintenant que
les services qu'il contenait depuis 1836
ont été déplacés, ses locaux immenses
ont été attribués au musée. Ce sera
le pendant du Ratzé puisqu'on veut
y installer les grandes sculptures de
pierre , les originaux des fontaines de
Fribourg (notamment celles de Gieng),
les statues de la chapelle de Lorette
dues à l'atelier Reyff , les sculptures
du porche de St-Nicolas, toutes œuvres
qui ne peuvent être exposées, vu leur
taille et leur poids, à l'hôtel Ratzé. On
souhaiterait aussi montrer les œuvres
du XXe siècle actuellement dans les
dépôts, et rendre plus accessible l'im-
portant Cabinet des Estampes.

DÉCENTRALISATION
INTÉRESSANTE

Le projet Suivant est également en
voie de réalisatj&n.v'vll; passe par la
signature ' d'une « Convention collective
des musées fribourgeois » (il y en a
huit, et un neuvième est en train de

se faire) : chaque musée portera l'ac-
cent sur un aspect déterminé, soit une
collection , soit l'histoire régionale, pour
donner « à chacun un visage original ».
Cette décentralisation des collections
pourrait s'accompagner, selon M. Ter-
rapon , conservateur du musée cantonal ,
d'une centralisation du domaine tech-
nique.

Les collectivités concernées ont ma-
nifesté « leur intention d'unir leurs ef-
forts » et l'on peut imaginer que la
gestion rationnelle des collections et
du patrimoine public entraînera un
surcroît d'intérêt tant de la population
que des touristes, (sps)

Frédéric WANDELÈRE

Nuit de jazz, à Morteau

Après le concert donné ce soir à Saint-Imier, le clarinettiste américain Barney
Bigard et la formation New-Orléans « New Ragtime Band » de Porrentruy ani-
meront, samedi à Morteau, la « 7e nuit de jazz » organisée par le Centre culturel
de cette ville. Cette « nuit » comporte tout d' abord un concert, avec Bigard , puis

un concert-bal, conduit par les musiciens bruntrutains. (sp)

A la Salle de musique

Il y a des années déjà , on disait
<; Monsieur 100.000 volts » ; il est resté
ce chanteur impétueux, aux facéties
multiples, amusant petits et grands.
Hier soir, même, sur le plateau de la
Salle de musique, flanqué d'une sono
impressionnante, il fut encore, mais en
réalité et sans image cette fois, un
« Monsieur 100.000 volts ».

Inutile de s'étendre, une fois de plus,
sur cette absurdité d'abondance inutile
de décibels qui rendait certaines chan-
sons ou certains passages quasiment
inaudibles.

Le public fit cependant un triomphe ;
ce sont des amis de longue date qui
vont le voir, des « fans » qui aux pre-
mières mesures reconnaissent ses suc-
cès, et qui sur son incitation amicale,
entonnent en chœur quelques paroles ;
des jeunes aussi, pour qui il demeure
un bon interprète, pour qui il chante
des thèmes toujours actuels, non dé-
nués de poésie au charme tout de sim-
plicité.

Il est vrai qu 'il possède bien ce mé-
tier de la scène et son tour de chant
est d'une précision minutieuse, d'une
mise en scène pratiquement parfaite.
On ne s'ennuie pas et entre les jeux
de lumière, quelques tours de piste
dansé et des mimiques drôles, les chan-
sons deviennent de petits numéros, à
chaque fois une tranche de vie recréée.

Mais, succès obligeant, on n'enfle pas
seulement dans les décibels, mais aussi
dans l'accompagnement. L'orchestration,
intéressante et de qualité par ailleurs,
se composait de neuf musiciens et d'une
foule d'instruments.

Est-ce nostalgie d'amour d'adolescent,
les chansons les plus agréables restent
celles où une guitare seule, voire quel-
ques instruments en support discret,
soulignent des textes au charme encore
neuf ; quand Bécaud chante « L'absence
de l'ami », « La mort du poète », « Na-
thalie », on s'y retrouve et on l'aime
bien. Il y en a d'autres qu 'on aurait eu
plaisir à écouter et non seulement à
entendre vaguement. « Les tantes Jean-
ne » ont ainsi perdu , dans la cacophonie,

leur malicieuse coquinerie, « La soli-
tude » ne fut pas tellement crédible,
tout cela racheté cependant par un « Et
maintenant », comme au bon vieux
temps.

« Il y a l'ambiance, tout de même »
disent les spectateurs aux oreilles écor-
chées ; elle fut certes des plus chaleu-
reuses, et Gilbert Bécaud continue sur
son succès. Rappelons encore que les
textes des chansons sont dus , entre au-
tres, à Pierre Delanoë, Charles Azna-
vour , Louis Amade.

(ib)

Gilbert Bécaud, un vrai «Monsieur 100.000 volts »

Les animaux : le serpent

' . - ¦ ¦ . ¦ . i

LES SYMBOLES

Sous toutes les latitudes et à
toutes les époques le serpent a
exercé une fascination sur les hom-
mes. Le livre de la Genèse ( I I I , 1)
déclare qu'il « était le plus rusé de
tous les animaux des champs, que
l'Eternel Dieu avait fa i t s  ». L'homme
et le serpent sont à tous points de
vue opposés radicalement, rivaux.
Symboliquement , le serpent est une
abstraction ; graphiquement expri-
mé, il n'a ni commencement ni f i n .
Insaisissable, il glisse entre les
doigts.

Chacun connaît le symbole de
l'ouroboros, celui du serpent qui se
mord la queue, évoquant ainsi l'idée
d'éternel retour.

Ce reptile est un des tèmes les
plus fréquents de la symbolique
égyptienne. Il est presque insépa-
rable de la co i f fure  pharaonique ;
dans les tombes des pharaons où
sont développés les aspects occultes
de l'être humain, on voit de mul-
tiples serpents, d i f f é ran t  comme
formes et comme attributions.

Ce qui a f r a p p é  l'imagination des
peuples , ce sont les caractères gé-
néraux du serpent : l' absence de
membres sur le long cylindre du
corps , la platitude de la tête , et
l'importance presque exclusive de

la colonne vertébrale habillée de
peau , colonne si souple qu 'elle peut
prendre toutes les positions , enve-
loppe si extensible qu'elle peut
« avaler » un volume considérable.

L'idée générale symbolisée par le
serpent est la nature rampante, on-
dulante, qui est peut-être ignée ou
aquatique selon l' espèce représentée.

C'est ainsi que dans la symbolique
égypt ienne , le cobra , caractérisé par
sa poitrine développée , symbolise le
centre vital de la respiration. Le
trajet du f e u  vital est évoqué par
le dessin de la colonne vertébrale.
On peut évoquer ici un rapproche-
ment avec la force  vitale, la kunda-
lini des Indous.

Les serpents qui encerclent les
momies figurent la force vitale dont
le corps était le support ; les longs
serpents aux multiples boucles et
replis symbolisent , par le nombre
de leurs circonvolutions, les phases
de progrès et les chutes successives
qui constituent la longue évolution
d'un être.

On peut dire que le symbolisme
du serpent recèle de nombreuses
contradictions ; il est en tout cas lié
aux sources de la vie et de l'imagi-
nation.

A. C.

Jeunes inventeurs
à la Foire de Bâle

Dans le cadre de la prochaine
Foire suisse d'échantillons, à Bâle,
aura lieu le 5e Salon international
des inventeurs. A cette occasion, les
moins de vingt ans sont conviés à y
participer gratuitement en exposant
leurs plans, dessins, prototypes, ma-
quettes, etc. Ils pourront ainsi, sans
frais, entrer en contact avec le grand
public et se faire connaître sur le
plan national et sur le plan inter-
national. Rappelons que la Foire
d'échantillons est la plus grande
manifestation de ce genre en Suisse
et qu'elle enregistre plus d'un mil-
lion d'entrées chaque année. Une
chance donc à saisir, pour les jeunes
inventeurs...

Rétrospective
Louis Soutter

« Pro Helvetia » a organisé une
exposition itinérante comprenant
plus de 200 œuvres de Louis Soutter
dont le vernissage a eu lieu la
semaine dernière au musée des
beaux-arts de Vienne. Au débat de
mai, cette rétrospective sera présen-
tée à la maison de la culture de
Graz (Autriche), puis à Bochum,
Ulm (RFA) et Gand (Belgique) . C'est
ensuite en Italie, en Espagne et à
Paris que le public pourra voir les
œuvres de Louis Soutter. (ats)

Exposition d'af f iches
à Lausanne

Le Musée des arts décoratifs de
la ville de Lausanne présente jus-
qu'à la mi-avril l' exposition « One
show 1974 », sélection des meilleurs
travaux de l'année dans le domaine
de l'expression publicitaire, organi-
sée par deux associations de renom
mondial , l' « Art director club » et
le « Copy club » de New York. Pour
cette sélection, dix mille travaux
furent présentés au jury, qui en
retint un millier. Environ 400 de
ces œuvres — pour la plupart des
créations américaines — font  l'objet
de l' exposition lausannoise : annon-
ces, imprimés, a f f i ches , sigles , illus-
trations, f i lms  publicitaires pour la
télévision. Le « One show 1974 » té-
moigne d' une évolution nouvelle, les

publicitaires et les directeurs artis-
tiques mettant l'accent non seule-
ment sur les qualités graphiques
mais aussi sur une information e f f i -
cace et une communication intelli-
gible.

Un chœur américain
en Suisse

L'une des plus célèbres chorales
universitaires des Etals-Unis, les
« McMurry collège chanters » d'A-
bilene (Texas), fait actuellement une
tournée en Europe et passera par
la Suisse. Les quarante étudiantes
et étudiants qui la composent se
produiront lundi au palais de Rumi-
ne, à Lausanne, sous les auspices
de l'Université de cette ville. Ils
donneront, gratuitement, un récital
de musique sacrée ; ce sera le seul
en Suisse, (ats)

Des châteaux changent
de mains

Des châteaux du Pays de Vaud
changent de mains. Après celui de
Frangins, acquis l'an dernier par les
cantons de Vaud et de Genève et
remis à la Confédération en vue de
l'installation du siège romand du
Musée national suisse, c'est un autre
château de la côte, celui d'Allaman,
qui cherche un acheteur. Sa pro-
priétaire, f i l l e  du défunt  comte Gé-
rard de Loriot , a o f f e r t  ce magnif i-
que manoir, entouré de vignes, à
plusieurs amateurs éventuels et no-
tamment à l'Etat de Vaud , semble-
t-il. On parle d'un prix de vente
de dix à douze millions de francs ,
(ats)

Centième anniversaire de
la naissance de C.-G. Jung

Une exposition à l'occasion du
centième anniversaire de la nais-
sance du psychologue et psychiatre
suisse Carl-Gustav Jung s'est ou-
verte à la Wasscrkirche, à Zurich.
Cette manifestation est organisée
par la ville de Zurich en collabo-
ration avec l'institut C.-G. Jung et
le Club psychologique de Zurich.

L'exposition retrace non seule-
ment la vie et l'œuvre de Jung,
mais également le cheminement de
sa pensée, (ats)

Ecole jurassienne
et Conservatoire de musique

en chiffres
Le l ie  exercice de cette école a

commencé le 1er septembre 1974. Fi-
nancièrement, le dixième exercice s'é-
tait soldé par un léger bénéfice, qui
n'avait toutefois pas permis l'augmen-
tation des salaires du Corps ensei-
gnant.

Depuis septembre 1974 , grâce à l'aug-
mentation des écolages supportée par
les parents , grâce à l'augmentation de
la subvention de l'Etat qui a passé de
100.000 fr. à 150.000 fr., grâce au nou-
veau plan de subventionnement des
communes, le budget du onzième exer-
cice se solderait par un bénéfice, en
tenant compte d'une augmentation des
salaires des professeurs.

Le destin de l'Ecole jurassienne et
Conservatoire de musique se joue donc
au niveau des décisions des communes
jurassiennes. Celles, de Moutier et de
Delémont ont déjà accepté l'augmen-
tation demandée. Delémont offre, en
plus, des bourses aux élèves. Le Con-
seil de direction espère que les autres
communes intéressées suivent cet
exemple encourageant.

Au point de vue pédagogique, en
été dernier , on pouvait compter 634
élèves et étudiants qui suivaient 966
cours et leçons de musique chaque
semaine.

Pour le semestre qui s'est terminé
ces jours, et probablement en raison de
l' augmentation des écolages, ce chiffre
a passé à 578 élèves et étudiants pour
832 cours donnés à Aile, Bévilard , Bon-
court , Chevenez, Courfaivre, Courren-
dlin , Courtelary, Delémont , Les Bois,
Moutier , Porrentruy, Reconvilier, Sai-
gnelégier et Tramelan. (sp)

Actuel

UN HOMME, ÇA SERT
A QUELQUE CHOSE !

Un Américain tout content rentre
chez lui à la f i n  de la semaine. Il
annonce la bonne nouvelle à sa
femme :

.— Dès le mois prochain, nous ne
ferons plus que trente heures à
l'usine.

— Formidable ! Dans ce cas , j e
passe demain au magasin décom-
mander la machine à laver !

Jn sourire... 

Un menu
Tarte aux oignons
Salade mélangée
Flan vanille

TARTE AUX OIGNONS
Plaque 24 à 26 cm., 300 g. pâte a gâ-

teau, 4 oignons, 100 g. cubes de lard ,
beurre, 200 g. d'emmental râpé, sel,
aromate , poivre, 1 tasse crème (aigre),
2 œufs, ciboulette.

Foncer, avec la pâte , une plaque
à gâteau graissée. Rissoler les lanières
d'oignons et les cubes de lard dans du
beurre ou corps gras bien chaud et les
répartir sur la pâte avec le fromage.
Assaisonner, verser la crème battue
avec les œufs. Poudrer de ciboulette et
laisser 25 à 30 mn. à four bien chaud.

Pour Madame...

A lire

Mme Maryse Choisy, à qui l'on doit
une quarantaine d'ouvrages et qui pré-
pare une adaptation du « Livre des
morts » tibétain, le Bardo Thodol , pour
les Occidentaux , esprit curieux, avide
de connaître, surtout dans le domaine
de la spiritualité, esprit à la démarche
et aux conclusions toujours originales,
qu'il s'agisse de l'hindouisme, de Moïse
pour ne citer que deux sujets parmi
ceux qu 'elle a traités, rapporte dans son
dernier livre') les entretiens qu'elle a
eus avec le dalaï-lama « Entre ciel et
terre, dans le nid d'aigle des Hima-
layas », en mars 1973 (l'auteur l'avait
déjà rencontré en 1970). Il s'agit réelle-
ment d'un « dialogue d'âme-à-âme » ;
le dalaï-lama a sans doute décelé dans

son interlocutrice, même parfois à tra-
vers ses questions impertinentes, sa
maturité spirituelle. Ainsi , ce dialogue,
,en ce qu'il a. de personnel, s'insère dans
un contexte historique et philosophi-
que, ces pages voulant être « avant
tout un enseignement du bouddhisme
tibétain » sur des thèmes essentiels tels
que le rapport entre Dieu et l'homme,
l'amour, la mort... et après ?

La manière occidentale, chrétienne
de raisonner diffère évidemment de
celle des Tibétains , ne serait-ce que
sur la manière d'envisager le temps,
qui est cyclique — croyance en l'éter-
nel retour- —> ' chez les: Indous et les
Tibétains, alors qu'il est linéaire dans
le judéo-christianisme, c'est-à-dire que
les faits , les événements ne se renou-
vellent pas, mais ne se produisent
qu 'une seule fois. D'où l'importance de
la mort chez les Occidentaux, alors
qu'elle n'est qu'un « point mineur »
chez les Tibétains. Malgré ces diffé-
rences de conceptions, Maryse Choisy
est d'avis que le dialogue est plus
facile, plus positif avec les Tibétains
qu 'avec les Indous. Ce qu'elle relève
aussi, c'est la grande bienveillance et
le rire explosif de son interlocuteur.
En fait, les dieux aiment à rire, ceux
de l'Olympe comme ceux de l'Hima-
laya.

En résumé, un livre précieux , qui
fait également allusion à la politique,
mais dont l'essentiel est spirituel.

A. C.
') Maryse Choisy : « Potala est dans

le ciel. Dialogues avec S. S. le Dalaï-
lama ». Editions du Mont-Blanc, Ge-
nève.

DIALOGUES AVEC LE DALAI-LAMA



Un million de prêts depuis vingt ans
Des chiffres qui parlent pour la Bibliothèque des Jeunes

A la fin de l'année 1953, il y a donc un peu plus de vingt ans, la Bibliothèque des
Jeunes ouvrait ses portes dans les anciens locaux du Collège de l'Abeille. En
1964, les nécessités l'obligeant, elle s'installait et s'agrandissait rue Jardinière 23.
Mais le goût pour la lecture se développant toujours plus chez les enfants, une
deuxième bibliothèque s'inaugurait en 1971, rue Président-Wilson 32. Vingt ans
d'efforts, d'animation, de travail, mais aussi une récompense : le succès de l'ins-
titution, succès qui a dépassé toutes les prévisions puisque l'on vient d'enregistrer

un million de livres prêtés.

Ils sont chaque jour toujours plus nombreux les petits « clients »
de la Bibliothèque des Jeunes.

La Bibliothèque des Jeunes, que ce
soit de Jardinière 23 ou de Président-
Wilson 32, représente pour les enfants
un véritable centre attractif. Des lo-
caux clairs, bien préparés à recevoir
l'enfant, des livres faciles à regarder,
à prendre. Des documentations dans
tous les domaines, aussi bien en histoi-
re qu'en bricolage, en passant par la
photo et les sciences. Mais c'est aussi
une institution qui peut compter sur
des bibliothécaires avenantes, qui ren-
seignent l'enfant, le guide dans son
choix si leur avis est demandé. Pour
développer davantage encore ce goût
de la lecture, les bibliothécaires visi-
tent régulièrement les classes d'écoles,
présentent des livres, aident en quel-
que sorte les enseignants par leurs
conseils et leurs prêts de livres pour
de petites conférences, s'efforçant aussi
de mettre a disposition une documen-
tation importante.

Le service de documentation ren-
contre, d'ailleurs, une très grande fa-
veur auprès des enfants et les deman-
des sont variées à souhait. Il faut
souvent des efforts d'imagination pour
trouver tel ou tel document afin de
ne pas décevoir le chercheur en herbe.
Malgré l'acquisition permanente (3497
documents pour 1974) de nouveaux
dossiers, de nouvelles revues, le stock
de la Bibliothèque des Jeunes devra
encore s'accroître considérablement

Dans le rapport d'activité de la Bi-
bliothèque des Jeunes, divers chapitres
sont traités. Par exemple le prêt de
poèmes et de reproductions. Les bi-
bliothécaires constatent ici que les
rayons d'art ou de poésie sont assez
peu fréquentés. L'art est ressenti chez
les enfants comme des objets inutiles

qui dorment dans des musées, pour
essayer d'assumer un rôle de guide
dans ce domaine, des bacs à poèmes
et à images ont été constitués. Un
premier but est de faire connaître et
aimer la poésie. Dans une deuxième
étape, les bibliothécaires voudraient
susciter la création poétique.

L'HEURE DU CONTE
Chaque samedi matin, une bibliothé-

caire raconte des histoires ou lit des
poèmes aux enfants de 6 à 11 ans.

La maquette de la ville réalisée le samedi matin par les enfants.
(Photo s Impar-Bernard)

Puis dans une ambiance musicale choi-
sie en fonction de ce qui a été lu, les
enfants réalisent des maquettes, pei-
gnent des fresques, modèlent des ani-
maux ou des objets en argile. Ces sa-
medis matin de contes sont fort appré-
ciés. Non seulement ils sont instructifs,
intéressants, mais ils sont aussi pour
les enfants un excellent moyen de se
lier d'amitié, de créer ensemble quel-
que chose, telle par exemple une ma-
quette de la ville.

AUGMENTATION GÉNÉRALE
L'année 1974 est marquée d'une aug-

mentation générale de livres dans les
rayons, de prêts de livres, de nouvelles
inscriptions voire de visiteurs journa-
liers. Mais reprenons les chiffres. Au
cours de l'année dernière, la Bibliothè-
que des Jeunes a acquis 1653 livres
(922 pour la Bibliothèque Jardinière
23 et 731 pour Président-Wilson 32),
ce qui porte son stock actuel à 21.971
livres (14.168 et 7803). Les prêts de
livres ont passé de 93.536 en 1973 à
95.206 en 1974 (54.184 et 41.022). Quant
aux prêts de documentations, ils sont
respectivement de 3087 (Jardinière) et
370 (Président-Wilson), soit un total
pour l'année de 3447.

Trente-sept pour cent des prêts sont
des images et des albums. Quarante-
quatre pour cent sont des récits, des
aventures, des contes, des histoires de
bêtes, des récits historiques et des
romans. Enfin , dix-neuf pour cent des
prêts représentent des documentaires.

Une bibliothèque, c'est un message,
un lien entre les individus, une ri-
chesse de poésie, de culture, un passe-
temps qui favorise le développement
intellectuel des gens. Beaucoup d'en-
fants l'ont maintenant compris, témoin
le nombre toujours croissant de nou-
velles inscriptions. En 1974, il y eut
764 nouvelles inscriptions, 448 à la
Bibliothèque Jardinière 23 , et 316 à
Président-Wilson. Enfin, dans les deux
bibliothèques, on enregistra une
moyenne de 394 prêts par jour (219
et 175).

R.D.

Romandie et Franche-Comté

Le « Comité de promotion pour les
liaisons routières Suisse romande -
Franche-Comté » s'est réuni hier. Il
apparaît que les autorités françaises
et suisses ont établi un projet cohérent
de route à grand trafic, balisée en qua-
tre voies entre Nancy et le Léman, sur
un des principaux axes nord-sud de la
mer du Nord à la Méditerranée (le
vieil axe « Lotharingien »).

Cette réalisation (en Suisse, autorou-
tes N-9 et N-l , de Vallorbe en direc-
tion du tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard , venant compléter la ligne fer-
roviaire Vallorbe-Simplon), qui est
échelonnée jusqu 'aux années 1989-1990,
doit être fortement accélérée, vu l'im-
portance des relations économiques,
touristiques et culturelles entre ces ré-
gions historiquement très proches. Au

point de vue de la Suisse romande
et de la Franche-Comté, la réalisation
rapide de cette œuvre de coopération
franco-suisse contribuerait à rompre
l'isolement dont ces régions, de part et
d'autre du Jura, sont menacées en
raison de l'aménagement d'itinéraires
concurrents.

Le Comité de promotion a pris di-
verses mesures, au premier rang des-
quelles se place la réunion, cet au-
tomne, des pouvoirs locaux et régio-
naux sis sur la partie centrale de
l'axe routier projeté de Luxembourg
à Turin (Besançon - Martigny : 190 ki-
lomètres).

Du Jura neuchâtelois, on suit avec
attention ce rapprochement avec la
Franche-Comté, (ats, imp)

Réunion d'un comité pour les liaisons routières

:

Centre culture abc : 20 h. 30, Yvan
Labéjof.

Place du Gaz : attractions foraines.
Vivarium : 14 h. 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.
Galerie Manoir : Marie-José Beaudoin,

16 h. 30 - 19 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 h. à

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

de dessinée.
Cabaret 55 . Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

Cinq nouveaux concitoyens
Mini-séance du Conseil général

Tous les records de brièveté ont
été battus, hier soir par le Conseil
général ! Sa séance de ce mois n'a
duré, en effet qu'un quart d'heure...

Cette mini-séance, convoquée à
18 h. 30, n'avait qu'un objet à son
ordre du jour : une demande d'agré-
gation et quatre demandes de natu-
ralisation, qui devaient être trai-
tées rapidement pour des raisons
administratives.

Aussi, après une très brève inter-
vention de M. Lengacher (pop) re-
commandant au nom de la commis-
sion ad hoc l'acceptation de ces de-
mandes, le président Olympi put-
il saluer et féliciter cinq nouveaux
concitoyens chaux-de-fonniers, ainsi
que leurs familles. MM. Willy Beu-
chat (agrégation) Aldo Grillî , Antra-
nik Maghdessian, Fermo Moscheni
et Janos Cserer (naturalisations) ont
en effet été admis à la citoyenneté
à l'unanimité des 30 conseillers pré-
sents. A une exception près : l'un
des candidats à la naturalisation n'a
recueilli « que » 29 voix, le secret
du vote ne permettant pas de sa-
voir pourquoi !

Pendant que les conseillers rem-
plissaient leur bulletin de vote, le
président fit en outre adopter le pro-
cès-verbal de la précédente séance ;
il avait auparavant donné lecture
notamment d'une lettre de l'écurie
de course automobile « Tayf in » qui
exprimait l'intérêt de cette société
pour les problèmes de sécurité rou-
tière et demandait de ce fait à pou-
voir être représentée dans la com-
mission consultative sur la sécurité
des écoliers dont la création avait
été décidée le mois dernier. Requête
transmise au Conseil communal.

Enfin , M. Olympi s'est félicité du
résultat étonnamment favorable des
comptes communaux tels qu'ils se
présentent dans le résumé que nous
avons publié hier. Ce qui incita M.
Jaggi (ppn) à la boutade :

— Est-ce qu'on les accepte vite
ce soir ?

Certes non : ils feront l'objet es-
sentiel de la prochaine séance du
législatif , fixée au 23 avril, et qui
promet d'être beaucoup plus lon-
gue !

MHK

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a siégé hier ,

sous la présidence de M. Pierre-An-
dré Rognon, assisté de M. Biaise
Marti qui fonctionnait comme gref-
fier. Il a prononcé les condamna-
tions suivantes :

R. S. à 400 francs d'amende et 190
francs de frais pour ivresse au gui-
don ; F. G. à 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans
et à 110 frnacs de frais pour infrac-
tion à la LF sur les stupéfiants ;
M. L. par défaut à 3 mois d'empri-
sonnement et à 150 francs de frais
pour infraction à la LF sur les stu-
péfiants ; I. B. à 2 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 4 ans
et à 110 francs de frais pour abus de
confiance ; J. B. à 15 jours d'empri-
sonnement, 400 francs d'amende et
300 francs de frais pour ivresse au
volant, infractions LCR, OCR, ACF
et violation de domicile ; P. L. à 2
mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de 45 jours de détention pré-
ventive et 450 francs de frais pour
escroquerie et vol d'usage ; F. S. à
15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 4 ans, 300 francs d'a-
mende et 175 francs de frais pour
ivresse au volant et infraction LCR.

Dégâts matériels
Mercredi à 14 heures, M. P.-A. S.,

de La Chaux-de-Fonds, circulait au
volant d'une auto rue de la Serre,
en direction est. Peu avant le pas-
sage situé à l'est de Coop-City, il
tamponna l'arrière de la voiture
conduite par M. G. B., de La Chaux-
de-Fonds. Dégâts matériels.
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chauxoroma
'mmsmi 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 21, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Jeudi 20, 20 h., répétition ensemble
(les deux chœurs). Samedi 22, 15 h.,
répétition générale, Salle de Musi-
que ; 19 h. 45, précises, concert, Salle
de Musique. Dimanche 23, 16 h. 45
précises, concert, Salle de Musique.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. 22-23 mars, Monch (skieurs
entraînés). Blùmberg (groupe se-
niors), réunions des participants, ce
soir, 18 h. 15, local. 28-31 mars (Pâ-
ques), région St-Gothard (skieurs en-
traînés), dernières inscriptions, J.-F.
Cosandier.

CSFA. — Ce soir, assemblée importan-
te ; inscriptions pour collaboratrices
à l'AD ; dernier délai d'inscription
pour les participantes à l'AD et à la
course du Jeûne à Pontresina.

Esperanto-Societo. — Vendredi 21,
20 h. 30, salle de lecture de la Biblio-
thèque de la Ville, le prof Dr Ivo
Lapenna, ex-président de l'Associa-
tion universelle espérantiste, juriste
du droit international, parlera d'un
sujet de son choix.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Dimanche 6
avril, Source du Lison-Loue et Ar-
bois ; les organisateurs : W. Gros-
claude, G. Huguenin, L. Ducommun.
Cours de formation : Dimanche 6
avril, but à définir avec les partici-
pants ; rendez-vous pour information,
vendredi 4 avril, 18 h., devant la
gare.

Mannerchor Concordia. — Heute Don-
nerstag, 20.15 Uhr , im « Ancien

Stand », Einstudierung neuer Lieder.
Neue Sànger herzlich willkommen.
Dienstag 25.3.75., 20.15 Uhr, in St-
Imier : Gemeinsame Probe mit St-
Imier.

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

Société canine. — Tous les mardis,
18 h. 30 à 20 h., cours d'éducation
de chiens, chalet de La Sombaille,
au-dessous de l'Essuie-mains.

Union des amateurs sur ondes cour-
courtes (USKA - Section des Mon-
tagnes neuchâteloises). — Réunion
mensuelle, vendredi 21, 20 h., Café
du Parc de l'Ouest « Chez Tony »,
1er étage.
Le groupement des Sociétés locales

remercie d'avance toutes les sociétés
membres qui ont eu des changements
au rang de président ou de caissier,
nominatif ou d'adresse, de vouloir bien
les lui faire parvenir dans le plus bref
délai.

sociétés locales
!s ïyyymyy . .y : . . :. : :;. i f.,M

La Société locale d'espéranto, issue
il y a un an , du Groupe d'espérantiste
lui-même fondé en 1906, a tenu mer-
credi 13 mars, sa première assemblée
générale annuelle en présence d'un
conseiller général et de deux obser-
vateurs étrangers de passage ici , l'un
venant de Londres, l'autre de Buda-
pest. Le rapport de la présidente
montre un essor réjouissant des acti-
vités ainsi que du nombre des mem-
bres, tandis que les comptes sont équi-
librés.

Après la partie officielle, Mlle Koutny
a entretenu l'assemblée du déroule-
ment des études en Hongrie et plus
particulièrement celles qu 'elle poursuit
à la faculté d'Epéranto de Budapest.
Bien entendu, le tout s'est déroulé dans
la langue de Zamenhof. (pb)

Chez les espérantophones
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LUNDI 17 MARS

Décès
Enfant Villaverde Christophe, fils de

Jésus et de Angelina Rafaela, née San-
tos, né le 8 mars 1975. — Hugoniot
Charles Edouard , né le 3 juillet 1903,
fils de Jaques Léopold et de Marie, née
Ducommun-dit-Boudry. — Jaquet
Jeanne Cécile, née le 3 septembre 1885,
fille de Fritz Edmond et de Jeanne, née
Montandon. — Jacot , née Curie Marthe
Evelyne, née le 10 décembre 1893, veu-
ve de Justin, Le Locle. — Hofer Mau-
rice Frédéric, né le 2 novembre 1909,
époux de Cécile Thérèse, née Surdez.
— Weber, née Gygax Julie, née le 17
juillet 1891, veuve de Charles Robert.
— Frey Paul André, né le 11 juillet
1906, veuf de Hélène Henriette, née
Nicolet.

MARDI 18 MARS
Promesses de mariage

Bel René, horloger et Bonfanti, Chris-
tine Marthe Yvonne. — Lyautey, Mi-
chel Daniel Lucien, cuisinier et Hugue-
nin-Dumittan, Anne-Lise. — Pedroli,
Marco et Ryf , Eliane Mina. — Cattin,
Christian et Mivelaz, Patricia Edith.

Perte de maîtrise
Mardi soir , peu après 19 heures, Mlle

CD., des Ponts-de-Martel, circulait au
volant d'une auto entre La Sagne et Les
Ponts-de-Martel. A un certain moment,
elle perdit la maîtrise de sa machine
sur la route enneigée et entra en col-
lision avec un fourgon conduit par M.
F. G, de La Chaux-de-Fonds, qui arri-
vait normalement en sens inverse. Pas
de blessé. Dégâts matériels.

LA SAGNE

L'Ateleier musical . inaugure ses
nouveaux locaux : Entre la rue de l'E-
peron et celle de Fritz-Courvoisier,
une bâtisse est en train d'être réno-
vée. Qui s'y installera ? La Galerie
du Manoir, un four à potier et, dès
samedi et dimanche, l'Atelier musical
de Pierre Zurcher, qui invite le pu-
blic à participer à ses « Portes ouver-
tes » ces deux jours, de 10 h. à 18 h.,
avec démonstrations musicales et con-
certs.

Séance d'animation du Musée pay-
san : Le conservateur, M. P.-A. Borel
entretiendra demain ses auditeurs de
ses récents voyages à travers la Rou-
manie, la Russie, la Scandinavie, l'An-
gleterre, la France, dont il fera revivre
les coutumes et les habitations, les mu-
sées de plein air, par la parole et par
l'image. Les amateurs de traditions et
d'architecture seront donc nombreux
vendredi 21 mars, au Musée paysan
des Eplatures.

Cinéma portugais : Pendant près
d'un demi-siècle, le Portugal a vécu
dans un total isolement. Samedi 22 et
dimanche 23 mars (Aula du Gymnase),
la Guiide du Film présentera un vaste
panorama du cinéma portugais (10
films - 8 réalisateurs). C'est l'occasion
de faire connaissance avec un Portu-
gal plus authentique, enfin dépouillé
de son masque touristique.

FTMH : Salle de la FTMH, assem-
blée générale, jeudi 20 mars, 20 h. 15,
groupe des boîtiers et des bijoutiers.
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Au magasin des Services Industriels

Restaurant de la Combe-Jeanneret
Famille Chs Mumenthaler

Vendredi 21 mars dès 20 h. 30

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

LE PRINTEMPS A LUGANO
L'HÔTEL WASHINGTON
vous offre : situation tranquille, grand
parc privé, parking, chambres avec bain
et douche, excellente cuisine et service
aimable. Prix de pension tout compris :
Fr. 37.— à Fr. 43.— ; avec douche/WC
ou bain/WC : Fr. 47.— à Fr. 52.—.
Famille Kocher, Hôtel Washington
6903 Lugano. Tél. (091) 2 49 14.

CAFE - GLACIER - BAR
TES MOUETTES - VEVEY

cherche pour fin mars

serveuse
Tél. (021) 51 27 37

© « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » 0

0 vous assure un service d'information constant 9

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

Studio non meublé
tout confort , tapis tendus, dans
immeuble entièrement rénové. Fr.
215.— y compris les charges. Libre
dès le 1er mars.

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

Appartement de 3 pièces
dans immeuble entièrement rénové,
tout confort , cuisine équipée, tapis
tendus. Fr. 350.— y compris les
charges. Libre dès le 1er mars.

Appartement de 4 pièces
dans immeuble moderne, quartier
des Cardamines, tout confort. Fr.
471.— y compris les charges. Libre
dès le 10 mai.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

LA BRÉVINE
A louer tout de suite
ou à convenir

un appartement
ensoleillé, de trois
chambres, cuisine et
dépendances, sans
confort , éventuelle-
ment comme week-
end.
Pour le 1er mai,

un appartement
de 4 chambres, cui-
sine et dépendances,
avec confort , chauf-
fage général avec
eau chaude et dou-
che.
Marcelin Matthey-
Doret.
Tél. (039) 35 11 48.

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FONDUE
BOURGUIGNONNE 13.50

200 gr. de viande et 10 garnitures
ET AUTRES SPÉCIALITÉS

Tél. (039) 32 12 66
(Fermé le LUNDI)

Hôtel-Restaurant de la CROIX D'OR
Bar-Dancing LE DRAGON D'OR
Le Locle - Tél. (039) 31 42 45

cherche

barmaid
pour la fin du mois. Tél. ou se présenter

Sommelière
EST DEMANDÉE. Studio à disposition.
Horaires réguliers . Bon gain. S'adresser
au CERCLE OUVRIER , LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 98.

Pendules -
Horlogerie - Bijouterie
P ' IAAAI D.-JeanRichard 1

Ll lb UUuul Tél. 039/3114 89
25* l'Impartial

Appartement
UNE PIÈCE

tout confort, dans
immeuble moderne,
est à louer pour le
31 mars 1975 ou
époque à convenir.

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



La Crèche, vous connaissez?
« Les avez-vous vus ces pauvres petits diables de la Crèche ? Ils arrivent
dès 6 h. 30 le matin, sur les bras de leurs parents ou trottinant derrière,
en poussette ou même en voiture. Avec leurs yeux rougis par le sommeil
interrompu trop tôt, emmitouflés jusqu'aux oreilles dans les froids matins
d'hiver, ils font peine à voir... Et puis, il faut assister à ce défilé de voitu-
res, de parents qui courent, de gosses bousculés ! Le soir, ça recommence
dans l'autre sens. Les mères ou les pères s'engouffrent en hâte dans le
bâtiment, resurgissent un instant plus tard, leurs mouflets dans les bras,
pressés de regagner le domicile familial et encore quand il en existe vrai-
ment un... On se demande comment des parents peuvent se résoudre à
laisser ainsi leurs gamins, alors que la plupart des mères auraient la pos-
sibilité de s'en occuper... ». Autant de rélfexions que chacun aura sûrement
eu l'occasion d'entendre au travers des conversations « bien pensantes »,
mais cependant aussi bien mal informées. La Crèche, vue de l'intérieur,
c'est en effet tout autre chose, c'est surtout beaucoup plus, sur plusieurs plans.

Nous avons pénétré dans ce petit
monde, nous y avons respiré l'atmos-
phère paisible, affectueuse. Nous y
avons senti toute la simplicité chaleu-
reuse d'une part ; et entre Mlle Kocher ,
l'âme et la directrice de la maison, et
cette centaine de gosses qui l'adorent ,
d'autre part.

Bien sûr, les petits hôtes de la Crè-
che ne sont pas tous des angelots sans
problème, des enfants comblés tant
sur le plan affectif que sur celui de
l'harmonie familiale. Certes, tous n'ont
pas le choix de partager ou non ces
journées en communauté depuis très
tôt le matin parfois, et jusqu'au soir.
Un certain nombre d'entre eux, (une

quarantaine actuellement sur une cen-
taine de pensionnaires au total) n'ont
pas un milieu familial ou social dé-
pourvu de problèmes plus ou moins
graves. C'est là du reste une des voca-
tions de la Crèche, la première histo-
riquement : venir en aide aux familles
confrontées à diverses difficultés.

UNE DOUBLE VOCATION
Toutefois, depuis la fondation de

l'institution en 1886, sa vocation s'est
sensiblement élargie. C'est ainsi que la
Crèche est devenue un foyer ouvert,
un centre d'accueil où des enfants de
six semaines à l'âge scolaire, dont les
mères travaillent, sont reçus, à la jour-

Chacun à sa façon  et chacun son tour !

née, sans distinction de nationalité ou
de religion. Bien que la préférence
soit réservée aux mères seules, con-
traintes de ce fait d'assumer person-
nellement les revenus du foyer fami-
lial , ainsi qu'aux parents atteints dans
leur santé par exemple, la Crèche re-
çoit également des bambins dont la
mère souhaite pour des raisons d'inté-
rêt personnel ou familial conserver
tout ou partie d'une activité profes-
sionnelle qui n'est pas forcément d'une
absolue nécessité financière.

Dans certains cas le partage de la vie
communautaire dans le cadre de la
Crèche s'est même avéré utile à l'évo-
lution équilibrée d'enfants dont la co-
habitation quotidienne avec la mère
devenait problématique.

C'est dire que si la Crèche du Locle
est loin d'être un établissement spécia-
lisé d'éducation d'enfants, il n'en reste
pas moins qu'elle est à même de ré-
pondre à des besoins aussi divers que
nombreux.

Seulement la Crèche du Locle n 'est
pas n'importe quelle institution ou gar-
derie d'enfants. Son animatrice, Mlle
Kocher, « la Mamoiselle », comme l'ap-
pellent les bambins, qui jamais ne
franchiraient le seuil de la maison sans
avoir été donner ce baiser qu'elle at-
tend.

« Je les aime tous » a souvent l'habi-
tude de dire Mlle Kocher. Et venant
d'elle on sent que ces quatre mots sont
profondément vrais. Elle a peut-être
même une préférence pour les plus
terribles, pour les moins favorisés af-
fectivement. Mais jamais on ne s'en
rend compte si ce n'est au travers de
la conversation où Mlle Kocher parle
de « ses » gosses, de leurs problèmes
familiaux. Elle les évoque sans sensi-
blerie mais avec beaucoup d'amour, de
compréhension maternelle pourrait-on
dire.

PÉDAGOGIE DU CŒUR
« Les grandes théories psycho-pédago-

giques, je n'y crois pas » déclare froi-
dement Mlle Kocher. » Les principes
d'éducation chez nous sont dictés par
le cœur et vous voyez, les gosses n'ont
pas l'air de s'en porter moins bien ! »
C'est vrai, les bambins que l'on voit
s'ébattre librement, chanter, se glisser
sur leur fond de culotte, partager leurs
jouets, enfin vivre ! n'ont pas l'air
malheureux, mais pas du tout.

Mlle Kocher est très modeste, très
discrète aussi dans le véritable apos-
tolat qu'elle accomplit pour les enfants
et pour eux seuls. Sa psychologie est
certainement la meilleure, elle est sim-
ple, instinctive, basée sur certaines rè-
gles de vie communautaire, où jamais
la liberté de l'enfant et ses larges pos-
sibilités d'expression ne cèdent à une
absence d'autorité naturelle et sécu-
risante.

Les repas sont pris par groupes d 'âge ; c'est un des rares moments, avec la
sieste, qui peut être considéré comme calme dans la maisonnée.

La directrice ne passe que fort peu de
temps dans son bureau , (à la porte du-
quel les petits mômes ne se résoudront
jamais à frapper avant d'y pénétrer !)
si ce n'est pour effectuer ses travaux
administratifs, factures, comptabilité
etc., ainsi que pour assister un «grand»
dans ses devoirs scolaires. A part cela
elle « navigue » entre les étages aidant
ici la nurse à donner un biberon, à
baigner un bébé, assistant là au repas
des plus grands, les encourageant à
manger ; ou encore conseillant et ob-
servant ses jeunes filles qui ne man-
quent, elles, non plus pas de labeur en-
tre les lessives, les enfants, le ménage,
etc. Une employée de maison ainsi
qu'une cuisinière complètent l'équipe
des aînées.

DE HAUT EN BAS
Les enfants eux sont répartis par

groupes d'âge. De haut en bas de la
maison on trouve les bébés de moins
de six mois et de plus de six mois ;
deux groupes de 15 mois à 2 ans et de-
mi environ : « Les Chatons » et « Les
Coccinelles » ; puis « les Nains » cons-
tituent un autre groupe d'âge assez
élastique jusqu 'à quatre ans environ ;
« Les Lutins » sont répartis jusqu'à
5 ans dans les trois sous-groupes : « Les
Plutons », « Les Mickey » et « Les Do-
nald » ; enfin un groupe de Jardins
d'enfants et quelques écoliers de pre-
mière année complètent cette petite
bande joyeuse. Chaque jeune fille est
responsable d'un groupe de huit a dix
enfants. Jeux, promenades ou cures
d'air, chants, rondes, classes de jardins
d'enfants,' occupations éducatives; de-*
voirs surveillés, éducation hygiénique,
visites médicales, enfin préparation du
Noël de la Crèche, cette fête merveil-
leuse dont les plus petits même, gar-
dent un souvenir lumineux et intaris-
sable occupent on l'imagine, intensé-

ment les journées des petits pension-
naires et de leurs anges gardiens.

Voici donc en très grandes lignes
une évocation peu apparente de cette
maison d'accueil si riche de générosité
personnelle si utile aussi et surtout
bien différente de l'image un peu triste
que l'on pourrait s'en faire depuis
l'extérieur.

En conclusion et ainsi que l'exprime
son infatigable animatrice, « La Crèche
représente beaucoup de travail, d'ef-
forts, de patience et de compréhension.
Cependant tout cela serait incomplet
pour réussir et rendre heureux ces
enfants s'ils ne recevaient pas de notre
part un témoignage probant de bien-
veillance et surtout d'amour. »

André ROUX

La sieste : repos bien mérité tant
pour les bambins que pour leurs
anges gardiens, (photos Impar - ar)

Forme juridique unique en son genre
Il  est utile de rappeler que la

Crèche du Locle, fondée  en 1886 par
un groupe de dames charitables, a
élu domicile en 1898 dans l'aile an-
cienne du bâtiment qu'elle occupe
actuellement encore. C'est en 1971
qu'elle f u t  agrandie par l'adjonction
de l' aile moderne.

Mais ce qui rend cette institution
parfaitement originale dans ses
structures, c'est son indépendance
financière totale par rapport aux
pouvoirs publics. La Crèche, insti-
tution typiquement locloise , a en
e f f e t  conservé son caractère entiè-
rement privé en subvenant elle-
même à ses besoins. En fa i t , l' apport
annuel substantiel des industriels
loclois est indispensable à la clôture
de ses comptes, de même que les
dons en nature et en espèces qu'elle
reçoit avec reconnaissance.

Autre aspect original de sa struc-
ture : les prix de pension sont éta-
blis selon un barème progressif qui
tient compte du revenu des parents.
Barème au demeurant for t  équita-
ble puisqu 'il permet de répondre de
manière juste et d i f férenciée  aux
deux aspects de la vocation de cette
oeuvre d'utilité publique : l'aide aux
cas socialement d i f f i c i l e s  et le ser-
vice d'intérêt plus général.

SOLIDARITÉ SOCIALE
Précisons encore pour dissiper

certaines méprises , que plus d' un
tiers des petits pensionnaires de La
Crèche sont issus de familles qui
connaissent ces d i f f i cu l t é s  sociales ,
et ceux-là sont presque tous de na-

tionalité suisse. Parmi les antres
bambins, la proportion est bien par-
tagée entre nationalités étrangères
et suisse.

C' est dire que cette joyeuse com-
munauté où l'on ne ressent aucune
di f f érence  entre ses membres, a
quelque chose de magnifiquement
complémentaire et solidaire , tant
sur le plan humain que social. C'est
peut-être aussi un élément détermi-
nant dans l' espri t qui règne à La
Crèche.

Notons encore que l'institution est
solidement épaulée par un comité
d' administration actif et dévoué.
Une présidente est élue chaque an-
née. Ainsi , cette année, Mme J.
Riedweg a succédé à Mme Chs
Breguet.

Les d i f f i cu l t é s  d' ordre matériel ne
manquent pas et ainsi qu'en témoi-
gne le rapport d' activité de 1974,
sans le généreux produit d'une col-
lecte auprès des industriels, du com-
merce et de la population du Locle ,
le déficit  pour cet exercice aurait
atteint 60.000 francs.  La perte a tou-
tefois  pu être ramenée ainsi à 5000
francs  en ch i f f r e s  ronds. Le budget
pour 1975 ne laisse pas espérer de
miracle. Plus d'un problème reste
donc à résoudre pour le comité qui
se doit d'autre part de témoigner
vivement sa reconnaissance à tous
ceux qui, par leur générosité , con-
tribueront à la bonne marche de La
Crèche , plus utile que jamais , dans
une période où l'avenir n'est pas
dépourvu d'incertain.

AR

Ombres et lumières dans la paroisse protestante
La récente assemblée de la paroisse

protestante du Locle a été particuliè-
rement animée et intéressante. En effet,
la traditionnelle partie administrative
a été rondement menée et une large
place a ainsi pu être consacrée à un
échange de vues sur l'avenir de la
paroisse et sur l'insertion de l'Eglise
dans le monde d'aujourd'hui.

Après une brève méditation préparée
par Mlle Jane-Elaine Huguenin, M.
Charles JeanMairet donna lecture du
rapport du Conseil d'Eglise qui mit
en évidence les principaux événements
des 12 derniers mois. Profitant de la
discussion des comptes 1974 et du
budget 1975, M. Cyrille Vaucher, pré-
sident de la commission financière,
rappela la situation précaire des finan-
ces de l'Eglise réformée neuchâteloise
et insista pour que l'appel que le
Conseil synodal adressera prochaine-
ment à toutes les paroisses du canton
soit bien accueilli au Locle.

Le pasteur Buss présenta ensuite
le rapport du Collège des anciens.
Il souligna notamment que l'Eglise
devait vivre avec son temps et qu'il
était conforme à l'Evangile qu'elle s'ou-
vre davantage sur le monde. « Dans
l'année qui vient de s'écouler, prècisa-
t-il, nous avons constaté une lente di-
minution du nombre des participants

au culte et à diverses activités pa-
roissiales. Est-ce une dégradation de
la paroisse ou un passage à vide mo-
mentané ? La continuité de ce recul
nous incite plutôt à penser qu'il s'agit
d'un problème de fond. L'éluder, c'est
condamner la paroisse à une mort
lente ». Parmi les points positifs, le
pasteur Buss insista tout spécialement
sur les liens de plus en plus nombreux
qui unissent les paroisses protestante
et catholique du Locle.

L'ENGAGEMENT DE L'ANCIEN
Beaucoup de paroissiens estiment que

les structures actuelles de la paroisse
sont trop lourdes. En effet , il existe un
Collège des anciens qui s'occupe des
affaires « spirituelles » et un Conseil
d'Eglise qui a la responsabilité des
affaires « administratives ». Or, la plu-
part des problèmes auxquels la paroisse
doit faire face ont des incidences sur
les deux plans, ce qui provoque sou-
vent des pertes de temps et des conflits
de compétence. Afin de surmonter cette
division artificielle , il est proposé de
créer un conseil de paroisse qui réuni-
rait les responsables des diverses acti-
vités de la paroisse. Une telle solution
aurait le double avantage de rationna-
liser le travail des responsables et de
leur pei-mettre d'avoir une vue d'en-
semble sur les problèmes de la pa-
roisse.

Par ailleurs, il est émis le voeu que
la charge d'ancien comporte un enga-
gement plus grand dans la paroisse
et dans le monde. De ce fait , il sera
demandé aux membres de ce collège
de participer au moins à une activité
précise.

UN DÉBAT CONTROVERSÉ
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil d'Eglise a décidé d'organiser un
forum sur le thème « Comment dépas-
ser les difficultés économiques actuel-
les ? » Appelée à ratifier cette déci-
sion, l'assemblée de paroisse a longue-
ment discuté de l'opportunité d'un tel
débat.

Deux courants se sont affrantés. D'un
côté, on estime que la mission de l'Egli-
se est de propager l'Evangile et qu'il
ne convient pas qu'elle prenne des
positions susceptibles de créer des di-
visions. La majorité des membres pré-
sents, soutenus par l'ensemble des pas-
teurs, considèrent au contraire que

l'Eglise doit se préoccuper des problè-
mes d'aujourd'hui et que le Christ
lui-même a montré l'exemple en dé-
nonçant les injustices de son temps.
A ceux qui craignent que l'Eglise s'en-
gage dans des prises de position poli-
tiques, il est répondu qu'un chrétien
n'a pas le droit d'être indifférent aux
problèmes des autres et de fermer les
yeux sur la misère du monde.

Malgré les divergences qui ont divi-
sé les participants, la discussion a tou-
jours été courtoise et empreinte de
respect mutuel. C'est bien là la preuve
que l'Eglise est le lieu privilégié où
l'on peut dépassionner un débat qui,
ailleurs, tournerait au tumulte et aux
attaques personnelles.

R. Cy

mémento
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Le Locle
Casino : 20 h. 30, Vincent, François,

Paul et les autres.
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,

Hommage à André Jacquemin.
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Assemblée de Paroisse aux Ponts-de-Martel
Comme chaque année à pareille épo-

que, les paroissiens des Ponts-de-Mar-
tel et de Brot-Plamboz se retrouvent
pour assister à la traditionnelle assem-
blée de Paroisse. La séa?ice a été pré-
sidée par M.  Eric Benoit , président
du Consei l d'Eglise. Le procès-verbal
de l'assemblée précé dente a été lu par
M.  Fernand Matthey, secrétaire.

Cette année la séance revêtait une
importance toute particulière . En effet ,
le concierge du Temple M.  Narcisse
Tschantz, secondé par son épouse, ve-
nait de démissionner après 40 années
de bons et loyaux services. Il fau t
beaucoup de persévérance I pour fa ire
ce travail durant un lap s de temps aussi
long. Au début , M.  Tschantz devait
chau f f e r  le sanctuaire à la tourbe. En
1950 , le chauf fage  à l'électricité a rem-
placé la bonne tourbe produit e sur

place par quelqiies agriculteurs. Mal-
gré cet avantage, le concierge a tenu
à surveiller régulièrement le c h a u f f a -
ge. Dame la technique a fa i t  des pro-
grès , mais on n'est pas à l' abri d' une
défai l lance !

Evidemment 40 ans de conciergerie
cela représente un joli total de coups
de balais. A l'époque , le concierge de-
vait aussi faire sonner les cloches à
l'heure du culte dominical.

Le président remercie aussi Mlle  Gi-
nette Robert , caissière, laquelle a éga-
lement demandé à être démise de sa
fonction. Elle s 'est occupée de la tré-
sorerie de la Paroisse durant huit ans.
Elle sera remplacée par M. Francis
Fivaz.

Comme le concierge du Temple est
un employé de la commune, l'autorité

communale a procédé à son remplace-
ment. C' est M.  René Rubi qui a été
désigné.

Le président remet un soutenir à
Mme et M . Tschantz ainsi qu 'à Mlle
Robert , sous les applaudissements de
l' assemblée.

Le conducteur spirituel de la pa-
roisse présente alors le rapport annuel
d'où il ressort le magnifique e f f o r t
financier consenti par les fidèles. Les
comptes bouclent par un boni de plus
de 9000 f r .  tandis que la cible mission-
naire f i x ée  à 10.500 f r .  a été dépassée
et c'est une somme de plus de 12.000
francs  qui a été recueilli e pour les
besoins de la mission.

La soirée s'est achevée par la pro-
jection d'un f i l m  et autour d'une tasse
de thé dans une ambiance des plus
sympathiques, ( f f )

1 ' > . y -y y  vx-:\ \A - - Y Z - .

Cinéma Casino : Jeudi, vendredi , sa-
medi et dimanche, 20 h. 30, « Vincent.
François, Paul et les autres ». Un film
admirable, aux émotions finement do-
sées, relatant l'histoire de trois amis,
de trois couples, dans la poésie des
tragédies familières. Et quelle distri-
bution : Yves Montand , Michel Picco-
li , Serge Reggiani. 16 ans. Samedi 17 h.,
dimanche 14 h. 30 et 17 h. : Louis de
Funès dans « Le Gendarme de Saint-
Tropez », une succession de situations
cocasses et désopilantes. 12 ans.

—aggggHM Feuille d'Avis desMontagnes —ElBESaffl
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¦ au printemps
innovation LE LOCLE

I ANDRÉ BESSON
sera présent à la

L I B R A I R I E

B égof mdnô
33, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds

BB le samedi 22 mars, dès 14 h. 30

où il dédicacera son dernier roman

I FOLLE AVOINE
qui paraît dans la collection «Mon Village»

Cette histoire tendre et passionnante se déroule aux confins du Jura et de la
Bourgogne.

Par l'auteur de « La Grotte aux Loups ».

Un volume relié, dos gaufré or, 216 pages. Fr. 13.50

î.\ Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 22 mars,
! ;'-̂ > réservez votre volume par téléphone au (039) 23 82 82 et nous
: I y vous le ferons parvenir dédicacé par l'auteur.
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Mercure-Confiseur

_ . z.
Petit lapin

Jeannot Cabriole
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L IMPARTIAL

Délais pour la remise des annonces
à PÂQUES

I 

Edition du jeudi 27 mars : mardi 25 mars à 17 h.
Edition du samedi 29 mars : mercredi 26 mars à 11 h.
Edition du mardi 1er avril : mercredi 26 mars à 14 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis
à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois :

AVIS MORTUAIRE URGENT
et les adresser à notre rédaction

],,M ^J, . ' .WU WBHI'iWmMWW ÎIIilllBMIM^̂

NOUS CHERCHONS pour tout de suite

§@une fille
pour aider à la cuisine et aux travaux
du ménage. — Chambre et pension dans
la maison. — Salaire et horaire de tra-
vail à convenir. Faire offres tout de suite
à : Famille SCHWANDER , Restaurant
Sternen, 3236 Gampelen, tél. (032) 83 16 22

Gains accessoires
Travail intéressant et indépendant.

Voiture pas nécessaire.

Tél. (038) 47 17 66

Sa,: L'Impartial

¦IBggEIEl
Constructions en tous genres , neuves et d'occasion!
démontables , transportables , prix très avantageux!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UninormSA m 1018 Lausanne, Tél. 021/32 3713uninorm



Un coup de frein sur tous les fronts
L'économie neuchâteloise en 1974

1974 : renversement de la vapeur.
Après des années d'euphorie , de sur-
chauffe, de croissance anarchique , les
sabots de frein se sont mis à serrer les
roues dc la machine surchauffée. Bru-
talement. 1974, à n 'en pas douter, a
marqué le début d'une nouvelle ère
dont les augures ne s'avancent pas à
prédire la durée ; mais on sait déjà
qu 'elle ne réservera pas spécialement
des surprises agréables. Ralentissement,
récession , ce sont les adjectifs que l'on
peut attribuer à tous les secteurs de
l'économie qui se sont déjà vus con-
frontés à de sérieuses difficultés. Tra-
ditionnellement, la Banque cantonale
neuchâteloise, dans son rapport annuel ,
fait le point de la situation en ce qui
concerne le canton. Nous poursuivons
aujourd'hui la publication de son ana-
lyse-bilan commencée dans notre édi-
tion du 18 mars. (L.)

COMMERCE DE DETAIL :
PROGRESSION ILLUSOIRE

Le chiffre d'affaires du commerce de
détail en Suisse a augmenté en 1974
de 5,7 pour cent (6 ,6 en 1973). La pro-
gression fut de 7,7 pour cent (7 ,2) pour
l'alimentation, les boissons et le tabac,
3,2 pour cent (3,4) pour l'ensemble des
autres branches. En valeur réelle, c'est-
à-dire en tenant compte de l'évolution
de l'indice des prix , le chiffre d'affai-
res a diminué de 4,7 pour cent , soit
2,4 pour cent pour l'alimentation , les
boissons et le tabac , 6,2 pour cent pour
l'habillement et les textiles et 5,8 pour
cent pour les autres branches. Notons
au mois de décembre une baisse de
3.6 pour cent par rapport à décembre
1973, mois qui avait enregistré une
hausse de 9 pour cent. Ces chiffres dé-
crivent le comportement des consom-
mateurs qui furent influencés particu-
lièrement en fin d'année par le ralen-
tissement de notre économie, par la
politique d'austérité instaurée par les
pouvoirs publics et par le renchérisse-
ment spectaculaire des produits. Le
commerce de détail neuchâtelois, cons-
cient de ce changement de climat, mul-
tiplie les initiatives pour maintenir son
chiffre d'affaires.

PAPIER : RALENTISSEMENT
La hausse excessive intervenue sur

le marché international du papier dans
les derniers mois de 1973 s'est prolon-
gée jusqu 'au début de l'automne 1974,

• : ';

après quoi , en l'espace cle quelques
semaines, la demande spéculative s'est
effondrée , faisant place à l'accalmie.
L'industrie papetière suisse a travaillé
au maximum de sa capacité pendant
cette période et a dû absorber des
augmentations importantes du coût des
matières premières et auxiliaires. Les
prix du papier furent adaptés en con-
séquence. La production suisse s'est
élevée à 560.000 tonnes contre 521.000
tonnes en 1973. Les exportations ont
passé de 50.000 à 79.000 tonnes et les
importations de 216.000 à 239.000 ton-
nes. Les papeteries de Serrières ont
tiré profit de cette situation pour aug-
menter leur production de 2 pour cent ,
bien qu 'au cours du quatrième tri-
mestre la consommation ait enregistré
un recul très net , en particulier dans
les papiers graphiques pour illustrés,
catalogues et prospectus, spécialité de
Serrières. Ce ralentissement est pro-
voqué par la baisse de la publicité et
la liquidation des stocks de papier que
certaines imprimeries créèrent pour pa-
rer aux augmentations de prix. Dès
lors, pour l'industrie du papier, le plein
rendement n 'est guère assuré dans
l'immédiat.

INDUSTRIE ALIMENTAIRE :
DES DIFFICULTES

L'industrie chocolatière s'est trouvée
en face de difficultés considérables tout
au long de l'exercice. La hausse généra-
le des matières premières a pris des
proportions sans précédent pour le su-
cre et le cacao. Pour les fèves de
cacao, le prix moyen a progressé de
43 pour cent et pour le sucre de 132
pour cent. Si l'on y ajoute l'augmenta-
tion des coûts en général , notamment
celle des salaires, on comprend que les
fabricants se soient vus contraints d'a-
dapter à deux reprises leurs prix de
vente, sans pouvoir cependant couvrir
entièrement le renchérissement des
coûts de production , ce dont les ré-
sultats financiers se ressentent.

Les ventes en Suisse, qui s'étaient
déjà ralenties quelque peu l'année pré-
cédente, ont été quantitativement stag-
nantes, voire en recul. La légère pro-
gression du chiffre d'affaires est ainsi
due à la seule hausse des prix. La
situation est pareille pour l'exportation
de produits chocolatiers, qui a reculé,
en quantité, de 7,9 pour cent. En va-
leur, elle marque une avance de 6,2
pour cent. Le cours , élevé du franc suis-
se et la discrimination quant '<au prix
des matières premières d'origine agri-
cole (sucre, lait) dont les fabricants
suisses continuent à être victimes par
rapport à leurs concurrents du mar-
ché commun ne sont pas étrangers
à cette situation et expliquent la nou-
velle progression de 25 pour cent des
quantités importées dans notre pays.
Dans ces conditions, les perspectives
pour 1975 dictent aux entreprises de
la branche une réserve d'autant plus
prononcée qu'une nouvelle adaptation
indispensable des prix ne sera pas un
stimulant pour la vente.
-De son côté, Cisac S. A. a, durant

l'année écoulée, transformé plus de
50.000 tonnes de pommes de terre pro-
venant à raison de 54 pour cent de la
récolte 1973 et 46 pour cent de celle

de 1974. Les ventes furent dans l'en-
semble très satisfaisantes et la position
de l'entreprise neuchâteloise sur les
marchés étrangers est renforcée grâce
à la qualité des produits et à la flexi-
bilité de la distribution et malgré le
coût relativement élevé de la matière
première. Les canaux de distribution
des produits frais et surgelés furent
exploités dès juillet dernier par une
société nouvellement créée qui couvre
tout le territoire suisse. Les efforts
internes de Cisac pendant l'année ont
porté avant tout sur la rationnalisation
dans tous les secteurs afin d'augmenter
de façon sensible la productivité. D'im-
portants investissements ont été faits
pour améliorer les installations de dé-
chargement et d'encavage d'où une plus
grande capacité de prise en charge.
Ces modifications ont fait leurs preuves
durant la récolte 1974.

La vigne se met au blanc...

Les viticulteurs neuchâtelois ont-ils
renoncé à la vigne rouge ? Hier matin
tout au moins, les ceps , uniformément ,
étaient tous blancs... Mais , comme l'ha-
bit qui ne fa i t  pas le moine, la neige
ne fa i t  pas la vendange.

Ce retour, ou plutôt ce dernier sou-
bressaut de l'hiver n'a pas d'influence
sur les vignes, les bourgeons n'ayant
pas encore éclaté. Il y a en e f f e t  grand
danger lorsque la température baisse
au-dessous de zéro lorsque les pointes
vertes sont apparentes. C' est ce qui
s 'était produit l' année dernière , lorsque
le gel printanier a brisé tous les espoirs
des vignerons. Le débourrement de la

vigne s 'e f f e c t u e  vers le 15 avril , mais
il peut avoir lieu, selon les conditions
atmosphériques , entre le 25 mars et le
25 avril.

Dans certains vergers, en revanche ,
les bourgeons ont déjà éclaté sur des
arbres fruitiers.  La température était ,
hier matin, d'un degré sous zéro. Pour
les frui ts  à venir, il ne faudrait pas que
le froid et le mauvais temps persistent.

Demain , le printemps prendra sa pla-
ce non seulement sur le calendrier mais
dans toute la nature. L'hiver n'a plus
que quelques heures à vivre, laissons-
le donc jouer son rôle jusqu'au bout !

(Photo Impar-RWS)

Coop-Neuchâtel : une alerte octogénaire
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Coop - Neuchâtel a tenu à partager
l'immense cadeau d'anniversaire garni
de 85 bougies avec toute la population.
Chaque client a reçu une attention et
une splendide rose. C'est en effet au
mois de mars 1890 qu'a été fondée la
Société coopérative de consommation
des employés de chemin de fer de Neu-
châtel, devenue plus simplement au-
jourd'hui Coop-Neuchâtel.

On peut avoir 85 ans et déployer une
vitalité plus grande d'année en année.
La société a encoçe augmenté en 1974
son chiffre d'àffaî g: 71,8 millions con-
tre 63̂ 6 en, 1973 et . cèci en réduisant le
nombre de ses succursales et sa surfa-
ce de vente. La rationalisation est à
l'ordre du jour, comme dans toutes les
entreprises qui se veulent modernes et
efficaces.

Les magasins, au nombre de 41 au
début de 1973, ne sont plus aujourd'hui
que 28, et six disparaîtront vraisembla-
blement encore d'ici la fin de l'année.
Les fermetures concernent presque es-
sentiellement de petits magasins ; cer-
tains ont été groupés en un centre plus
important. Quant au super-centre des
Fortes-Rouges Neuchâtel , il a enregis-
tré à lui seul un chiffre d'affaires de
14,6 millions l'année dernière.

Les augmentations sont notées aussi
bien dans les produits alimentaires que

dans les articles spéciaux , ménage, tex-
tiles, essence, pharmacie, comestibles.
La plus importante concerne la restau-
ration , Coop-Neuchâtel préparant cha-
que jour plus de 2300 repas pour son
propre restaurant, ainsi que pour la
Cité universitaire, le Centre scolaire du
Mail et l'Ecole des arts et métiers de
Colombier.

PROJETS BIEN DÉFINIS
Pour l'ensemble de ses magasins dans

les quatre districts du Bas du canton ,
voire même'" à Cudrefin et. à LugnorSe,
l'octogénaire a des pr.ojets .bien définis :
maintenir, voire augmenter le chiffre
d'affaires malgré la réduction des
points de vente. La restructuration ap-
portera en effet une économie des frais
généraux d'un million de francs par
année.

Les investissements massifs dans les
nouveaux centres ont provoqué un
alourdissement du bilan et des charges
financières de quelque 20 millions en
quatre ans. Un plan quinquennal d'in-
vestissements et de financement a été
voté il y a deux mois, qui met l'accent
sur une extension modérée de l'entre-
prise et le désendettement par la réa-
lisation des actifs non indispensables à
l'exploitation. Notons que le finance-
ment de Coop-Neuchâtel sera mieux
assuré encore à l'avenir par les rela-
tions qui la lient à la Banque Centrale
Coopérative S. A., banque qui ouvrira
une succursale à Neuchâtel dans un
proche avenir. Un plan d'ensemble
pour le développement et la gestion
du mouvement coopératif sera égale-
ment étudié avec Coop-Suisse et Coop-
La Chaux-de-Fonds.

Après une conférence de presse à la-
quelle assistaient MM. Robert Rebord ,
directeur de Coop-Neuchâtel ; Clovis
Leuba , président du Conseil coopéra-
tif ; et Robert Koller, président de di-
rection de Coop-Suisse, une assemblée
extraordinaire du Conseil , coopératif a
permis à plusieurs orateurs de s'ex-
primer. MM. René Meylan et Jean-
Claude Duvanel ont apporté les voeux
du Conseil d'Etat et de la ville de
Neuchâtel .

Un repas servi dans le restaurant de
la Cité universitaire a été agrémenté
ensuite par des productions de la Fan-
fare des cheminots, (rws)

VALANGIN
Automobiliste blessée

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
vers 1 heure, au volant d'une auto,
Mme C. Baume, de Colombier, circu-
lait entre Dombresson et Valangin. A
un certain moment, elle perdit la maî-
trise de son véhicule sur la chaussée
verglacée, lequel quitta la route pour
terminer sa course contre le mur d'un
pavillon. Blessée, la conductrice a été
transportée à l'hôpital , mais après
avoir reçu des soins, elle put regagner
son domicile.

La pêche dans le lac de Neuchâtel
A boire plus qu'à manger en 1974

La statistique de la pêche dans notre
lac date de 1917 ; année après année
elle a été tenue soigneusement, et si les
chiffres absolus sont faux , comme tou-
jours dans ce genre de statistique, ils
sont justes relativement et permettent

Moyenne
1917 - 1974

Bondelle 110.144
Palée 51.174
Truite 9.273
Perche 69.676
Brochet 8.579
Vengeron 39.553

Nous avons exactement 36 espèces de
poissons dans notre lac ; pour les pê-
cheurs professionnels seules 6 de ces
espèces présentent un intérêt écono-
mique. Le tableau ci-dessous donne en
kilos les résultats concernant ces 6
espèces pour l'année 1974.

On sait que les bondelles ont été sur-
pêchées entre 1955 et 1959, le peuple-
ment a été décimé, et en 5 ans on a pas-
sé de 300 à 20 tonnes. Actuellement un
nouvel équilibre a été retrouvé, et il
est probable qu 'il y a plus de bondelles
dans notre lac que les chiffres ne l'in-
diquent. Nos professionnels ont ten-
dance à dédaigner les bondelles et à
rechercher les perches.

La palée, elle, va très bien ; la pis-
ciculture a été poussée, et presque cha-
que année les résultats dépassent de
beaucoup la moyenne.

RENOUVEAU DE LA TRUITE
La truite va également très bien ; la

pisciculture a également été poussée,
et depuis 1961 les pêches ont pratique-

de dire à coup sûr, pour chaque espèce
de poissons, si la pêche a été meilleure
ou moins bonne que l'année précéden-
te. II est également possible de suivre
l'évolution générale du lac.

Pêche Différence
1974 avec moyenne

35.659 — 74.485
70.684 + 19.509
16.292 + 7.019
54.215 — 15.462

6.676 — 1.903
119.016 + 79.464

ment doublé. Autrefois une quantité de
trop jeunes truites étaient capturées
par des filets flottants à trop petites
mailles. Dès que ces filets ont été éli-
minés, le peuplement de truites a dou-
blé. Sur les 16.292 kg de truites, 3790
ont été capturés par les amateurs.

Ceux-ci ont également péché 1128 kg
de brochets, à déduire du total pour ob-
tenir la part des professionnels. De-
puis 1917 le brochet n'a pratiquement
pas bougé dans notre lac.

11 ne faudrait  pas que les grosses
pèches de vengerons fassent illusion et
que le public pense que les profession-
nels ont gagné de grosses sommes avec
ce poisson qui se vend à vil prix , bien
que des filets de vengerons, travaillés
et soignés par des pêcheurs conscien-
cieux , soient fort bons.

Reste la perche : 7 tonnes aux ama-
teurs et 46 tonnes aux professionnels,
ce qui est peu. A cause des filets de
perches que tout le monde veut man-
ger, on constate le même phénomène
qu 'avec les grenouilles, ies écrevisses,

les escargots et les champignons. Com-
me tous ces produits se vendent plus
que bien , tout le monde se rue dessus.
De 1917 à 1962 on capturait les per-
ches avec des filets de 28 mm de mail-
le, et un certain équilibre s'était éta-
bli autour des 100 tonnes, ce qui n'é-
tait pas si mal.

LA PERCHE EN DÉROUTE
Mais comme souvent on veut toujours

plus, on n 'a jamais assez et en 1963 les
filets de 26 mm de maille sont intro-
duits , ce qui produit des pêches mira-
culeuses : 340 tonnes en 1964. Un énor-
me stock, qu 'il eût été plus judicieux
d'exploiter durant 2 ou 3 ans a été pé-
ché en quelques mois. Actuellement le
peuplement en perches est complète-
ment détraqué , un peu plus de 30 ton-
nes en 1968, 300 tonnes en 1970, 30 ton-
nes en 1971. Ces sautes sont absolu-
ment anormales. Actuellement les fi-
lets de 26 mm ont péché tout ce qu 'ils
on pu, et en 1974 ils n'ont produit , de
juillet à novembre que 5 pauvres ton-
nes de perches. Aussi les professionnels
réclamment-ils maintenant à cors et
à cris des filets de 24 mm qui exploite-
raient d'autres générations beaucoup
plus jeunes de perches qui n 'auraient
pas eu l'occasion de se reproduire. Pour
en faire des filets le travail serait beau-
coup plus long, les filets seraient min-
ces et petits et surtout ce serait la mort
de la perche dans notre lac, et par con-
séquent la fin de la pêche profession-
nelle. Manger son blé en herbe, se cou-
per le nez pour se faire beau, scier la
branche sur laquelle on est assis sont
autant de proverbes qui s'appliquent
très bien dans le cas présent.

A. Quartier

Un événement artistique
Un. événement artistique aura cer-

tainement un grand retentissement non
seulement à Neuchâtel mais dans tout
le monde qui s'intéresse à l'art : le
Musée d' art et d'histoire a ouvert les
quatre grandes salles du premier étage
aux peintres, sadpteurs et architectes
suisses, section de Neuchâtel. Pendant
deux mois, quelque 40 artistes de chez
nous exposeront leurs œuvres et il
fau t  souhaiter que nombreux seront
les visiteurs à voidoir participer à cet-
te importante manifestation.

Le président de la section, M.  André
Siron, a reçu hier en f i n  d'après-midi
les représentants de la presse pour leur
présenter l' exposition bien que celle-ci
ne soit pas encore terminée entière-
ment. Il a été d i f f i c i l e  en e f f e t  de dis-
poser tableaux , scidptures et photo-
graphies dans les immenses et hauts
locaux. La solution a heureusement
été trouvée à la satisfaction de chacun ,
le tout formant un ensemble harmo-
nieux bien que chaque artiste possède
son propre « chez-lui » indépendant.

C' est la première fo is  que les pein-
tres, sculpteurs et architectes de Neu-
châtel sont les hôtes du musée, leur
exposition avait précédemment lieu à
la Galerie des amis des arts.

Une innovation est à noter : la colla-
boration entre membres de la société
et ceux de la Société des écrivains
neuchâtelois et jurassiens. Des œuvres
ont été créées spécialement par « cou-
ple » et les œuvres nées de l'imagina-
tion et des talents réunis de l'écrivain

et du poète sont aussi surprenantes
que plaisantes. Notre chroniqueur ar-
tistique parlera ultérieurement de cet-
te exposition dont le vernissage o f f i -
ciel est f i x é  à vendredi soir, (rws)

Un cyclomoteur
contre le tram

Mercredi après-midi, peu après 14
heures, le jeune P. Agrippa , 16 ans,
de Cormondrèche, circulait au guidon
de son cyclomoteur rue de Corcelles,
direction Neuchâtel. A la hauteur de la
gendarmerie, il s'est jeté contre le tram
arrivant en sens inverse. Blessé, le jeu-
ne Agrippa a été transporté à l'Hôpital
de la Providence.

PESEUX
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mémento
Neuchâtel

Centre du Louverain : 19 h. 50, « De
notre attitude face aux pouvoirs
de la science et de la technique ».

Salle de Musique - Temple du Bas :
20 h . 15, Hans Schneeberger, vio-
lon.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, 747 en péril ,

Airport 75.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Juge et hors-

la-loi.
Bio : 16 h., L'exorcisme de Miss Jonas ;

18 h. 45, Nous sommes tous des
voleurs ; 20 h. 45, Bonnie and Cly-
de.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le violent kid
du karaté.

Rex : 15 h., 20 h. 45 , Chinatown.
Studio : 15 h., 21 h., Le financier.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

Les concerts publics organisés à Neu-
châtel connaissent toujours un égal
succès, qu'il s'agisse de représentations
sur le quai Osterwald en début de soi-
rée ou de déf i lés  dans les rues de la
ville.

L'Union des musiques de la ville de
Neuchâtel groupe la Musique militaire— corps o f f ic ie l  —, l'Avenir de Ser-
rières, la Fanfare de la Croix-Bleue,
les tambours et clairons de la Baguette
et la Fanfare  des cheminots.

C' est avec la participation de la
Chorale de la police locale que se
tiendra le 2 mai le concert d' ouverture.
Pendant la belle saison, vingt-cinq
co?icerts sont prévus en plein air; la
clôture se marquera avec l'ensemble
des corps de musique le 5 décembre.

Les fanfares prêtes
à affronter

les beaux jours

[ PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS' .NEUCHÂTELOIS^,,, j



au printemps
Vendredi 21 mars, de 14 h. à 16 h.

JACQUES MONTANDON
dédicacera

ses trois ouvrages :

Le livre du pain
Le Jura à table
Neuchâtel à table

Rayon de librairie, rez-de-chaussée
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Près

ALASSIO
à la Riviera des
Fleurs

Studios et appar-
tements, acompte
dès Fr. 10.000.—.
Crédit par banque
suisse , visites orga-
nisées en bus le
week-end.
INTER SERVICE

Résidences suisses,
15, Cité, Genève.
Tél. (022) 21 SS 4£

Le Centre éducatif «CLOS ROUSSEAU»
2088 Cressier - Tél. (038) 47 16 33
cherche pour son internat

édiacstrsce ou éducateur
DE COORDINATION

Îpus demandons : diplôme, d'éducateur,
.'formation équivalente ou bonne pratique
professionnelle ; goût pour-,le travail en
équipe ; intérêt pour garçons et fillettes
d'âge scolaire ayant des difficultés de
développement et de comportement.
Nous offrons : salaire et statut selon
convention collective ANMEA - ARTES;
travail intéressant et en équipe.
Entrée en fonctions : dès que possible
ou à convenir.
Ecrire à la Direction de Clos Rousseau.

MEUBLÉE, indépendante, centre ville
tout confort, part cuisine et bain, à dame
ou demoiselle. Tél. (039) 23 12 88.

JOLIE BANQUE de magasin est à ven-
dre d'occasion. Tél. (032) 97 41 88.

POUSSE-POUSSE, moïse avec garniture
complète, friteuse. Tél. (039) 23 45 16.

POUSSETTE , marine, grandes roues,
porte-bébé marine, Wisa-Gloria , bai-
gnoire pliable. Tél. (039) 23 82 41, dès
12 heures.

UN BUFFET de service, noyer plaqué,
largeur 170 cm, hauteur 135 cm, profon-
deur 45 cm, 3 portes + rayon vitré +
bar avec porte basculante, en parfait
état , fr. 100.— ; échelle de ménage, hau-
teur 170 cm, en bois, fr. 15.—¦ ; fauteuil
confortable, recouvert genre gobelin , par-
fait état, fr. 35.—. Tél. (039) 31 36 45,
dès 19 heures.

TABLES DE TRAVAIL, à vendre toul
de suite, très bon état, solides. Grandeurs
200 X 120, 150 X 120 avec tablars.
Tél. (039) 23 65 33 - 23 97 13.

CHAMBRE A COUCHER avec tour de lil
Smyrne, couvre-lit et rideaux. Cireuse
électrique Fakir. Habits dames taille 44.
Tél. (039) 22 38 36 le matin.

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.

MONNAIE SUISSE COMMÉMORATIVE
Fr. 5.— Laupen 1939. Tél. (039) 23 76 74.

JEUNE CHIEN, genre cocker , sans pa-
pier. Tél . ((039) 23 62 60.

PERDU COCKER roux. Récompense.
Tél. (038) 57 14 74.
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Jauslin S. A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne

Tél. (021) 35 4151
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ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi ou sur ren-
dez-vous, téléphone (039) 22 34 19,
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase),
La Chaux-de-Fonds.V i

A LA CHAUX-DE-FONDS

FORMIDABLE ET IMMENSE
VENTE DE JEANS

PRIX IMBATTABLES
Dès samedi 15 mars jusqu'au samedi 22 mars 1975

Heures d'ouverture : 9 h. - 18 h. 30

Jeans Fr. 19.— Pullovers Fr. 22.—
Jeans Fr. 29.— Gilets de jeans Fr. 39 —
Jeans Fr. 39— Jeans USA Fr. 49.—
Vestons en velours Fr. 49.— Chemises western Fr. 29.—
Jeans pour enfants Jeans manchester - Vestons
Fr. 9.— / Fr. 19.— / Fr. 22.— manchester - Vestes de cuir,
Chemises Fr. 14.— etc.

HÔTEL DE LA FLEUR-DE-LYS
1 er étage — Avenue Léopold-Robert 13

Poker, Schônbiihl
. __„ J

BSEZC3 SSCD
A LOUER

MAGASIN
Situation : Rue de la Balance
Loyer : Fr. 380.—
Surface totale : environ 55 m2
Date d'entrée: dès le 1er novembre
1975 ou à convenir

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

, Tél. (039) 22 11 14 - 15

BBBD BBBD
A LOUER IMMÉDIATEMENT

ou à convenir , plusieurs

studios non meublés
se situant dans divers quartiers. Loyer
mensuel : Fr. 267.—• à Fr. 298.—.

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

PERFECTIONNEZ VOTRE ANGLAIS
Famille parlant anglais; (2 garçons, 12 et
14 ans), habitant maison moderne, pisci-
ne, 12 km de Zurich, CHERCHE JEUNE
FILLE ÉDUQUÉE (peut-être sortant de
l'Ecole de commerce) pour aider dans
le ménage et au bureau (éditions interna-
tionales, correspondance en toutes lan-
gues, comptabilité), à la maison. Permis
de conduire, si possible. Belle chambre,
bain, TV, etc. Fr. 500.— par mois pour
débuter. Ecrire à : Mme SCHWITTER,
8966 Lieli Oberwil , Argovie, en envoyant
photo. — Tél. (057) 5 25 55.

Bureau ayant longue expérience en la
matière, pourrait encore s'occuper de vos

GÉRANCES
IMMOBILIÈRES
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre AB 5158 au bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER

appartement
4 Vs pièces,

salle de bain,
WC séparés.

Av L. - Robert 13,

Tél . (039) 23 37 31

Société produits
Technico-chimique
engage

agents-
représentants
Rayons : Jura - Neu-
châtel - Fribourg.
Voiture indispensa-
ble.
Fortes commissions
Rayons protégés.

ANDRÉ PIPOZ
Fribourg

Tél. (037) 26 23 75

MACHINES
À LAVER
de grandes marques
suisses, avec légers
défauts , à céder à
bas prix.
FABACO S. A. Jura
Tél. (038) 24 75 00
ou
direction Lausanne
Tél. (021) 27 89 99.
Grandes facilités de
paiement.
Sur demande, pas
d'acompte à la li-
vraison.

ENGAGEONS

mécanicien
de précision ou

aide-
mécanicien
pour travaux soi-
gnés, outillage fa-
brication, outillage
métal dur.
Ecrire avec curri-
culum vitae et pré-
tentions de salaire,
sous chiffre 14 -
340 088 à Publicitas
Saint-Imier.
Discrétion assurée.

¦r ECONOMISEZ
^votre mazout B

avec un brûleur
\ moderne, bien m

î \  réglé ! /
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[ SEBASTIEN CHAPUIS )
1 S. A. J
flk Chauffages centraux M
Wm̂ Glritrdet 45 Tél. 31 14 62 j â8|
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tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Boucherie-charcuterie
A vendre à Fontainemelon (NE), pour cause de
départ , immeuble comprenant : boucherie-charcuterie
et dépendances, abattoir privé, 2 garages, appartement
de 6 chambres, 2 cuisines, bain, 3 chambres indépen-
dantes. Chauffage général à mazout. Excellente situa-
tion. Affaire de premier ordre. Hypothèque à dispo-
sition. — S'adresser à Samuel Matile, Agence immo-
bilière. Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour le 1er mai ou date à con-
nir

employée de bureau
pour assumer le service du téléphone et
divers travaux de bureau intéressants.

Connaissance de la sténodactylographie
indispensable.

Ce poste conviendrait à jeune personne
dynamique, consciencieuse, douée d'ini-
tiative et aimant un travail varié.
Faire offres à FABRIQUE EBEL S. A.,
113, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039) 22 48 91.



Croisée
des Destins

Grand feuilleton de « L'Impartial » 24

par Jean-Pierre Sidler

— De ce jour , avait avoué le facteur, je
n 'ai plus reconnu la charmante Mme Nicolier.
Plus de sourire sur son visage, plus de paroles
accueillantes ; elle semblait en vouloir à cha-
cun. Pendant longtemps, elle ne m'ouvrit plus
la porte. J'essayai d'insister, mais rien n'y fit :
elle demeurait invisible. Et pourtant je la
savais présente. Je l'aperçus même parfois qui
m'épiait derrière un rideau. Elle m'inspira de
la pitié. C'est qu'à ce moment-là elle était
belle, svelte. Elle soignait sa toilette. Si vous
l'aviez connue alors, jamais vous ne croiriez
que c'est la même personne à présent.

En se remémorant ces paroles, Jimmy faisait
resurgir d'autres souvenirs. Il n 'était pas si
loin, le jour où Mélina avait prétendu que
Mme Nicolier ne l'aimait guère. Tout s'expli-
quait , maintenant : la raison de ce manque
d'amour que la jeune fille ressentait devait
être recherchée dans les confidences du facteur.
Le désespoir peut endurcir, amunuiser tout sen-
timent d'amour ou de pitié. Mme Nicolier
n'avait certainement pas eu la force de sur-
monter sa peine. Les ans même n'avaeint pas
cicatrisé sa plaie , et la révolte grondait toujours
dans son cœur. Elle était décidée à tout jamais
refuser un bonheur qu 'elle n'avait pas pu
connaître elle-même.

Trop jeune encore pour saisir la vérité,
Editions Typoffset

Mélina avait conclu que c'était à elle, à sa
jeunesse, qu'en voulait la femme de son pro-
tecteur. Elle la croyait jalouse. Peut-être quel-
qu 'un l'en avait-il persuadée ? Jimmy pensait
au jeune homme venu le matin. Certainement,
Mme Nicolier n 'était pas en odeur de sainteté
auprès de lui ! N'était-elle pas l'obstacle à ses
relations avec Mélina ? Mais il vint aussi à
l'esprit de Jimmy que Mélina pouvait ignorer
encore les malheurs de sa mère adoptive. Serge,
qui pourtant se laissait facilement aller à des
confidences, ne lui en avait jamais parlé. Etait-
ce volontairement qu 'il taisait ce drame ? Ou
le jugeait-il tout simplement négligeable et
indépendant du comportement de sa femme
à l'égard de sa protégée ? Autant de questions
auxquelles Jimmy ne pouvait répondre que
par des suppositions maladroites et qui ne
faisaient qu 'approfondir le problème et non
lui apporter la lumière. Un autre que lui eût
peut-être cédé à l'envie d' abandonner la lutte.
Mais il était encore capable de faire montre
d'énergie, bien que tout semblât ligué poul-
ie faire échouer. Jimmy abattit son poing sur
la table , comme il faisait souvent quand il
voulait affermir son courage.

De retour dans sa chambre, il fut encore
attiré par la fenêtre , l'ouvrit toute grande et ,
la température s'étant quelque peu adoucie ,
s'y accouda. Il pleuvait toujours et les hau-
teurs voisines, à demi noyées dans le brouillard ,
demeuraient incertaines. Jimmy crut voir là
l'image des événements qui se préparaient.
Pourtant , depuis que le taxi avait emmené
Akissi et l'aveugle, il se sentait moins nerveux.
Il savait , pour l'avoir constaté à chacune de
leurs sorties, qu 'elles ne rentreraient pas avant
le soir. Ainsi, il pouvait espérer que le retour
de la deux-chevaux aurait lieu pendant leur
absence ; il aurait le temps de préparer chacun
à accueillir Akissi comme une envoyée de la
Providence, et non comme une intruse mal-
faisante.

En revoyant la petite maison vide tapie au
creux de la combe, il se souvint de la suggestion

que venait de lui faire le facteur. Si la situation
devait se détériorer , l'éventualité d'accompa-
gner Akissi dans son petit logis ne devait
pas être écartée à priori ; elle n 'était surtout
pas déraisonnable. Aussi ses regards s'attar-
daient-ils plus que de coutume vers ce lieu.
Il hésitait , mais souhaitait déj à de le rejoindre
bientôt. Ce n'était pas le souci du qu 'en-dira-t-
on qui lui dictait cette modération. Il n'en
était plus à ce stade : il ne comptait plus les
expériences qui l'avaient conduit à ne plus
se laisser intimider par la morale de ceux,
justement, qui ne la jugeaient bonne que pour
autrui. L'expérience était devenue son guide.

Après Un interminable pèlerinage visuel sur
les toits de la ville, délaissant pour un temps
ses soucis, Jimmy reprit son cahier de notes
sur lequel , la veille, il s'était encore attardé.
Tant que les souvenirs lui tenaient compagnie,
il devait parlementer avec lui-même, analyser ,
écrire. A cette condition seulement, les pro-
blèmes qu 'il traînait en lui s'allégeaient. La
mélancolie ne quittera pas l'âme qu 'elle habite
si on ne lui propose pas un autre asile ! Jimmy
avait compris cela. Mais les lignes tracées la
veille ne le concernaient pas personnellement ;
c'était en pensant à Mélina , en prenant sa
place dans la vie de chaque jour que sa souf-
france morale s'était répandue sur le papier ,
comme une grande larme, mais aussi comme
une invocation :

Donne-moi ta main
Eloigne ma solitude
De revoir un matin
Je n'ai la certitude.

La voile s'est déchirée
L' oiseau mourra cette nuit
J' entends l' enfant pleurer
Sous le ciel couvert d' ennui.

Trop lourde est ma peine
Le firmament vide d'étoiles
Partout s'élève la haine

La honte librement se dévoile.

A l'horizon plus de ville
J' ai perdu mon chemin
Ma barque n'est plus docile
Donne-moi ta main.

Certes, la nuit stimule l'esprit et l'engage
à la méditation. Pourtant , à travers ces mots,
il retrouvait une image effrayante, déjà aper-
çue —• cette grande porte qu'il s'efforçait de
fermer sans y parvenir , Cette porte ouverte
sur le néant. « Donne-moi ta main , j' ai perdu
ma route » : c'était le cri d'alarme d'une âme
qui cherchait en vain un peu d'amour, une
consolation , un ami, un monde moins cruel.
La tête entre les mains, Jimmy ne pouvait
détourner les yeux du papier. « La voile s'est
déchirée, l'oiseau mourra cette nuit ! » Tout
à coup, ces mots lui paraissaient étrangers.
Ce n'était pas cela qu 'il écrivait habituelle-
ment. Il eut peur d'avoir interprété les événe-
ments futurs, peut-être le destin de Mélina.
En esprit, il voyait tanguer une petite barque
blanche dépouillée de sa voile, sans gouvernail ;
et la mer houleuse l'emportait. Et son mât ,
pareil à un bras suppliant dressé vers le ciel
menaçant, se balançait dans une tempête, dans
la lueur des éclairs. Le naufrage était immi-
nent. Jimmy frappa la table d'un nouveau
coup de poing. Mais il avait l'impression très
nette qu 'il luttait en vain, que les événements
se précipitaient, que les dieux, favorables à
Akissi, refusaient de le secourir. Une nouvelle
fois, il se sentit seul devant la lourde porte ;
personne ne pouvait l'aider à la faire tourner
sur ses gonds rouilles.

Il ne s'était pas encore relevé quand , dans
un bruit de moteur à bout cle souffle, la
deux-chevaux franchit le sommet du raidillon ,
au milieu de l'après-midi, à l'heure prévue.
Il quitta sa table et , sans hâte, descendit pour
accueillir ses amis. Si sa longue méditation
n'avait pas dissipé les menaces, elle lui avait
tout de même enlevé une bonne part de son
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anxiété ; c est avec un large sourire qu 'il abor-
da les vacanciers, grelottant sous leurs habits
d'été. Sous un grand chapeau de paille rouge,
vêtue d'une mini-robe verte, Mélina était at-
trayante. Bien que de grandes lunettes noires
dissimulassent ses yeux et même une partie
de son visage, la joie du retour éclatait de
toute sa personne. Elle s'élança dans les bras
de Jimmy. Une fille n'eût pas montré plus
d'empressement pour son père, et un père
n'eût pas enlacé plus affectueusement sa pro-
géniture. Il n 'en fallait pas davantage pour
que renaisse l'espoir ! tant il est vrai qu 'un
simple petit coin de ciel bleu peut faire re-
dresser la tête aux fleurs chargées de pluie.

Les vacanciers ne s'attardèrent pas au-de-
hors. L'instant redouté ne faisait plus partie
de l'avenir : les questions pouvaient tomber
d'une seconde à l'autre. Jimmy jugea même
préférable cle les provoquer sitôt qu 'ils eurent
franchi la porte d'entrée.

— Ces clames sont absentes, commença-t-il.
L'étonnement prévu apparut sur les visages.
— Oui, il me faut tout d'abord vous annon-

cer une triste nouvelle ! La comtesse...
Il donna quelques détails sur la fin tra-

gique de la musicienne. La nouvelle n 'étonna
personne. Puis il en vint rapidement aux évé-
nements plus embarrassants et plus délicats
à expliquer. Mais Mélina lui facilita la tâche :
ayant probablement hâte de retrouver sa cham-
bre, elle se dirigea vers l'escalier.

— Oui , reprit-u , pour ce qui concerne grand-
mère, j' ai eu de grosses frayeurs. Je ne m'ex-
plique pas encore de quelle manière, mais
toujours est-il qu 'elle a appris la mort de
la comtesse presque immédiatement. Ce fut
une véritable catastrophe ! Si j' avais pu vous
atteindre, je vous aurais télégraphié de ren-
trer , car je. craignais ce qui pouvait advenir.
(L'idée cle ce récit imaginaire lui était venue
spontanément, et l'effet produit sur ses in-
terlocuteurs fut celui qu'il attendait.) Elle ne
voulait plus se nourrir, ni se lever ; elle ne
parlait plus, répondait à peine quand je l'in-
terrogeais.

—¦ Et alors ! Qu'avez-vous fait ? demanda
Mme Nicolier.

— Que pouvais-je faire , sinon lui proposer
un médecin ? Mais elle n'en voulut pas en-
tendre parler , et pas davantage d'une infir-
mière. Elle voulait mourir , tout simplement.
Vous devinez dans quelle situation je me trou-
vais ! Il m'était difficile de prendre seul l'ini-
tiative de la conduire à l'hôpital.

— J'avais bien dit que nous ne devions
pas partir ! intervint Mme Nicolier. Je pres-
sentais un drame...

— Ah ! mais tout s'est ensuite arrangé, re-
prit Jimmy. Même, c'est elle qui a trouvé
la solution en m'envoyant quérir l'aide d'Akis-
si.

— Comment ? Akissi ! Ai-je bien entendu ?
« Et voilà ! pensa Jimmy. Nous y sommes ! »
Mais Serge veillait , il intervint, pour éviter

un conflit entre sa femme et son camarade :
— Et pourquoi pas Akissi ? D'autant plus

que grand-mère elle-même l'a réclamée.
—¦ Cette fois-ci, je ne m'étonnerai plus de

rien ! reprit Mme Nicolier ; mais il était grand
temps que nous rentrions. Enfin...

— Rassurez-vous, madame, elles s'entendent
parfaitement.

— Là n'est pas le problème ! Il se peut
qu 'elle vous ait dépanné ; mais moi je déplore
sa présence clans la maison. Que vont dire
les gens ?

— Laisse donc parler les mauvaises langues !
intervint à nouveau Serge.

— C'est bien toujours nous, les femmes, qui
sommes visées et qui devons supporter les
conséquences de votre manque de discerne-
ment et de vos erreurs ! Cette fille ne peut
que nous créer des ennuis. Il faudra qu 'elle
retourne chez elle, et vite.

Sans doute faisait-elle allusion à tout ce
qu'avait rapporté le facteur , les jours pré-
cédents. Mais, bien qu'il se sentît accusé, Jim-
my ne prit pas ces paroles au tragique. Il
devinait que son camarade était prêt encore
à s'interposer au besoin. Et puis il connais-

sait aussi Mme Nicolier : très vite montée sur
un sujet , elle s'apaisait généralement tout aussi
rapidement. Il ne manqua pas , d'ailleurs, le
coup d'œil complice que Serge lui lança , et
comprit que tout commentaire était superflu.
Cette tactique donnait généralement de bons
résultats en pareil cas.

— Et votre voyage ? questionna Jimmy.
Est-ce bien allé ?

Ce fut , pour Serge, une nouvelle occasion
de louer le parfait comportement de sa deux-
chevaux. Il semblait même ne rapporter de
son voyage d'autre plaisir que celui d'avoir
conduit sa petite voiture par monts et par
vaux , sans encombre et sans défaillance. Il
en est généralement ainsi pour celui qui n'est
pas habitué à voyager , qui n 'a pas appris
à admirer un autre paysage que celui qu'il
a toujours devant ses yeux. Se sentant étran-
ger hors de ses frontières, il n 'a alors plus
qu 'une pensée : retourner chez lui , retrouver
ses habitudes, son horizon , ses plaisirs, ses
petits ennuis quotidiens.

Mme Nicolier s'étant retirée dans sa cham-
bre, Jimmy revint rapidement à ses problè-
mes :

— J'ai fait au mieux, je t'assure, commen-
ça-t-il. Je ne pouvais pas agir différemment.

— Ne t'en fais donc pas ! Tu connais ma
femme : elle dramatise tout.

— Oui. Mais l'ennui c est qu Akissi n est
plus rentrée chez elle, et n'y veut plus re-
tourner. Elle prétend que sa maison est habitée
par des esprits. Comment voulais-tu que je
lui refuse un lit ?

Tout en causant , Serge avait enfilé l'im-
perméable qu 'il revêtait pour pêcher par temps
de pluie.

— Ce ne sont là que de petits détails sans
importance ! Ne te soucie de rien : la maison
est assez grande pour abriter une tête de
plus. Viens plutôt me donner un coup de
main pour décharger la voiture.

Jimmy haussa les épaules. Puisque son ca-
marade prenait la chose ainsi... Il le suivit
au-dehors. En fait , en l'occupant , Serge lui

rendait service, lui évitait de remonter à sa
chambre où Mélina ne tarderait pas à le re-
joindre. Il ne désirait surtout pas un tête-à-
tête avec elle avant qu 'Akissi et l' aveugle
ne fussent rentrées, et souhaitait maintenant
qu 'elle apprenne la nouvelle par elle-même,
sans brusquerie. La joie qu 'avait montrée Mé-
lina en se jetant dans ses bras ne suffisait
pas à le rassurer sur l'abandon définitif de
ses projets. Les mots terribles prononcés par
elle restaient présents à son esprit : « Cette
vie est inutile ! » Paroles lâches chez un adulte.
Chez cette enfant , la phrase traduisait un sen-
timent d' accusation , de reproche : « Vous ne
m'avez jamais acceptée. Je ne puis vivre plus
longtemps parmi vous ! » lançaient au monde
les grands yeux tristes et apeurés de Mélina.
Mais Jimmy était peut-être le seul à avoir
capté ce douloureux message. Pour que l'hom-
me distingue que d'autres êtres le précèdent
dans l'ombre, il faut que son propre chemin
traverse les ténèbres.

La voiture déchargée , Jimmy n'avait plus
grand espoir d'éviter l'affrontement. Pourtant ,
Serge lui permit encore d'y échapper :

— Viens prendre un verre , tu l'as bien
mérité, lui dit-il.

Et , comme leurs vêtements étaient humides
et que la température n'excédait pas quinze
degrés clans la cuisine, il ajouta :

— Tiens ! c'est l'occasion de faire une flam-
bée dans la cheminée.

Une heure plus tard , ils étaient toujours
assis devant l'âtre, regardant les flammes cou-
rir le long des morceaux cle bois jetés à
intervalles réguliers et s'entretenant de pro-
jets pour les jours à venir , comme si dans
le présent tout se trouvait déj à réglé.

— Demain , déclara Serge, je vais retrouver
« mon » Doubs. Si le cœur t'en dit , tu pour-
rais m'accompagner.

— Et le jardin ? Et le parc ? intervint Mme
Nicolier , qui , bien que ne le laissant pas pa-
raître , tendait une oreille aux propos des deux
hommes. (A suivre)
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La Chaux-de-Fonds

Avis
M. et Mme BETTON-DESHAYES
informent la clientèle et le public
en général qu 'ils sont propriétaires
du fond de commerce intitulé

Alimentation
Métropole
Pure 85 - Tél. (039) 22 44 64

A partir du lundi 24 mars, nous
accordons un escompte de 2 •/•
en marchandise pour tout achat
supérieur à Fr. 10.— sauf les pro-
duits laitiers.

Tous nos articles sont prix nets et
étiquetés.

Par un service prompt ct soigné et
des marchandises de première qua-
lité nous désirons mériter votre
confiance.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE BIENNE

désire engager

jeune employé
mW .• m :- mw

" y -> •¦-¦ '" • ' m «

commercial
\

capable de s'occuper d'une façon autonome d'un
groupe de marchés outre-mer , connaissance de la
branche horlogère et de la langue anglaise indispen-
sable.

Faire offres sous chiffre J 920114 à Publicitas , 48,
rue Neuve, 2500 Bienne.

Mercure-Confiseur

Grand-papa lapin
Daniel le Moucheté

PAQUES - ÉTÉ
.encore quelques

chalets
appartements

LE MAZOT
bureau-vacances

Tél. (025) 4 18 07

CHERCHONS

2 bons
maçons

J

pour une période de
6 à 8 mois.

Téléphoner entre
12 et 13 heures au

(039) 31 69 23.

Prix MIGROS
r _ x
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Dans tous nos magasins au rayon traiteur:
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L les 100 g. " M



Profitez de nos usẐ / ^  ~>̂  \ c§5 
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Faites-vous offrir, Mesdames , une bague
ou un autre bijou créés par Gilbert Albert , • ¦+' ' 
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57, av. L.-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. 22 10 42

A remettre
à CRISSIER près Lausanne

magasin tabac -
Sport toto

AVEC APPARTEMENT

2 pièces, bain , cuisine (meublé).

Fr. 30 000.— + MARCHANDISES

Ecrire sous chiffre TC 4946 au bureau
de L'Impartial.

¦ «Pour placer mes I
économies Je ne
crois qu'une seule
personne: le
caissier de TUES?

Faites-nous part de vos
désirs et nous pourrons alors
trouver ensemble la solution vous
convenant le mieux.

(UBS)vë/
Union de Banques Suisses

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

LA COULEUR, C'EST LA VIE!
«aama^,-̂  „.-¦:" - ---"-y -»-„^__ ^_

PHILIPS 22 C 445 "L. _fl« _ T~ ^|j ||jg
Multinormes universel. Tous les pro- IY1CC1I9COI" 66 K 4G8 ^K
touches. Préréglage à mémoire, cur- Multinormes universel. Pour la récep- !
seurs a glissières pour puissance, cou- tion de tous les programmes couleur GRUNDIG
leur, lumière. et noir-blanc y compris France 1. Supercolor 6062 Euro
I DPATIDM Qfi / MDIC: Complètement transistorisé, technique Multinormes universel , écran 110". Tôlé-
L U^r t M UM  *JX} . ~ j  IVIUIO modulaires, 2 haut-parleurs. Télécom- commande intégrale pour 12 program-

mande sans fil , prise pour vidéore- mes, lumière, couleur et volume, coupure
. corder du son instantanée, prise pour vidéore-

PRIX MlNIMÂ LOCATION 129.- / MOIS ToCATION 123.- / MOIS 1
©Service après-vente © Location TV ©TV NOIR-BLANC ! ,

as*. - *)tiAQ CHOISISSEZ BRUGGER CHOISISSEZ BRUGGER Avec le succès de la cou-
@ Pal -J- Secam dès ZU4o«" car son atelier up to-date contrats clairs, nets, con- leur, grand choix de TV S

*%«<¦» i- e' ses * véhicules de ser- ditions plus avantageu- d'occasions à prix défiant

• AV. France 1 dès 2995." vice sont à votre dispo- ses ! toute concurrence ! (ga-
sition. rantie écrite) •
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WmWmm.WSm\ClUi L-Robert 23-25 - Tél. 23 12 12 r SON CHOIX IMMENSE !

Wi s

MIGROS
1 [ UNE AFFAIRE SOLIDEJ ^k

Nous cherchons
pour notre succursale à TAVANNES

vendeuse-caissière H
Nous offrons :

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

Ê &S M-PARTICIPATION

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

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

V Neuchâtel. ^Ê

Fabrique de boites de montres

F=r̂  r̂ IEl FFFFFFFF"FÎ |I
Paul Ducommun S.A.
6, rus des Tilleuls TéL (039) 232208

3300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour tout de suite ou date à convenir :

AViVEURS (EUSES)
sur plaqué or.

Prendre rendez-vous au (039) 23 22 08.

Complétez votre jli:B

ACTION PUBLICITAIRE ;!:S

en utilisant le moyen des l
diapositives de C I N É M A  ! ;::j |||

Nous connaissons la techni-
que à employer pour donner ::iSS
à l'image sa plus grande :::S
puissance d'impact. ::!B

Demandez nos prix : % //

« Publicité au grand écran \\ /
= petit investissement » M

publicité matthey
Conseils et réalisations

18, av. da l'Hôpital - 2400 Le Loclo - p 039 3142 83

Sa slasse mondiale
vous convaincra/

PHILCO ^m»
L» technique de demain pourjeff!fyiagÊtfaylp(fftBnt_

L'AUTOMAT à LAVER LE LINGE
dès Fr. 1498.—, moins reprise

Fr. 300.—.

Toulefer S. A.
QUINCAILLERIE

Place de l'Hôtel-de-Ville
Service par nos propres monteurs

f Prêts I
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis1912 pi
une seule adresse: i*iBBanque Procrédit ijl .
2301 La Chaux-de-Fonds,

A  ̂
av. L-Robert 23

m M Tél. 039-23'16'12
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I BBP B̂fc\ Prénom _ — . S

¦M. ^  ̂ ^^ IF) JSsk
^  ̂ Sj Localité __. P̂

A louer été 1977
au centre de la ville de La Chaux-de-Fonds, artère
Nord , avenue Léopold-Robert ,

¦

des locaux à l'usage de I I I  Q,yj Cl^P I

environ 174 m 2

Possibilité de liaison avec le 1er étage, environ 234 m2

Pour tous renseignements, s'adresser au :

Bureau d'architecture BIERI + PELLETIER
Daniel-JeanRichard 44
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 39 95

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE BIENNE
désire engager pour entrée tout de suite ou date à
convenir :

HORLOGER
COMPLET
pour le contrôle à réception des boites , cadrans et
fournitures d'habillement - essais d'emboîtages, étan-
chéité, etc.

Seules personnes compétentes sont priées de télé-
phoner au (032) 42 34 21, interne 22.

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.
Et pour le 1er mai 1975

appartement de 4V2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 632.—, charges com-
prises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.
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O TRANSPLAN AG
i A Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9
¦ » Telefon 031 23 57 65
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Huit chevreuils retrouvent la liberté
A La Charbonnière au-dessus de Sonvilier

Six chevrettes et deux brocards ont
retrouvé hier matin au-dessus de Son-
vilier, au lieu-dit La Charbonnière leur
domaine naturel : la forêt. Timidement

et avec étonnement, ils se sont élancés
sur le grand tapis blanc que leur avait
offert le ciel en cette matinée du 19
mars. Leur sang-froid retrouvé et jouis -

Les chevreuils ont été transportés en jeep  jusqu 'au lieu-dit La Charbonnière :
une véritable expédition à cause de la neige. (photos Impar - Juillerat)

sant à nouveau d'une liberté bienve-
nue, ils se sont mis à gambader et à
fuir à travers les buissons et sapins re-
couverts d'une neige presque inatten-
due et en retard sur son horaire habi-
tuel.

Ce lâcher de chevreuils s'est dérou-
lé en présence de M. Oscar Stalder ,
président de la Société des chasseurs du
district de Courtelary , MM. Alfred
Hennet (Saint-Imier) et Jean-Daniel
Amstutz (Tramelan), gardes-chasse
cantonaux , M. Henri Baumgartner (La
Heutte), chef pour le Jura de la pro-
tection du gibier, des oiseaux et de la
nature , M. Armand Evalet , maire de
Plagne et membre de la Commission
cantonale des chasseurs ainsi que de M.
Kneuss, protecteur du gibier dans le
Haut-Vallon de Saint-Imier et la police
cantonale de Renan.

FERMÉE A LA CHASSE
Les animaux provenaient tous du

Mitteland et étaient offerts à la Société
des chasseurs de district par la Direc-
tion cantonale des forêts , placée sous
la présidence de M. Schârer, inspec-
teur. Il est à remarquer que les mam-

L'animal éberlué hésite avant de recouvrer sa liberté.

mifères ont été placés dans une région
qui est fermée à la chasse et qui est
munie de différents abreuvoirs afin
qu 'ils puissent trouver facilement de la
nourriture ; cela les soulagera certai-
nement en ce moment , la neige ayant
décidé de réapparaître. A la fin de cet-
te mise en liberté , les participants se
sont tous retrouvés dans un restaurant
de la place pour boire un verre à la
santé des huit chevreuils.

AGRESSÉ PAR UN CHIEN
Hier aux environs dc 13 h. l'un des

huit chevreuils lâchés le matin au lieu-

dit La Charbonnière a été agressé par
un chien en liberté. Le propriétaire de
ce dernier a annoncé spontanément ce
malheureux événement à un voisin afin
qu 'il avertisse le garde-chasse de Saint-
Imier M. Hennet.

La bête retrouvée a dû être abattue
car elle était très gravement blessée.
II est à noter que selon la loi mise en
vigueur dès le 1er mars 1975 par le
Conseil exécutif du canton, l'indemnité
de remplacement d'un chevreuil blessé
par un chien ou un autre animal do-
mestique élevé s'élève à 700 francs

R.J.

A Tramelan, les Armes Réunies tiennent leur assises annuelles
La semaine dernière la société de

tir « Armes-Réunies » réunissait ses
membres pour son assemblée générale
annuelle qui se tenait au local de la
société, soit au Cercle ouvrier. Cette
assemblée, présidée par M. Walter
Glauser et en présence d'un membre
d'honneur, M. Charles Murer, n'a pas
attiré la toute grande foule. Les nom-
breuses séances en vue du plébiscite
et un match à la TV ont très certaine-
ment retenu quelques membres. Ce-
pendant les débats se déroulèrent dans
d'excellentes conditions, voire dans une
bonne ambiance.

Il appartenait tout d'abord à M. Paul
Wyss de donner lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, pro-
cès-verbal qui ne donna lieu à aucun
commentaire et qui fut bien sûr accep-
té avec les remerciements d'usage à
son auteur.

Puis ce fut au tour du président Wal-
ter Glauser de présenter son rapport
qui fut extrêmement bref mais qui aura
retenu l'attention des membres pré-
sents en ce qui concerne la difficulté
de recruter des membres décidés à
assumer une charge au sein du comité.
Mis à part cette petite ombre au ta-
bleau, il rappela l'activité de la société
pour l'exercice écoulé et qui peut être
considérée comme très bonne. Dans son
ensemble la société a bien marché et
le niveau s'est maintenu. Quatorze ti-
reurs participèrent à la fête jurassienne
à Reconvilier et la société participa
à différents tirs du groupe B. Il com-
menta encore les raisons qui ont fait
que le Tir en campagne était organisé
par la société sœur le Tir de campagne
l'année dernière alors que le tour au-
rait été aux Armes-Réunies, le fait
qu 'une rencontre paroissiale avait été
organisée à la Halle des fêtes à la
même date que le Tir en campagne.

M. Glauser commenta encore certains
résultats et signala en particulier que
la mo3'enne de section a été de 35,555
pis au Tir jurassien et de 76,315 au
Tir en campagne. Il fait encore remar-
quer que MM. Paul Wyss et Walter
Glauser ont tous les deux obtenu leur
triple médaille alors que deux mem-
bres, MM. Charles Murer et Isidore Pa-
roz, obtenaient leur troisième médaille
de maîtrise. M. Adolphe Wyss quant
à lui était récompensé par une médaille
de zèle.

Des félicitations particulières ont été
adressées à M. Martial Vaucher qui
fut le seul champion lors du match de
district dans la catégorie « à genoux ».
Signalons que pour les positions debout
et couché les titres n'ont pas été décer-
nés. Avant de terminer son rapport
présidentiel, M. Glauser récompensa
encore un membre dévoué, M. Werner
Tellenbach qui n 'a pas ménagé sa pei-
ne afin de rendre les alentours et le
stand en parfait état de propreté. Une
pièce en or récompensera ce fidèle
membre.

Les comptes qui ont été vérifiés par
MM. Ernest Broglin et James Choffat
sont commentés par le caissier M. Heinz
Habegger , puis acceptés à l'unanimité.
Ils accusent une légère augmentation
de fortune. Le budget pour 1975-1976,
qui prévoit un montant de 3960 fr. au
produit et 3560 fr. pour les charges
est accepté par les membres présents.

AU COMITÉ
Alors que trois membres désireraient

se retirer du comité, dans l'impossi-
bilité de leur trouver des remplaçants,
ils se déclarent d'accord d'assumer leur
tâche encore une année. Cependant l'as-
semblée est rendue attentive au fait
qu'il faudra absolument trouver une so-
lution. Le comité qui reconduira les des-
tinées des Armes-Réunies est donc
composé comme suit : président, Wal-
ter Glauser ; vice-président, Kurt
Zingg ; secrétaire des verbaux, Paul
Wyss ; secrétaire correspondance , Phi-
lippe Choffat ; caissier, Heinz Habeg-
ger ; chef de tir, Martial Vaucher ;
membres, Jean-Philippe Vuilleumier et
Philippe Zurcher.

ACTIVITÉ 75-76
Le programme d'activité est élaboré

et ne donne lieu à aucun commentaire.
Il y aura bien sûr un tir d'ouverture ;
la société participera également au tir
des ARDC les 26-27 avril à Corgémont
et au championnat de groupe ainsi
qu 'à différentes fêtes (Belprahon , Mou-
tier, Montfaucon , Les Bois, Le Fuet).
Les dates des tirs obligatoires seront
communiquées individuellement par
carte en temps opportun.

Avant de clore cette assemblée dont
l'ordre du jour fut rapidement épuisé ,
il fut procédé à la remise d'attention
pour les différentes distinctions obte-
nues par les membres. Cuillères : cat.
B : Paroz Isidore 748 points ; Murer
Charles 727 ; Maire Jean-Louis 722 ;

Choffat James 706 ; Maire Maurice
051.

Cat. A. Tellenbach Werner 504 ; Boi-
chat Georges 476 ; Walter Glauser 463 ;
Vaucher Martial 457 et Choffat Phi-
lippe 450.

Le challenge des Lovières revient à
M. Werner Tellenbach qui avait déjà
eu l'occasion de graver son nom sur la
channe en 1972. Cette année il le fait
à nouveau avec 235 points devant Boi-
chat Georges 229 pts et Wyss Paul 227
points. Il reste donc une année à M.
Tellenbach pour s'attribuer définitive-
ment ce challenge qui , rappelons-le,
doit être gagné trois fois en cinq ans.

Les divers étant peu mis à contri-
bution , les membres ont pu fraterniser
quelques instants encore durant cette
soirée, (texte et photo vu)

Le président des Armes Réunies remettant le challenge Les Lovières à M. Werner
Tellenbach qui non seulement se distingue en compétition mais se signal e aussi
par le soin qu'il apporte à l' entretien du stand, ce qui lui valut une juste

récompense.
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SAINT-IMIER
Salle de spectacles : 20 h. 30, New

Ragtime Band et Barney Bigard.
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. 30 à 12 h. et de 13 h. 40 à
18 h.

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)

il 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
Troc de printemps FRC : Hôtel de Ville,

19 h. 30 à 20 h., paiement ou
restitution.

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

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

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthm» '
tel (039) 51 I I  50

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Rencontre d'haltérophilie
Le club haltérophile, qui n'avait pas

eu l'occasion de se présenter à son
public depuis quelques semaines dis-
putera samedi les huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse face à Moutier.
Cette rencontre se déroulera comme
d'habitude au local du club soit à la
halle de gymnastique de Tramelan-
dessous.

A cette occasion , l'on notera la ren-
trée de Tauran et Miserez ; avec les
chevronnés C. Gagnebin et C. Heim-
berg l'on peut être assuré que Moutier
ne sera pas à la fête, même si les
Prévôtois ont obtenu la victoire lors
des trois dernières rencontres les op-
posant aux Tramelots.

Tramelan qui avait affiché de réels
progrès à l'occasion du challenge IM-
PARTIAL disputé à La Chaux-de-
Fonds en début de ce mois voudra
prouver à ses supporters que l'équipe

A. Tauran sur qui l'on compte beaucoup
lors de sa rentrée.

est bien préparée afin de faire bonne
figure cette saison.

Relevons enfin qu'en match d'ou-
verture Tramelan II sera opposée à
la deuxième garniture du club prévô-
tois et là aussi la rencontre promet
d'être intéressante. En effet , Daniel
Tschan n'est-il pas parvenu à battre
trois records suisses juniors lors de
la dernière rencontre. Cet athlète qui
progresse fortement fera à nouveau
plaisir à ses dirigeants en offrant avec
ses camarades (Peretten , Stolz, Saute-
bin etc.) une victoire qui serait une
juste récompense vu les efforts four-
nis par l'équipe des jeunes.

Il ne serait pas juste de parler que de
Tramelan car la venue de Moutier
qui compte aussi des athlètes de grande
valeur devrait attirer un très nom-
breux public samedi à la halle de gym-
nastique. Les rencontres entre ces deux
formations ont toujours été très dispu-
tées, (texte et photo vu)

Folle embardée

Hier peu après midi entre Tramelan
et Tavannes au lieudit Orange, un au-
tomobiliste de Tavannes, après avoir
croisé un camion, a dérapé sur la
chaussée de droite à gauche et fait
un tête-à-queue, puis a dévalé un ta-
lus pour s'immobiliser quatre mètres
plus loin sur le côté, coincé contre un
arbre. Le conducteur est resté pris
dans sa voiture.

Blessé il a été transporté à l'Hôpital
de Moutier. Vu la gravité de ses bles-
sures il fut ensuite transféré à l'Hô-
pital de Berne. Il souffre de lésions aux
vertèbres cervicales. Le véhicule est
complètement démoli et les dégâts sont
évalués à environ 4000 fr. (kr)

Automobiliste blessé

Réélections à la Caisse
Raiffeisen

La Caisse Raiffeisen locale a tenu
son assemblée générale, sous la prési-
dence de M. Fernand Schaad. Après
avoir entendu les rapports des comi-
tés de direction et de surveillance, l'as-
semblée approuva les comptes présen-
tés par le caissier, M. Michel Franz.
Puis, MM. Maurice Houlmann et Ernest
Maître ont été réélus au comité de
direction , ainsi que le curé Montavon
et M. Ernest Hutmacher , au comité de
surveillance, (by)

SOUBEY

Assurance - chômage
Campagne d'information

Au vu de la conjoncture actuelle,
où les licenciements , les mises au chô-
mage partiel ou total s'accroissent de
jour en jour , la FTMH section de
Saint-Imier se met à disposition des
travailleuses et travailleurs afin de
les renseigner quant aux modalités fort
complexes d'obtention d'indemnité de
l'assurance chômage : conditions d'ad-
mission, cas particuliers , sociétariat ,
conditions du droit à l'indemnité, mon-
tant des prestations, nombre d'indem-
nités etc...

La FTMH qui compte plus de deux
mille membres dans sa section de
Saint-Imier entend renseigner effica-
cement chacune et chacun dans le ca-
tirtr dû-service à ses membres, (comm)

SAINT-IMIER

La Société de tir de Saint-Imier a te-
nu hier soir à l'Hôtel d'Erguel son as-
semblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Raoul Aellen. Les mem-
bres ont notamment pris acte des di-
vers rapports des chefs de tir et ont re-
nouvelé leur comité. Après la lecture
de l'activité 1975, certains tireurs ont
été décorés. Nous reviendrons dans une
proche édition sur ce rendez-vous an-
nuel, (rj)

Assises annuelles
de la Société de tir

SFG Saint-Imier
Activités 1975

Ainsi que nous l'avons relaté dans
notre édition d'hier, la SFG Saint-Imier
aura une riche activité durant cette an-
née ; les différentes manifestations sui-
vantes ont déjà été fixées au calen-
drier : 15 mai, 14 juin , 3 juillet , 23 août
et 27 septembre, traditionnels meetings
d'athlétisme sur la place de sport au-
dessus des « Longines » ; 13 septembre,
soirée dansante (Orchestre Los Renal-
dos) ; 21 septembre, course annuelle et
soirée jambons ; 17 octobre, course de
côte Saint-Imier-Mont-Soleil ; 31 octo-
bre, match au loto ; 13 décembre, Noël
des pupilles et pupillettes et soirée des
aînés ; 4 janvier , apéritif du Nouvel-
An.

Il faut ajouter à tous ces rendez-vous
les participations aux diverses fêtes ju-
rassiennes et cantonales, le champion-
nat de handball et les concours gymni-
ques internes, (rj)

Relégation du VBC-Club
Malgré un championnat où chacun a

donné le :meilleur- de lui-même, spécia-
lement l'entraîneur M. Rémy Evalet , le
Volleyball-club Péry-Reuchenette a été
relégué en 3e ligue à l'issue de ses der-
nières rencontres. Il reste donc à espé-
rer que les joueurs redresseront la si-
tuation lors du championnat d'été afin
de reconquérir une place qui est plus en
rapport avec leurs possibilités, (rj)

PÉRY-REUCHENETTE

Dangereux virages
Ainsi que nous l'avons mentionné

dans notre édition d'hier les collisions
entre les virages de Tournedos et des,
Bonnes Fontaines ont causé pour 60.000
francs de dégâts matériels. Dix-sept
voitures ont été incriminées et cer-
taines fortement endommagées ont dû
être remorquées dans les garages les
plus proches. La Police cantonale de
Péry-Reuchenette a été mobilisée pen-
dant plus de quatre heures pour pro-
céder aux différents constats et rendre
la circulation fluide, (rj )

SONCEBOZ

Aujourd'hui , s'ouvre au nouveau
Centre professionnel à Saint-Imier, la
session des examens de fin d'apprentis-
sage pour employés de commerce, cer-
cle de Tramelan - Saint-Imier.

Il s'agit des examens pour les 39 ap-
pprentis ayant fréquenté les cours des
Ecoles professionnelles commerciales de
Tramelan et de Saint-Imier. (ni)

Le temps des examens
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Banque Populaire Suisse
CHERCHE

une employée
pour assurer les fonctions suivantes :

— réception et conseils à la clientèle
— assurer le service du téléphone
— collaborer activement à différentes tâches de

secrétariat.

NOUS DEMANDONS :
Formation et expérience commerciales
Bonnes connaissances de l'allemand
Excellente présentation
Courtoisie et contact agréable avec la clientèle.

NOUS OFFRONS :
Travail varié avec responsabilités au sein d'une
équipe jeune
Salaire en rapport avec les exigences du travail
Avantages sociaux d'une grande banque.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les candidates de nationalité suisse âgées de 22 à 35 ans, voudront bien
faire des offres ou téléphoner à la Direction de la Banque Populaire
Suisse, La Chaux-de-Fonds - M. Frauchiger, tél. (039) 23 15 44.

I

ENICAR SA MANUFACTURE D'HORLOGERIE 2543 LENGNAU TEL 065 80041

0ENILP&.
Nous cherchons

secrétaire de direction
de langue maternelle française, très bonnes connais-
sances en anglais, subsidiairement en allemand.
Travail varié en collaboration avec la direction. Acti-
vité indépendante et contact avec la clientèle étran-
gère.

Bureau personnel; traitement correspondant au poste
offert.

Renseignements complémentaires sur demande.
Adresser offres à la direction de la Manufacture
d'horlogerie ENICAR S. A., 2543 LENGNAU, ou par
téléphone (065) 8 00 41, interne 221 ou 263.

EHSBM^SiiHHHfl HnHHHBHL '̂i& ŝvS â̂ttnlHHflSI
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Votre boucher vous recommande
cette semaine :
Toujours appréciées.

Langues de bœuf
fraîches
à Fr. 4.50 1e Vz kg

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin. Merci d'avance.
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L'industrie d'exportation trouve de solides
et inventifs défenseurs

Le ralentissement conjoncturel objet d'un nouveau grand débat au Conseil national

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Nouveau débat économique, hier, au Conseil national. C'est que les dépu-
tés n'ont pas tous été comblés par l'exposé sur la situation conjoncturelle
que leur a fait le conseiller fédéral Ernst Brugger, la semaine dernière.
Hier, ils ont ouvert la discussion. Ils ont dit ce qu'ils avaient sur le cœur.
Ils ont placé de nouveaux accents. Comme la veille au Conseil des Etats,
les Neuchâtelois furent à nouveau les plus virulents, mais aussi les plus
inventifs : deux d'entre eux — seuls Romands avec un Biennois à s'être
exprimés, sur 24 orateurs — firent des propositions concrètes, visant à
rendre beaucoup plus effectif l'intérêt négatif prélevé sur les fonds étran-
gers. Car, dirent-ils, le temps est venu de choisir entre la paix sociale et

la liberté économique de quelques citoyens.

Les secteurs les plus touchés par le
recul économique eurent tous leur
porte-parole hier à la tribune. Des re-
présentants plus ou moins talentueux ,
plus ou moins réalistes aussi. Ainsi , que
penser d'un Otto Fischer , directeur de
l'Union suisse des arts et métiers, qui
propose de résoudre les difficultés du
secteur de la construction par un élar-
gissement sensible de la masse moné-
taire ? Rien à craindre pour l'indice
des prix , dit-il. Les intérêts baisseront ,
provoqueront une reprise de la cons-
truction et chacun y trouvera son
compte : les locataires , les fournisseurs,
l'économie tout entière. Car si la cons-
truction n'est pas l'enfant préférée du
gouvernement , elle n'en est pas moins
la plus grande, puisqu'elle participe à
raison de 20 pour cent au produit na-
tional brut.

Ce qu 'il faut penser de ces propos ?
Un député agrarien bernois le dira :
c'est le plus sûr moyen d'aboutir à une
jolie stagflation , c'est-à-dire une stag-
nation accompagnée d'un fort renché-
rissement.

ENVIES PROTECTIONNISTES
Thurgovie , patrie des- tisserands et

des fabricants de souliers , s'exprime
également , par la voix d'un de ses
gouvernants. Un M. Fischer , lui aussi ,
mais qui se prénomme Hanspeter et
qui est agrarien. Il voudrait que les
consommateurs et les grandes organi-
sations de distribution fassent preuve
d'une plus grande solidarité et donnent
davantage la préférence aux produits
suisses. Mais surtout , il se demande s'il
ne conviendrait pas de prélever un im-
pôt sur les importations. A situations

y • - ¦ ¦. ¦ . -. - ' . .¦ ¦:- ••

spéciales mesures spéciales , dit-il. Nos
accords commerciaux ne contiennent-
ils pas d'ailleurst des clauses échappa-
toires ?

Que faut-il penser des recettes de ce
RI. Fischer-là ? Un socialiste soleurois
le dira : elles exposeraient notre éco-
nomie à des actes de rétorsion dont
elle aurait peine à se relever.

Par la suite , on entendra encore le
Haut-Valaisan Wyer plaider la cause
du tourisme, le contremaître Wagner
vitupérer contre les pasteurs qui osent
mettre en doute le principe établi par
l'OFIAMT selon lequel les travailleurs
suisses ont la préséance sur leurs col-
lègues étrangers. Les fromages , les ré-
gions marginales , les brodeuses saint-
galloises auront eux aussi leurs défen-
seurs. La chimie, par l'un de ses pa-
trons , le Bâlois Félix Auer , fait savoir
que chaque centime de dévaluation du
franc lui coûte quelque 20 millions. Si
l'économie doit continuer à s'aider soi-
même, dit M. Auer , il est un domaine
où la meilleure volonté ne lui permet
pas de se passer de l'Etat : la politique
monétaire. A cet égard , on peut se de-
mander si les banquiers ne prennent
pas une place disproportionnée.

Le président des constructeurs de
machines, gros industriel de la métal-
lurgie lui-même, le Zurichois Hans
Ruegg, fait un effort de dignité. De
l'Etat , il n'attend pas grand-chose, car
celui-ci a une bien faible marge de
manoeuvre. Aussi faudra-t-il se résou-
dre à des réductions d'horaire, dans
l'attente des jours meilleurs. Pas de
pessimisme ! conclut M. Rueegg. La
Suisse est mieux armée que les autres
pays pour faire face à la récession.

Ah, le miracle des carnets de com-
mandes ! se disent les députés neuchâ-
telois , incapables d'afficher ce même
sang-froid. Deux d'entre-eux retrous-
sent alors leurs manches : le socialiste
René Felber d'abord , le libéral Jean-
François Aubert ensuite.

Le président de la ville du Locle n'a
pas la réputation d'être un député ba-
vard. Ses collègues connaissent sa pon-
dération. Il faut donc que la situation
soit sérieuse pour que M. Felber-tienne
ce langage. Quel langage ? Ne pas
aboutir rapidement à un abaissement
de la valeur du franc suisse, c'est con-
damner notre industrie d'exportation ,
affirme-t-il , c'est choisir de faire de la
Suisse une place forte de la finance
internationale en renonçant à sa voca-
tion industrielle, c'est accumuler les
bénéfices au profit de quelques-uns et
réduire le standard de vie de la très
grande majorité des travailleurs.

Attaque neuchâteloise contre les banques

M. Felber informe ceux qui ne le
sauraien t pas : aujourd'hui , certaines
grandes entreprises horlogères , dont les
perspectives commerciales seraient
bonnes dans des circonstances moné-
taires normales, ne cherchent plus de
nouveaux et hypothétiques marchés.
Elles tentent de déterminer le pays
dans lequel elles pourront émigrer pour
poursuivre la production et conserver
les marchés qu'elles ont conquis.

Pour déloger le franc de ses hau-
teurs , M. Felber propose un contrôle
des mouvements des capitaux. Si l'in-
térêt négatif de 40 pour cent perçu sur
les capitaux étrangers déposés en Suis-
se a eu aussi peu d'effets, raisonne le
député socialiste, c'est que ces capitaux
ont passe par les mains de « blanchis-
seuses » . Rien de plus facile pour des
étrangers que de confier leurs fonds à
des agences , des études de notaires, des
hommes d'affaires suisses, qui placent
ensuite l'argent à leur nom. Il est donc
indispensable de contrôler la prove-
nance exacte des capitaux déposés par
des Suisses. Tant pis pour le coup que
prend le secret bancaire.

Compliqué ? Coûteux ? Sûrement pas
plus que les pertes subies par la Ban-
que Nationale lors de ses achats de dol-
lars. Si cette proposition devait être
purement et simplement repoussée,
alors , avertit M. Felber , on assisterait
à l'asphyxie de l'industrie suisse d'ex-
portation. Il n'y aurait en ce cas plus

d'autre solution que la nationalisation
des banques.

CONTRAIRE
A NOS INTÉRÊTS VITAUX

Le libéral Jean-François Aubert , lui ,
ne se gêne pas de taper sur le même
clou. Si les exportations sont en recul ,

dit-il , tout est en recul , l'artisanat , le
paysan , les fonctionnaires. Nous som-
mes tous des Neuchâtelois , des horlo-
gers, des exportateurs ! s'exclame-t-il ,
dans un silence total. M. Aubert lui
aussi pense qu 'il convient de rendre
plus effectif l'intérêt négatif , et cela
avant notre éventuelle adhésion au
serpent monétaire européen.

L'intérêt négatif ? Une hache , une
hache pesante, mais qui a un défaut ,
c'est de tomber toujours à côté de la
bûche. On s'en gausse à l'étranger , dit
M. Aubert. Il convient donc de contrô-
ler la provenance de tous les fonds
placés auprès des banques , et , en plus
d'interdire les achats de titres suisses
en monnaie étrangère.

M. Aubert voit bien les deux conflits
d'intérêts qui existent , entre les expor-
tateurs et les consommateurs d' une
part, les exportateurs et les banquiers
d'autre part. Si les consommateurs se-
ront facilement convaincus (il s'agit
pour eux de choisir en fait entre des
produits importés bon marché ou le
chômage), il n'en va pas de même des
banquiers. M. Aubert se montre alors
impitoyable : « J'ai une certaine estime
pour notre système bancaire, car notre
balance des paiements lui doit beau-
coup. Mais je pense que les égards qu 'il
réclame sont aujourd'hui contraires à
nos intérêts vitaux et à nos institu-
tions ».

Il y a entre les solutions préconisées
hier par MM. Aubert et Felber , et mar-
di au Conseil des Etats par M. Pierre
Aubert , une similitude frappante. Con-
certation ? Manoeuvre savamment or-
chestrée ? Nullement. Tout au plus une
inspiration commune, puisée du côté de
la faculté des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel...

Clôturant la longue série des ora-
teurs , le socialiste biennois Arthur Vil-
lard dénonce le comportement de cer-
tains patrons , horlogers en particulier ,
qui abusent de leur actuelle situation
de force sur le marché du travail. Il
faut prendre garde que les partenaires
sociaux ne deviennent pas ennemis ,
dit-il.

La parole est alors au conseiller fé-
déral Ernst Brugger. Les propositions
neuchâteloises ? Elles seront exami-
nées, encore que M. Brugger doute que
leurs auteurs aient pris en considéra-
tion toutes les conséquences de leur
éventuelle application. Mais le chef du
Département fédéral de l'économie pu-
blique n'est pas mécontent de l'exis-
tence de ces théories professorales. El-
les devraient , dit-il , faire sentir à cer-
taines banques que leur attitude pré-
sente n'est pas le summum cle la sa-
gesse politique. A tous ceux qui de-
mandent davantage de fermeté à l'Etat
en matière monétaire , M. Brugger fait
remarquer qu'il ne sert à rien de vou-
loir imposer des mesures fondées sur
un cours du franc irréaliste. Ces me-
sures seront contournées , notamment
par des transactions faites à l'étranger .

ASSURANCE - MALADIE :
C'EST REPARTI !

Après le fameux effondrement du
8 décembre, les travaux pour une ré-
vision de l'assurance-maladie vont être
repris. Une demi-douzaine de postulats
acceptés hier y invitent le Conseil fé-
déral. Celui-ci verra d'abord ce qu 'il
peut faire avec la base constitution-
nelle actuelle. Les députés ont égale-
ment accepté un postulat Canonica
concernant une amélioration immédiate
de l'assurance-chômage.

Conseil des Etats : d'accord pour
les taxes postales augmentées

C'est par 25 voix sans opposition
que le Conseil des Etats a adopté les
modifications de la loi sur le service
des postes, autrement dit, les nouvelles
taxes postales augmentées pour le port ;
des lettres, des échantillons , des im-
primés, des jo urnaux, .dés colis, des
remboursements, du service des paie-
ments. Un seul débat : les tarifs pour
le transport d'un schéma de taxes à
adapter en deux étapes et non en trois
comme le proposait le Conseil fédéral ,
d'entente avec les intéressés. Ce fai-
sant, la Chambre haute a tenu compte

des difficultés aggravées dans lesquel-
les se débat la presse quotidienne.

IL FAUT ASSAINIR
LES FINANCES DES PTT

<..;. ..Le débat de ce mercredi matin s'est
entièrement concentré sur deux pa-
tients gravement atteints : les finances
des PTT et les journaux. Le rapporteu r
de la commission , comme les députés
et le conseiller fédéral Ritschard fu-
rent unanimes pour souhaiter que les
PTT puissent guérir de leur mal pro-
fond que s'appelle l'ère déficitaire. El-
le se traduit par un déficit accumulé
de près de 350 millions de francs. Pour
sortir des chiffres rouges, il faut ratio-
naliser mais aussi adapter les taxes. Les
PTT font l'un et l'autre. Les tarifs des
télécommunications ont été modifiés
l'année passée. C'est au tour des taxes
postales , celles-ci étant de la compé-
tence de l'Assemblée fédérale.

Sauf sur un seul point , le Conseil des
Etats a reconnu le bien-fondé des pro-
positions faites. Il a accepté que le port
des lettres et des cartes postales passe
de trente à quarante centimes, et que
les taxes d'imprimés et des échantillons
des paquets et des mandats etc. soient,
augmentées de sorte de procurer aux
PTT des recettes supplémentaires de
l'ordre de 318 millions par an, ce qui
leur permettra de sortir des chiffres
rouges.

LA TAXE DES JOURNAUX
L'une des causes profondes des

grands déficits de la poste est consti-
tuée par les tarifs trop bas pour le
transport et la distribution d'un mil-
liard de numéros de journaux par an-
née. Les frais ne sont couverts que
pour un quart et le déficit sur cette

prestation de service se monterait à
près de 150 millions par an. Il faut
donc adapter ces taxes, et les PTT vou-
draient parvenir à couvrir avec le
temps au moins la moitié des' frais oc-
casionnés. Mais connaissant les diffi-
cultés financières des journaux , on a
choisi un tarif qui augmenterait par
paliers en 1976, 1977 et 1978, date à
laquelle la couverture du coût aurait
passé de 25 à 42 pour cent.

Ce plan est issu des délibérations
des éditeurs de journaux alémani-
ques en automne dernier. Au Conseil
des Etats , la commission a estimé qu'en
six mois les difficultés de la presse se
sont aggravées notamment par le re-
cul catastrophique des annonces qu 'un
geste supplémentaire s'impose : il faut
laisser tomber la troisième étape et se
contenter de deux paliers successifs
d'augmentations en 1976 et 1978. Une
minorité en revanche est d'avis, avec
le Conseil fédéral , qu 'il serait injuste ,
vu le déficit annuel des postes, de fai-
re supporter aux PTT, le geste que l'on
veut faire, pour des raisons parfaite-
ment valables , afin de diminuer les
charges qui pèsent sur la presse. Mais
par 24 voix contre 9, la majorité l'em-
porte : les deux augmentations des ta-
rifs pour le transport des journaux sont
fixées en 1976 et 1978. Manque à gagner
pour la poste : environ vingt millions
la première année.

Pour le surplus, M. Ritschard , con-
seiller fédéral , a promis que les Cham-
bres recevraient cet automne le projet
de loi qui déléguera au Conseil fédéral
la compétence de fixer les taxes pos-
tales à l'avenir , comme il le fait déjà
pour les tarifs des télécommunications.
Les PTT comme les Chambres fédé-
rales gagneront un temps précieux par
cette procédure simplifiée !

Hugues FAESIEn quelques lignes
SOLEURE. — Un comité d'action

hors parti a déposé à la mairie de
Soleure une pétition signée par 5271
citoyens contre un projet des autorités
locales de construire une route express
à quatre pistes, appelée tangente ouest
intérieure , à proximité immédiate du
centre de la ville. Cette réalisation
impliquait qu'on démolisse un quart
environ de la banlieue moyenâgeuse
de l'Aar.

CAROUGE. — Deux organisations
de solidarité avec le peuple chilien de
Genève, le Comité Chili et le Comité
suisse de défense des prisonniers poli-
tiques chiliens, demandent aux auto-
rités fédérales que la Suisse ne par-
ticipe pas à la prochaine réunion du
« Club de Paris », le 24 mars pro-
chain , sur la consolidation de la dette
extérieure chilienne.

GENEVE. — A pied , à vélo, en pa-
tins à roulettes ou même sur des éehas-
scs, 200 personnes environ ont partici-
pe hier à midi à Genève, en pleine
circulation , à une « marche de protes-
tation et d'avertissement des étudiants

en médecine », contre la transforma-
tion de la ville en « un monstrueux
parc à automobiles ».

BALE. — 2500 exposants , occupant
170.000 m2, participeront à la 59c Foi-
re suisse d'échantillons , à Bâle, du
12 au 21 avril.

ANVERS. — Le jug e d'instruction
d'Anvers a demandé officiellement
aux autorités helvétiques l'extradition
d'un promoteur belge de 39 ans, M.
Lambert , actuellement entre les mains
de la police genevoise. Originaire d'An-
vers l'intéressé, s'est rendu coupable
en Belgique d'infraction concernant
la vente de biens immobiliers à l'étran-
ger. Le montant des sommes ainsi
transférées en Suisse s'élève à 45 mil-
lions de francs belges (environ 2,59
millions de francs suisses).

FRIBOURG. — Afin d'équilibrer la
production et le volume de ventes,
l'entreprise fribourgeoise Sarina SA
s'est trouvée dans l'obligation de licen-
cier douze travailleurs et de réduire de
dix pour cent l'horaire de travail de
tout le personnel, direction y comprise,

à l'exception des services de concep-
tion et de vente.

COIRE. — Afin de maintenir toutes
les places de travail , la direction de
l' entreprise Busch-VVerke SA, Coire, a
décidé de diminuer les horaires de
travail de l'ensemble du personnel du
1er avril au 30 juin. Dans un premier
temps, elle espère pouvoir ainsi renon-
cer à tout licenciement.

ZURICH. — C'est avec un camion-
remorque que l'entreprise Denner SA,
Zurich , a apporté hier à la Chancelle-
rie fédérale à Berne le référendum
qu 'elle a lancé contre la loi fédérale
sur l'importation et l'exportation de
produits agricoles transformés. 67.256
signatures ont été recueillies avec l'ap-
pui de la Fédération suisse des con-
sommateurs, dont 11.800 pour la Suisse
romande (Fribourg vient en tête avec
3900 environ) et 2800 pour le Tessin.
La loi vise à créer des conditions de
concurrence identiques à celles du
Marché commun pour les produits agri-
coles transformés tels que les biscuits,
le chocolat , les pâtes et les produits
alimentaires pour bébés.

Le Tribunal fédéral s'est pronon-
cé sous réserve pour l'extradition ,
demandée par l'Italie, de deux res-
sortissants italiens soupçonnés de
terrorisme et écroués au Tessin. Les
deux hommes en cause auraient par-
ticipé en 1974 à trois attentats à la
bombe, perpétrés en Italie, dont
l'un fit des blessés. Apparemment,
ces attentats ont été revendiqués
par le « Groupement pour l'ordre
noir », successeur de « L'ordre nou-
veau ».

Les deux détenus sont accusés
d'avoir participé à des délits com-
mis par le moyen de l'explosif et
dans l'intention de tuer, ainsi qu'au
délit de reconstitution du parti fas-
ciste dissout. Or, en ce deuxième
point , le tribunal a exclu, vu le
contenu politique de ce délit , que

l'extradition puisse être suivie d'une
condamnation par la justi ce italien-
ne. En revanche, l'Etat italien sera
autorisé de traduire en justice les
deux hommes pour les délits à
l'explosif. Le tribunal s'en est tenu,
dans cette matière, à sa jurispru-
dence, qui refuse le privilège de
délit politique pour les attentats
commis à l'aveuglette, où il y a
disproportion entre le but politique
visé ct les effets possibles sur des
personnes non concernées.

On peut relever en outre que le
Conseil fédéral avait d'emblée dé-
cidé d'expulser les deux hommes
en vertu de l'article 70 de la Cons-
titution fédérale, donc comme étran-
gers dangereux, pour le cas où le
tribunal aurait refusé l'extradi-
tion, (ats)

Extradition d'Italiens accusés
de terrorisme fasciste

Serpent monétaire

Le gouvernement ouest-allemand est
favorable au rattachement du franc
suisse au « serpent monétaire » euro-
péen , mais il souhaite qu 'une décision
n 'intervienne qu'après des consulta-
tions avec les autres partenaires du
Marché commun , y compris la France
qui a renoncé à laisser flotter sa mon-
naie au début de l'année dernière.

Le porte-parole fédéral , M. Grune-
wald, a déclaré que le ministre des
finances M. Hans Apel a fait une com-
munication en ce sens au cours d'un
Conseil de Cabinet , en soulignant que
sa propre attitude à l'égard de la pro-
position suisse était « positive ».

M. Apel a estimé que le « feu vert »
devrait intervenir au cours de la réu-
nion des ministres des finances des
« Neuf » prévue pour le 21 avril pro-
chain, (ap)

Bonn favorable
au rattachement
du franc suisse

En Argovie

« En étroite collaboration avec les
communes, le canton d'Argovie contrô-
lera que les minorités ethniques non
sédentaires puissent séjourner pendant -
une période déterminée en des lieux
appropriés ».

Telle est la teneur d'une proposition
qui sera discutée le 26 mars prochain
devant le Grand Conseil argovien. Ce
dernier prépare actuellement une nou-
velle constitution cantonale. Si cette
proposition est acceptée , la constitution
argovienne sera la première en Europe
à prendre en considération le droit à
mener une existence non sédentaire des
minorités ethniques gitanes ou tziganes.

(ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 31

«Restez, Tziganes!»

A Bumpliz (BE)

Un violent incendie s'est déclaré dans
la nuit de mardi à mercredi dans une
maison locative de Bumpliz près de
Berne. Grâce à l'action rapide des pom-
piers de la ville de Berne, les habitants
de la maison ont pu être sauvés in ex-
tremis. Les pompiers ont eu beaucoup
de peine à lutter contre les flammes ,
de nouveaux foyers se déclarant un
peu partout dans la maison construite
en bois. Ce n 'est qu'à l'aube que l'in-
cendie a pu être circonscrit. Il n'y a
pas eu de blessés. Les dégâts sont tou-
tefois considérables, (ats)

Gros incendie
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La nouvelle série des Ford Granada

Granada 2,3 litres 108 CV/DIN ou 2,6 litres 125 Options «S»
Moteur 2 litres ACT 99 CV/DIN.Li- CV/DIN. Direction assistée, toit cou- Equipement «Sport» disponible sur
mousine 2 et 4 portes et station- lissant, radio, ceintures à enrouleur, modèles L et GL avec moteur V6
wagon 5 portes. amortisseurs à gaz etc. 2,6 litres, phares longue portée, sta-
G . . Granada Ghia bilisateur latéral, amortisseurs Bil-rana a ... .. ™„r,iM „« Raffinement exclusif avec la griffe stein«Sport»,directionassistée,ian-
2 3ÎKveîoBCvSI A?pu,é-îêu3 <<Ghia>> - En plus de ''équipementGL: tes «ALU» Ronal.

sfe^HareTàiod'e etc '̂ ^  ̂ ^™™ S^̂ eS^Z-sport , phares a iode etc. suie/lave glace pour phares à iode.
Granada GL Moteurs V6 2,6 litres 125 CV/DIN ou Avec la nouvelle double garantie
Version grand luxe avec moteurs V6 3,0 litres 138 CV/DIN. Ford: 1 an ou 20000 km

FORD GRANADA ^̂La ligne du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, 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
SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. 039/31 24 31— Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P.
et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, 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 - Saint-Imier : Garage Mérij a S.àr.l., 24, rue de Châtillon.

People planning for the future
We are looking for an

experienced
confidential
secretary

for the Works Manager of our newly established battery plant in La
Chaux-de-Fonds.

The candidate should be of French mother tongue with excellent
knowledge of English and English shorthand. German would be an
asset. A talent to organize and the ability to work independently is
most important.

We offer a good salary, the usual fringe benefits of a big company
and if necessary a training period at our Headquarters office in Geneva.

Candidates are kindly requested to send their application or phone to :

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
Mrs. M. Bordogna
5, rue Pedro-Meylan ; HOJ ¦ : ;
1211 Geneva 17
Tel. (022) 47 44 11, ext. 409

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE BIENNE

désire engager pour date à convenir

comptable
diplômé

si possible bien au courant de la branche horlogère
et pouvant assumer d'une façon indépendante toutes
les tâches du département comptabilité - Organisation
moderne.

Age idéal : 35 - 45 ans.

Seules personnes capables sont priées d'offrir leurs
services sous chiffre Z 920115 à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2500 Bienne.



Suisse - Hollande 4-3 (1-1, 1-0, 2-2)
Pénible, mais peut-être salutaire victoire, à Sapporo

Face à la Hollande, la Suisse a préservé l'essentiel en signant sa deu-
xième victoire des championnats du monde sur le score étriqué de 4 à 3
(1-1, 1-0. 2-2). Mais elle a vraiment souffert dans cette rencontre qui fut
d'un niveau très faible. Figés par l'importance de l'enjeu, les joueurs suisses
n'ont jamais pu tirer parti de leur plus grande maîtrise technique, et ils ont
finalement réussi à faire basculer le match, dans les dernières minutes,

à la faveur d'une pénalité de cinq minutes écopée par le Hollandais De
Graauw. « Nous avons très mal joué. Mais l'essentiel, c'est d'avoir récolté
les deux points », reconnaissait, à l'issue de la rencontre, Rudolf Killias.
« Après le deuxième tiers-temps, j'ai dit à mes joueurs d'attaquer pour diri-
ger les opérations. Mais ils ne sont pas parvenus à se libérer de la crainte
de perdre », ajoutait l'entraîneur national.

Que de réelles occasions galvaudées...
Pourtant les Suisses se sont créé de

nombreuses chances de but en début
de rencontre. Mais ils les ont quasi-
ment toutes galvaudées et n'ont ainsi
pu faire d'emblée une différence qui
les aurait mis à l'abri d'une réaction
hollandaise. Et lorsque la Hollande prit
l' avantage à la 52e minute (3-2), la
formation helvétique donna alors l'im-
pression de pouvoir perdre un match
qu'elle avait eu à sap ortée jusque-là.

Mais s'ils ont livré une partie déce-
vante, les joueurs helvétiques méritent
tout de même des félicitations pour la
réaction qu'ils ont eu en fin de rencon-
tre. Devant le danger, chacun s'est bat-
tu de toutes ses forces pour forger ce
succès très , important. A mettre en
exergue la performance du gardien Mo-
lina qui a été très sollicité.

Les Suisses ont terminé ce match à
deux lignes d'attaque. Celle emmenée

par Urs Lott et celle de Toni Neinin-
ger. De plus, dès la deuxième période
ils n'alignaient plus que deux paires
de défenseurs en raison de la blessure
de Zenhaeusern.

Le match en quelques lignes
La Hollande ouvrit le score un peu

contre le cours du jeu en profitant
d'une erreur de Locher (9e minute).
Mais cinq minutes plus tard , Jean-Luc
Croci-Torti rétablissait la parité au
terme d'une action confuse. Et après
que Dubois ait raté deux fois en se
présentant seul contre le gardien Durst

bien servi par Toni Neininger donnait
l'avantage à la Suisse (24e minute).

La qualité du match baissait alors
nettement et c'est assez logiquement
que Schaeffer obtenait l'égalisation à
la 44e minute, à la suite d'une hésita-
tion de la paire Hofmann - Kaufmann.
Et six minutes plus tard , De Graauw
marquait un but contesté par les Suis-
ses.

C'est alors que survint la pénalité de
ce même De Graauw pour une charge
inutile sur Hofmann. Koelliker d'abord ,
puis Bernhard Neininger — au terme
d'un exploit personnel — retournaient
la situation à l'avantage des Suisses.
Les Hollandais sortaient leur gardien
à 13 secondes de la fin mais Molina
ne devait plus être battu .

Le Biennois Koelliker (No 4) intervient ici avec succès devant son gardien
Molina. (bélino AP)

«Le coup de pouce du destin »
Dans le camp des Suisses

Bien qu 'elle soit déjà  for t  abon-
dante, la littérature sportive ac-
cueillerait avec intérêt une étude
sur le comportement des hokeyeurs
helvétiques sur ses raisons princi-
palement. Cela d'autant plus qu'il
s'agirait d'une exclusivité mondiale,
aucune autre équipe, aucune autre
nation n'ayant les mêmes problè-
mes mais encore faudrait-il que
son éventuel auteur accepte d'y
consacrer plusieurs saisons : les
causes du mal ne sont pas , semble-
t-il , fac i lement  décelables.

I l  m'a été donné de suivre une
bonne dizaine de championnats du
monde, donc d'être dans le f e u  de
l'action lors de trois relégations au
moins, lors de deux sauvetages
inextremis aussi. Or à chaque fo is ,
et surtout en 1967
à Vienne ou en
1973 à Craz , l'é-
quipe de Suisse,
n'était pas , et de
loin , parmi les
deux plus faibles .  A Sapporo non
plus. Sur sa valeur, elle peut bri-
guer une place de milieu de classe-
ment. Et pourtant la voilà de nou-
veau plongée dans un imbroglio pra-
tiquement inexplicable. Quelque soit
le verdict dimanche soir, elle aura
connu ses habituels maux d'esto-
mac, ses supputations à n'en plus
finir , ses espoirs en les autres f o r -
mations, ses calculs (de points) basés
sur rien, des excuses qui ne repo-
sent pas toujours sur un fondement
sérieux.

Tout cela en plus d' une paralysie
quasi totale dans les moments où les
mouvements ont leur importance.
Hier, face  à ces Hollandais , qui su-
biraient la loi de bien des ligues
nationales B de chez nous, nos re-
présentants se sont bloqués. Pas une
passe , pas une action saine, pas
une intuition. On ne fera  l' a f f ron t ,
à personne, Molina excepté , de dire
qu 'il a joué sur sa valeur. Et l'on
ne relèvera que le seul facteur posi-
tif  f u t  le coup de pouce du destin.
La chance, pour une fois , était de
notre côté : si à sept minutes de la
f in, Hoffmann n'avait pas saigné du
nez à la suite d'une charge incor-
recte, il n'y aurait pas eu cinq mi-

De notre envoyé spécial
Serge DOURNOW

nutes de pénalité en face , mais
deux, qui auraient été insuffisantes
pour rétablir la situation et passer,
grâce au surnombre, de 2-3 à 4-3.
Les maux d' estomac cités plus haut
ne sont pas une image, ils étaient
plusieurs à les ressentir en entrant
sur la patinoire. Les supputations,
elles, ont commencé : « Si nous bat-
tons les Italiens samedi, nous som-
mes sauvés, avec un match nul,
cela risque de ne pas s u f f i r , car
notre golaverage n'est pas de qua-
lité ». Battre l'Italie ? Une formali-
té si la maladie d'hier ne se mani-
fes te  pas à nouveau. Car les Trans-
alpins — ils nous l'on déjà  montré
— ont, et des ressources, et quel-
ques rudiments techniques.

Les calculs de points ? « Si la You-
goslavie n'en ob-
tient plus un jus-
qu'à la f i n , de tou-
te façon elle reste-
ra derrière nous ».
Quant aux excu-

ses du jour, elles ont à nouveau
trait à la nourriture. Et elles éma-
nent de Killias , un entraîneur qui a
vieilli de quelques années en une
semaine de séjour japonais : « Il
ne fal lai t  pas réveiller les joueurs
trop tôt ce matin. Le petit déjeuner
avait donc été f ixé  à neuf heures.
Mais il fallait  aussi manger avant le
match : nous avons commandé spé-
cialement de la viande de veau
servie à onze heures. Personne ou
presque ne l'a touchée, parce que
personne ou presque n'avait faim.
Et à 14 h. 30, les joueurs se sont
retrouvés l'estomac vide, sans res-
sources physiques ».

Au moment de ces déclarations, on
n'avait pourtant pas trouvé la solu-
tion pour jeudi : qui acceptera de
faire un copieux repas au lever,
c'est-à-dire à six heures ? Car la
Roumanie, prochain adversaire, est
à a f f ron ter  le matin (1 h. 30 suisse)
on voit d'ici ce qui risque de sa pas-
ser.

Ce seid problème pourrait rem-
plir tout un chapitre psycholo gico-
helvético-sportif. Un livre qu'il fau-
dra bien se décider un jour à écrire,
un best-seller assuré...

Allemagne de l'Est - Italie 9-2 (M, 1-1,7-0)
La RDA a rejoint la RFA en tête

du classement des championnats du
monde du groupe B à Sapporo, au ter-
me de la sixième journée. Elle a en ef-
fet battu l'Italie sur le score de 9-2.
Mais ce résultat est trompeur. Les Ita-
liens ont livré un excellent match avant
de s'effondrer dans l'ultime période, et
après deux tiers-temps, la marque était
encore de 2-2.

Dans l'autre match inscrit au pro-
gramme, la Suisse a remporté une vic-
toire particulièrement importante aux
dépens de la Hollande. La formation
helvétique n'est pourtant pas encore
tirée d'affaire. Si on peut penser que

la Hollande a définitivement laissé pas-
ser sa chance, quatre équipes sont en-
core concernées par la relégation: Suis-
se, Italie, Roumanie et Yougoslavie.
Pour la promotion , la RDA, la RFA
et le Japon semblent les mieux pla-
cés, mais ce tournoi est vraiment rem-
pli d'incertitudes.

Contre les Italiens, les Allemands de
l'Est ont construit leur victoire confor-
table dans l'ultime période, grâce à des
buts de Braun , Peters, Fengler, Noack ,
Stasche et Peters. Auparavant, l'Italie
avait ouvert le score grâce à Kassteller ,

avant que la RDA ne prenne l'avantage
par des buts de Noack et Bielas. Mais
l'Italie avait égalisé une nouvelle fois
à la 36e minute, par Polloni.

Les Jurassiens meilleurs que les Romands en slalom
Confrontations interrégionales de ski à La Vue-des-Alpes

Pour permettre à leurs meilleurs
skieurs de se mesurer, les associations
valaisanne (AVCS), romande (ARRCS),
tessinoise (FSSI) et jurassienne (GJ),
ont mis sur pied plusieurs courses de
confrontation durant cet hiver. C'était
au Jura d'organiser un slalom spécial
sur le « stade de slalom » de La Vue-
des-Alpes, et les skieurs de la région
y furent particulièrement à l'aise. Re-
grettons que les Valaisans et les Tes-
sinois n'aient pas fait le déplacement,
ce qui enleva à cette coui'se sa vérita-
ble signification. De telles confronta-
tions eurent lieu pour les OJ et poul-
ies junior s en décembre à Villars, en
janvier à La Serment et à Montana ,
et en février à Champéry. Les Tessi-
nois devaient organiser une course à
Cardada mais elle fut annulée. A cha-
que fois l'absence des meilleurs élé-
ments ne permettait pas une véritable
comparaison, et lorsque l'on connaît la
densité du calendrier , il est à se de-
mander si de telles confrontations ont
véritablement leur raison d'être. A La
Vue-des-Alpes, ce fut pour ainsi dire
une course interne du GJ avec quel-
ques bons slalommeurs romands qui
durent s'avouer battus par les jeunes
Jurassiens qui prouvent que dans cette
discipline technique qu 'est le slalom ils
sont très à l'aise. Plusieurs jeunes
skieurs encore en âge OJ furent admis
pour pallier aux défections mention-
nées et ils ne furent de loin pas dé-
paysés au milieu de leurs aînés.

LA LOCLOISE
JACQUELINE BANDELIER

EST TRÈS FORTE
La catégorie des filles fut dominée

par la Locloise Jacqueline Bandelier,
qui surclassa ses adversaires avec maî-
trise. Lors de la première manche, elle
prenait une marge telle qu'elle pouvait
assurer son deuxième parcours, mais
elle n'en fit rien. Elle réalisa également
le meilleur temps de la deuxième man-
che devant la Chaux-de-Fonnière Do-
minique Clément, dont l'influx semble
émoussé en cette fin de saison. La cham-
pionne suisse OJ était disqualifiée en
première manche, et laissait à un trio
de skieuses romandes les places d'hon-
neur , tandis que la jeune Dominique
Langel (Tête-de-Ran), première OJ, se
classait cinquième devant Sylvie Favre
(Ski-Club La Chaux-de-Fonds), qui
cette saison a pris conscience de ses
possibilités et qui peut encore pro-
gresser. ,

CHEZ LES GARÇONS,
LES TROIS PREMIÈRES PLACES

AU GJ
Le skieur de Marin Charly Boegli

signa une très belle victoire, lui qui
eut beaucoup de peine à s'imposer cet
hiver, mais il dut se battre comme il
sait le faire pour prendre le meilleur
sur Michel Widmer (Colombier) et H.-
Peter von Gunten (Bienne) , ses plus
dangereux rivaux au classement final.

Quant au Chaux-de-Fonnier Pascal
Blum , il eut la malchance de crocher
un piquet à quelques portes de la se-
conde manche; et ne terminait pas, de-
vant laisser là une victoire qui devait
lui revenir, car il accomplissait une re-
marquable première manche, réalisant
le meilleur temps en prenant 38 cen-
tièmes à C. Boegli.

farta chod

Résultats
Filles. — 1. Jacqueline Bandelier , Le

Locle (35"04 et 33"51) G8"55 ; 2. Valérie
Perriraz , ARRCS 36"64 et 35"54 soit
72"18; 3. Florence Rogenmoser, ARRCS
36"84 et 36"35 soit 73"19 ; 4. M.-Luce
Chapalley, ARRCS 73"57 ; 5. Domini-
que Langel, Tête-de-Ran 84"64 ; 6. Sil-
vye Favre, La Chaux-de-Fonds 7G"78 ;
7.Catherine Girardin, Malleray 77"31 ;
8. Corinne ' Stettler, ARRCS 77"5l ; 9.
Chantai Hyppenmeyer, La Chaux-de-
Fonds 78"20 ; 10. Béatrice Addor , Co-
lombier 78"39.

Garçons. — 1. Charly Boegli , Marin
(33"C8 et 33"04) 66"72 ; 2. Michel Wid-
mer, Colombier (33"81 et 33"11) 66"92 ;
3. Hans-P. von Gunten , Bienne (34"45
et 33"40) 67"85 ; 4. Christian Ginier,
ARRCS 68"24 ; 5. Olivier Junod , ARR-
CS 68"24 ; 6. Olivier Bernasconi , Val-
de-Travers 68''70 ; 7. Claude Stricker,
ARRCS 70"02 ; 8. Renato Scarmzi,
Bienne 70"38 ; 9. Franck Rogenmoser,
ARRCS 70"76 ; 10. Alain Renaud, Neu-
châtel 70"88.

. B. Neininger, auteur du but de
la victoire, (asl)

Patinoire de Makomanai à Sappo-
ro, 3000 spectateurs. — Arbitres :
MM. Valentin et Erhard (Aut, RFA).
Buts : 9' de Cloe, 0-1 ; 14' Jean-
Luc Croci Torti , 1-1 24' Durst, 2-1 ;
44' Schaeffer, 3-2 ; 52' de Graauw,
3-2 ; 55' Koelliker, 3-3 ; 57' B. Nei-
ninger 4-3. —• Pénalités : 5 fois 2
contre la Suisse 4 fois 2 et 1 fois 5
et 1 fois 10 contre la Hollande. —
Suisse : Molina ; Koelliker, Henzen. ;
Locher, Y Croci-Torti ; Hofmann ,
Kaufmann ; Durst , Lott , Berger ;
Dubois , T. Neininger, B. Neininger ;
Jean-Luc Crocci-Torti , Zahnd, Wid-
mer. — Hollande : Van Bilsen ;
Bakker , Peternousek ; Brand , Chris-
tiaans ; Jellema, Hunting, Decloe ;
Koopmans, de Graauw, de Heer ;
Krikke, Van den Boek, Vasatko.

Les équipes
et les marqueurs

Classement actuel
J G N P Buts Pt

1. RDA 4 3 0 1 26-13 6
2. RFA 4 3 0 1 17-11 6
S. Japon ¦ ¦ 4 2 1 1 15-11 5
4. Roumanie . 4 1 2 1  15-14 4
S. Suisse . 4 2 0 2 14-16 4
6. Italie 4 2 ,0 2 10-18 4
f. Yougoslavie"- 4 .  1 i"i"Ï2AÎb 3
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Deuxième slalom de la Coupe d'Europe, à Villars

Deuxième la veille derrière l'Autri-
chien Josef Pechtl , le Suisse Walter
Tresch a remporté le second slalom
spécial de Coupe d'Europe de Villars,
en devançant de quinze centièmes l'I-
talien Diego Amplatz. Tresch a fait
la décision en se montrant nettement

le plus rapide dans la seconde manche.
Après la première, il n'occupait que
la cinquième place.

Ce second slalom spécial s'est dis-
puté dans des conditions difficiles en
raison du brouillard et des chutes de
neige presque constantes. La longueur
des deux manches était de 650 m. pour
160 m. de dénivellation (58 et 57 por-
tes). Les éliminations furent particu-
lièrement nombreuses sur le premier
parcours, au terme duquel 51 seule-
ment des 94 partants restaient en cour-
se. La deuxième manche fut notam-
ment fatale à l'Allemand Max Rieger
(qui était en tête du classement provi-
soire) et à l'Autrichien Josef Pechtl.
l'Espagnol F. Fernandez-Ochoa, blessé
à un poignet, n'a pas pris le départ.

1. Walter Tresch (S) 95"62 (44 ,55 et
51,07 ; 2. Diego Amplatz (It) 95"77
(44,14 et 51,63) ; 3. Ottmar Kirchmair
(Aut) 96"08 (44,46 et 51,62) ; 4. Roland
Roche (Fr) 96"80 ; 5. Ernst Good (S)
97"00 (44 ,30 et 52,70) ; 5. Bohumir Ze-
man (Tch) 97"63 ; 7. Nanni de Ambro-
gio (It) 97"86 ; 8. Philippe Barroso (Fr)
98"14 ; 9. David Zwilling (Aut) 98"20 ;
10. Arnold Senoner (It) 98"65. Puis :
14. Peter Luscher (S) 99"21 ; 25.
Martial Donnet (S) 101"67 ; 31. Didier
Bonvin (S) 104"05 ; 33. Kurt Gubser
(S) 105"39 ; 34. Jean Luthi (S) 105"52 ;
36. Silvano Meili (S) 106"22 ; 37. Urs
Ederhofer (S) 106"38.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Succès suisse grâce à W. Tresch

Le club de ligue nationale B, HC
Viège, n'a pas renouvelé le contrat du
Canadien Jerry Harrigan qui était en
fonction depuis trois ans. La prochai-
ne saison, l'entraîneur de la forma-
tion haut-valaisanne sera Bruno Zen-
haeusern, lequel était jusqu'ici l'ad-
joint de Harrigan. Agé de 30 ans,
Zenhaeusern a été durant dix ans un
titulaire de la première équipe du HC
Viège.

Nouvel entraîneur
à Viège

Lors de leur ultime déplacement
à Kandersteg, les fondeurs chaux-
de-fonniers se sont mis une fois de
plus en évidence. Voici les princi-
paux résultats :

Filles, OJ II : 1. Olivia Iseli. —
Dames : 1. Patricia Graenicher.

Garçons, OJ II : 3. Pierre-André
Rérat. — OJ III : 2. J. Bernard Iseli;
3. J. Louis Burnier ; 8. J. Michel Ré-
rat.

Juniors I : 9. J. Pierre Haefli.
Elite - Seniors : 5. Laurent Gacon.
Les succès et les places d'honneur

accumulés tout au long de la saison
1974 - 1975 par toute l'équipe sont
une juste récompense pour les diri-
geants et entraîneurs des fondeurs,
qu'ils aient noms Guenat, Dubois,
Gacon, ainsi que tous ceux qui ont
oeuvré dans l'ombre, et ceci malgré
des conditions d'enneigement et
d'entraînement parfois très difficiles
cette saison.

AVEC LES FONDEURS
CHAUX-DE-FONNIERS



Quatorze matchs ont été joués en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Bien que la reprise n'ait pas été
totale, les clubs de quatrième ligue
ont néanmoins repris contact avec
le championnat. Un seul des leaders
était à l' œuvre, Neuchâtel-Xamax
III  et il s'est f o r t  bien tiré de ce
premier pas en battant Cornaux, par
un sec 4-1 ! Est-ce à dire que la
pause d 'hiver n'a rien modif ié  ? Il

est encore trop tôt pour en parler
sérieusement !

GROUPE I
Deux matchs joués dans ce groupe ,

mais celui opposant Pal Friul à Au-
vernier II  a son importance car le
premier nommé a ainsi rejoint son
rival du jour grâce à une très nette
victoire (3-0). Classement : 1. Béro-
che II , 9 matchs et 12 p oints ; 2.
Pal Friul , 8-11 ; 3. Auvernier II , 8-
11 ; 4. Boudry II , 8-10 ; 5. Cortaillod
II , 7-8 ; 6. Gorgier II , 8-6 ; 7. Colom-
bier II , 9-6 ; 8. Bôle II , 9-4 ; 9. Châ-
telard II , 9-1.

GROUPE II
Là encore journée réduite avec

trois matchs au programme. Matchs
qui se sont soldés par la victoire
des favoris .  Classement : 1. Le Lan-
deron l a , 8 matchs et 15 points ;
2. Audax II , 9-15 ; 3. Comète lia,
8-10 ; 4. Corcelles II , 9-9 ; 5. Serrières
II, 9-9 ; 6. Espagnol II , 9-9 ; 7. Cen-
tre portugais, 9-9 ; 8. Marin II b,
8-4 ; 9. Saint-Biaise II b, 9-2 ; 10.
Salento, 9-2.

GROUPE III
Activité complète dans ce groupe

où le leader Neuchâtel-Xamax a con-
f i rmé ses ambitions en battant Cor-
naux par 4-1. Exp loit , par contre,
de Saint-Biaise II a qui bat Helvetia
par un prome tteur 5-1. Classement :
l .  Neuchâtel-Xamax II I , 8 matchs
et 12 points ; 2. Helvetia, 7-10;  3.
Marin II a, 6-9 ; 4. Lignières II , 6-8 ;
5. Saint-Biaise II a, 7-8 ; 6. Cressier,

7-7 ; 7. Le Landeron I b, 9-7 ; S.
Cornaux, 7-3 ; 9. Comète II b, 8-2.

GROUPE IV

Dans ce groupe également les con-
ditions atmosphériques ont permis
un déroulement normal du cham-
pionnat. La meilleure opération de
cette journée de reprise a été jai te
par Noiraigue I a, qui , en battant
Fleurier U b, n'est p lus qu'à un point
du leader. C' est dire que rien n'est
encore dit dans la course au titre.
Classement : 1. Fleurier l ia, 7
matchs et 12 points ; 2. Noiraigue I a,
7-11 ; 3. Fleurier II b, 7-8 ; 4. Saint-
Sulpice , 7-8 ; 5. Môtiers, 8-8 ; 6.
Couuet U, 6-5 ; 7. Buttes, 7-5 ; 8.
Blue Stars, 7-5 ; 9. Noiraigue I b,
7-1.

GROUPE V

Repos encore total dans ce groupe
dont voici le classement pour mé-
moire : 1. Dombresson II , 6 matchs
et 10 points ; 2. Les Bois I a, 6-9 ; 3.
C o f f r a n e , 5-8 ; 4. La Sagne II , 3-4 ;
5. Le Parc II , 4-4 ; 6. Fontainemelon
II , 6-4 ; 7. Les Ponts-de-Martel, 6-4 ;
8. Etoile II b, 6-2 ; 9. Les Brenets
I b , 4-1.

GROUPE VI

La seule rencontre jouée a per-
mis à l 'équi pe du Locle I I I  (victoire
sur Les Bois I b) de passer au second
rang. Classement : 1. Centre espa-
gnol, 6 matchs et 9 points ; 2. Le
Locle II I , 5-8 ; 3. La Chaux-de-Fonds
II, 4-7 ; 4. Etoile II a, 5-7 ; 5. Les
Brenets I a, 4-6 ; 6. Floria II , 5-4 ;
7. Sonvilier II , 5-3 ; 8. Les Bois I b,
6-1 ; 9. Ticino II , 6-1. A. W.

Le football en quatrième ligue jurassienne
GROUPE 14

Radelfingen remporte le choc
capital

Le choc au sommet entre les deu>
prétendants à la victoire finale s'es
disputé dimanche à Longeau. La vic-
toire a souri à son adversaire, Radel-
fingen, qui prend ainsi une sérieuse
option sur le titre ds champion ds
groupe. Classement : 1. Radelfingen, 1C
matchs et 19 points ; 2. Longeau 11-19 ;
3. Lyss 10-11 ; 4. Boujean 34 10-11 :
5. Orpond 10-9 ; 6. Nidau b 10-8 ; 7.
Aarberg b 6-6 ; 8. Aegerten 9-6 ; 9.
Evilard 9-5 ; 10. Courtelary 9-5 ; 11.
La Neuveville 8-3.

GROUPE 15

Facile succès d'Iberico
Seule la victoire d'Iberico aux dé-

pens de Douanne b a été acquise aisé-
ment. Tous les autres ont été beau-
coup plus serrés. Classement : 1. Tàeuf-
felen, 11 matchs et 18 points ; 2. Anet
12-16 ; 3. Lyss b 11-15 ; 4. Dotzigen
11-15 ; 5. Iberico 12-15 ; 6. Buren 11-
13 ; 7. Perles 11-13 ; 8. Diesbach 12-
13 ; 9. Longeau b 12-8 ; 10. Ceneri
12-8 ; 11. Ruti 11-4 ; 12. Douanne b
Ll-0.

GROUPE 16

Un résultat modifié
La rencontre du 10 novembre:

Tàeuffelen b - Madretsch s'est termi-
née sur le score de 2-4 et non de 4-2
comme enregistré à l'époque. Pas de
problème pour les équipes de tête qui
ont toutes triomphé dimanche. Classe-
ment : 1. Grunstern , 11 matchs et 19
points ; 2. Aarberg 8-14 ; 3, Madretsch
9-14 ; 4. Orvin 9-13 ; 5. Mermrigen
10-10 ; 6. Longeau c 10-10 ; 7. Lyss d
11-9,; 8. Port 9-5 ; 9. Anet b 9-5 ; 10.
Buren b 8-3 ; 11. Tàeuffelen b 10-2.

GROUPE 17

Renvoi à Villeret
La reprise a été ajournée dans ce

groupe, la seule rencontre prévue Vil-
leret-Douanne, ayant été renvoyée.
Classement : 1. La Rondinella, 9 matchs
st 14 points ; 2. Radelfingen b, 9-12 ;
3. Poste Bienne 9-12 ; 4. Etoile 9-12 ; 5.
Douanne 8-9 ; 6. Aurore 9-9 ; 7. USBB
3-7 ; 8. Diessbach b 9-6 ; 9. Villeret
5-3 ; 10. Orvin b 8-2.

GROUPE 18

Beau succès de Reuchenette
Belle victoire de Reuchenette qui s

battu Superga Perles, une équipe
étrangère sympathique, au cours d'une
rencontre qui a vu la transformation
de quatre penalties. Classement : 1.
Sonceboz, 8 matchs et 15 points ; 2.
Nidau 9-14 ; 3. Corgémont 9-14 ; 4. La
Heutte 7-10 ; 5. Reuchenette 9-10 ; 6.

Superga Perles 9-9 ; 7. Boujean 341
3-7 ; 8. Azzurri 8-6 ; 9. Poste Bienne 1
10-4 ; 10. Lamboing 9-3 ; 11. La Ron-
dinella b 8-2.

GROUPE 19
A la douzaine

Saignelégier n'a pas fait de cadeau?
aux réservistes des Breuleux battu;
par 12 à 1. Victoire plus difficile que
prévue pour Tramelan face à Mont-
faucon , la lanterne rouge, qui s'est bier
défendue. Classement : 1. Saignelégier
9 matchs et 16 points ; 2. Tramelar
9-15 ; 3. Le Noirmont 9-14 ; 4. Ville-
ret b 9-13 ; 5. Bévilard 9-9 ; 6. Tavan-
nes 9-7 ; 7. Les Breuleux 10-6 ; 8
Olympia Tavannes 8-5 ; 9. Corgémont t
8-3 ; 10. Montfaucon 10-2.

GROUPE 20
Saignelégier se débarrasse

de la lanterne rouge
La seule rencontre qui s'est disputée

ians ce groupe a donné lieu à une
grosse surprise puisque Saignelégier,
sn nets progrès ce printemps, a battu
Court par 5 à 3. Les Francs-Mon-
;agnards passent ainsi le falot rouge
i Bévilard. Classement : 1. Moutier,
S matchs et 15 points ; 2. Lajoux 9-14 ;
î. USI Moutier 8-13 ; 4. Court 10-12 ;
i. Tramelan 9-10 ; 6. Perrefitte 9-7 ;
f. Reconvilier 7-6 ; 8. Tavannes b 7-4 ;
). Saignelégier b 10-4 ; 10. Bévilard b
)-3.

GROUPE 21
Succès des citadins

Les deux seules rencontres qui se
sont disputées ont vu le succès des
citadins de Delémont et Moutier qui
ont pris le meilleur sur Vicques et
Soyhières. Classement : 1. Rebeuvelier ,
12 matchs et 21 points ; 2. Develier
12-17 ; 3. Delémont 13-17 ; 4. Courren-
dlin 12-16 ; 5. Montsevelier 12-14 ; 6.

Courroux 12-14 ; 7. Moutier b 11-10 ;
8. Mervelier 12-9 ; 9. Vicques 12-8 ;
10. Soyhières 14-4 ; 11. Corban 11-2.

GROUPE 22
Pleigne continue

Sept points en quatre matchs, voilà
l'exploit réussi par Pleigne depuis la
reprise. Ce club est ainsi remonté du
10e au 6e rang. Classement : 1. Basse-
court, 13 matchs et 26 points ; 2. Bour-
rignon 12-22 ; 3. Glovelier 12-17 ; 4.
Delémont b 12-14 ; 5. Undervelier 12-
11 ; 6. Pleigne 13-11 ; 7. Courfaivre 12-
10 ; 8. Salnt-Ursanne 12-9 ; 9. Boé-
court 12-7 ; 10. Develier b 13-7 ; 11.
Montsevelier b 11-0.

GROUPE 23
Succès du quatuor de tête

Pas trop de problèmes pour les qua-
tre équipes de tête qui se sont toutes
imposées assez aisément. Relevons en
passant le 6 à 6 qui a sanctionné
la rencontre Porrentruy-Fontenais.
Classement : 1. Bonfol , 13 matchs et
25 points ; 2. Courtedoux 12-23 ; 3.
Grandfontaine 13-22 ; 4. Cceuve 13-17 ;
5. Porrentruy 13-13 ; 6. Olympic Fahy
13-10 ; 7. Bassecourt b 13-8 ; 8. Cour-
genay 13-7 ; 9. Chevenez 12-5 ; 10.
Fontenais 12-5 ; 11. Bure 13-5.

GROUPE 24
Petite victoire de Lugnez

Le match Cceuve b - Cornol, annoncé
8-0 le 27 octobre dernier, est transfor-
mé en 0-8 en faveur de Cornol. En
battant Boncourt par 1 à 0, Lugnez
a passé un cap difficile. Classement :
1. Cornol, 12 matchs et 22 points ; 2.
Lugnez 13-20 ; 3. Aile 12-14 ; 4. Ven-
dlincourt 12-14 ; 5. Boncourt 13-14 ; 6.
Grandfontaine 12-13 ; 7. Courtemaîche
12-12 ; 8. Bonfol b 11-9 ; 9. Cceuve b
13-8 ; 10. Courtedoux b 13-7 ; 11.
Olympic Fahy b 11-1.

Saint-Imier - Renan 59 - 38
Championnat de basketball de lre ligue

Au terme d'un match décevant , St-
Imier s'est finalement imposé assez fa-
cilement contre sonrival du Vallon .

Dès les premières minutes de la ren-
contre, les Imériens prirent l'initiative
et creusèrent régulièrement l'écart,
bien que ne jouant pas au mieux. A
leur jeu collectif , et plus élaboré tacti-
quement, les Erguéliens du haut pré-
sentèrent un basket plus primitif , mais
où l'engagement physique était total.
Ils réussirent ainsi à mettre en échec
à plusieurs reprises les « Jaunes et
Noirs », sans pour autant les inquiéter
sérieusement. Au repos , le score était
en effet de 31-16.

En seconde mi-temps, les visiteurs
procédèrent par contre-attaques, et se
jouèrent sans trop de peine de la dé-
fense individuelle pas assez stricte de
St-Imier. Les charges devenaient plus
sèches, parfois à la limite de la régu-
larité. Cependant , le score évoluait ré-
gulièrement des deux côtés , et l'écart
restait sensiblement le même qu 'au re-
pos. Les deux formations étaient ren-
voyées aux vestiaires sur le score fi-
nal de 59-38 pour St-Imier.

LES ÉQUIPES
RENAN : Lâchât (12), Luginbuhl (4),

Joly (6), Luthi (8), Quarra (6) et Vau-
cher (4).

ST-IMIER : Hadorn (2), Chevalier (8),
Barbey (12), Sammt (10), Rohrer, Boil-
lat (2), Parsy (13), Rufener (2), Paratte
(8) et Tschanz (2).
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Voir autres informations
sportives en page 21

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

~
28.2 7.3 14.3

Confédération 6,40 6,43 6,40
Cantons 6,80 6,79 6,77
Communes 7,32 6,98 6,96
Transports 7,03 7,09 7,08
Banques 6,90 6,89 6,86
Stés financières 7,85 7,84 7,78
Forces motrices 6,89 6,91 6,89
Industries 7,75 8,03 7,69

Rendement général 6,97 6,99 6,94

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

* BULL ETIN DE BO URSE
,8» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 mars

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 560 560 dTT _ .„  „._fl
La Neuchâtel. 280 d 280 dHj£>I _ .  ̂

"
Cortaillod 1250 1250 d?1

^
Smsse ?940

Dubied 250 o 250 o^S' 17.î°-Bally 45o
Electrowatt 2070

LAUSANNE Holderbk port. 390
. . _ . ,' ¦„ ,„„„ Holderbk nom. 342

Bque Cant. Vd. 1270 1250 Interfood ,A„ 520 d
Cdit Fonc. Vd. 780 770 Interfood «B, 2450
Cossonay 1250 d 1270 d Juvena nold. 910
Chaux & Cim. 560 d 570 d Motor Colomb< mo
Innovation 220 215 d Italo_Suisse 135
La Smsse 2375 d 2450 Réassurances 2090

Winterth. port. 1950
GENÈVE Winterth. nom. 1220

G^Passage 
280 265 JJ* 

«£ 

«g!

Sïue por, SS Hi KS^^S
Fin Parisbas 94V, 95V, ^̂ r port.
Montedison 2.50 2.45 Fischer £om. 

»™
Olivetti pnv. 3 95 3.80 Jelmoli
Zyma 1100 - Hero 3725

Landis & Gyr 555
Lonza —

ZURICH Globus port. 2400
. . . .  . , Nestlé port. 3035(Actions suisses) ., „ . „„_ ûuo ;;
' Nestlé nom. 1515
Swissair port. 499 495 Alusuisse port 1240
Swissair nom. 448 447 Alusuisse nom. 439

B = Cours du 19 mars

B ZURICH A B

3160 Sulzer nom. 2725 2775
2840 Sulzer b. part 415 418
1770 Schindler port. 1000 990
500 Schindler nom. 210 o 200

2050
387
342
520 ZURICH

2400 d
965 (Actions étrangère*)

1080
135 d Akzo 463/i 45l,

2080 Ang.-Am. S.-Al 14 141,
1920 Machine Bull 227» 22',
1200 Cia Argent. El. 143 140
6700 De Beers ÎO 1'/, 10:l,

650 Imp. Chemical 13 123/
1085 Pechiney 76 75'/a

800 d Philips 27Vs 271/
560 Royal Dutch 89Vs 87;l,
lOldUnilever 111 1101;
935 A.E.G. 87 85

3760 Bad. Anilin 157 1561/
555 Farb. Bayer 136V2 135
_ Farb. Hoechst 147V* 146

2450 Mannesmann 238 237
3010 Siemens 284 281
1500 Thyssen-Hùtte 85 831/
1190 V.W. 120 116
428 Ang.Am.Gold L 141 145

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 95250 93000
Roche 1/10 9500 9275
S.B.S. 512 523
S.B.S. B.P. 478 478
Ciba-Geigy p. 1530 1500
Ciba-Geigy n. 625 635
Ciba-Geigy b. p. 1085 1120
Girard-Perreg. 375 d 350 d
Portland 2025 2000
Sandoz port. 4525 4475
Sandoz nom. 1940 1950
Sandoz b. p. 3485 3525
Von Roll 840 820 c

) (Actions étrangères)
Alcan 51V1 51
A.T.T. 128 126
Burroughs 234 230
Canad. Pac. 40 d 40 '/ -j
Chrysler 27Vs 26:!/.i
Contr. Data 411/4 39
Dow Chemical 190 184

1 Du Pont 260 d 251
4 Eastman Kodak 236V2 230
« Ford 931/., 90V4
Gen. Electric 121 H7V2

¦1 Gen. Motors I14V2 108'/;:
1 Goodyear . 437., 41
H-B.M. 541 528
1 Intern. Nickel 56 i/ 2d 55i/ 2d
1 Intern. Paper 106i/., lOSVsd
i Int. Tel. & Tel. 51a/4 51
Kennecott 87 d 85i/ ad

1 Litton 16 15
Marcor 51 50d
Mobil OU 103 d iQiVsd
Nat. Cash Reg. 64 62i/„
Nat. Distillers 4 j d 40 

"
.Exxon 186 178 d
Union Carbide 1351/0 134
U.S. Steel 138 

" i39,/o

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 779 ,41 769 ,48
Transports 166,01 165,44
Services publics 88,92 78 ,09
Vol. (milliers) 29,220 18.840

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.41 2.56
Livres sterling 5.80 6.20
Marks allem. 105.50 109.—
Francs français 57.75 61.25
Francs belges 6.90 7.40
Lires italiennes —.37Va •—.41
Florins holland. 103.25 106.7 5
Schillings autr. 14.90 15.40
Pesetas 4.20 4.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14000.- 14325.-
Vreneli 140.— 157.—
Napoléon 145.— 165.—
Souverain 130.— 150.—
Double Eagle 620.— 680.— .

z^gN FONDS 
DE 

PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\G/ Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. f.

AMCA 29.75 30.75
BOND-INVEST 66-25 67 - 25

CANAC 83.— 85.—
DENAC 61.50 62.50
ESPAC 246 — 248.—
EURIT 107.— 109.—
FONSA 79.50 81.50
FRANCIT 67.— 69.—
GERMAC 100.— 102.—
GLOBINVEST 58.— 59 —
HELVETINVEST 92.25 93.50
ITAC 121.— 125.—
PACIFIC-INVEST 60.— 62 —
ROMETAC-INVEST 295.— 305.—
SAFIT 307.50 317.50
SIMA 171-— 173.—

V/7\~~ Dem. Offre

Y y Communiqués VALCA 68,50 70,50
^^T 

par 
la 

BCN 
IFCA 

1280.— 1300 —
\/ IFCA 73 96.— 98 —

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.75 75.— SWISSIM 1961 990.— 1010.—
UNIV. FUND 76.20 78.77 FONCIPARS I 1940. — 1965 —
SWISSVALOR 184.— 187.— FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 308.— 325.75 ANFOS II 98.— 100 —

[V] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 17 mars 19 mars

Automation 67 ,5 68,5 Pharma 153,0 154,0 , I ..0«^ J _ or Q n 9i= d a
258,0 259 ,0 Siat 1240 ,0 -,0 

 ̂ -et. as, S ffî
(ntermobtl 64,5 65,5 SlaMKt 1010.0 1030,0 [nSice général 260 ,8 257,0

Syndicat suisse des marchands d'or 20.3.75 OR classe tarifaire 256/142. 20.3.75 ARGENT base 365.

Possibilité de jouer le vendredi
Du nouveau pour le football suisse

En accord avec la Société du sport-
toto, la Ligue nationale va donner suite,
à titre expérimental, au voeu de l'as-
semblée générale de ses représentants
qui souhaitaient l'organisation de cer-
tains matchs de championnat le ven-
dredi soir.

L'expérience s'étendra sur huit se-
maines avec le concours de tous les
clubs romands ainsi que du FC Win-
terthour et des Young Boys. Les ré-

sultats de ces essais feront l'objet d'une
étude attentive de la Société du Sport-
Toto et du comité de la Ligue nationale.
Voici l'ordre des rencontres :

4 avril : Neuchâtel Xamax - Grass-
hoppers. 11 avril : Vevey - Servette.
18 avril : Lausanne - Neuchâtel Xamax.
2 mai : Servette-Chênois. 16 mai : Chê-
nois-Zurich. 23 mai : Sion-Winterihour.
30 mai : Winterthour-Lucerne. 6 juin :
Young Boys - Chênois.

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

Liste des tendances
1 X 2

1. Bâle - Lausanne 5 3 2
2. Chênois - Neuchâtel-Xamax 3 4 3
3. Lugano - Grasshoppers 4 3 3
4. St-Gall - Winterthour 3 4 3
5. Vevey - Sion 2 3 5
6. Young Boys - Lucerne 6 2 2
7. Zurich - Servette 6 2 2
8. Aarau - Nordstern 3 3 4
9. La Chaux-de-Fonds - Bienne 4 3 3

10. Granges - Chiasso 4 3 3
11. Martigny - Wettingen 5 3 2
12. Mendrisiostar - Etoile Carouge 3 3 4

Sport Tôt© : opinion des experts
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^ Nombreux véhicules d'essai à disposition ¦ . 4
t Tous nos modèles exposés du 14 au 23 mars 1975 2
? 4
? ENTBLLES SA GARAGE ET CARROSSERIE 4
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La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 146 Tél. (039) 22 18 57
Le Locle, Girardet 33 Tél. (039) 31 37 37

? 4

Heures d'ouverture : chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h. j pB WtJ/Z
ouvert le dimanche matin , '\ \2?mWzzZ>
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Mercure-Confiseur

ii : I
Maman lapin Olga Museau de velours

U R G E N T
Notre entreprise cherche pour ENTRÉE IMMÉDIATE

SECRÉTAIRES
QUALIFIÉES
connaissant parfaitement l'anglais et le français.

Ecrire sous chiffres 80-70623 aux Annonces Suisses
S. A., 2501 Bienne.
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' uï y  y : y h y cherche

1 COLLABORATEURS 1
H au service externe M
*4Ê 7^- pour La Chaux-de-Fonds et 

Le jdfiS Z
^^( j^k Locle, auxquels sera confié la ges- âW ^^^

r^ 
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'- ion ct le développement du porte- S^V,./
^

feuille existant.

Nous offrons :

- formation dans le cadre de
l'agence générale

- bon gain assuré dès le début

JBiM - prestations sociales usuelles i' -. '•

£Ê ^LW - situation stable et 
indépendante. ^H WLm

^B .'-TV Faire offres écrites à : g—m Zy
'"'Zi iZ Franz Sidler >M| ̂ r

^

^*j|| .:x\ Bureau La Chaux-de-Fonds —4L\ &BF
X?s -**!ls. Le Locle s f Zî 3$r

^W ',%v Léopold-Robert 107 ^L\ t'tf r

ASSURE VOTRE AVENIR

>n IIWM——ec»»̂ —™ wrwmagggg

M̂$- FORMATION

J|âiLÉ| Jardinières
fl||Blâ d'enfants
;pBlj|» Institutrices

privées
Renseignements : Ecole Sorimont
rue Pury 6, Neuchâtel, tél. (038)
24 77 60.

j A REMETTRE tout de suite

salon de coiffure dames
I 5 places. Région pied du Jura vaudois.

j Ecrire sous chiffre PP 302 201, à Publi-
I citas, 1002 Lausanne.

Nettoyages de tout genre
APPARTEMENTS après déménagement.

Straub Frères, nettoyages, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 92 66.

¦ Nous cherchons

HIIIIINIgg. un (e) aide
BIBLIOBUS NEUCHATELOIS ¦

Rue Numa-Droz 46 ROUT 16
2300 LA CHAUX-DE-FONDS '

bibliobus
La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) capable
de seconder le responsable dans les travaux de biblio-
thécaire et de conduire le véhicule (poids lourd).

Conditions : selon aptitudes et formation.

Entrée en fonction : dès que possible.

Renseignements : M. René Vaucher, Bibliobus neuchâ-
telois, Numa-Droz 46, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 28 77 le matin.

Faire offres à : M. Fernand Donzé, directeur, Biblio-
thèque de la ville, Numa-Droz 46, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au 4 avril.

2 JOURS SEULEMENT
Mardi 25 mars, de 14 h. à 21 h. 30

Mercredi 26 mars, de 8 h. à 21 h. 30

nDVaC SF=IZ)F5TS
Chr. Kiener - Renan

HHSBRB9B9fl iHH!B Imprimeur ADLER (Allemagne)
¦f B FSTm̂ r̂Sm (France) S.A.R.L. F-86300 Morthemer
Mr̂ g L̂aâ ga\ma\amadUB Fabrique de Vêtements SARL
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Les nuits
de Véra Baka

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4

STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÊVISE. PARIS

— Non, non , protesta Tibor. C'est-à-dire oui,
naturellement. Nous avions mis tout cela au
point après y avoir bien réfléchi. Il était
entendu qu'elle demanderait le divorce au
bout d'un an , au plus. Entre-temps, il me
faudrait trouver un étranger qui se rende
à Budapest, « tombe amoureux » de ma fem-
me et l'épouse. Pour la forme, bien entendu.
Elle prendrait la nationalité de son nouveau
mari et l'on ne pourrait pas lui refuser le
visa de sortie.

— Mon Dieu ! Et vous n'avez rien trouvé
de plus simple ?

— Rien n'est simple de l'autre côté. Inu-
tile de songer à obtenir un visa pour la fem-
me du traître Tibor Baka. Passer en fraude
le Rideau de fer , ce serait beaucoup trop
dangereux. D'ailleurs, jamais je ne voudrais
pousser Véra dans une entreprise semblable.

Le professeur se frotta les mains, ce qui
était chez lui un signe d'agitation.

—¦ Vous ne pouvez pas savoir tout ce que
j'ai essayé, poursuivit Tibor. A Paris et à
Rome, à Stockholm et à Copenhague. A Na-
ples, j 'ai même pensé à « acheter » un pê-
cheur italien et à l'expédier à Budapest. Mais
qui aurait pu croire, là-bas, que ma femme,
le docteur Véra Baka , pût s'éprendre d'un
pêcheur italien ? Il y a eu aussi un boxeur
américain dont j 'avais fait la connaissance à
Londres. Mais , au dernier moment, j 'ai eu
le sentiment que je ne pouvais pas lui faire
confiance. Il faut se méfier des gens qui se
laissent acheter. Les amis sur lesquels j 'au-
rais pu compter sont mariés. Les hommes
qui ont quelque chose à perdre ne se lancent
pas dans une aventure de ce genre. Ceux
qui n 'ont rien à perdre peuvent tromper Véra.
A Budapest , tout semblait beaucoup plus sim-
ple.

— Oui , chez soi , tout est toujours beau-
coup plus simple.

Tibor s'était pris la tête entre les mains.
— Je n'ai plus qu'une ressource, retourner

là-bas.
Larue massait ses longues mains de vio-

loniste.
— Allons , il ne faut pas désespérer si vi-

te. N'oubliez pas qu'à Budapest ce n'est pas
votre femme qui vous attend, mais la prison.
Ce n'est pas une solution. Etes-vous resté
en contact avec votre femme ?

— Par des amis. Un couple. Eux seuls sont
au courant.

— Je me proposerais bien, dit Larue en
souriant , mais je ne serais pas un préten-
dant très convaincant.

— Il y a une autre difficulté à laquelle
nous n'avions pas pensé. Le « candidat » de-
vrait pouvoir rester quelques semaines, peut-
être même quelques mois, en Hongrie. Véra
est certainement surveillée. Personne ne croi-
rait à des fiançailles normales au bout de
quel ques jours seulement.

— Avez-vous une cigarette ?
Tibor lui présenta son étui.
—¦ Je croyais que vous ne fumiez pas ?
— Je ne fume que lorsqu'il me faut four-

nir un puissant effort cérébral. Cela ne m'ar-
rive pas souvent.

Appuyé au dossier de son fauteuil , Larue
regardait en silence s'élever les ronds de fu-
mée qu 'il tirait de sa cigarette. Puis il se
redressa au bout d'un temps qui avait paru
interminable à son compagnon.

—¦ Je crois connaître quelqu'un qui serait
sans doute prêt à épouser votre femme, dit-
il enfin. Il s'agit d'un homme épris d'aven-
ture. De plus, on peut se fier à lui. S'il n 'y
a pas d'inconvénient à ce que...

Larue ne termina pas sa phrase et Tibor
lui saisit la main.

—¦ Il ne peut pas y avoir d'inconvénient.
— Peut-être, effectivement, n'en est-ce pas

un. C'est un homme qui pourrait se faire
épouser par n 'importe quelle femme. Elles
sont toutes folles de lui.

Véra suit l'immense couloir de l'hôpital.
Il est tard. La plupart des médecins sont
rentrés chez eux. La jeune femme a mal
à la tête et une impression de vide angoissant
dans la poitrine. Un enfant lui est mort entre
les bras. Trois semaines durant, elle a lutté
pour le sauver. Elle a perdu la bataille. Ce
n'est pas la première fois et ce ne sera pas,
hélas, la dernière. Mais jamais elle ne s'ha-
bituera à la mort , à la défaite.

Au moment où elle entre dans la salle
d'attente qui précède son cabinet de consul-
tation , deux hommes se lèvent et la saluent.
Ils lui sont inconnus mais elle sait aussitôt
qu 'ils appartiennent à la police. C'est indé-
finissable, mais elle n 'a aucun doute. L'un
d'eux est très grand et extrêmement velu.
Des touffes de poil sortent de ses oreilles
démesurées. L'autre est petit , . blond. Sa ma-
nière d'être, ses gestes l'apparentent à un
danseur de ballet.

Sans lui demander son avis, les deux hom-
mes suivent la jeune femme dans son ca-
binet de consultation.

— Docteur , nous avons quelques questions
à vous poser, dit le petit blond d'un ton qui
ne présage rien de bon.

(A suivre)

^
CALCULATRICES...
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SUR CHAQUE BUREAU :
Rapidprinter 2000, imprimante, 4
opérations, 12 chiffres, 0-11 déci-
males, mémoire, inversion des fac-
teurs, garantie 1 an ! Livraison
dans toute la Suisse.
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L.-Robert 23, La Chaux-de-Fonds

DÈS 3 PIÈCES, RABA|S 5o/Q
*¦ J

l BOITES À DOUILLES 4
10-32 mm. avec OUTILS >

r dès Fr. 65.— ^

^ Particulièrement
L AVANTAGEUX ]
V JEU DE ĵ

? CLEFS À DOUILLES 4
? CHROMÉES \
i boîteV.B.W.Fr.110.- <

Une trempe meilleure et un ^
Hk traitement supérieur donnent A
Y à l'outil une plus grande 

^
^^ 

résistance A

^ 

A. &W. KAUFMANN & FILS 1
Suce. P.-A. Kaufmann ^

!> LA CHAUX -DE -FONDS 4
 ̂

rené 8-10 - Tél. 039/23 10 56 
A

P EPRÉSENTANT GÉNÉRAL 
^k I PROGRAMME COMPLET

L SÏAHWILLE \
W CATALOGUE A
m- J A VOTRE DISPOSITION 

^

©La 
CC. A. P.

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

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

RÉSERVEZ POUR PÂQUES

lapins
frais du pays. Fr. 13.— le kg.

Livraison à domicile. Tél. (039) 26 89 51

A LOUER AUX ENDROITS

VILLA
récente 4 pièces, loyer mensuel 1000 frs.

Tél. (039) 26 92 53 heures des repas.

A VENDRE

Fiat 128 4 portes
modèle 1974 - Expertisée

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Si yous arrivez à réunir la famille
lapin de Sébastien longues Oreilles,

Tante Claire yous fera cadeau
d'une douzaine de garnitures de table.

Ainsi que vous le constatez, seul découpez-les soigneusement et collez-
papa lapin, Sébastien Longues Oreilles, les correctement dans les cases de cette

jt^^ -̂s. se trouve à la maison. Les autres annonce. Remettez cette dernière
/lEj îi  ̂membres de la famille sont allés avant Pâques à votre magasin Mercure.

AlBIKlii m gambader sur les pages cle ce Tante Claire a fait imprimer des garni-
IH É^P^I \m) J

oumal et s7 tiennent bien turcs de table à votre intention 
ci. 

vous
vPpplii! Kr cachés. en donnera une douzaine, tant que le
\|Pll|lp/ Si vous découvrez les fuyards , stock le permettra.* >!' *

Mercure.Tante Claire est gentille.^
Tante j  j Petit ':̂ ^î ' (
lapin / lapin I •¦ ' ((M 'È I

lapine 'ap'" ¦ .; ¦- • . '' y Z T^^^ Ŝ tëM ' 'V • ! Maman lapin Olga Museau de velours

s* "J casion pour jeter un W|9| ilÉÉiitt ) \
/  coup d'œil au grand étalage de J|̂ & (pF;:'¦•'-.- ( jf  Pâques de Mercure! Tous les ^ P̂pRHBSHfe&^&l . I 1 (

V œuf s de Pâques ont été confec- ̂ V_ 1 ! __J
\r tionnés avec le meilleur choco- J T" Fapaiapin

f lat suisse et les familles lapin J t\j \ Sébastien Lonsues 0reilIes

f portent toutes le pedigree de ̂ /  \ Y J -̂g c M. v m̂s?̂ ẐI Ĵ  ̂

Cners 

enfants
* f  V A / magasin Mercure un nouveau jeu

f  —*~\ f s p f  de bricolage avec les figurines
t̂ i. Jf aïk W -̂  ̂ de Tante Claire.
v9w<f*2C \̂)&V Amusez-vous bien!



Merckx remporte son 6e Milan-San Remo
Après avoir donné des sueurs froides à ses supporters

Edy Merckx, en battant de très peu au sprint le jeune italien Francesco
Moser et le surprenant Français Guy Sibille, a remporté le 66e Milan - San
Remo. C'est son sixième succès dans l'épreuve. Il égale ainsi le record de
Girardengo, le seul à avoir jusqu'ici triomphé à six reprises à San Remo.
Le champion du monde a donné des sueurs froides à ses supporters. Il
avait lancé le sprint de très loin, sur un développement peut-être un peu
grand. Il faillit bien se faire remonter par Francesco Moser, qui n'échoua
finalement que d'une demi-roue. Dans la dernière partie d'une course qui
fut très animée, mais qui s'est finalement jouée dans les dix derniers kilo-
mètres, Merckx avait à plusieurs reprises donné l'impression d'être irrémé-
diablement battu et d'avoir demandé à son lieutenant, Joseph Bruyère,

toujours parmi les premiers, d'assurer éventuellement la relève.

Costanlino Conti et Guy Sibille, et ce
en vue de l'arrivée.

Cette conclusion très morale finale-
ment a été digne des deux premiers
tiers de la course, qui s'est entièrement
déroulée sous le soleil et durant la-
quelle les concurrents (ils étaient 184
au départ) ont presque toujours buté
sur un fort vent soufflant en rafales,
notamment le long de la Méditerranée,
où les crêtes des vagues venaient
fouetter les rochers avec force.

Le Belge a tenu parole
Merckx a ainsi renoué avec la vic-

toire clans les grandes classiques. De-
puis deux ans, il n'avait pu disputer
Milan-San Remo en raison d'un état
de santé imparfait. En 1974, il n'avait
pas gagné une classique, mis à part
le championnat du monde. Inutile de
dire que le champion belge ne cachait
pas sa satisfaction. D'autant que, com-
me c'est souvent le cas après Paris-
Nice, d' aucuns avaient encore parlé de
déclin. Il reste que Merckx n'est plus
tout à fait à l'aise lorsqu'il s'agit d'es-
calader un seul grand col dans une
course mais qu 'il demeure, et il l'a
prouvé mercredi , le meilleur sur d'au-
tres terrains.

Mardi , Merckx n'avait pas caché ses
intentions. Il désirait rendre la course
dure afin que , sur la fin , les sprinters
ne soient plus aussi fringants qu'au
départ. Il a tenu parole, surtout dans
la première partie de la course. Par la
suite, c'est Joseph Bruyère qui a assu-
ré la relève, permettant ainsi à son
chef de file d'aborder la phase décisi-
ve de la course dans les meilleures
conditions.

Avec les Suisses
Les deux Suisses en lice, Roland

Salm et Louis Pfenninger, ont terminé
dans le peloton principal. Confirmant
ses excellents résultats de ce début
de saison , Roland Salm roula souvent
avec les premiers. Dans les vingt der-
niers kilomètres, on le vit même tenter
sa chance en solitaire. Il fut cependant
rejoint après avoir roulé seul en tête
pendant quelques centaines de mètres.

Classement
1. Eddy Merckx (Be) les 288 km. en

7 h. 40'26" (moyenne 37,530) ; 2. Fran-
cesco Moser (It) ; 3. Guy Sibille (Fr) ;
4. Costantino Conti | (It) ; 5. Joseph

Bruyère (Be) ; 6. Jean-Pierre Danguil.-.
n '< i 

« J' ai cru d' abord à la possibilité de gagner, ensuite j' ai pensé que ce serait
d i f f i c i l e , puis j 'ai enf in estimé que tout redevenait possible » . C'est ainsi
que l' on peut résumer les réactions d 'Eddy Merckx après sa sixième vic-
toire à San Remo. « Je n'ai toutefois vraiment cru à la victoire que lorsque ,
dans la descente du Poggio , j e  me suis rapproché de Moser, Bruyère, Conti
et Sibille. Pour le sprint, Moser a vraiment été dangereux jusqu'au bout.
J' ai pu trouver les ressources nécessaires et gagner une nouvelle fo i s  », a

ajouté le champion du monde.

laume (Fr) ; 7. Pol Lanoo (Be) ; 8. Italo
Zilioli (It) ; 9. Freddy Maertens (Be)
10. Walter Planckaert (Be) tous même
temps, ainsi que le peloton.

DÉJÀ EN TÊTE
DU SUPER-PRESTIGE

Eddy Merckx, alors que la saison
cycliste débute à peine, est déjà . à s.â.

place, la première, dans le trophée
super-prestige. Grâce à sa victoire dans
Milan - San Remo, il devance main-
tenant Zoetemelk de 40 p. Voici le
classement : 1. Eddy Merckx (Be) 95 p. ;
2. Joop Zoetemelk (Ho) 55 p. ; 3. Fran-
cesco Moser (It) 40 ; 4. Guy Sibille
(Fr) 30 ; 5. Costantino Conti (It) et
Gerrie Knetteman (Ho) 20.

Van Impe et Martinez à la tête de l'équipe Gitane
Le Tour de Romandie cycliste «est à la porte»

Le premier contrat d'équipe pour
le Tour de Romandie est celui de
l'équipe Gitane Campagnolo que di-
rige l'ex-champion du monde Jean
Stablinski. Stablinski a déjà sélec-
tionné les six coureurs qui défen-
dront les couleurs de Gitane dans
l'épreuve qui sera organisée du 6
au 11 mai par l'Union cycliste suisse
avec la collaboration d'un journal
genevois. Il mettra dans son équipe
deux coureurs qui connaissent fort
bien l'épreuve romande, puisqu'ils y
ont déjà participé à plusieurs repri-
ses et y ont obtenu de remarquables
résultats.

Ce sera notamment le cas pour
le petit grimpeur belge Lucien Van
Impe qui s'est déjà classé deux fois
2e, une fois derrière Thévenet et
une fois derrière David. Ce sera
aussi le cas pour Mariano Martinez
qui a toujours été un homme de
premier plan de cette épreuve. Voici

la formation de 1 équipe Gitane Cam-
pagnolo :

Lucien Van Impe qui , l'an dernier,
s'était classé 14e du Tour de Roman-
die et 9e du Tour de France.

Mariano Martinez, en 1974 , 6e de
Paris-Nice, 23e du Tour de Roman-
die, 9e du Dauphiné, 8e du Tour de
France et 3e derrière Merckx et
Poulidor au championnat du monde.
Cette saison, 2e du prix d'Aix-en-
Provence, 7e du Tour de Corse.

Hubert Arbez, néo-professionnel,
connu comme bon grimpeur.

Raymond Martin, ex-champion de
France amateur. Cette saison, 2e de
Vans-Entraigues, 6e du prix d'Aix-
en-Provence, 2e du Circuit du Ca-
net.

Guy Santy qui vient de se classer
16e du Tour de Corse.

Jean-Claude Largeau , en 1974 , 13e
de Paris-Nice, 12e du Tour d'Indre-
et-Loire, 12e du Dauphiné

Chez les champions, Saint-Etienne, Leeds United
Bayern Munich et Barcelone se sont qualifiés

Pas de surprise hier soir lors des Coupes européennes de football

Les Français ont battu Ruch Chorzow par 2 buts à O
Dans un stade archi-comble, soit en présence de 37.000 spectateurs, l'AS
Saint-Etienne s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe des
clubs champions en battant Ruch Chorzow par 2-0 (mi-temps 1-0), alors
qu'au match aller, en Pologne, le résultat avait été de 3-2 pour l'équipe

de la Silésie.

SEIZE ANS D'ATTENTE !
Ainsi les Stéphanois, seize ans après

les Rémois, permettent à la France d'ê-
tre présente dans l'avant-dernière pha-
se de la compétition interclubs la plus
importante. Cette qualification récom-
pense l'esprit de corps du « onze » de
Robert Herbin. Dans des conditions
difficiles en raison de la neige, les
Français ont bataillé ferme afin de con-
tenir les sursauts rageurs d'une forma-
tion polonaise qui eut la malchance de
perdre dès la troisième minute son
mince avantage d'un but. Il fallut un
penalty douteux, dicté par M. Pétri , à
huit minutes de la fin , pour que pren-

nent fin le suspense et la tension au
stade Geoffroy Guichard.

Le succès prend une allure de re-
vanche pour les anciens de Saint-
Etienne. En 1969 , Legia Varsovie avait
éliminé les Stéphanois dans leur fief.
Cette fois , Ruch Chorzow n 'a pas con-
nu la même réussite. En équilibre in-
stable sur un terrain extrêmement
glissant, les visiteurs ne purent faire
valoir cette force de démarrage, ces ac-
célérations brutales qui leur avaient
permis de désarçonner les Stéphanois
dans la première mi-temps du match
aller. D'autre part , la présence de Joa-
chim Markx, le buteur de Ruch , qui
n'avait disputé que les dix dernières
minutes de la première rencontre, n 'a
pas eu les effets bénéfiques attendus.

Alors que les Polonais paraissaient
très empruntés, les Français affichaient
une certaine agilité et habileté sur ce
sol instable. Maître technicien, le capi-
taine Larque ressortit du lot en com-
pagnie de l'arrière latéral Farizon et
de l'ailier Patrick Revelli.

Sous les ordres de l'arbitre hongrois
Pétri , les deux équipes ont joué dans la
composition suivante : CHORZOW :
Czaja ; Bajger , Ostasinski, Wyrobek,
Drzewiecki ; Maszczyk, Chojnacki , Bu-
la ; Bon , Markx , Kapicera. — SAINT-
ETIENNE : Curkovic ; Janvion, Piazza,
Lopez, Farizon ; Synaeghel, Larque,
Bathenay ; P. Revelli, Triantafilos, H.
Revelli. — MARQUEURS : 3e Janvion
1-0 ; 82e H. Revelli (sur penalty) 2-0.

M "—
Hockey sur glace

Les Suisses en finale
du championnat d'Europe

juniors
En battant très nettement la Yougo-

slavie , l'équipe suisse s'est qualifiée
pour la finale du championnat d'Euro-
pe des juniors , à Hérisau. La sélection
helvétique s'est montrée particulière-
ment brillante durant la deuxième pé-
riode, au cours de laquelle elle a mar-
qué neuf fois. — Les résultats de la
journée :

Autriche - Danemark 1-10 (0-3, 0-2,
1-5) ; Suisse - Yougoslavie 16-3 (3-1,
9-0, 4-2). — Classement final du groupe
A après trois matchs : 1. Suisse 6 pts ;
2. Yougoslavie 3 pts ; 3. Danemark 2
pts ; 4. Autriche 1 point.

Poids et haltères

Record du monde
pour Rigert

Le poids lourd-léger soviétique Da-
vid Rigert a amélioré, à Zaporoge, son
îecord du monde de l'épaulé avec 216
kg. Son précédent record était dc
215 kg. 500. Il a ensuite échoué dans
sa tentative contre son record de l'ar-
raché.

Titre européen en jeu

sedisputera à Zurich
Le championnat d'Europe des

poids mouche entre le Bernois Fritz
Chervet et l'Italien Franco Udella,
tenant du titre , aura lieu à Zurich.
Un organisateur zurichois a obtenu
l'accord des deux boxeurs. La date
du combat n'est cependant pas en-
core fixée.

Chervet-Udella

Les qualifiés
Coupe des Coupes

Quarts de finale, matchs retour :
Ferencvaros Budapest - FF Mal-
moe, 1-1 (0-1) ; Dynamo Kiev -
Bursaspor 2-0 (0-0) ; Etoile Kouge
Belgrade - Real Madrid 2-0 (1-0)
après prolongations ; Benfica Lis-
bonne - PSV Eindhoven 1-2 (1-1).
— Sont qualifiés pour les demi-
finales : Ferencvaros Budapest
(4-2) ; Etoile Rouge Belgrade (2-2,
6-5 aux penalties) ; Dynamo Kiev
(3-0) ; PSV Eindhoven (2-1).

Coupe de l'UEFA
Quarts de finale, matchs retour :

Tvvcnte Enschede - Vêlez Mostar
2-0 (1-0) ; SV Hambourg - Juven-
tus 0-0 ; FC Amsterdam - FC Co-
logne 2-3 (0-2) ; Borussia Moen-
chengladbach - Banik Ostrava 3-1
(1-0). — Sont qualifiés pour les
demi-finales : Twente Enschede
(2-1) ; Juventus (2-0) ; FC Colo-
gne (8-3) ; Borussia Moenchen-
gladbach (4-1).

RECORD POUR HAMBOURG
Son match contre la Juventus a

permis au SV Hambourg d'établir
un nouveau record de recette avec
800.000 marks. Avec 60.000 spec-
tateurs, le stade était comble. Ce
nouveau record a cependant été
établi grâce aux droits de retrans-
mission par la télévision.

Les Allemands battus, mais qualifiés

Tenant du trophée, Bayern Munich
disputera les demi-finales de la Coupe
d'Europe des champions. Les Bavarois
ont été battus (0-1) à Everan, par le
champion d'URSS mais leur succès
du match aller (2-0) leur a permis de
se qualifier, non sans peine du reste.
C'est avant tout à sa défense que
Bayern doit de pouvoir poursuivre l'é-
preuve. Beckenbauer fut une fois en-
core particulièrement brillant devant
un Sepp Maier qui ne commit aucune
erreur. Mais le Suédois Bjoern An-
dersson fut au moins aussi utile que
les deux « champions du monde » au
club bavarois.

Eliminé de la Coupe d'Allemagne,
irrémédiablement dislancé en cham-
pionnat, Bayern jouait sa saison dans
la cité arménienne d'URSS. Les Alle-
mands manoeuvrèrent habilement : ils
ne se contentèrent pas de se grouper
en défense afin de sauvegarder leur
avance du match aller. C'est dans le
camp adverse, grâce à un pressing de
tous les instants, que les poulains de
Dettmar Cramer étouffèrent dans
l'œuf les actions soviétiques. Chaque
Bavarois se livra à une grande débau-
che d'énergie. Leurs actions de rup-
ture auraient dû même amener un ou
deux buts. C'est ainsi qu'à la 66e mi-
nute, UH Hoeness, à six mètres du
gardien, rata complètement un tir fa-
cile.

Sous les ordres de l'arbitre hollan-
dais Boosten, les deux équipes ont joué
dans la composition suivante : Erevan
Ararat : Abramian ; Geworkian, Sar-
kissian, Kovalenko, Mesropian ; Sana-

sanian, Adreassian (Petrojan à la 74e)
Bondarenko ; Ichtoian, Markarov, Kas-
sarjan (Oganesian à la 63e). — Bayern
Munich : Maier, Andersson, Schwar-
zenbeck, Beckenbauer, Hansen ; Durn-
berger, Kapellmann, Hoeness ; Tors-
tensson, Muller, Wunder, (Rummenigge
à la 83e). — Marqueurs : Ichtoian à
la 35e. 

Ararat Erevan - Bayern Munich 1-0

Les Britanniques comme prévu

Au petit trot , Leeds United a assuré
sa qualification pour les demi-finales
de la Coupe d'Europe des champions.
Le bourbier au Parc Astrid a été fa t a l
à Anderlecht, qui a vu s'envoler sa
toute petite chance de remonter le
lourd handicap concédé au match aller
(0-3). Sur une pelous e gorgée d' eau,
les champions de Belgique ont crâne-
ment tenté leur chance. Pendant une
demi-heure, ils assiégèrent littérale-
ment l' excellent gardien Stewart. Mais
en vain. Au f i l  des minutes, les Bru-
xellois se f irent  de moins en moins
pressants.

En seconde mi-temps, le match som-
bra dans la monotonie. Il n'y eu qu'une
seule êclaircie lorsque, à la 75e minute,
sur un centre en retrait de Lorimer,

Bremner se joua de Thissen avant de
marquer en « lobant » le gardien belge.
Ce succès des Anglais n'est certes pas
mérité. Les occasions de marquer les
plus nettes furent en e f f e t  pour An-
derlecht , qui échouèrent cependant sur
des défenseurs toujours bien placés et
très habiles à se dédoubler devant un
gardien qui f u t  toujours à la hauteur.

Parc Astrid à Bruxelles, 33.000 spec-
tateurs. — ARBITRE, M. Schiller (Au-
triche). — BUT : 75e Bremner, 0-1. —
ANDERLECHT : Barth ; Dockx, Broos,
Vandendaele, Thissen ; Van Der Elst ,
Coeck, Van Himst ; Nicolaes (65e De-
nul), Ladinski, Rensenbrink. — LEEDS
UNITED : Stewart ; Reaney, Hunter,
McQueens, F. Gray ; Bremner, Made-
ley, Yorath ; Lorimer, Jordan, Clarke.

Anderlecht - Leeds United 0-1

A Istanbul, en présence de 40.000
spectateurs, la Turquie et la Roumanie
n'ont pu se départager. Ce match ami-
cal s'est terminé sur le résultat logique
de 1-1.

Un Chaux-de-Fonnier
dans une sélection juniors
La sélection suisse juniors, classe '2'

(années 1957 et 1958) disputera le 26
mars au Neufeld à Berne un match
d'entraînement contre le club de 2ème
ligue, Victoria Berne. Voici la sélection
suisse :

Gardiens : Martin Lœtscher (Sion),
Bernhard Tillmann (Wettingen). Dé-
fenseurs et demis : Franco Kaufmann
(Grasshoppers), Willi Kaufmann (Thou-
ne), Walter Iten (Hœnff), Martin Weber
(Aarberg) , Peter Lœtscher (Sion), Sil-
van Corbat Pâle), Bernard Perrier
(Sion), Kurt Matter (Granges), CLAU-
DE HOCHULI (LA CHAUX-DE -
FONDS), Randolph Schubiger (Gras-
shoppers). Attaquants : Georges Bre-
gy (Rarogne),. Thierry Giroud (Sion),
Andréas Holzer (Zofingue), Thomas
Zwahlen (Unterstrass).

Turquie - Roumanie 1-1

Retour en tirant un énorme développement
Au sommet de la dernière difficul-

té de la journée, le Poggio de San
Remo, situé à 4 km. 300 de l'arrivée,
le Hollandais Gerrie Knetteman, très
à l'aise, était en tête devant quatre
autres échappés. Merckx comptait alors
une dizaine de secondes de retard et
ce handicap semblait bien insurmon-

table. Il a pourtant réussi à revenir.
Dans la descente d'abord , il confirma
ses talents de « dévaleur ». Il pour-
suivit sa remontée sur le plat en ti-
rant un énorme développement. C'est
ainsi que peu après Francesco Moser ,
qui avait lui aussi réussi à combler
son retard , il rejoignit Joseph Bruyère



COURSES DE PÂQUES 1975
* * *

Voyage de 4 jours : du 28-31 mars
PARIS-VERSAILLES

Prix forfaitaire : Fr. 365.- par pers.

Voyage de 4 jours: du 28-31 mars
TESSIN: LUGANO

Prix forfaitaire: Fr. 295.- par pers.

Course d'un jour. Vendredi-Saint
28 mars

LA GRUYÈRE
Prix: Car et dîner: Fr. 53.-

AVS: Fr. 50.-; enfants: Fr. 37.-

Course d'un jour
Dimanche de Pâques 30 mars

COURSE SURPRISE
EN FRANCE VOISINE

avec repas gastronomique
au Mont-Bart

Prix: Car et dîner: Fr. 51.50
AVS: Fr. 48.-; enfants: Fr. 35.-

Course d'un demi-jour
Lundi de Pâques 31 mars

BELLE COURSE AVEC
DIVERTISSEMENT

CHAMPÊTRE
Prix: Car et 4 heures: Fr. 33.-
AVS: Fr. 30.-; enfants: Fr. 20.-

Nous avons également à votre dis-
position des catalogues pour les
voyages en avion, en car ou des
croisières: KUONI - AIRTOUR -
AVY - MARTI - BURRI - WITT-
WER , etc. Billets d'avion pour

toutes destinations.

Inscriptions et renseignements

AUTO-TRANSPORTS
DE L'ERGUEL S.A.

2610 SAINT-IMIER
Téléphone (039) 41 22 44

; PENSION DE LA SERRE
SERRE 97 Tél. (039) 22 50 48

Repas de midi fr. 7.-
dessert et café compris

Repas du soir fr. 5.-
DIMANCHE SUR COMMANDE :

TRUITE MEUNIÈRE OU AU BLEU
FILETS DE PERCHE — FILETS MIGNONS

FONDUE BOURGUIGNONNE
Se recommande : R. Geiser-Ducarroz

en—mu ynmi nimi^—awB—

Peut-être l'ignorez-vous?
Notre grande EXPOSITION permanente de meubles et tapis est ouverte:

du mardi au vendredi : de 08.30 h à 12.00 h et de 13.30 h à 18.30 h.
Samedi: jusqu'à 17.00 h. Lundi: fermée toute la journée

Nos spécialistes de l'ameublement vous y attendent pour vous présenter nos modèles et pour vous aider dans votre choix.

V.AC Ameublement JRené Junod SA Rue des Crêtets 130 2300 LA CHAUX-DE-FOWDS Té!. 039 211121 M . f

La Ferrière - Hôtel du Cheval Blanc
SAMSTAG, den 22 MÂRZ 1975, 20.30 Uhr

KONZERÎ und THEATER
AUTOSTOP

Ernst-heiteres Zeitstiick in einem Vorspiel und 3 Akten von Jakob Stebler

TANZ ,, ., FLUCK CREMINES
Mannerchor Frohsinn und LancUrauverein La Ferrière

A LOUER

appartement
de 2 pièces

Situation : Alexis-
Marie-Piaget 67 .
Loyer : Fr. 122.—.
Libre : Tout de sui-
te ou date à conve-
nir.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 22 11 14-15

A LOUER
pour le 30 avril 75,

grand studio
avec cuisinette et
salle de bain. Tout
confort , CENTRE
VILLE. Loyer men-
suel fr. 188 ,10 +
charges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

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

En toute saison, M ^L̂ -\L'IMPARTIAL / s5^%
votre compagnon \£%?'L ,\

ART SOCIAL
37e CONCERT DES RAMEAUX

Salle de Musique
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 22 MARS, à 20 heures
DIMANCHE 23 MARS à 17 heures

HAYDN
MESSE SAINTE CÉCILE
Direction: Georges-Louis Pantillon

Exécutants :
CHŒUR MIXTE

DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE
avec la collaboration du

CHŒUR MIXTE
DU CORPS ENSEIGNANT

Solistes :
Renée Defraiteur, soprano
Jacqueline Goizet , alto
Charles Jauquier, ténor
François Loup, basse
Georges-Henri Pantillon, organiste

SOCŒTÉ D'ORCHESTRE
DE BIENNE

Collecte très recommandée
Programme-texte f r .  2.—
Entrée libre

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST
C H E Z  T O N Y

Jardinière 43 - La Chaux-de-Fonds

Nous avisons notre fidèle clientèle
que le café-restaurant

SERA FERMÉ
du 24 au 31 mars.

RÉOUVERTURE : MARDI 1er AVRIL

La restauration vous sera servie dès le lundi 7 avril

SAMEDI 22 MARS, à 20 h. 15 précises

Théâtre Saint-Louis

j La rbene -cpo^wc
en compagnie des

SCOUTS DE LA BRIGADE
VIEUX-CASTEL

Location :
Ducommun-Sports, Léopold-Robert 37

.
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S ltwËTTWER, AUTOCAR

I VOYAGES DE PRINTEMPS
14-19 avril COTE D'AZUR - RIVIERA Fr. 620.—
21-26 avril HOLLANDE EN FLEURS Fr. 750.—
27 av.-4 mai BRETAGNE - LOIRE Fr. 870.—
12-17 mai LANGUEDOC - PROVENCE Fr. 625 —
19-24 mai HOLLANDE EN FLEURS Fr. 750.—
26-31 mai POITOU - BORDELAIS Fr. 660.—
2- 7 juin COTE D'AZUR - RIVIERA Fr. 620 —
9-14 juin JERSEY - NORMANDIE Fr. 660.—

16-24 juin Adriatique - YOUGOSLAVIE Fr. 1090.—
22-29 juin TOUR D'AUTRICHE Fr. 925 —

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle

i et toutes les agences de voyages.
\ i

photexpo
Zurich /O
Exposition Photo + Ciné
14-23 mars 1975, à la Ziispa.
Heures d'ouverture: chaque
jour de 13.30 à 22.00 heures,
sa/di de 10.30 à 22.00
heures.
Attractions journalières
à filmer et photographier

Hesf a au Brésil
La revue musicale aux splendides couleurs ,
avec 35 acteurs

N'oubliez pas vos appareils de prise de
vues! (les flash sont autorisés)

Durée de la représentation: 30 min.,
chaque jour à 19.00 et 21.30 heures,
sa/di, aussi à 11.00 et 14.00 heures.

J'ACHÈTE
toutes fournitures
pour montres de
poche anciennes,
soit : mouvements,
cadrans, boîtes, etc.
Régulateurs, horlo-
ges, outillage,
layettes, établis
d'horloger, le tout
ancien.

E. SCHNEGG
Balance 10 a

Tél. (039) 22 16 42
ou (039) 31 64 50

Jeune fille
(Suisse allemande)
sortant de l'école,
CHERCHE PLACE
dans famille avec
ou sans commerce
pour apprendre le
français.
Libre début avril
ou date à convenir .

Ecrire à famille :
G. GERSTER

Bennwilerstrasse 7
4436 Oberdorf BL
ou tél. (061) 97 91 07
après 19 heures.

Monsieur
Suisse, quarantaine,

cherche emploi :
portier, veilleur de
nuit ou magasinier.

Ecrire sous chiffre
FT 5664 au bureau
de L'Impartial.
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VOYAGES EN CAR
HOLLANDE

Rùdesheim, Amsterdam, Keuken-
hof , Bruxelles, Luxembourg.

PÂQUES, du 28 au 31 mars 1975
(encore quelques places de libre)
ASCENSION, du 8 au 11 mai 1975
Prix tout compris par personne

Fr. 440.—

MYSTÉRIEUSE CAMARGUE
ASCENSION, du 8 au 11 mai 1975
Prix tout compris par personne

Fr. 345 —
Départs assurés de La Chaux-de-

Fonds et du Locle.
Demandez les programmes détaillés

CARS BURRI
Gare 23 — 2740 MOUTIER

Tél. (032) 93 25 25
VOYAGES TCS et ACS

La Chaux-de-Fonds
VOYAGES GOTH

La Chaux-de-Fontls

RESTAURANT TBCIMO
Parc 83 - La Chaux-de-Fonds

FERMETURE
ANNUELLE

1 DU 2Ï 'MARS AU 6 AVRIL

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



Tous les automobilistes apprécient
les boîtes d'outillage DOWIDAT

BiiMi m—r ¦" '¦ ¦¦
j Quincaillerie

(039) 22 45 31, La Chaux-de-Fonds

CEINTURES : Pourquoi
seulement les automobilistes ?

Port de la ceinture de sécurité
obligatoire dès le 1er janvier 1976:
le Conseil fédéral a donc franchi
le pas, comme plusieurs autres
gouvernements. La décision est
sans appel. Comme toutes les con-
traintes elle est mal accueillie par
de nombreux automobilistes, alors
que de nombreux autres, nui se
sont déjà spontanément imposé
cette discipline et en sont partisans
convaincus, ne la ressentent nul-
lement comme une vexation. On
pourra toujours discuter une telle
mesure : d'aucuns y verront une
atteinte grave à la liberté indi-
viduelle , d'autres réserveront à
d'antres domaines que celui de
l'automobile cette notion de liber-
té ; d'aucuns estimeront que l'Etat
les traite en gamins inconscients,
d'autres concilieront philosophi-
quement, comme ce journaliste
alémanique, qu'il vaut mieux être
un peu serré par une ceinture que
très serré dans un cercueil... Une
chose paraît , en tout cas, incon-
testable : les faits. Et ceux-ci , ana-
lysés systématiquement depuis des
années, ont permis de démontrer
à l'évidence que la ceinture de
sécurité apporte réellement une
large protection supplémentaire
aux occupants d'un véhicule, en
cas d'accident. Surtout en relation
avec les nouvelles techniques cons-
tructives des voitures modernes.
Et même si un petit pourcentage
de cas fait apparaître , ici ou là ,
un rôle moins positif de la cein-
ture-

Mais ce n'est pas cet aspect du
problème que nous voulons abor-
der pour l'heure. C'est plutôt celui
des ceintures elles-mêmes, de leur
état actuel de commercialisation.
U y a quelque chose d'agaçant
dans la décision du Conseil fédé-
ral : c'est qu'on impose une nou-
velle fois un effort aux seuls auto-
mobilistes, sans faire preuve en
parallèle d'une exigence identi-
que à l'endroit des constructeurs
d'automobiles. La Suisse, il est
vrai, a imposé quelques normes
en matière de ceintures de sécu-
rité : elles doivent être à trois
points d'attache (ce qui, entre pa-
renthèse, paraît une définition res-
trictive, l'important étant l'effi-
cacité finale du dispositif plus que.
sa nature technique ; un construc-
teur, par exemple, offre une cein-
ture deux-points automatique avec
élément auxiliaire de retenue du
bas du corps sous le tableau de
bord, qui vaut une ceinture classi-
que à trois points...) et présenter
des caractéristiques de résistance
suffisante. Mais au moment de
rendre le port obligatoire, on au-
rait pu se soucier d'exiger une
meil'eure unification des systèmes
de fermeture, ainsi qu'une meil-
leure commodité d'emploi. Il y a,
en effet , encore trop de variété
dans les ceintures actuellement
mises sur le marché. Il y en a

encore trop qui sont franchement
malcommodes, peu pratiques à uti-
liser, voire franchement inadap-
tées : nombreuses sont encore, par
exemple, les voitures dans les-
quelles le conducteur, après s'être
ceinturé, ne peut plus que diffici-
lement, voire pas du tout, attein-
dre certaines commandes, ce qui
est tout de même un comble quand
on parle sécurité.

Or, d'excellentes ceintures exis-
tent , réunissant les qualités de
simplicité, de commodité, d'effi-
cacité : les ceintures de sécurité
à enrouleur automatique, qui
n'ont jamais besoin de fastidieux
réglages, qui ne s'emmêlent pas,
ne traînent pas par terre, ne se
coincent pas dans les portes, se
mettent et s'enlèvent d'une main,
laissent une entière liberté de
mouvement tant qu'un violent
freinage ou un choc ne les bloque
pas pour retenir l'occupant. Elles
se répandent, elles se généralise-
ront peu à peu. Mais autant psy-
chologiquement que technique-
ment, la décision du Conseil fédé-
ral aurait été beaucoup mieux
acceptée, et en définitive beaucoup
plus efficace , si une mesure avait
d'abord été prise pour que les
véhicules soient équipés des meil-
leurs dispositifs existants sur le
marché, avant que d'imposer le
recours à ce dispositif. II n'aurait
pas été plus difficile aux cons-
tructeurs ou importateurs suisses
de voitures de doter celles-ci de
meilleures ceintures qu'aux auto-
mobilistes suisses de devoir subir
un ligotage parfois peu convain-
quant parce qu'on leur donne des
ceintures médiocres !

Se préoccuper dc l'intégrité cor-
porelle des automobilistes, c'est
gentil de la part de Berne. Se pré-
occuper aussi de leur faciliter la
prise obligatoire d'une telle pré-
caution l'eût été encore plus... (k)

SIGNALISATION LUMINEUSE :
LA CHAUX-DE-FONDS HORS-LA-LOI ?

U y a quelque temps, un camion a
fauché l'un des feux de signalisation
placé au carrefour de la Métropole, à
La Chaux-de-Fonds. Couché par terre,
eventré, le pylône crachait des étin-
celles. Mais imperturbables, les feux
continuaient de fonctionner !

L'anecdote est révélatrice du pro-
blème posé par ces feux. La signalisa-

tion lumineuse de la Métropole est en
effet « un cas ». Vétusté (elle date- de
1948 sauf erreur), rouillée jusqu'à la
garde, pourrie, irréparable, elle ne veut
pas lâcher ! A chaque fois qu 'une pan-
ne se produit , ou un accident , c'est la
transe : on se dit que cette fois c'est
la fin , qu 'on n'arrivera jamais à « ra-
fistoler » une installation qui l'a déjà
été tant de fois. Et chaque fois, cet
invraisemblable tas de ferraille et de
fils se remet à fonctionner. Ça ne peut
pas durer , bien sûr. Ça ne durera pas,
fatalement. Mais pour l'instant, ça du-
re ! Véritable défi permanent au rai-
sonnement scientifique et à la techni-
que moderne, les feux de la Métropole
ont leur place dans l'histoire cie la
signalisation routière...

Ils en auraient une aussi , toute trou-
vée, dans un musée. Car si l'on peut
à juste titre être pétri de reconnaissan-
ce à l'égard d'une installation (et de
ses constructeurs) qui a rendu de si
longs services, on peut à non moins
juste titre estimer qu 'en l'état actuel
du trafic, la sécurité des usagers de
la route mérite mieux qu'une telle
antiquité. Tous les automobilistes de
la région , mais combien davantage en-
core les très nombreux piétons qui
empruntent ce carrefour central , savent
cle quoi nous voulons parler. Avec sa
signalisation d'un autre âge, la « Mé-
tio » , ce n'est plus un carrefour , c'est
« pique-à-délit circus »... Non seulement
les feux sont trop petits, trop peu lu-
mineux , insuffisamment visibles en cas
d'éblouissement ou de mauvaises con-
ciliions atmosphériques, mais encore ils
ne répondent plus aux prescriptions
légales. A ce titre , on pourrait même

se demander si la commune de La
Chaux-de-Fonds ne devrait pas être
mise en contravention , car il semble
bien qu'avec ces feux, elle soit hors-la-
loi !

Suite en page IV

« Les f e u x  seront de forme ronde »,
dit la loi...

ATTENTION AUX VIRAGES

L'ACCIDENT
DU MOIS

Alors qu'il circulait à une vitesse exagérée, sur une route cantonale ,
un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicul e en arrivant dans
un virage à droite. Déporté sur la gauche il coupa la ligne de sécurité
et tamponna violemment deux véhicules qui circtiloient en sens
inverse en tenant régulièrement leur droite.

B ILAN : S grands blessés ,
3 autos hors d' usage.

1

LUNDI 14 AVRIL
Assemblée générale de la section ,
salle Dixi au Locle.

17, 18 ET 19 MAI
Course de Pentecôte en voitures
privées.

26 MAI
Début des contrôles techniques.

Notre activité est relatée, chaque
semaine, dans le journal « Tou-
ring ».

Réservez d'ores et déjà ces dates
et participez à la vie de votre
section.

" A

Pour achat miuimum de Fr. 50.-

BON 5.-
Validité illimitée

#
Av. Leodôld-Robert 72

La Chaux-de-Fonds

Page II

Nos offres
de voyages

Page III

La course
de Pentecôte

Page III

On a inauguré
le nouvel office

Page IV

Notre concours
PHOTOSTOP

Le Conseil fédéral a donc prolongé
jusqu'au lundi de Pâques y compris
le délai d'autorisation des pneus à
clous pour cette saison. A ce propos,
nous vous rappelons que notre « réfé-
rendum pneus à clous » est toujours
ouvert : participez-y (voir « Circuits »
dc février). Plus nombreuses seront
les réponses, plus représentatif sera
ce sondage d'opinion.

Pneus à cSous : rappel

MARS 1975 No 3



Station
Service

Mobil
J.-PH. GONSETH

Av. Léopold-Robert 122
Tél. (039) 23 35 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Dépôt régional des pneus
MALOJA

t N
ADMINISTRATION : Office du TCS, JPWLAndré Frasse, directeur , Av. r ^ m Ŵ\Léopold-Robert 88, 2300 La I Tj kClChaux-de-Fonds. Téléph. (039) CIRCUITS \>^^SlJ23.11.22. X^ S^V'EDITEUR : Section Jura neuchâte- ^*-"̂ ^

lois du TCS, Me Pierre Aubert,
président , Av. Léopold-Robeit PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
88, 2300 La Chaux-de-Fonds. jeud i de chaque mois, sauf Jull-
Tél. (039) 23.14.15. iet et août.

RÉDACTION : Commission du bul- Dernier délai pour la remise des
letin, Michel-H. Krebs, prési- textes et des annonces : une sé-
rient, rue Jardinière 47. Tél. maine avant la date de parution.
(039) 23 63 21.

RéGIE DES ANNONCES : Pubii- Prochaine parution
cité Matthey, Av. de l'Hôpital 18, . .. .,_ ..
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83. j eUCll 17 aVl'll
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Venez visiter notre exposition de
choix. Vous y trouverez des prix
que vous êtes en droit d'attendre.

PLerï
2300 La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 111 Tél. 039 22 23 00
Magasin de tapis et revêtement

de sols

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich
J.-Brandt 71 Tél. (039) 2318 23

^  ̂ CARROSSERIE

NQ  ̂ Agence officielle AUDI NSU
Choix énorme en VW d'occasion expertisées et livrables dans l'heure qui suit
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V S f  taxe de stationnement...
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La preuve de confiance,

.«garage des montagnes
Toujours plus vendue dans notre région
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Distributeur CHRYSLER|
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GARAGE BERING
F.-Courvoisier 34
Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

KERNEN
SPORTS

2322 Le Crêt-du-Locle

Tout
votre équipement

de ski

Bonne vue
= sécurité accrue

15, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

BBiVygWTOW

...parce que
nous avons

entière
confiance
Garage des 3 Rois
J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Neuchâtel (038) 25 83 01
Le Locle (039) 31 24 31

Jugez par vous-même en j
nous rendant visite.

B&LJçVlirtSSSSua ^a
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CONCOURS lîll §j|

Une fois de plus, vous fûtes nombreux à témoigner de votre connaissance
des paysages régionaux ! Et une nouvelle fois aussi, nous avons eu la
surprise et le plaisir de constater que les frontières, les océans, les
milliers de kilomètres n'étaient pas un obstacle à la participation à notre
concours ! En effet , alors que le mois dernier nous signalions la réponse
reçue d'un concurrent installe dans l'Etat de New-York (USA), cette fois
c'est d'encore plus loin qu'une carte nous est parvenue : de l'île Maurice,
dans l'océan Indien ! Hélas ! Mme Heidi Bosquet , qui a eu la gentillesse
de cette participation presque « antipodique », nous a adressé une des
deux seules réponses fausses. Elle a cru reconnaître le lieu dit « La
Sorcière », à l'intersection du boulevard de la Liberté et de la « route pour
les Crêtets » (?). Ce n'était pas cela , et comme le règlement est inflexible ,
nous ne pouvons que dire un gros merci à cette lointaine et fidèle par-
ticipante !
Non , ce n'était pas cela , et la plupart de nos concurrents ont bien
reconnu la photo-mystère : Bellevue , au haut du Chemin-Blanc, à l'in-
tersection de la petite route de la Joux-Perret avec la route cantonale
La Chaux-de-Fonds - La Cibourg. Parmi toutes les réponses justes, le
tirage au sort a désigné Madame Jean-Louis Jauch , rue du Bois-Noir 23,
à La Chaux-de-Fonds, comme gagnante du bon-cadeau de 20 francs.
Et voici une nouvelle devinette, qui vous permettra peut-être de gagner
un nouveau bon-cadeau de 20 fr . à valoir sur tout achat ou paiement
à notre office. Comme d'habitude, il suffit de nous dire

OU A ÉTÉ PRISE LA PHOTO CI-DESSOUS ?
Les réponses, sur carte postale munie de vos noms, prénoms, adresse
précise, doivent nous parvenir j usqu'au LUNDI 7 AVRIL, DERNIER
DÉLAI, toujo urs à la même adresse :

« CIRCUIT » — Concours PHOTOSTOP
Office du TCS
Avenue Léopold-Robert 88
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Bonne chance !

(Photo J. -J. Bernard)

\ J

photostop



t STEHLÉ Fleurs f
£ A la Rose d'Or %
 ̂

Tour du Casino -̂
<> Tél. (039) 23 65 33 <>
<» <>
? Ruisseau Fleuri ?
? v1
_ A Rue du Stand 6 Â .
A. Tél. (039) 22 4150 ^.
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iw vacances, M
vousditl'UBS. »
venez chez nous pour changer H

emporter nos notices de voyage M

renseignements sur pas moins
de 33 pays.

/ Ŝ\
(UBS)

Union de Banques Suisses

50, av. Léopold-Robert

EntilSes S.A.
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2118 57

Le Locle
Tél. (039) 31 37 37

Rue Fritz-Courvoisier 54 - Téléphone (039) 23 52 22 - La Chaux-de-Fonds

'Sautante
JUtna

toute
la mode

italienne I

^ 
Av.'Léopold-Robert 76,tél.2255.45 Jj

rrn papiers
LsBJ D̂ pts¦SB! luthy co

préencollés dès Fr. 12 —
le rouleau

Rue Jaquet-Droz 39
Tél. (039) 23 11 31

É 

Agents de:

Bouchard
Père & Fils
Beaune

j M. Chapoutier

l'Hermitage

Ginestet S.A.
Zf f >~*, y $ \  Bordeaux

^ZjigZÏZZ Cave vinicole
d'Eguisheim
(Alsace)

Rue du Commerce 89
Tél. (039) 2210 44

BERNINA
M. Thiébaut

la machine
à coudre la plus
vendue en Suisse

Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 54

La boisson de départ
pour ceux
qui veulent
arriver...

#i
LA SEMEUSE
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CONVOCATION
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La 47e Assemblée générale ordinaire du Touring Club Suisse, section
« Jura-neuchàtelois », aura lieu :

LUNDI 14 AVRIL 1975, À 18 H. 30, SALLE DIXI
AVENUE DU TECHNICUM 38, AU LOCLE

Ordre du jour :
1. Salut aux invités
2. Lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale du 8. 4. 74
3. Rapport de gestion du Président sur l'exercice 1974
4. Rapport du caissier sur les comptes 1974
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Discussion des rapports et décharge au Comité et au caissier
7. Budget 1975
8. Réélection d'un tiers des membres du Comité
9. Divers.

Les propositions individuelles, pour être discutées valablement, doivent
parvenir par écrit au Président, au moins huit jours avant l'Assemblée,
(art. 18 des statuts).

Dès 20 heures environ , la traditionnelle choucroute sera servie aux mem-
bres ayant pris part à l'Assemblée. Ensuite, nous entendrons avec intérêt
un exposé de M. Jean-Pierre De Loriol, Chef du département « Exploita-
tion » de Shell Switzerland, concernant les recherches d'hydro-carbure
en Suisse.

Afin de couvrir un partie des frais d'organisation, une modeste contribu-
tion de Fr. 5.— sera perçue à l'entrée. LA PRESENTATION DE LA
CARTE DE MEMBRE 1975 EST INDISPENSABLE. Seuls les sociétaires
du TCS ont le droit d'assister au souper, pour autant qu'ils soient présents
à l'Assemblée.

Une convocation individuelle vous parviendra dans les premiers jours
d'avril.

V /

17-18 et 19 mai 1975

Ancy le Franc

Qui ne connaît pas la Bourgogne ?
Et pourtant, il existe certainement
des itinéraires que vous ignorez
encore.

Nous vous proposons de visiter
Montréal et Noyer, de goûter un
bon verre à Chablis, de voir en dé-
tail Auxerre et Avallon, de descen-
dre dans les grottes d'Arcy, d'ad-
mirer la vallée du Cousin, de vous
béatifier dans la basilique Sainte
Madeleine à Vézelay, d'apprécier un
bon vin à Marsannay et de vivre
trois jours en compagnie d'amis
agréables.

Nous avons réservé, pour vous, un
hôtel simple mais confortable à Sau-
lieu et de bons restaurants en cours
de route.

N'est-ce pas un programme allé-
chant ?
Si le cœur vous en dit, venez donc
avec nous découvrir une région où
l'on omet souvent de s'arrêter !
PRIX DE LA^eODKSE : Fr. 190.—
par personne.
Comprenant : deux nuits à l'hôtel
de la Poste à Saulien en chambres
à deux lits avec douche ainsi que
tous les repas, service et taxes. Les
boissons sont à la charge des parti-
cipants.
Supplément pour chambre à 1 lit :
Fr. 40.—.
INSCRIPTION : Par versement de
la somme indiquée à la caisse du
Secrétariat, 88, av. Léopold-Robert
ou par CCP 23 - 792, TCS La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 24 avril.
Veuillez indiquer votre numéro de
plaque au verso du bulletin de ver-
sement, svpl.
Le programme détaillé de la course
sera envoyé aux participants une
dizaine de jours avant le départ.

J

COURSE DE PENTECÔTE

L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

Sport, jeux, animation pour tous CALA SANTANYI sur l'île de
les jeunes et ceux qui le sont res- Majorque
tés ! 15 jours dès Fr. 808 —

VACANCES - FITNESS, VACAN- PAT . .,-.,„„ ,
CES-CLUB = DE VRAIS VACAN- ĴOrque
^  ̂ 8 jours dès Fr. 458.—

CALA SERENA à
Majorque

21 jours dès Fr. 1165.—

PUNTA ARABIS à
Ibiza

15 jours dès Fr. 794.—

PLAYA DEL INGLES aux
Canaries

8 jours dès Fr. 772.—

COSTA REI en
Sardaigne

15 jours dès Fr. 854.—

SANTA MARGHERITA en
Sardaigne

8 jours dès Fr. 723.—
HAMMAMET en
Tunisie

15 jours dès Fr. 930.—

EL KANTAOUI en
Tunisie

21 jours dès Fr. 1002.—

STELLA MARIS GALATA en
Grèce

15 jours dès Fr. 1176.—

Profitez de vos vacances pour re-
trouver la forme et pratiquer votre
sport préféré.

Equitation, voile, plongée, tennis,
ping-pong, minigolf , aviron, gym-
nastique et de nombreux jeux.

Demandez notre programme gra-
tuit = HOLIDAY BEACH CLUB -
AIRTOUR SUISSE

BONJOUR LES VACANCES...

du 7 au 12 mai 1975
Pour les sportifs, comme pour les
personnes qui voudraient passer
quelques jours sur la Côte, le TCS
a organisé, comme chaque année,
un voyage durant le grand prix au-
tomobile de Monaco.
Départ en avion de Genève par
Swissair.
Logement en chambre à 2 lits avec
eau courante.
Petit-déjeuner.

V 

Transferts de l'aéroport à l'hôtel.
Guide TCS.
Prix par personne : Fr. 446.—.
Supplément pour chambre avec bain
= Fr. 75.—.
Supplément chambre à 1 lit
= Fr. 40.—.
Demandez notre programme,
Agence de voyages TCS
88, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 11 22 - 23 - 24

GRAND PRIX DE MONACO

I

Nous vous présentons, chaque mois,
un employé de l'office

M. PHILIPPE ANDRÉ
Né en 1953, Philippe est entré com-
me apprenti au TCS en 1969. Après
avoir passé ses examens de fin d'ap-
prentissage avec succès, il est parti
dans notre agence de Zurich pour
apprendre la langue de Goethe.
Après l'école dc recrues, il a repris
le service des Sociétaires à notre
office.
II vous fournira volontiers tous les
documents qui vous sont nécessaires
pour vos voyages (ETI, ASSISTA,
ASSURANCES, CARTES et GUI-
DES, MATÉRIEL DIVERS, ETC.).

V /



Signalisation lumineuse
Suite dc la page I

En effet , le Code suisse de la circu-
lation routière est assez précis en
ce qui concerne l'aménagement de si-
gnalisations lumineuses. En particulier ,
l'Ordonnance sur la signalisation rou-
tière prescrit que « les feux auront
la forme ronde » (OSR 50, 4) ; elle
prescrit aussi que « ...la rencontre si-
multanée de piétons et de véhicules
doit être exclue au moyen de feux des-
tinés aux piétons » (OSR 51, 2). Or ,
ia signalisation de la Métropole ne
correspond manifestement pas à ces
prescriptions impératives. Plusieurs des
feux ont encore, à l'ancienne mode ,
le rouge de forme ronde, mais l'orange
de forme triangulaire et le vert de
forme carrée. Ce n'est pas trop grave,
mais il paraît qu 'on ne peut même
pas adapter les installations sur ce
point , les éléments de tôle donnant
ces formes aux feux, derrière les len-
tilles, étant littéralement « soudées »
par la corrosion. Plus importante est,

bien sûr, l'absence de signalisation pour
piétons.

Et sur ce point , pas besoin
de faire un dessin : ii suffit d'avoir
assisté une seule fois, ou pis encore
participé, au gymkana quotidien au-
quel cette lacune donne lieu , pour
avoir compris ! Non seulement il y a
en permanence, à ce carrefour, « con-
flit » entre véhicules tournant à gau-
che ou traversant le carrefour et qui
ont en même temps feu vert , mais en-
core, dans tous les sens, les piétons
doivent improviser des traversées sca-
breuses...

Bien sûr, chaque nouvelle installa-
tion de signalisation lumineuse a pro-
voqué des tollés populaires, à La
Chaux-de-Fonds... En dépit de cette
tradition , nous estimons pourtant qu'il
serait temps de réaliser à cet endroit
une installation de feux répondant aux
exigences actuelles. A moins que l'on
espère, ce qui nous paraîtrait bien
'j topique, ramener la circulation à son
état de 1948, pour lequel les feux
étaient adaptés... (k)

On a inauguré le nouvel office
Accueillis par Me P. Aubert ,

conseiller aux Etats et président
de la section Jura neuchâtelois
du Touring-Club suisse, plusieurs
dizaines d'invités ont assisté le
mardi 25 f évr ier  à l'inauguration
des nouveaux locaux de l' o f f i c e
régional du TCS. On notait parmi
eux la présence du pré fe t  J .-A.
Haldimann . du directeur général
du TCS , M.  J . -P. Marquart et de
plusieurs de ses collaborateurs , de
présidents de section ou che f s  d' o f -
f i ce s  voisins et des maîtres d'état.
Il  n'avait, évidemment , pas été
possible d'inviter tous les mem-
bres ! Mais eux ont pu déjà pro-
f i ter  des agréments du nouvel o f -
f i c e .

Nouvel o f f i c e  ? En fa i t , l'adresse
et l'équipe d' accueil groupée au-
tour d'André Frasse n'ont pas
changé. Mais les locaux ont été
transformés , agrandis , rénovés , de
manière à mieux répondre à une
demande croissante de prestations
de service , tant de la part des plus
de 11.000 sociétaires de la section
que de la part du grand public

(k — photo J . -J. Bernard)

qui s 'adresse à l'agence de voyage
TCS. Cette transformation très
réussie, due à notre vice-président
et architecte D. Diacon, o f f r e  dé-
sormais des locaux plus  spacieux ,
plus plaisants , plus rationnels, où
les deux grands secteurs d' activi-
té de l' o f f i c e  ont pu être bien sépa-
rés , et l'accueil du public person-
nalisé.

Dans leurs allocutions , M M .  Au-
bert , Frasse et Marquart ont eu
l' occasion dc mettre en évidence
le rôle très particulier de cet
o f f i c e ,  à la fo i s  agence touristique
en plein essor et « stamm » du plus
nombreux club de la région. I ls
ont aussi , en plus des remercie-
ments et fél ici tations d' usage en
pareille circonstance, tenu à sou-
ligner que ces nouveaux locaux —
dont les f ra is  de transformation
ont été partagés entre le siège
central du TCS et la section ré-
gionale —¦ témoi<j 7iaier !r. de la con-
f iance  du TCS dans l'avenir d'un
tourisme intelligent et de qualité,
en dépit de la conjoncture moins
souriante pour l'immédiat.

Avec le sympathique paquebot Tss ELLINIS découvrez

LA MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE
Départ chaque vendredi depuis Gênes, dès le 13 juin. Visite de Cannes,
Barcelone, Palma, Tunis, Palerme et Naples.

8 jours et 3046 km 065 f" I • t \ J <D m~

GRANDE CROISIÈRE DE PRINTEMPS
Départ le vendredi 30 mai depuis Gênes
Cannes, Barcelone, Alicante, Lisbonne, Madère, Ténérife, Las Palmas,
Casablanca, Gibraltar , Gênes. ¦ •» y ~ H A  AF

15 jours et 6660 km 063 I* I ¦ I ^TL/O."

Très élégant , climatisé, le Tss ELLINIS compte neuf ponts , mesure 194 m
de long et 24 m de large et pèse 24.351 tonnes. De nombreux salons de
styles différents, deux restaurants, le cinéma , la salle de jeux , la bibliothè-
que, le salon de coiffure, le magasin « hors-taxes » et le club-room vous
assurent une croisière agréable et distrayante.

Programme gratuit , renseignements et inscriptions :

OFFICE DU TOURING CLUB SUISSE JpïL
88, avenue Léopold-Robert f T A l  i
Tél. (039) 23 11 22 - 23 - 24 
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JOSY vous y attend avec toujours plus de cadeaux
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Chaux-de-Fonds
i 'v tV W w l  1W Tél. (039) 26 81 81
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A La Chaux-de-Fonds

Votre hôtel

La Fleur-de - Lys
Léop.-Robert 13, tél. 039/23 37 31

Toutes les chambres
avec salle de bain,
radio, téléphone, télé-
vision, mini-bar

A La Trattoria Toscana :
Fines spécialités ita-
liennes

(Reymond
VOTRE PAPETIER

VOTRE LIBRAIRE

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 66

Avenue Léopold-Robert 33

Le Locle
Daniel-JeanRichard 13

Carrosserie
du

Succès
J.-M. Montandon
Tél. (039) 23 37 17
Av. Léopold-Robert 147 b
(Derrière les Grands Moulins)

AU BÛCHERON
73, av. Léopold-Robert

R A B O T E
LES PRIX
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Soyez belle jusqu'au bout des ongles... fil
* Venez voir notre collection de vernis à ongles, f

plus de 300 coloris.

N O U Vea U Les rouges à lèvres et les vernis n
à ongles CHANEL vous atten- 1

^ SZ-ZA Ŝ ^n maëasin spécialisé = Un
Lv f y^Zj £Z\ personnel qualifié.

)»MPARFUMERIE
gggPEWENUE

45, Avenue Léopold-Robert (Hôtel Moreau)

6W3TALLATIONS DE GARAGES
OUTILLAGE - FREINS - EMBRAYAGES
A C C E S S O IR E ^U T O M O B I LE O

UI — 14Nous n'exposons pas au Salon mais sommes

T

a votre disposition, toute l'année. O NOU- ^¦fê
VEAU : Succursale au Locle, rue de France 4. R[ 1

O BERNARD KAUFMANN P
Rue Fritz-Courvoisier 16 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 8618



AUTOUR DU MONDE AVEC LA «NATHALIE» (11)
Le livre de bord du navigateur chaux-de-fonnier W. Ischer

Une vue du village de Puerto Ayora , sur l'île de Santa Cruz.

Approcher les Fous de Bassan jusqu 'à les caresser : tout un art...

rendez-vous aux pirates. L'île est en-
tièrement couverte de lave, seuls quel-
ques palétuviers poussent près de la
plage. Pas âme qui vive, seulement
quelques lézards de lave, quelques tor-
tues de mer et quelques pingoins. En
escaladant le volcan sur la côte est
de « James », nous observons une fraî-
che coulée de lave.

Le 16 décembre, il fait encore nuit
quand nous affichons cap au nord sur
« Tower ». Il y a très peu de vent
et espérons arriver avant la nuit. En
fin d'après-midi, nous sommes à la
hauteur de l'île « Marchéna » (un vio-
lent courant nous a déportés vers l'ou-
est). Dans la nuit , un point d'étoiles
nous situe à 8 miles au sud de « To-
wer ». A l'aube, l'île est en vue, bas-
se sur l'horizon.

rivée du pétrolier pour poursuivre leur
périple. Nous les attendrons à Acade-
my Bay pour passer Noël ensemble.
Le temps de faire une bonne pêche,
et nous sommes de retour à Academy
Bay.

Le « Roi des îles »
Le « Roi des îles » vient , monte à

bord de la « Nathalie » et nous pro-
pose de visiter sa cave. Gush An-
germeyer est arrivé aux Galapagos
avec ses trois frères il y a 35 ans,
alors que l'archipel ne comptait que
18 habitants. Gush , Karl et Fritz ont
construit leurs maisons sur le Barran-
co (falaise bordant la baie) qui porte
désormais le nom de « Pointe Anger-
meyer » . La cave de Gush est un vé-

LES GALAPAGOS :
UN PAYS D'OISEAUX RARES...

Nous avions laissé la « Nathalie » aux îles Galapagos, fin novembre 1973.
William Ischer y a séjourné plusieurs mois et y a fait nombre de décou-
vertes. C'est pourquoi, poursuivant la publication de son livre de bord,
nous consacrons encore deux articles à cette importante étape de son
voyage autour du globe. Voici le premier où les découvertes insolites vont
de tortues géantes vieilles de 200 ans, en passant par le « paradis des
oiseaux » et la rencontre du « Roi des Iles », un homme vraiment extra-
ordinaire...

Les amateurs d'exotisme pourront aussi savourer l'évocation du Noël
1973 : un festin typiquement britannique dégusté par des Suisses sur un
navire anglais à plus de 10.000 kilomètres de l'Europe...

Le port d'Academy Bay.

Fin novembre 1973, nous sommes in-
vités à boire le vrai café des Ga-
lapagos et à déguster ses fameux gâ-
teaux. Rolf , le fils de la famille Sei-
ver , nous fait visiter la station Dar-
win.

Des scientifiques du monde entier
viennent étudier la flore et la faune
uniques des Galapagos. Un très grand
effort est actuellement fourni pour pré-
server les tortues géantes. Sur le ter-
rain , les œufs sont protégés par des
murets de lave contre les attaques
des cochons sauvages et des rats. Des
œufs de chaque espèce sont ramenés
à la station. Les tortues devenues adul-
tes sont replacées dans les îles. Nous
pouvons observer les plus vieux spé-
cimens, âgés de plus de 200 ans et
qui peuvent, atteindre quelque 230 ki-
los. Pour les boucaniers et les balei-
niers des deux derniers siècles, les
tortues géantes constituaient une im-
portante réserve de viande fraîche. Ils
en ont ainsi massacré plusieurs mil-
lions.

Terres cultivables
La station porte le nom de Dar-

win qui au cours de son fameux tour
du monde à bord du « Beagle » visita
l'archipel en 1835. Le naturaliste an-
glais y étudia plus particulièrement
les pinsons et les tortues : il s'en ins-

pira pour son traité sur l'évolution
des espèces.

Santa-Cruz , comme toutes les îles
de l'archipel est volcani que. Elle est
divisée en trois zones : la première
(la bande côtière) est très aride : on
y trouve que de la lave, des cactus
et quelques arbustes. A partir de 150
mètres d'altitude, on commence à trou-
ver un peu de verdure, au-delà de 500
mètres les terres sont cultivables et
le climat devient tempéré. En hiver ,
la « garua » (brouillard et crachin) ac-
crochée aux sommets rend la vie pé-
nible aux paysans. Ils ne rencontrent
par contre pas de problème d'eau, con-
trairement aux habitants de « Puerto
Ayora » qui doivent se contenter d'un
liquide saumâtre.

Toujours des compatriotes !
Décidemment , il y a des Suisses

partout ! La veille de notre départ ,
nous faisons une sortie de chasse sous-
marine avec une bande de copains qui
visitent l'Amérique du Sud (sac au
dos) ; parmi eux, deux Lausannois et
un Jurassien ! Ils apprécient beaucoup
les langoustes que nous faisons gril-
ler sur un feu de bois. Deux com-
patriotes conquis demandent à embar-
quer. Cela demande une intense ré-
flexion !

Le 9 décembre, la « Nathalie » est
mouillée entre les deux îlots de Pla-
za. Le comité d'accueil ne se fait pas
attendre et déjà quelques otaries nous
saluent à leur façon. Plaza est re-
couverte de plantes grasses et rouges
et de cactus géants appelés « Opum-
tia-tree ». Au pied de ces cactus, on -
remarque des terriers habités par des
iguanes de terre. Ils ' ont une ' taille
légèrement plus grande que celle des
iguanes de mer, ils sont de couleur
marron tachetés de roux et semblent
moins effrayés par notre présence. Nous
passons quelques jours à faire beau-
coup de photos et de la plongée. Ce-
la nous permet de varier nos menus :
une raie léopard en plus du thon et
des langoustes.

Une journée de navigation nous con-
duit à St-Bartholomey. Dans la Baie
de Sullivan , l'Iguana , un petit paque-
bot qui fait une croisière depuis l'Equa-
teur, est à l'ancre. Au passage, une
charmante équatorienne nous invite à
trinquer et le capitaine nous autorise
à nous amarer à sa poupe. A l'aide
d'une aussière (corde) , nous montons
à bord sous les yeux ébahis des tou-
ristes. Bermudas , T-shirts, barbes d'une
quinzaine, nus pied , nous faisons une
entrée assez remarquée dans le bar.
Nous passons une très agréable soi-
rée et retrouvons la « Nathalie » vers
minuit.

Un repaire de pirates
Au matin , nous sommes émerveillés

par la beauté du paysage. L'endroit ,
surplombé par un piton rocheux (Sul-
livan Boy), servait jadis de lieu de

La Baie Darwin où nous sommes
mouillés est en réalité un cratère dont
une partie s'est effondrée. Les falai-
ses du cratère servent d'abri aux mou-
ettes à queues d'hirondelle, aux pétrels.

Le paradis des oiseaux <. ,_.
C'est le paradis des oiseaux, on en

compte plusieurs milliers de toutes sor-
tes : frégates , fous de bassan, mouet-
tes de lave, hérons... Us sont peu fa-
rouches : nous parvenons à les photo-
graphier en gros plan sans l'aide du
téléobjectif. En prenant garde de ne
pas abîmer les nids , nous marchons
jusqu 'au lac du cratère central. A no-
tre retour , une dizaine de fous de bas-
san ont pris possession de notre ba-
teau. Nous parvenons à les caresser !
Des bancs de morues tournent en sur-
face près du bateau. Derechef , nous or-
ganisons une chasse. A chaque coup
que tire à la 22 long rifle, Dart plon-
ge récupérer le poisson !

Très tôt , nous quittons « Tower »
pour un pénible retour : peu de vent
et une énorme dérive nous fait dé-
crocher à Baltra. Pendant la dernière
guerre, les Américains y avaient cons-
truit une base militaire avec un aéro-
port pour protéger Panama. C'est le
seul endroit de l'archipel où nous pou-
vons nous ravitailler en eau douce
et en fuel. Nous faisons la connais-
sance d'une famille anglaise qui voy-
age sur un bateau à moteur de 17
mètres. Partis il y a trois mois d'An-
gleterre, ils arrivent de Panama et
repartent vers les Marquises , les Sa-
moas et les îles Salomons où ils pro-
jettent de s'installer. Us attendent l'ar-.

ritable musée, elle représente des an-
nées de collecte et de patience. On
peut y découvrir un squelette de ba-
leine, des oiseaux de toutes sortes em-
paillés, des requins marteau (qui pul-
lulent dans les îles), des carapaces de
tortues , iguanes ; le sol de la cave
est recouvert de peaux de chèvres et
les tabourets .fabriqués au moyen de
vertèbres de baleine !

Un Noël « anglais »
Caméras au poing, nous assistons au

repas des iguanes. A l'origine, l'em-
placement de la maison de Karl ser-
vait de quartier général aux iguanes.
Les animaux ont fini par adopter le
nouveau venu et ont élu domicile dans
sa maison. Tous les jours à son ap-
pel , des dizaines d'iguanes viennent
manger clans ses mains !

Dans la journée du 24 décembre ,
le bateau de nos nouveaux amis an-
glais est mouillé à côté du nôtre. Le
soir, accompagnés des deux fils , nous
allons au « Ninfa bar » réveillonner
avec les gens du village et quelques
navigateurs. Noël. Welcome à bord !
Un festin typiquement britannique nous
attend à plus de 10.000 km de l'Eu-
rope : dinde farcie aux marrons, pe-
tits pois, pommes sautées, le tradi-
tionnel « Christmas pudding » avec
« rhum butter flambé »..., le tout ar-
rosé par un « irish coffee ».

C'est tout-de-même un réconfort de
passer les fêtes avec une famille sym-
pathique, quand la nôtre nous man-
que...

(à suivre)

Le piton rocheux de Sullivan Bay servait autrefois de lieu de rendez-vous aux pirates. (Photos W. Ischer)



Point de vue
De l'amour

Les hasards de la programma-
tion — ou est-ce dû à une volonté
bien réfléchie — ont placé l'une
après l'autre sur la même chaîne
(TF I) deux émissions bien diffé-
rentes , mais qui se complètent
en s'opposant. L'une est une dra-
matique de la TV tchécoslovaque
« Le baromètre » , l'autre est une
évocation ambitieuse du thème
de l' amour à travers le civilisa-
tion occidentale.

La dramatique tchèque se ra-
conte en quelques mots : deux
vieillards font connaissance dans
le train qui les conduit à l'asile.
Ils craignent tous deux ce mo-
ment d'entrer dans la maison de
retraite. Ils se bluffent , ils rêvent ,
ils essayent de tromper le temps.
Ils deviennent complices, ils se
reconnaissent, ils s'aiment peut-
être. Ils n'ont plus les moyens de
recommencer, cle s'échapper , mais
du moins savent-ils qu 'ils pour-
ront idéaliser leur avenir. Ces
quelques instants privilégiés, vo-
lés à la vieillesse, ils pourront
bientôt les sublimer dans la gri-
saille de l' asile.

Un thème presque trop sensible
pour notre mentalité. Dès le dé-
part , le dialogue s'installe dans
la gentillesse. Les mots quêtent
et donnent l' affection et la cha-
leur humaine : le langage de deux
malheureux mais qui ne seraient
pas aigris par la vie. Une mer-
veilleuse et très simple leçon d'a-
mour donnée avec délicatesse par
la TV tchécoslovaque.

Rien de comparable à l' ambi-
tieux programme de Claude San-
telli et Françoise Verny : essayer
de cerner l' amour en Occident.
Ils se réfèrent aussi bien à Platon ,
au Cantique des Cantiques, qu 'à
Albert Cohen ou à Ménie Grégoi-
re. Le programme était trop vas-
te pour que les réalisateurs ne
s'y noient pas. Faut-il vraiment
essayer de définir , d'étiqueter, de
cerner l'amour ? Ne suffit-il pas
de le vivre. Tout de même, l'émis-

.. sion est faite avec tellement d'in-
telligence que certaines rencon-
tres — telle celle de Cohen —¦
que certaines lectures — celle du
Bateau ivre de Rimbaud —¦ sont
des moments très réussis, très
pleins. A prendre comme un es-
sai de synthèse, la tentative est
contestable. A regarder et à en-
tendre comme une page littéraire,
l'émission devient très belle parce
que réalisée avec le souci de la
belle image, de la perfection for-
melle avec l' amour de la poésie
et des textes éternels.

Marguerite DESFAYES

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10
env. Magazine d'actualité. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Feuilleton : Pe-
tit-Jean de la Ville-Dieu (14). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 environ
Spécial-soir. 20.05 Contact. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Rêves ct voya-
ges. 16.00 Rencontres. 16.30 Suisse-mu-
sique. 17.30 Rcdilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-
live. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations

en romanche. 19.40 Paroles, émission du
Département de l'information. 20.00
Informations. 20.05 Scènes musicales
(interprètes du XXe siècle). 20.30 Des
mots et des signes, entretiens. 22.15
L'écrit et le quotidien. 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 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Chansons suisses en quatre lan-
gues. 16.05 Théâtre. 17.00 Onde légère.
13.20 Chant choral. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante. 20.05
Consultation : Education. 22.15 Disco-
rama. 23.05-24.00 Tubes d'hier , succès
d'aujourd'hui.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30.
—• 12.30 Actualités. 13.00 Deux notes.

13.15 Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre.
18.35 Concerto. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40 Musique clas-
sique. En intermède : inf., chronique
musicale. 22.45 Musique légère. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.25 et 7.25
Information routière. 7.30 env. Billet
d'actualité. 8.05 env. Revue de la presse
romande. 8.30 La puce à l'oreille. Aux
ordres du chef ! 12.00 Le journal dc
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Tribune de l'actuel. 10.00 Les ani-
maux et nous. 10.15 Radioscolaire. 10.45
Entretien avec Angèle Kremer-Mariet-
ti. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mélan-
ge multimusical. 10.00 Guide touristi-
que sonore. 11.05 Musique légère. 12.00
Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

SUISSE ROMANDE
10.00 (c) Ski

Coupe du monde. Slalom dames, lre manche. En
Eurovision de Val Gardena.

12.00 (c) Ski
Coupe du monde. Slalom dames. 2e manche. En
Eurovision de Val Gardena.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Chronique montagne
18.30 (c) Courrier romand

Neuchâtel.

18.50 (ci Le Manège enchanté
Pour les petits.

18.55 (c) Crise
16e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.20 (c) Temps présent
21.35 (c) Arsène Lupin

6. L'Echarpe de Soie rouge. Série.

22.25 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 (c) Ski 8.40 (c) Télévision scolaire
12.00 (c) Ski 10.20 (c) Télévision scolaire
15.30 (c) Da Capo 11.15 (c) Ski
17.00 (c) Pour les enfants Coupe du monde.
18.10 (c) Cours de formation 18.00 (c) Pour les enfants

pour adultes Comiques américains
18.40 (c) Fin de journée 18.55 (c) Télévision scolaire
18.50 (c) Téléjourna l Mathématiques mo-
18.55 (c) Point chaud dernes.
19.05 (c) Calendrier sportif 19.30 (c) Téléjournal
19.35 (c) Avant 20 heures 19.45 Ici Berne
20.00 (c) Téléjournal 20.10 (c) Des hauts ct des
20.15 Ici Berne bas
20.25 (c) Médecine pratique 20.45 (c) Téléjourna l
21.15 Je veux vivre 21.00 (c) Reporter

(I want to live). Film 22.00 Les Bannis
américain. Cavaliers de la Nuit.

23.10 (c) Téléjournal Série.
23.25 Dal Parlamaint 22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Elle et lui

Magazine féminin :
Les femmes et la po-
litique.

17.05 (c) Pour les enfants
Histoires en chansons.

17.35 (c) Animaux du
monde

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Plusminus

Magazine économique
""'de l'ARD.

21.00 (c) Enigme à
Manhattan
La Roulette russe. Sé-
rie policière de L.
Penn.

21.45 (c) TV-débat
22.30 (c) Téléjournal

Commentaires.
22.50 (c) Tennis de table

Yougoslavie - Alle-
magne à Hamm.

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Les émigrés

Les Allemands d'A-
mérique.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Wickie

Série de dessins ani-
més pour les enfants.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Histoire de

Femmes
Télépièce de Curt
Hanno Gutbrod. Avec
Théo Lingen, etc.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Dalli-Dalli

Jeu animé par Hans
Rosenthal.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) Josef Maria Reuss

Entretien avec l'Evê-
que de Mayence.
Film de W. Mann.

22.30 (c) Téléjournal
Commentaires.

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première
12.57 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 Télévision scolaire
17.45 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Le Manège enchanté
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 (2)
20.00 I. T. 1 journal
20.35 Jo Gaillard
21.20 Magazine de reportage
22.20 I T 1 journal

FRANCE 2 (A 2)
12.00 (c) Ski

Coupe du monde à Val Gardena. Slalom clames
13.35 (c) Magazine artistique
14.30 (c) Hier, aujourd'hui et demain

14.30 Aujourd'hui madame. 15.30 Les Envahisseurs.
16.10 Présentation de l'invité. 16.15 Jeux croisés.
16.25 Magazine. 17.15 Journal des journaux et des
livres. 17.30 R.T.S. 18.00 Aujourd'hui demain J.J.T.
18.20 II était une fois. 18.30 Le palmarès des en-
fants.

18.40 (c) Flash journal
18.55 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Age en Fleur

20. L'Infraction. Feuilleton.
20.00 (c) Journal de l'A 2
20.35 (c) Frontières
22i.25 (c) Le plateau Beaubourg
22.45 (c) Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 (c) F R 3 actualité
19.00 (c) A la découverte des animaux
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Tribune libre
19.55 (c) F. R. 3 actualité
20.00 (c) Altitude 10 000
20.30 (c) Maison de Bambou

Un film de Samuel Fuller.
22.10 (c) F R 3 actualité

TVR

20.20 - 21.35 « Temps présent ».
Portugal: le temps des in-
certitudes.

Au moment où s'ouvre officielle-
ment la première campagne élec-
torale au Portugal , après 46 ans
de dictature et 11 mois de confu-
sion politique post-révolutionnaire,
« Temps présent » consacre toute
son émission à la situation au Por-
tugal.

Premier volet : l'histoire de 11
mois de liberté. Une équipe fran-
çaise de télévision retrace ce qui
s'est passé depuis le renversement
du régime Caetano , le 25 avri l 1974.

Deuxième volet : les forces en
présence. Depuis 11 mois, le Portu-
gal vit sous un curieux régime po-
litique , où les partis politiques sont
à nouveau autorisés , mais où le
Mouvement des forces armées joue
de plus en plus le rôle d'arbitre.

Enfin , troisième volet : le bilan
économique, politique et social des
11 premiers mois après la dictature.
La situation économique et sociale
héritée du salazarisme est désas-
treuse. Mais l'orientation du nou-
veau régime et la vague de nationa-
lisations découragent les investis-
seurs. U y a 200.000 chômeurs au
Portugal et de nombreuses usines
sont paralysées par des grèves.
D'autre part , les campagnes, qui
regroupent 40 pour cent de la po-
pulation , résistent à la démocrati-
sation. Le Mouvement des forces
armées y a engagé une campagne

conditions financières, le comman-
dement d'un cargo effectuant du ca-
botage le long du Saint-Laurent.

Jo accepte. A son arrivée à Qué-
bec , il est étonné de rencontrer
l'armateur : Catherine, une femme
dynamique d'une trentaine d'années.
Elle confirme la proposition de Du-
mont... sans prévenir Jo que ce
cabotage ne sera pas de tout repos.
En effet , sa compagnie est en lutte
avec un trust de transports routiers
très important, qui ne recule devant
aucun moyen pour abattre « la fem-
me d'affaires »...

A 2

20.35 - 22.25 « Frontières ». Dra-
matique.

André Geraud est seul dans sa
chambre. U vient de faire rapide-
ment sa valise, entassant sur des
liasses de billets de banque, ses
chemises qui reviennent de la blan-
chisserie. Allongé sur son lit en
attendant l'heure du train qui va
l'emmener à l'étranger , il revit les
heures qui viennent de se passer...

Pierre et Jeanne achèvent à l' of-
fice de faire la vaisselle, tout en
regardant attentivement la télévi-
sion qui annonce une dramatique
d'après Simenon.

Dans son bureau , M. Dornier don-
ne ses instructions à son secrétaire,
Géraud , et demande à Jeanne d'aller
prévenir Mme Dornier qu 'il est
temps de partir à la réception où
ils sont invités. La jeune femme
descend au bureau et choisit dans le
coffre-fort les bijoux qu 'elle désire
porter ce soir-là. Elle a demandé
à Géraud de l'aider à ouvrir le
coffre et à ajuster son collier...

A la Télévision romande , à 21 h. 35 : Arsè?i e Lupin. 6. L'Echarpe de Soie
rouge avec Prudence Harrington. (Photo TV suisse).

de « dynamisation culturelle » pour
convaincre les paysans de soutenir
le nouveau régime. Enfin , la libellé
d'expression est étroitement contrô-
lée.

En direct , Alvaredo Guerra , res-
ponsable du journal télévisé de la
télévision portugaise , écrivain et
membre du parti socialiste , répondra
aux questions que chacun se pose
sur la situation au Portugal.

TF 1

20.35 - 21.20 Jo Gaillard. « La
femme d'affaires ».

Jo Gaillard a de sérieux ennuis :
une réparation importante va im-
mobiliser le Marie Aude à Marseille
pendant près de trois mois.

Dumont son second, en vacances
au Canada , envoie un câble à Jo :
s'il le désire, il peut prendre pro-
visoirement et dans d'excellentes

Sélection de jeudi

Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les payS|
1 an Fr. 94.—
6 mois » 48.50 Se renseigner à
3 mois » 25.— notre adminis-
1 mois » 9.50 tration.

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

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

(Minimum de 25 millimètres)

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

Prix d'abonnement

Scènes musicales
Un grand chanteur du XXe siècle :

Georges Thill

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Profitant d'une retraite prise il y a
vingt ans déjà , Georges Thill se porte
aujourd'hui le mieux du monde et
évoque volontiers les nombreux souve-
nirs de sa fort belle carrière de chan-
teur. Invité ce soir de « Scène» musi-
cales », il commentera lui-même quel-
ques-uns des plus fameux enregistre-
ments qu 'il a réalisés entre 1930 et
1936. Des interprétations d'œuvres de
Massenet , Bruneau , Duparc et Puccini
figureront à ce programme dont la
substance est empruntée aux archives
sonores radiophoniques. (sp)

INFORMATION RADIO
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Assemblée annuelle de la Société de tir de Môtiers

Les membres de la Société de tir de
Môtiers se sont réunis dernièrement
à l'Hôtel de Ville de Môtiers où avait
lieu l'assemblée annuelle. Tour à tour,
le procès-verbal rédigé par M. Louis
Bourquin , les comptes présentés par
M. François Monard, les rapports de
commissions furent tous acceptés par
acclamations avec remerciements.

Dans sa courte allocution, le prési-
dent, M. Pierre-A. Morel rappella cer-
tains souvenirs, tels que le tir du
Vignoble, le tir de clôture, etc. Il
souhaita que, dans les formes nou-
velles d'aujourd'hui, le vieil esprit d'a-
mitié et de solidarité continue d'animer
la Société de tir môtisanne et, à tra-
vers elle, tout le village de Môtiers.

La participation aux tirs de campa-
gne 1974 fut un succès pour la société
qui se classa au 12e rang sur 26 sections
et au tir de la Fédération 8e sur 11
sections. Le président Morel félicita
chaleureusement tous les tireurs pour
les magnifiques résultats obtenus.

Puis ce fut la remise des divers
challenges obtenus en 1974 : M. Rey Re-
né devient l'heureux détenteur du chal-
lenge Léon Rey; M. Chevré Daniel
gagne pour une année le challenge
Joseph Plancherel ; M. Matthey Claude
le challenge Louis Mauler ; M. Rey
René, le challenge de la Société ; M.
Michel Charles, le challenge Léon Rey
jeunesse ; M. Matthey Claude, le chal-
lenge Mme Julia Jeanrenaud et René
Jeanrenaud ; M. Rey René, le challenge
du tir d'ouverture 1974.

M. Knutti Ernest s'est vu attribuer
la médaille de mérite pour avoir pré-
senté une série de huit mentions obte-
nues aux concours individuels à 300 m.

MM. Louis Bourquin et Claude Mat-
they ont été désignés comme moniteurs
de tir pour 1975.

Une augmentation de la solde des
cibarres a été acceptée par l'assemblée.
A noter que M. René Jeanrenaud fêtera
le 3 avril prochain ses 25 ans de chef
cibarre de Môtiers.

NOMINATIONS STATUTAIRES
A la suite de la démission du secré-

taire de tir, M. Michel Robert pour
raison professionnelle, M. Lebet Claude
a été nommé à sa place, le solde du
comité ayant été nommé par acclama-
tion. Il se compose de la façon suivan-
te : président , M. Morel Pierre-André ;
vice-président, M. Martin Charles ; se-

crétaire de tir, M. Lebet Claude ; se-
crétaire corresp, M. Bourquin Louis ;
cantine, M. Chevré Daniel ; pourvoyeur ,
M. Chevré Denis.

Dans le poste des divers, M. Rey
René donne divers renseignements au
sujet de la ligne de tir au 50 m. qui fait
l'objet à l'heure actuelle de pas mal de
commentaires car d'après le commis-
saire fédéral de tir cette ligne ne
comporte plus une sécurité suffisante
pour les cibarres. Un projet est à
l'étude.

Une lettre émanant des Autorités
communales demande de réduire cer-
tains tirs le dimanche afin de per-
mettre aux promeneurs de jouir du
site de la Cascade de Môtiers, se trou-
vant dans les abords de la ligne de
tir. A l'unanimité, l'assemblée refuse
de changer son programme de tir pour
1975.

Enfin , M. Charles Martin , au nom de
l'assemblée, remercie les membres du
comité pour le travail accompli durant
l'année écoulée, (lr)

Nouvelle ligne de tir à 50 m. à l'étude

Agréable surprise au chapitre des comptes

[raSTRÏCT DU m^DË-f RAVËlgl
Le Conseil général des Verrières siège ce soir

Le Conseil général des Verrières siè-
ge ce soir dans la grande salle de l'im-
meuble administratif dès 20 heures.

Il répondra tout d'abord à une ques-
tion du Conseil communal qui aimerait
être autorisé à vendre aux enchères
publiques l'Hôtel de Ville, pour au
moins deux cent mille francs. Le Con-
seil général serait toutefois appelé à
se prononcer ensuite sur la vente, sous
forme d'arrêté soumis à référendum.
Pour justifier sa demande, le Conseil
communal se livre à certains calculs -
placé, le produit de la vente rappor-
terait quinze mille francs par an même
en évitant le paiement d'intérêts. L'im-
meuble restant propriété de la commu-
ne demanderait vingt-cinq mille francs
pour des réparations alors que sa loca-
tion en apporte à peine dix mille.

Puis le Conseil général prendra con-
naisssance d'un rapport intermédiaire
de la Commission Centre sportif qui es-
père réaliser son projet dans un assez
proche avenir. L'autorité cantonale, lors
d'une récente séance au Château de
Neuchâtel, a promis quarante pour cent
de subvention de l'Etat pour un projet
de trois millions. La structure juridi-
que a été choisie, la fondation. Un co-
mité directeur provisoire devrait être
désigné dans les semaines qui viennent
pour prendre en mains la poursuite des
études architecturales, l'étude du plan
de financement et celle du plan d'ex-
ploitation du futur Centre sportif nordi-
que cantonal.

EXAMEN DES COMPTES
Le Conseil général s'attaquera ensui-

te à l'examen des comptes de l'année
1974. Le compte de pertes et profits se
présente comme suit : à son crédit on
trouve 7324 fr 90 pour les intérêts ac-

tifs, 16.989 fr 15 pour les immeubles
productifs, 219.130 fr pour les forêts ,
488.083 fr 30 pour les impôts, 59.211 fr
90 pour les taxes, 19.094 fr 45 pour
les recettes diverses et 26.479 fr 15 pour
le service de l'électricité, en tout
836.313 fr 15.

A son débit apparaissent 1425 fr 65
pour le service des eaux, 11.293 fr 10
pour les intérêts passifs, 84.640 fr 60
pour les frais administratifs, 9538 fr 45
pour l'hygiène publique, 275.537 fr 10
pour l'instruction publique, 19.089 fr 65
pour les sports, loisirs et culture,
129.173 fr 70 pour les travaux publics,
38.526 fr 90 pour la police, 86.254 fr 10
pour les œuvres sociales et 34.041 fr
pour les dépenses diverses, soit en tout
689.520 fr 25.

Ainsi la commune des Verrières fait-
elle un boni de 146.792 fr 90 qui lui
permet d'amortir douze mille francs
pour une lame à neige, de verser 67.000
fr à la réserve ordinaire et 67.792 fr
90 au compte des exercices clos. Ce boni
bienvenu compense certains déficits de
ces dernières années.

Le budget pour 1974 faisait apparaî-
tre un déficit de 41.977 fr alors que les
comptes de 1973 bouclèrent par un dé-
ficit de 55.190 fr 70. L'amélioration est
donc de près de deux cent mille francs.
Elle provient de la vente des bois , des
impôts (cent mille francs par rapport
au budget, cinquante mille par rapport
aux comptes de 73), du rendement de la
nouvelle taxe hospitalière (trente mil-
le) et de dépenses inférieures aux pré-
visions, instrution publique (chose ra-
re dans le canton, qui tient au nombre
d'élèves à Fleurier et à des rembour-
sements en retard), et œuvres sociales.

Avant les divers, le Conseil général
nommera la Commission du budget
1976 et son bureau, (fy)

L'occupation des prisons
PAY S NEUCHATELOIS

i 
• ¦ .. ¦ . ¦ . . . . . . . . .: . . . . > . . . . .

Au 31 décembre 1974, 51 personnes
étaient détenues dans les prisons neu-
châteloises, signale le Département de
justice. Le nombre des entrées durant
l'année 1974 a été de 1046 (970 en
1973) et celui des sorties de 1045 (963
en 73). Le nombre des journées d'en-
tretien se répartit comme suit : pri-
sons centrales (Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds) 18.664, et prisons auxiliaires
(Boudry, Môtiers et Le Locle) 48. Les
jugements rendus par les tribunaux
neuchâtelois et concernant des peines
privatives de liberté ainsi que des
peines privatives de liberté exécutées
pour le compte d'autres cantons et les
conversions d'amendes en arrêts ont
donné lieu à l'envoi de 315 sommations

(268 en 1973) et à 16 amendes d'arrêts
(11 en 73). La libération conditionnelle
a été accordée à 29 condamnés dont
25 ont été soumis à un patronage. Le
département a refusé deux libérations
conditionnelles et en a rapporté 4. Au
titre du casier judiciaire , le Départe-
ment a reçu 1458 extraits de jugements
des tribunaux neuchâtelois et du Mi-
nistère public. Le nombre des extraits
de jugements des condamnnés d'origine
neuchâteloise reçus du Bureau central
suisse de police à Berne s'est élevé à
491. U a notamment été établi et com-
muniqué au casier central à Berne
1445 fiches de condamnations, 795 avis
de radiation et 89 avis de révocation
de sursis. (Imp)

RÉPUBLIQUE ET JËL CANTON DE GENEVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
¦

vous offre
if-iiit .ioifisi '; w.!twïJ*-i:> ?iîfti? I y. ¦¦ - ¦ -y mai -: ¦ :-..

UN EMPLOI STABLE
O Si vous

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

— un travail varié et bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 V»)

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

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

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

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

devenez

GENDARMES
AGEMTES DE CIRCULATION

i

Délai d'inscription : 31 mars 1975. Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police,

Guy FONTANET.

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

| Nom : Prénom : 

Adresse : 

Localité : No postal : ¦

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

UNE BELLE VOLVO OCCASIO N S'ACHETE
chez le concessionnaire — Voici les modèles :

VOLVO 244 DL Automatic 1975 jaune foncé 5 000 km.
toit ouvrant

VOLVO 142 GL Injection 1972 ocre métallisé 27 000 km.
2 portes

VOLVO 144 DL 1974 jaune foncé 14 000 km.
VOLVO 144 GL GT 1972 jaune

moteur neuf
VOLVO 144 DL 1973 orange 20 000 km.
VOLVO 144 DL 1973 vert foncé 16 000 km.
VOLVO 144 DL 1972 blanche 22 000 km.

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 117 Téléphone (039) 23 14 08

¦¦ FORNACHON & Cie — APPAREILS MÉNAGERS — Rue du Marché 6
HB 2300 La Chaux-de-Fontls — Téléphone (039) 22 23 26 — (Derrière L'Impartial)

. La marque de qualité et une expérience de — 01 CO
1V3._©_© 73 ans Machine à laver dès ¦" !*¦ — • OU."

MTsêeTse^vice'ïratuite Lave-vaisselle dès Fr. 1 990."
Garantie d'usine

Service après-vente, facilités de paiements, reprises de vieille machine à laver '

Mercure-Confiseur

"•HpL,

Petite lapine
Blanche-Fourrure

A louer tout de suite

appartement
meublé
centre ville, 3 piè-
ces, cuisine, salle de
bains, terrasse, ma-
chine à laver, télé-
vision, téléphone,
cheminée.

Tél. (039) 22 12 31.

Une soirée f ort  bien
réussie

La fanfare  l'Helvétia avait dû ren-
voyer, pour des raisons majeures , son
concert annuel, au 31 mai. Les respon-
sables ont tenu tout de même à orga-
niser une soirée récréativ e samedi soir
à la salle des spectacles.

C'est sous l'experte direction de M.
Jean-Claude Jampen que la « Clémen-
tine » (groupe formé de musiciens de
l'Helvétia) présenta au nombreux pu-
blic, un programme varié qui souleva
de chaleureux applaudissements. La
deuxième partie, composée de mor-
ceaux bavarois , enchanta spécialement
les spectateurs.

Présentateur de la soirée, M. Domi-
nique Comment annonça chaque mor-
ceau et profita , entre chacun d'eux,
de raconter, avec le dynamisme qu'on
lui connaît, des histoires drôles, per -
mettant ainsi aux musiciens de repren-
dre leur souf f le .

L'orchestre Raymond Vincent f i t  en-
suite tourner j eunes et moins jeunes
jusqu 'au petit matin, dans une ambian-
ce très sympathique.

(bz)

COUVET



Un pressant appel aux éleveurs francs-montagnards
Les concours cantonaux de chevaux se sont terminés à Saignelégier

Les concours cantonaux de chevaux
se sont terminés hier aux Franches-
3Iontagnes par la présentation des ju-
ments aux membres de la Commission
cantonale qui était constituée comme
suit : MM. Arthur Juillerat (Bellelay)
président ; Simon Kipfer (Berne) secré-
taire ; Ernest Grossenbacher (Sunimis-
wald), César Voisin (Corgémont), Geor-
ges Maître (Montmelon).

Chaque année, à la lin de l'hiver, la
Direction cantonale de l'agriculture or-
ganise cette inspection des chevaux des
trois races officiellement reconnues
dans le canton de Berne. La Commis-
sion d'experts est chargée de primer
les étalons, les élèves étalons et les ju-
ments portantes. Sur la base des qua-
lités du sujet , une prime d'encourage-
ment est versée au propriétaire de
l'animal.

Après la présentation des juments le
matin , la grande salle de l'Hôtel Belle-
vue était comble l'après-midi pour la
distribution des primes. En l'absence
de M. Maurice Aubry (Les Emibois),
grippé, c'est le Dr Charles-Auguste
Eroquet, vice-président du Syndicat
chevalin des Franches-Montagnes, qui
a présidé la manifestation. Il a remer-
cié toutes les personnes qui ont assuré
le bon déroulement des opérations, par-
ticulièrement la commune et son per-
sonnel, la police municipale et canto-
nale.

TROIS ÉTALONS SEULEMENT
Puis, M. Arthur Juillerat , président,

a relevé que le concours des étalons
de Saignelégier n'était plus celui d'an-
tan puisque seuls trois étalons ont été
présentés : Détective, toujours en meil-
leure condition au printemps qu 'en au-
tomne; Jéricho qui confirme les espoirs
mis en lui, et Hurlevent, un jeune de
quatre ans qui s'apprête à affronter les
épreuves d'Avenches.

Quatre élèves étalons de deux ans
ont été primés, dont deux au moins
sont promis à un bel avenir. Mais,
pour les nombreux poulains étalons, le
verdict fut moins favorable puisqu 'au-
cun d'entre eux ne fut primé. M. Juil-
lerat s'est plu ensuite à relever la belle
qualité des juments, particulièrement
des jeunes dont plusieurs sont des
sujets d'élite. M. Juillerat a terminé
son exposé en exprimant sa confiance
en l'avenir de l'élevage du cheval qui
se porte bien et constitue un débouché
constant et relativement sûr , alors que
la production de lait ou de bétail de
boucherie est soumise - à des fluctua-
tions constantes.

Pour son vingt-cinquième concours
cantonal, M. Samuel Kipfer, gérant de
la Fédération suisse d'élevage chevalin ,

a exprimé sa profonde satisfaction. En
effet , 1974 pourra être marqué d'une
pierre blanche dans les annales de l'é-
levage puisque, pour la première fois
depuis 1946, l'effectif chevalin suisse
n'a pas diminué, mais au contraire a
augmenté de plus de mille unités !

M. Kipfer a ensuite rappelé les ef-
forts accomplis par la fédération et les
requêtes entreprises cet hiver poui ob-
tenir de la Confédération un réajuste-
ment généralisé des diverses primes.
Le bien-fondé de ces requêtes est géné-
ralement admis, mais leur application
est plus difficile en raison de la situa-
tion des finances fédérales.

PRESSANT APPEL
AUX ÉLEVEURS

Ces derniers temps, les officiers su-
périeurs suisses responsables du train,
se sont sérieusement inquiétés du nom-
bre insuffisant de chevaux aptes au
service militaire. En cas de mobilisa-
tion, il faudrait pouvoir compter sur
11.000 chevaux et actuellement cet ef-
fectif est loin d'être atteint. M. Kipfer
a lancé un pressant appel aux éleveurs
francs - montagnards, les invitant à fai-
re un effort pour améliorer cet effec-
tif. Chiffres à l'appui, il leur a démon-
tré qu'ils n'avaient plus le droit de
livrer au couteau du boucher 80 pour
cent des jeunes poulains issus de leur
élevage. Il a estimé qu'avec une sélec-
tion de 50 pour cent , le but recherché
pourrait rapidement être atteint. C'est

en songeant à l'avenir de la race des
Franches-Montagnes qui produit, selon
M. Kipfer, le meilleur cheval de trait
léger d'Europe et peut-être même du
monde, et dans l'intérêt de l'économie
comme de la défense nationale, que le
gérant de la fédération a souhaité une
réaction indispensable des éleveurs.

M. Kipfer a ensuite montré l'im-
portance de produire des demi-sang de
qualité pour être à même de lutter
contre la concurrence des sujets impor-
tés de l'étranger. Il a adressé une sévè-
re mise en garde aux éleveurs en les
invitant à prendre exemple sur les
paysans francs-montagnards qui ont
fait les sacrifices nécessaires et ont su
sélectionner, éliminer sans pitié, pour
ne garder que des poulains ayant de
l'avenir.

FRIMES
La commission a ensuite procédé à

la distribution de 20.000 francs de pri-
mes pour 160 chevaux, en commen-
çant par les étalons : Détective (Cattin
frères, Le Peuchapatte) 750 francs : Jé-
richo (Gérard Froidevaux, Les Peux)
750 francs ; Hurlevent (Cattin frères ,
Le Peuchapatte) 450 francs. — Elèves
étalons de 2 ans : Joseph Monnat, Les
Pommerats 300 et 200 francs ; "Frésard
frères, Le Droit 270 francs ; Urbain Gi-
rardin , Le Bois-Derrière 200 francs ;
Paul Aubry, Les Emibois 120 francs
pour un demi-sang, (y)

Caisse Raiffeisen des Bois : situation saine
Vendredi soir s'est tenue l'assemblée

générale annuelle de la Caisse Raiffei-
sen locale. Présidée par M. Antoine
Jeanbourquin , président du Conseil de
direction, cette assemblée a mis en évi-
dence le rôle important de cet établis-
sement dans un village éloigné des ins-
tituts bancaires.

Après avoir désigné deux scruta-
teurs, l'assemblée a adopté le procès-

verbal de la dernière assemblée rédigé
et lu par M. Louis Willemin, secrétaire
du Conseil de direction.

Dans son rapport présidentiel, M.
Antoine Jeanbourquin fit un large tour
d'horizon économique, en insistant sur
la fluctuation actuelle du marché de
l'argent et de la hausse des taux d'in-
térêts créanciers et débiteurs.

A son tour , M. Henri Boillat, le dé-
voué gérant, présenta un rapport favo-
rable sur la marche des affaires au
cours de l'exercice. C'est ainsi notam-
ment que l'effectif des membres a pro-
gressé pour s'élever à 176, et que la
somme du bilan a crû à 6,6 millions de
francs.

Ensuite de la révision des statuts, les
fonds propres ont atteint la somme de
704.000 francs. Enfin, le mouvement
s'élevant à 20,9 millions de francs, té-
moigne d'une vive activité des affaires.

C'est par une collation et le verre de
l'amitié que prirent fin ces assises an-
nuelles de l'institut bancaire local.

(jmb)

SAIGNELÉGIER
Naissances

Février 1. Jeanneret Gérald Philip-
pe, fils de Etienne, agriculteur et de
Anne-Marie, née Cattin , à Epiquerez.
— 2. Viatte Fabien André, fils de An-
dré, ouvrier d'usine et de Denise, née
Baume, à Saignelégier. — 23. Grimm
Bastien Jean-Philippe Alphonse, fils
de Rémy, coiffeur et de Marie-Line,
née Veya, à Saignelégier.

Décès
5. Paratte Emile, 1899, au Noirmont.

— 8. Aubry Marc, 1899, époux de Ma-
rie, née Boillat, à La Chaux-des-
Breuleux. — Guerne, née Maillard Fé-
licia, 1887, veuve de Guerne Paul, à
Bienne. — 10. Aubry William, 1894,
veuf de Lucie, née Donzé, aux Breu-
leux. — 12. Lohner Arnold, 1886, époux
de Ida , née Kâser, à Tramelan. — 14.
Quenet Arthur, 1898, époux de Marie,
née Froidevaux, aux Bois. — 16. Boil-
lat Jeanne, 1910, aux Breuleux. — 28.
Vuilleumier Elle, 1927, à Tramelan.

LLA VIE JURASSIËNÏSE T:- ̂ LA/VIE JUÎLâSS!ËNNË~:~»\ " LA VIE. JÛRÂSSÏËNHEÎ

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.
Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.
Monsieur et Madame René Calame-Herren :

Monsieur et Madame René Calame-Muck, à Genève ;
Madame et Monsieur Charles Mutti-Calame :

Monsieur Jean-Pierre Mutti ,
Madame et Monsieur André Krebs-Mutti et leurs enfants Florence

et Thierry ;
Madame Rosette Grossenbacher-Calame :

Madame et Monsieur Pierre Vuilleumier-Grossenbacher et leur fils
Daniel ,

Monsieur et Madame René Grossenbacher-Stoudmann ;
Les descendants de feu Justin Conrad ;
Les descendants de feu Emile Calame,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin dc faire
part du décès de

Madame

Mathilde CALAME
née CONRAD

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine, parente ct amie,
que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 85c année, après de grandes
souffrances, supportées avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mars 1975.
L'incinération aura lieu vendredi 21 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 27 , rue du Grenier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Eu égard a la dégradation rapide de
la situation économique dans l'indus-
trie horlogère, les secrétaires des sec-
tions horlogères de la FTMH se sont
réunis en conférence mardi à Bienne,
indique un communiqué de la FTMH.

Ils constatent que près de la moitié
des 70.000 travailleurs de l'horlogerie
sont ou vont être touchés par du chô-
mage partiel. De plus, les licenciements
commencent à se compter par milliers
et , dans la situation actuelle, les tra-
vailleurs se trouvent face à des difficul-
tés de reclassement insurmontables et
vont grossir les effectifs des chômeurs.

Les secrétaires horlogers attendent
des autorités fédérales qu'elles pren-
nent d'urgence les mesures propres à
sauvegarder le plein emploi dans nos
industries d'exportation.

La FTMH s'oppose énergiquement à
toutes manœuvres ou tentatives d'in-
fraction des dispositions conventionnel-
les ou légales.

Elle demande aux travailleurs de lui
signaler de suite tous les abus dont ils

seraient victimes et de ne pas accepter
sous la contrainte des modifications de
leurs conditions de travail, mais d'en
informer préalablement l'organisation
syndicale, termine le communiqué, (ats)

La FTMH et la situation en matière
d'emploi dans l'industrie horlogère

Après un drame à Witzwil

Après qu 'un jeune détenu de la pri-
son de Witzwil , Meinrad Weissen , se
fut suicidé par le feu jeudi 13 mars
pour rendre la population attentive
« aux effroyables conditions de vie dans
les prisons », une vingtaine de person-
nes appartenant à l'« Action prison »
ont protesté hier à Berne contre l'iso-
lation qui règne dans les prisons. Elles
ont distribué des tracts sur lesquels
ou peut lire que « la mort de Meinrad
Weissen, 23 ans, ne constitue pas une
exception ». (ats)

Protestation à Berne

Délivrance de brevets
Dans sa séance du 11 mars 1975, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet d'ap-
titude pédagogique pour l'enseigne-
ment dans les écoles primaires du can-
ton à : Mme Jacqueline Chalverat, à
Saint-Aubin ; Mlle Liliane Junod , à
Cortaillod ; Mlle Marie-Thérèse Simon-
Vermot, aux Verrières, (comm.)

PAY S N EUCHATELOIS

Ratification
Dans sa séance du 14 mars 1975, le

Conseil d'Etat a rat ifié la nomination
de Mme Françoise Schreyer aux fonc-
tions de préposée à la police des habi-
tants de la commune de Vaumarcus.

(comm.)

VAUMARCUS

Perte de maîtrise :
une blessée

Au volant d'une auto , M. J. -B. P.,
d'Italie, circulait hier à 19 heures sur
le viaduc, en direction ouest. La route
étant verglacée, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par Mme Yo-
lande Baumgartner, 34 ans, de Saint-
Aubin, qui circulait normalement en
sens inverse. Blessée, Mme Baumgart-
ner a été transportée à l'Hôpital de la
Béroche.

BOUDRY

De l'avis de l'Union démocratique du
centre (udc), le deuxième tour des
plébiscites jurassiens du 16 mars « n'a
montré clairement qu'une seule chose :
l'unité du Jura tant glorifiée n'existe
pas, elle n'a jamais existé ». Il ne peut
pas être question d'éclatement, estime
l'udc. La situation actuelle est en pre-
mier lieu le « mérite des séparatistes ».
Si ces derniers veulent lutter mainte-
nant encore pour l'unité du Jura leur
comportement risque d'être à tel point
« impossible » que le peuple suisse re-
fusera en dernier lieu la formation
du nouveau canton du Jura. Cette
consultation fédérale aura lieu, estime
l' udc , au plus tôt en 1978.

En ce qui concerne le troisième tour
des plébiscites jurassiens dans les com-
munes limitrophes entre Jura Nord et
le Jura Sud, sur la base d'initiatives
communales sur leur maintien ou non
dans le canton de Berne le service de
presse de l'Union démocratique du cen-
tre est d'avis que « quiconque étudie
le nombre de voix des deux plébisci-
tes passés constate que toutes les com-
munes no pourront de loin pas réunir
le nombre de signatures requises. En
dépit de cela on peut envisager que
tant que les séparatistes que les anti-
séparatistes ne resteront pas sans ten-
ter de conquérir d'autres territoires
communaux. La ville de Moutier avant
tout , en tant que métropole économique
du Sud , ayant une frontière commune
avec le Nord , devrait une nouvelle
fois être àprement disputée ». (ats)

L'UDC et les perspectives
du problème jurassien

Delémont

La FTMH de Delémont nous com-
munique :

Dans de nombreuses entreprises de
la région , les mises au chômage to-
tales ou parti elles, les pertes de gains,
les licenciements et les congédiements
sont à l'ordre du jour.

Le comité de crise de la section
FTMH de Delémont et environs a pro-
cédé à un examen attentif de cette
situation qui ne cesse de s'aggraver.
Il constate à nouveau que toutes les
mesures prises par le patronat vont
à rencontre des intérêts les plus légi-
times des salariés. Outre les travail-
leurs immigrés et ceux qui ont atteint
l'âge de la retraite, les femmes, mariées
ou célibataires, sont les principales
victimes de cette offensive menée con-
tre l'emploi et les salaires.

Le comité de crise a pris connais-
sance avec indignation des déclarations
des principaux responsables de
I'ASUAG et de la SSIH sur la sup-
pression de nombreux emplois conju-
guée à une augmentation continue de
la production , ainsi que sur le trans-
fert à l'étranger d'une part toujours
plus importante de la production hor-
logère.

Ces plans , de l'aveu de leurs auteurs,
sont actuellement en pleine applica-
tion ; ils constituent une menace extrê-
mement grave sur le niveau de vie et
l'avenir de tous les travailleurs de
notre région.

Le comité de crise de la section
FTMH de Delémont continue de sui-
vre avec attention cette inquiétante
évolution ; il est décidé à réagir en
alertant l'opinion et en dénonçant avec
énergie une telle politique, qui est en
contradiction flagrante avec le main-
tien de la paix sociale.

Les menaces qui s'accentuent exi-
gent une véritable mobilisation des
travailleurs. Dans cette perspective ,
le comité de crise salue en particulier
l'entente intervenue entre les organi-
sations syndicales et politiques de la
classe ouvrière. Il est décidé à lui ap-
porter tout son appui.

Les travailleurs qui subissent actuel-
lement d'intolérables atteintes à leurs
conditions d'existence revendiquent une
garantie réelle de l'emploi , le maintien
de l'acquis et le respect des conven-
tions collectives.

Le comité de crise les appelle à
nouveau à ne pas accepter les déci-
sions qui leur sont imposées sans en
avertir immédiatement leur syndicat.

Jean-Claude PRINCE

Le comité de crise de la FTMH : indignation

Nouveau conseiller
de ville

A la suite de la démission de M.
René Godât, le Conseil municipal a
nommé membre du Conseil de ville
M. Marc Béchir , employé CFF, pre-
mier vient-ensuite de la liste du par-
ti socialiste, (r)

PORRENTRUY

A la caisse Raif f e i sen
Une nombreuse assistance a parti-

cipé à l'assemblée annuelle de la cais-
se Raiffeisen , présidée par M. Paul
Marchand. Le caissier , M. Joseph Hu-
bleur, s'est déclaré très satisfait des
résultats de l'exercice. Le total du bilan
passe de 7,8 à 8,4 millions de fr.
552.000 fr. de prêts nouveaux ont été
accordés, (r)

ALLE

Collisions et gros dégâts
Deux accidents de la circulation dus

au verglas, dans lesquels quatre voi-
tures étaient impliquées, se sont pro-
duits hier vers 8 heures, sur la semi-
autoroute Bienne - Lyss, dans la ré-
gion de Studen. Si l'on ne déplore que
quatre blessés légers, les dégâts maté-
riels sont cependant assez importants
et se situent aux environs de 30.000
francs, (ats) .,.

STUDEN

Création
d'une classe enfantine
L'assemblée communale a décidé

d'ouvrir une classe enfantine après
avoir entendu un rapport très complet
de M. Robert Prongué, conseiller mu-
nicipal. L'assemblée a voté en outre
le crédit nécessaire à la réfection du
chemin Buix-Montignez. L'assemblée
était présidée par M. Gérard Jecker ,
maire, (r)

BUIX

La famille de

MADAME ALICE HEIMANN

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
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Au Portugal, élections reportées
Le Conseil de la révolution portu-

gaise a décidé hier soir de reporter
du 12 au 25 avril les élections à
l'Assemblée constituante.

Un communiqué publié moins
d'une heure avant le début normal
de la campagne électorale déclare
que la décision a été prise en raison
de la prolifération des symboles de
la faucille et du marteau, adoptés
par plusieurs partis d'extrême gau-
che, qui risque de susciter des con-
fusions.

La décision était pratiquement at-
tendue depuis deux jours.

La campagne électorale, qui de-
vait débuter jeudi , ne s'ouvrira fina-
lement que le 2 avril.

D'autre part , le nouveau gouver-
nement ne serait pas formé avant
le week-end prochain. Cette lenteur
donne à penser que des difficultés
ont surgi au sein du gouvernement.

D'après les observateurs, les civils
seront essentiellement représentés
par les communistes tandis que les
socialistes et le parti centriste PPD

n'obtiendraient qu 'une représenta-
tion symbolique.

Le PPD (parti populaire démocra-
tique) a fait l'objet de critiques de
la part des communistes.

Par ailleurs un membre du gou-
vernement a reconnu en privé que le
Mouvement des forces armées était
le principal bénéficiaire du putsch
manqué et disposait désormais de
suffisamment de pouvoirs pour évi-
ter des troubles pendant la période
électorale.

On prête, à ce gouvernement, l'in-
tention de nationaliser les services
publics.

Fuite en Espagne
Enfin, le journal local « La Gace-

ta Régional » a confirmé hier l'en-
trée en Espagne du commandant

Sanches Osorio, secrétaire général
du parti de la démocratie chrétienne
au Portugal. Le journal rapporte
que « le militaire portugais » était
arrivé vendredi dernier à Salaman-
que et avait séjourné pendant trois
jours dans un hôtel de la capitale.

Au demeurant , pour protester con-
tre la suspension de la démocratie
chrétienne portugaise, la démocratie
chrétienne italienne a décidé de re-
tirer sa délégation qui assistait, de-
puis mardi, aux travaux du 14e Con-
grès national du Parti communiste
italien.

La décision a été prise la nuit
dernière et constitue ,affh-me « Il
Popolo », organe de la démocratie
chrétienne italienne, « une dure con-
damnation de la vexation à laquelle
ont eu recours les militaires et les
communistes au Portugal ». (ap, afp)

Des officiers suisses font
une tournée au Proche-Orient

« Nous avons ete impressionnés
par la qualité de la préparation et de
la disponibilité des forces militaires
israéliennes », a déclaré mercredi à
Tel-Aviv l'un des membres d'un
groupe de 90 officiers de l'armée
suisse, actuellement en visite en
Israël , le lieutenant-colonel Cornut.

Le groupe d'officiers supérieurs
suisses effectue une tournée dans
plusieurs pays du Moyen-Orient.
Avant de se rendre en Israël , il
avait été reçu en Egypte et au Liban.

Le lieutenant-colonel Cornut a no-
té qu'un certain nombre de compa-
raisons pouvaient être établies entre
les forces israéliennes et l'armée suis-
se, notamment dans les domaines des
méthodes de mobilisation et dans
la structure des corps de réserves.

Les officiers suisses ont visité hier
une exposition de blindés récupérés
chez l'ennemi et ont montré un in-
térêt particulier pour les aspects pro-
fessionnels de la bataille de blindés
qui s'est déroulée lors de la guerre
d'octobre, (afp)

Oman évacué
pas* les Iraniens ?

L'Irak a stipulé que les forces ira-
niennes auraient à se retirer d'Oman ,
comme condition à l'accord réalisé à
Alger entre Bagdad et Téhéran , a
rapporté hier l'hebdomadaire libanais
« Assayad », citant des sources bien
informées.

Durant un entretien le mois der-
nier avec le chah d'Iran en Suisse,
le roi Hussein de Jordanie l'a per-
suadé de retirer les forces iraniennes
combattant les rebelles dans la ré-
gion du Dhofar. Elles seront rempla-
cées par des unités jordaniennes, as-
sure le magazine libanais.

Le sommet arabe de Rabat , en oc-
tobre dernier , avait chargé le roi
Hussein d'utiliser ses bons offices
pour régler le litige irano - irakien,
rappelle-t-on à Beyrouth.

Le magazine ajoute que les nou-
velles faisant état de l'arrivée d'uni-
tés jordaniennes à Oman n'ont pas
apparemment suscité de réactions
hostiles dans le monde arabe , ce qui
permettrait de penser que cette me-
sure ne résulte pas d'une décision
jordanienne unilatérale, mais d'une
décision prise par le monde arabe
dans son ensemble, (reuter)

Relations tendues entre belles dames
Après l'enterrement de M. Aristote Onassis

Nicos Kominakis, avec toute sa
sagesse paysanne, ne prend pas de
risques. Dans son petit café, juste
en face de l'île de Skorpios, il a af-
fiché deux photos : celles de Mme
Jacqueline Onassis et de sa belle-
fille, Christina Onassis.

Ce n'est un mystère pour personne
dans cette petite île, pour les vieilles
femmes vêtues de noir et pour les
pêcheurs, que Jackie et Christina,
les belles dames de l'autre île, ne
s'accordent guère.

Quand on l'interroge sur la veu-
ve et la fille de l'armateur, à la suite
d'un incident qui s'est produit mardi
dans le cortège funèbre, le cafetier
répond :

« J'aime bien tout le monde. Je
ne prends pas parti. J'ai remarqué
au cours des dernières années que
Jackie et Christina n'allaient nulle
part ensemble, qu'elles ne prenaient
jamais la même vedette. Vous voyez
Tune ou l'autre mais pas les deux
ensemble. Mais, en supposant qu'el-
les ne s'accordent pas, pensez-vous
sérieusement qu 'elles viendraient ici
me demander comme médiateur ? *

L'incident qui a semblé indiquer
un désaccord s'est produit au mo-
ment où Christina a brusquement
quitté la voiture dans laquelle elle
se trouvait avec Mme Onassis et le
sénateur Kennedy. Pendant tout le
service funèbre elle s'est ensuite ten-
nue à l'écart de la veuve de son pè-
re. Après on ne les a pas vues en-
semble. En outre, elles ont quitté
Skorpios séparément.

Quelque froideur
Par contre un membre du person-

nel de Skorpios a assuré que toutes
les rumeurs sur une inimitié entre
les deux femmes étaient absurdes.
Il a assuré qu'il avait vu Christina
et Mme Onassis parler ensemble
mardi soir.

Il semble pourtant qu'il y ait quel-
que froideur dans les relations et
trois personnes différentes qui con-
naissent bien la famille Onassis af-
firment qu'il y a des problèmes Un
homme qui est lié depuis longtemps
avec Mme Onassis a parlé de « di-
visions » dans la famille. Une jeune
Française, amie de Christina, qui a
aidé un journaliste à mettre au point
une biographie de la jeune héritière,
interrogée sur les rapports entre les
deux femmes, a répondu : « Je ne
désire pas parler de cela » . (ap)

Ne pas faire de l'avenir un cauchemar
OPINION ¦
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Car de l'avis d' experts raisonna-
bles et raisonnes une alternative
s'impose. Ou bien les af faires  re-
prendront déj à d'ici l' automne,
voire la f i n  de l' année. Ou bien
l'on s'installera dans le marasme
pour une période de longue du-
rée. Il avait fa l lu  cinq ans pour
absorber le choc de 1930. Même
si la chute progressive actuelle
qui a débuté à f in  1974 devait
durer moins longtemps, par suite
de la coopération financière des
Etats, qui, à l'époque, n'existait
pas, il faudrait envisager un tasse-
ment qui n'atteindrait que pro-
gressivement son point de récupé-
ration.

Les « vieux » de chez nous sa-
vent ce que cela signifie. Et ils
ne sont guère friands de le revoir
ou de le revivre.

» * »
Récession ? Dé pression ? Crise ?
Comme on l'a dit très juste-

ment , l'important n'est pas le mot
que l' on emploie , mais les moyens
qu 'on choisit pour sortir de là !

La reconquête d'un nouvel et
juste équilibre économique mon-
dial ne sera certes ni agréable ,
ni rapide, ni facile. Mais comme
l' a dit très justement M. Brugger
l' erreur serait de rechercher cet
équilibre dans un système éta-
tiste superplanifié , p lutôt que
dans la collaboration qui doit
s'instaurer entre syndicats patro-
naux et ouvriers, producteurs et
consommateurs, appuyés par la
Banque nationale et la Confédé-
ration. Le courage et la confiance
mutuelle aidant on finira bien par
sortir du tunnel.

Paul BOURQUIN

Suisse et Roumanie à égalité...
Championnat du monde de hockey, à Sapporo

Dès l'entrée en matière, les Suisses
paraissent réveillés et se battent. Us
dominent même des Roumains qu 'ils ont
déjà rencontrés deux fois cette saison,
les battant à chaque fois. On sent im-
médiatement la victoire à la portée de
notre équipe : elle ne va pas tarder à
se concrétiser, puisque à la 4e minute,
Durst reprend de belle façon une passe
de Berger et ouvre le score. Les Rou-
mains vont réagir immédiatement et
une minute plus tard , Costea égalise.
Mais l'arbitre autrichien Valentin an-
nule ce but. Il va se conduire de fa-
çon scandaleuse par la suite... A la 9e
minute, Durst est expulsé pour 2 minu-
tes, mais les deux chances de but sont
suisses : Berger et Dubois. A la 12e
minute enfin, Axinte égalise. Le pre-

mier tiers se termine donc sur le score
de 1-1.

Au deuxième tiers-temps, Pisaru
profite d'une expulsion de Ronner pour
porter le score à 2-1. Puis T. Neininger
est expulsé injustement, mais dès sa
rentrée — délaissé — il s'en va battre
le gardien roumain (2-2), puis il aug-
mente l'écart à 3-2. C'est alors l'an-
nulation d'un troisième but roumain
ct l'on en reste à 3-2 à la fin de cette
reprise.

Douche froide à la Ge minute de la
dernière période lorsque la Roumanie
parvient à égaliser... On en est donc à
3-3, à l'heure où nous mettons sous
presse, mais les Suisses gardent , — au
vu du déroulement de ce match — tou-
tes leurs chances de vaincre !

Sur l'ensemble du pays, le ciel
restera couvert , ou très nuageux,
avec des précipitations intermitten-
tes, la limite des chutes de neige
s'élevant peu à peu vers 800 à 1000
mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,05.

Prévisions météorologiques

Dans le Pacifique

L'Agence centrale de renseigne-
ment américaine (CIA) a récupéré
l'été dernier une partie d'un sous-
marin soviétique qui avait fait
naufrage dans le Pacifique en
1968, déclarait-on hier dans les
milieux officiels américains.

Le sénateur Mike Mansfield, le
chef de la majorité démocrate, a
déclaré qu'une ou plusieurs com-
missions du Congrès examinerait
la sagesse de cette opération
secrète.

Dans les milieux officiels, on
précisait que le sous - marin
n'était pas un submersible nu-
cléaire de la classe H, mais un
vieux sous-marin à propulsion
classique de la classe G qui aurait
pu transporter des missiles nu-
cléaires.

La CIA, ajoutait-on, était inté-
ressée principalement par les co-
des et les missiles, (ap)

La CIA récupère un «vieux»
sous-marin soviétique

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ,

Année de la femme.
Se prêtant à une demande de

Mme Françoise Giroud , le ministre
français de l'Education a fait en-
treprendre une étude sur l'image
de la femme dans les manuels sco-
laires.

Bien : l'image de la femme dans
les manuels scolaires est certaine-
ment partiale. L'idée qu'on en retire
est avant tout celle d'une mère
attentive aux soins à donner à ses
enfants ct à son foyer. Cela ne
correspond plus tout à fait à d'au-
tres réalités dc notre époque.

Mais l'image de l'homme dans
les manuels scolaires colle-t-clle da-
vantage aux faits ? Y voit-on beau-
coup d'ouvriers travaillant à des
chaînes. Y lit-on beaucoup de dialo-
gues au ton mâle ? On peut en
douter.

Au demeurant qu'est-ce que
l'image de la femme, qu'est-ce que
l'image de l'homme, sinon des no-
tions fuyantes et individuelles qid
varient si rapidement qu'un manuel
scolaire sera toujours, par la force
des choses, trop tôt vieilli pour les
restituer fidèlement.

Mais là n'est pas notre sujet. Ce
qui nous chicane, c'est cette discri-
mination qu'on est en train de faire,
sous le prétexte de l'Anne de la
femme, entre celle-ci et l'homme.

Qu'il y ait bien des choses à
améliorer dans le sort de la femme,
c'est pour nous l'évidence. Mais ce
n'est pas en lançant sans cesse de
nouvelles enquêtes sur le sexe dit
faible, en créant une catégorie
« femme » opposée à une catégorie
« homme » qu'on arrivera à des so-
lutions.

Tout au contraire, il est à craindre
que l'année de la femme ne déve-
loppe un certain sentiment très pro-
che du racisme.

Déjà , on a commis la même er-
reur avec les jeunes. En en faisant
constamment des échantillonnages
particuliers dans les enquêtes, on a
créé fictivement une nouvelle clas-
se sociale. Et quand est-il résulté ?
— Toute une série d'aînés mettent

sur le dos des jeunes des tares ou
des défauts qui ne leur sont pas
du tout spécifiques, mais qui sont
partagés par l'humantié tout en-
tière.

Evidemment , il entre peut-être
dans l'esprit de ceux qui ont organisé
l'Année de la femme, dans ceux
qui ont créé les problèmes de la
jeunesse et dans celui de Mme Gi-
roud une volonté de détourner les
gens .des véritables problèmes —
leurs conditions de vie, l'assurance
d'un gagne-pain, etc.

Mais, justement, il convient de
ne pas en être dupe. Les questions
auxquelles notre époque doit ré-
pondre sont celles posées par le
couple, par la famille, par l'être
humain, par l'humanité.

Créer de nouveaux antagonismes,
de nouvelles barrières, c'est un re-
cul. Ou un bien vilain jeu.

Willy BRANDT

BARRIÈRES

En Argentine
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D'autres voix se sont élevées pour

dénoncer l'irruption de la violence po-
litique, l'insuffisance de la politique
économique et l'autoritarisme du pou-
voir. Selon un ancien ministre de l'éco-
nomie, 50 pour cent de la production
argentine s'écoulerait sur le marché
noir par la faute d'un gouvernement
corrompu.

Les assassinats politiques se pour-
suivent à la cadence de plus d'un meur-
tre par jour depuis juillet dernier tan-
dis que de nombreux policiers et mili-
taires meurent au cours d'accrochages
avec des guérilleros, (ap)

Test électoral
• LONDRES. — Au bout de 143 ans,

un bastion de la tradition britannique
vient de tomber : Mrs Margaret That-
cher , leader du Parti conservateur , a
été admise dans la salle à manger des
membres du Carlton Club, jusque-là
interdite aux femmes.
• TEL-AVIV. — Un commando du

« Front populaire pour la libération
de la Palestine », qui préparait un at-
tentat terroriste contre un kibboutz a
été démantelé dans la bande de Gaza.
• MANCHESTER. — Au cours des

douze mois précédant la mi-janvier
1975, les augmentations de salaire des
travailleurs britanniques ont été de
33,6 pour cent.
• NEW YORK. — Les Etats-Unis

ont terminé l'année 1974 sur leur plus
important déficit trimestriel de balan-
ce des paiements : 5.9 milliards de
dollars.

• ANKARA. — M. Koruturk, pré-
sident de la République turque, a char-
gé M. Demirel, chef du Parti de la
justice (conservateur) , deuxième en im-
portance des partis politiques turcs ,
de dénouer la crise ministérielle vieil-
le de six mois jour pour jour.
• RIO DE JANEIRO. — Venant

de Sao Paulo à bord d'un appareil
militaire brésilien, l'ex-général Spinola
est arrivé hier à Rio de Janeiro où il
a l'intention de se fixer.
• LOS ANGELES. — Le général

Bradley, 82 ans, qui , pendant la Se-
conde guerre mondiale, commandait
les forces terrestres américaines en
Europe, a été victime d'une attaque.

© SEOUL. — Les membres du parti
gouvernemental ont adopté une propo-
sition de loi réprimant toute critique
portée contre le régime du président
Park.

9 BANGKOK. — L'Assemblée na-
tionale thaïlandaise a accordé sa con-
fiance au nouveau gouvernement de
coalition de M. Kukrit Pramoj par
140 voix contre 124 et une abstention.
• BEYROUTH. — Le gouvernement

irakien a rejeté une offre de négocia-
tion des rebelles kurdes et les a de
nouveau invités à déposer les armes.

A Pnom Penh
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Environ 100.000 réfugiés civils de

Quang Tri et de Hué se sont mis en
route en direction du Sud. Selon des
nouvelles en provenance de Hué, les
habitants ont été priés de quitter la
ville tandis que les unités militaires
et les fonctionnaires ont reçu pour
instruction de rester à leur poste.
La Radio gouvernementale a été
priée de se tenir prête à détruire
toutes ses installations au cas où
la situation deviendrait critique.

Par ailleurs, les positions gouver-
nementales n 'ont cessé de se détério-
rer dans les provinces situées à l'est
de Saigon. Autour des chefs-lieux
de district de Dinh Quan , Hoai Duc
et Gia Ray, à 80 km. à l'est de la
capitale , de durs combats se sont
poursuivis hier, (ap)

L'étau se resserre

L'affaire Lorenz

La police de Berlin-Ouest a re-
trouvé sur un dépôt d'ordures, à la
limite du quartier populaire de
Dreuzberg, des débris de panneaux
plastifiés, des morceaux de tissus et
de papier peint, provenant probable-
ment de l'habillage de la « cellule »
dans laquelle M. Peter Lorenz a été
séquestré du 27 février au 4 mars
dernier. Ces débris ont été formelle-
ment identifiés hier par le chef de la
CDU ouest-berlinoise.

La police a procédé à un quadrilla-
ge en règle du quartier du Kreuz-
berg et s'efforce de retrouver l'en-
droit exact où M. Lorenz a été sé-
questré. Il pourrait s'agir d'un im-
meuble, d'un entrepôt ou d'un atelier
abandonnés.

Les ravisseurs quant à eux courent
toujours. Des rumeurs en provenan-
ce de Malmoe et selon lesquelles les
auteurs de l'enlèvement auraient
réussi à gagner les régions sud de la
Suède, via Berlin-Est, sont accueil-
lies avec beaucoup de prudence par
la police ouest-berlinoise, (afp)

Une première piste


