
Déroute gouvernementale
Au Vietnam du Sud

Les of fensives  vietcongs et la débandade des troupes de Saigon ont provoqué
une véritable panique sur les Hauts Plateaux , où des centaines de milliers
de civils se sont mis en route, souvent à pied , pour tenter de fu ir  la zone

des combats, (bélino AP)

En quatre jours, depuis dimanche,
le Sud-Vietnam du président Thieu,
cédant à la pression militaire nord-
vietnamienne, a dû abandonner qua-
tre provinces à ses adversaires com-
munistes, et se prépare à en sacri-
fier éventuellement plusieurs autres.

Après Darlac (Ban Me-thuot),
Kontum et Pleiku, sur les Hauts-Pla-
teaux gouvernementaux ont cédé
dans la nuit de mercredi à jeud i la
portion de la province de Quang Tri
qu'ils tenaient depuis la campagne
de reconquête de septembre 1972,
au sud de la rivière Thach Han.

Ils se sont repliés sur la ligne de
Tan Dien, à la limite de la province
de Thua Thien, à 35 km. au nord-
ouest de l'ancienne capitale impériale
de Hue en cours d'évacuation.

Dès avant la prise de Quang Tri
où les fantassins nord-vietnamiens
sont entrés dans la nuits accompa-
gnés par des chars, la panique avait
commencé à s'emparer des habitants
de cette petite ville martyre qui de-

puis l'offensive de 72 est restée à
l'état de ruines, et de ceux des cen-
tres de regroupements de réfugiés
voisins.

A Hue même, la population (plus
de 200.000 habitants) cédait à la peur
en même temps qu'aux rumeurs qui
voulaient que le gouvernement ait
décidé d'abandonner la ville et com-
mençait son exode vers Danang à
75 km. au sud.

Pour démentir la rumeur de
l'abandon de Hue et de Thua Thien,
le président Nguyen Van-thieu s'est
adressé solennellement à la nation
dans un discours radiodiffusé hier
au début de l'après-midi. Par ail-
leurs, à Saigon, le couvre-feu a été
prolongé de deux heures.

? Suite en dernière page

Grave affaire de racisme à Marseille
Une fois de plus, la tension raciale

règne à Marseille où une organisa-
tion anti-arabe a revendiqué la res-
ponsabilité d'un attentat commis en
guise de représailles contre un tra-
vailleur algérien.

Celui-ci , M. Mohammed Laid
Moussa, lutte actuellement contre la
mort, après avoir été blessé à la tête
d'une balle tirée mardi soir par un
inconnu masqué.

M. Moussa était sorti de prison
quelques jours auparavant, après 18
mois de détention préventive pour le
meurtre, le 15 juillet 1973, d'un voi-
sin trop bruyant. Jugé la semaine
dernière, il avait été condamné à
trois ans de prison, dont 18 mois
avec sursis. Ayant donc purgé sa pei-
ne, il avait été immédiatement libéré.

Quelques heures avant que M.
Moussa ne soit attaqué, son défen-
seur recevait une lettre émanant
d'une organisation dite « France li-
bre ». La missive menaçait de mort
l'Algérien et ses défenseurs et ajou-
tait : « Les Arabes sont une race
pourrie... Halte à l'invasion arabe ».

Marseille a une population d'im-
migrants arabes s'élevant à quelque
80.000 personnes, outre une centaine
de milliers de rapatriés d'Algérie
d'origine européenne, (ats, reuter)
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Le contrat d'avions militaires du siècle

— par J.-A. LOMBARD —
Les ministres de la défense de Bel-

gique, de Hollande, du Danemark et de
la Norvège viennent encore de tenir
une réunion de travail pour faire le
point de leurs travaux d'évaluation des
appareils candidats à la succession des
F 104 Starfighters qui équipent ac-
tuellement leurs fqrces aériennes. Au-
cune décision, dit-on n'aurait été pri -
se et le contrat du siècle reste en sus-
pens : 350 avions en passe d'être com-
mandés, représentant la bagatelle de
près de deux milliards. Un gâteau que
Français et Américains convoitent ou
pourraient se partager. Si toutefois
l'outsider Saab ne vient pas coiffer au
poteau le General Dynamics YF 16
et le Mirage F 1-E Dassault.

Car à Stockholm, on semble bien dé-
cidé à jouer le jeu jusqu'au bout. Les
Suédois, en effet , appliquaient jusqu 'à
présent une politique extrêmement ri-
gide en ce qui concerne la vente d'ar-
mements. Sa neutralité était loin d'être
un vain mot puisque jamais elle n'a

accepté de fournir du matériel à des
pays engagés ou en conflit. Ses pro-
ductions, d'une remarquable qualité ,
n'avaient passé les frontières qu'à des-
tination d'autres nations neutres, dont
l'Autriche, son plus récent client, qui
lui a acheté des Saab 105. Seulement
les impératifs financiers sont tels main-
tenant qu'il ne lui est plus possible
d'envisager des développements tech-
nologiquement extrêmement avancés et
par là particulièrement coûteux pour
un marché aussi réduit.

CHANGEMENT DE POLITIQUE
Saab, Volvo-Flygmotor, constructeur

des réacteurs, et LM Ericsson (électro-
nique et radar) , sous la houlette du
gouvernement, ont décidé de se mettre
sur les rangs de la succession des F 104.
Pour cela, il fallait d'une part dispo-
ser d'un avion au moins équivalent à
ses concurrents — le Saab Viggen n'a
effectivement rien à envier au Mirage
ou au F 16 — offrir des compensations
économiques dignes de séduire, et re-
laçonner la doctrine politique de façon

à la rendre conforme aux objectifs
commerciaux.

C'est chose faite.
M. Eric Holmqvist, ministre de la

défense, a fait savoir aux quatre pays
intéressés par le contrat d'armement
que s'ils achetaient des Saab Viggen,
« ils auraient accès aux pièces déta-
chées même en temps de guerre le
cas échéant». Ajoutant même que des
stocks seraient constitués à toutes fins
et que « seule une décision du Conseil
de sécurité de TONTU pourrait en dé-
cider le blocage ».

Pour faire bon poids, le ministre
suédois a considérablement amélioré
son offre en ce qui concerne la parti-
cipation des acheteurs éventuels à la
construction de l'appareil et les « com-
pensations économiques ». Là, Stock-
holm a sorti le grand jeu. Il a annoncé
que les trois principaux constructeurs
du Viggen seraient disposés à essai-
mer leurs industries dans les pays
acheteurs. Non seulement pour les faire
participer à la construction des avions,
mais aussi dans d'autres domaines. Vol-
vo notamment a proposé de construire
une usine automobile en Belgique.

Sur le plan purement monétaire, M.
Holmqvist a fait aussi savoir que tou-
tes les précautions seraient prises pour
qu'aucune mauvaise surprise ne vienne
ternir le bon déroulement de l'affaire.
La Suède a même proposé de prendre
en charge l'augmentation du prix des
pièces fabriquées, donc de couvrir l'in-
flation pour la production dont elle
est responsable.

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Piquerez-vous ?
Ou ne piquerez-vous pas ?
Ne souriez pas . Ce n'est pas un j eu

de mot sur une signature que certaines
gens connaissent et qu'ils apprécient
plus ou moins.

Il s'agit bien, en effet , d'un exercice
que l'on pratique à Pâques ou aux
environs de Pâques et qui risque de
prendre cette année une envergure
bienfaisante.

En effet , si mes renseignements sont
exacts — pour une fois strictement
vérifiés et contrôlés — 12.000 œufs
de poules feront leur apparition samedi
sur les chaussées locloises et ehaux-de-
fonnières. Ils seront vendus par les
membres du Club des Kiwanis et leur
famille au profit des enfants handi-
capés des Perce-Neige. Cette « action
des œufs teints » ne manquera pas de
vous plaire, j'en suis certain. Car elle
suscitera des joies de toutes les cou-
leurs. Elle dira aussi que vous n 'êtes
j amais indifférents au malheur ou à
la souffrance d'autrui et que vous n'a-
vez pas attendu Christophe Colomb
pour planter un œuf dans le champ
de la Bienfaisance et de la Charité.

Bien entendu je ne vous demande
pas d'avaler 12.000 œufs dans le jour
qui suit. Même cuits ils vous resteraient
sur l'estomac. Mais, n'en pas acheter
vous resterait sûrement sur le cœur...

Alors, pourquoi n'en profiteriez-vous
pas pour « piquer », comme on a tou-
jours « piqué » à Pâques, et pour main-
tenir une tradition qui date peut-être
du jour où l'on célèbre cette fête res-
plendissante de lumière et de résurrec-
tion ?

Piquez-vous donc d'émulation d'a-
bord ; de bonnes résolutions ensuite
et liquidez-moi ce tas, dans l'esprit
généreux et coopératif que je vous
connais.

Les Perce-Neige, qui n'ont pas volé
leur nom, vous en seront reconnais-
sants.

Coquerico !
Le père Piquerez

La force ne suffit pas...
OPINION 

De révoltes en coups de force, de
soulèvements en guerres, le canon
tonne en Indochine depuis plus de...
200 ans !

Chinois, Français, Japonais, Bri-
tanniques, Américains y ont tour à
tour tiré la gâchette.

De 1962 à 1973, 15 millions de ton-
nes d'explosifs et 380.000 tonnes de
napalm ont été déversées sur le
Vietnam.

Et la guerre dure, dure, dure... Et
les communistes du Nord progres-
sent, progressent, progressent !

Depuis quelques jours, le général
Thieu a donné l'ordre à ses troupes
d'abandonner les Hauts Plateaux,
position - clé qui coupe le Sud en
deux. Le GRP s'y est installé.

On est loin de ce jour de 1951 où
le général US Lawton Collins décla-
rait : « Il ne fait pas de doute que
l avance communiste en Indochine
a été stoppée ».

On est loin de ce j our de 1962 où
Robert McNamara proclamait :
« Nous sommes en train de gagner
la guerre ».

On est loin de ce jo ur de 1968 où
le général Westmoreland triom-
phait : « L'ennemi est battu sur
toute la ligne ».

Mais nous ne sommes pas loin de
ce j our de janvier 1975 où le pré-
sident Ford mendiait devant le Con-
grès : « ... avec les dollars nécessai-
res le règne de Saigon serait sauvé
avant deux ou trois ans ».

Les Etats-Unis ont injecté 110
milliards de dollars dans la guerre
du Vietnam sans compter la somme
fabuleuse versée au titre d'assis-
tance économique.

Les Etats-Unis ont déséquilibré
leur balance des paiements dans ce
gouffre meurtrier. L'éclatement du
système monétaire est dû pour une

bonne part à cette opération. On
comprend que le Congrès dise
« no... », et qu'il exerce la pression
nécessaire sur Ford pour que celui-
ci mette un terme à l'enlisement du
Cambodge au 30 juin.

Et ce n'est pas avec les 21,5 mil-
lions de dollars miraculeusement
« retrouvés » à la suite d'une exper-
tise comptable du programme d'aide
de 1974 que Phnom-Penh sera
sauvé.

En fondant le Front pour l'indé-
pendance au mois de septembre
1941, Hô Chi-minh entendait cir-
culer librement de Hanoi à Saigon.

Voici son rêve aux portes de Sai-
gon. La chute de Pleiku, Kontum,
Darlac va entraîner la concentration
des troupes saigonnaises, toujours
puissamment équipées, dans la
pointe sud du Vietnam. On repar-
lera de la Plaine des Joncs, du
Delta.

On entassera encore quelques
charettes de morts à côté des 6,5
millions de cadavres (4,5 millions de
civils) que pleure le Vietnam.

La Thaïlande veut normaliser ses
relations avec la République popu-
laire de Chine, « améliorer ses rap-
ports avec le Vietnam du Nord » et
demander le retrait des troupes
américaines dans les douze mois.

Au Cambodge, à Phnom-Penh, les
étrangers sont évacués, à l'ambas-
sade des Etats-Unis on a commencé
à brûler les archives.

Il aura fallu 34 ans aux commu-
nistes pour établir leurs lois dans
le Sud-Est asiatique. La force des
armes, si grande soit-elle, ne suf-
fit pas à elle seule à assurer une
victoire. C'est ce que savait Hô Chi-
minh lorsqu 'il lança , cn septembre
1941 : « Nous vaincrons »...

Gil BAILLOD

Le printemps
commence
ce matin

Vendredi 21 mars, trois minutes
avant 7 heures, a commencé le
printemps, au moment où le so-
leil est entré dans le signe du Bé-
lier. Le soleil se couchera à 18 h.
39. Le printemps se présente de
manière tout à fai t  normale, esti-
mait hier soir l'Institut suisse de
météorolog ie, à Zurich. Les subi-
tes chutes de neige de ces der-
niers jours ne sont absolument
pas exceptionnelles. En moyenne,
tous les deux ans, il faut  s'atten-
dre à dé telles g iboulées jusqu 'au
15 mars.

Il est cependant trop tôt pour
s'adonner au ski de printemps,
avoue ce même institut, car en
haute altitude , l'hiver est encore
bien là. (ats)

Ski : épreuve de Coupe du monde en Italie

Remportant les deux manches, la Suissesse Lise-Marie Morerod a brillam-
ment enlevé hier le slalom spécial féminin d'Ortisei, en Italie, épreuve comp-
tant pour la Coupe du monde. La sîciezise vaudoise (au centre) devance les
Autrichiennes Annemarie Moser (à droite) et Monika Kaserer (troisième) .

(bélino AP)

LIRE EN PAGE 17

Lise-Marie Morerod s'impose à nouveau

HORLOGERIE
« S 02 »

champion du monde
Hier, a été présentée à La Chaux-

Fonds une nouveauté importante in-
téressant l'industrie horlogère : le
plus peti t micro-moteur pas-à-pas
du monde.

Lire en page 3

CANTON DE NEUCHATEL

L'avenir des apprentis
3300 j eunes gens sont en cours

d'apprentissage dans le canton de
Neuchâtel. A quel avenir sont-ils
promis ? C'est la question à laquelle
nous essayons de répondre dans la
mesure du possible.

Lire notre enquête en page 7

Incendie criminel
à Moutier

Dans la nuit de mercredi à j eudi,
le bureau du chef de la police mu-
nicipale, situé à l'Hôtel de Ville de
Moutier, a été la cible d'un incen-
die criminel.

Lire en page 9



LA POMPE A CHALEUR : RENDEMENT 500 % !
Science et technique

Si l'on vous disait qu'un appareil
peut produire trois ou quatre fois plus
d'énergie qu 'il n'en consomme, vous
objecteriez aussitôt le fameux prin-
cipe de Carnot sur la dégradation de
l'énergie. Pourtant , la pompe à cha-
leur est une machine qui n'est ni
chère, ni compliquée et qui peut dans
certaines installations , atteindre le ren-
dement de 500 pour cent.

A dire vrai , Carnot n 'a pas (ré-
trospectivement) à se voiler la face :
l'énergie calorifique existe autour d'el-
le , mais elle est simplement inutili-
sée et pourrait-on dire aujourd'hui gas-
pillée.

Le processus classique qui consiste
à chauffer au moyen d'appareils à ma-
zout , les immeubles ou à les clima-
tiser avec des appareils électriques ,
n'est guère satisfaisant , dans la me-
sure où il conduit à gaspiller d'énor-
mes quantités d'énergie.

Il existe d'immenses quantités
d'énergie calorifique dans la terre ,
dans l'air et dans la mer. Mais elles
n'ont aucune utilisation immédiate : on
ne peut avec cette ¦ chaleur latente »
ni faire bouillir de l' eau , ni chauffer
une maison.

DES PRINCIPES SIMPLES
Dès 1852, le célèbre physicien bri-

tannique Kelvin (1824-1907) définissait
les principes scientifiques simples qui
président à la pompe à chaleur. Dans
sa forme la plus simple, elle s'ap-
parente à la conception actuelle des
réfrigérateurs ménagers. Un compres-
seur entraîné par un moteur électri-
que produit un vide partiel au sein
d'une cuve renfermant un liquide, tel
que l'ammoniaque ou le fréon. A fai-
ble pression, le liquide s'évapore ce
qui entraîne une importante déperdi-
tion de chaleur. C'est cette chaleur
qui est récupérée et qui peut ser-
vir à divers usages (eau chaude, air
chaud pour le chauffage d'un immeu-
ble).

L'intérêt de la pompe à chaleur est
qu'une faible quantité d'énergie (néces-
saire pour entraîner le compresseur)
peut servir à fournir une quantité ap-

préciable de chaleur, extraite de la
terre ou de l'air à basse tempéra-
ture mais transmise pour usage de
chauffage ou usage industriel, à haute
température.

A LA MAIRIE DE ZURICH
En 1852, l'invention de Kelvin n'at-

tira guère l'attention : le charbon cons-
tituait une source d'énergie bon mar-
ché dont les réserves semblaient alors
illimitées. Tout au p lus , cette ingé-
nieuse machine aurait-elle pu servir
à utiliser le charbon de façon plus
efficace. On reprit toutefois l'étude de
la pompe à chaleur en 1929, en Ecos-
se, puis aux Etats-Unis el en Suisse.
La première grosse pompe à chaleur
en Europe fut installée à la mairie de
Zurich en 1939.

En 1945, une pompe à chaleur de
grande dimension , fut utilisée pour
chauffer un immeuble administratif à
Norwich en Grande-Bretagne.

Cette installation fournissait 135 ki-
lowatts , alors que le compresseur et
les appareils annexes ne nécessitaient
qu 'une alimentation de 45 kilowatts
(rendement : 300 pour cent). En 1951,
une pompe à chaleur de 2700 kw,
alors la plus importante du monde ,
fut construite au Royal Festival Hall ,
à Londres , pour assurer le chauffage
en hiver et le refroidissement en été.

DES LIMITES
Les Japonais qui manquent cruelle-

ment d'énergie, s'intéressent vivement
à cette production économique. Depuis
plus d'un an , un immeuble d'Osaka
est entièrement chauffé et climatisé
selon ce principe. Le procédé utilisé
comporte, à l'image des réfrigérateurs ,
un circuit de réfrigération plombé qui
contient du fréon. La chaleur produite
lors du processus de réfrigération est
récupérée et utilisée pour chauffer
l'eau nécessaire à l'immeuble. L'origi-
nalité du système utilisés, c'est de ré-
cupérer et de recycler dans l'évapo-
rateur, l'excédent d'air chaud de cer-
taines pièces. Ce système fonctionne
à l'électricité, mais il l'économise au
maximum : les grosses déperditions
existant au niveau du moteur qui ac-
tionne le système de réfrigération , sont
récupérées. Le rendement est de 500
pour cent, d'autant que la circulation
d'eau aux étages les plus élevés ac-

tionne des turbines fournissant une
puissance additionnelle au moteur.

Ce système a évidemment des li-
mites : il n'est applicable que dans
les régions où les hivers sont cléments,
et dans des immeubles où fonction-
nent de nombreuses machines qui dé-
gagent de la chaleur. Le procédé est
déjà breveté aux Etats-Unis et en
Italie et doit l'être en France, (as)

.IR.D.

L'ESPAGNE À STOCKHOLM

Sergio et Estibaliz représenteront l'Espagn e lors du Grand Prix « Eurovision de
la chanson » qui aura lieu le 22 mars prochain à Stockholm (Suède). Leur chan-
son : « Tu volveras » (Tu reviendras), a été composée par Juan Carlos Calderon
qui dirigera l' orchestre lors du Festival. Sergio et Estibaliz , meilleurs chanteurs

« pop » d'Espagne vont bientôt se marier, (asl)

LES ECHECS
par P.-A. Schwarz

L'INTUITION
Le mode de pensée du joueur d'é-

checs a de tout temps été la pierre
d'achoppement des théoriciens. Une
multitude de traités, souvent contra-
dictoires, enseignent des méthodes mi-
racles et qui ont l'avantage d'ouvrir à
tous la porte au succès !

Ce j eu est heureusement plus com-
pliqué et ne s'apprend pas comme une
simple recette de cuisine. Dans la po-
sition initiale et dans la quasi-totalité
des positions qui se succèdent au cours
d'une partie , on ne possède aucune
formule scientifique rigoureuse (c'est-à-
dire mathématique) indiquant quel est
le coup qui permettrait de conduire
inexorablement au mat.

Alors comment le joueur se décide-t-
il à opter pour un coup, lorsque la
position ne se prête pas à une com-
binaison évidente ? La question a été
soulevée par Réti dans son ouvrage
« Die neuen Ideen in Schlachspiel ». Et
d'observer : « Le profane s'imagine vo-
lontiers que la suprématie du maître
s'appuie sur sa capacité de calculer
3 à 4, voire 10 à 20 coups à l'avance.
Lorsqu'on me demande combien de
coups j e calcule à l'avance, mes amis
des échecs s'étonnent touj ours de ma
réponse en toute franchise : pas même
un seul coup la plupart du temps '. » Le
calcul n'est efficace qu'à partir de
positions où les possibilités à examiner
demeurent limitées, c'est-à-dire lorsque
vos coups obligent l'adversaire à des
ripostes forcées. A défaut de ces cir-
constances, le joueur se laisse guider
par son intuition, par des considéra-
tions positionnelles ou subjectives,
quand ce n'est pas simplement l'évalua-
tion à laquelle il fait appel.

José Raoul Capablanca , champion du
monde de 1921 à 1927 , est l'exemple
type du joueur intuitif. Four preuve ,
l'article de Flohr a son suj et r « Capa-
blanca a été un des plus grands pro-
diges dans l'histoire des échecs. Il prê-
tait peu d'attention à la théorie des
ouvertures. Capablanca. même à ses
débuts, ne consulta pas beaucoup les
livres, même pas les ouvrages sur les
finales élémentaires, alors comment ex-
pliquer qu'il j ouait magnifiquement des
fins de partie très complexes. Il était
un talent exceptionnel et à de nom-
breuses reprises il faisait confiance à
son instinct surprenant et à sa très
subtile intuition. Capa (pour les inti-

mes) aimait beaucoup plaisanter quand
d'autres faisaient des erreurs. Pour
tranquilliser « l'affligé », il disait : « Ce
n'est rien , ce n 'est rien. Les échecs,
c'est un j eu difficile, il y a des gens
qui ne l'apprennent jamais ! » II aimait
aussi dire : « Regardez le Livre, étu-
diez ! » Mais Capablanca se plaignait
beaucoup à la fin de sa carrière échi-
quéenne. Il déclarait : « Avec les jeu-
nes joueurs' soviétiques, il est devenu
difficile de j ouer, ils connaissent tout ,
ils vont m'obliger à consulter les trai-
tés. »

Déjà à cette époque, une base théo-
rique était à conseiller. Aujourd'hui ,
une connaissance approfondie des ou-
vertures et des nombreuses finales sont
indispensables. Une technique sûre aide
le joueur à réaliser des avantages mi-
nimes qui seraient , sans elle, difficiles
à concrétiser devant l'échiquier lors
d'une partie limitée par le temps.

Mais la théorie sans l'intuition n 'est
rien , elle reste une qualité primordiale ,
elle se cache derrière toutes les mé-
thodes d'ordre stratégique et techni-
que.

P. DALY
« Roi acculé aux angles », 1905

Mat en trois coups
(Solution en page 3)

PARTD3 EST INDIENNE
Kholmov (URSS) - Fischer

Skopje, 1967
I.d4-Cf6 ; 2.Cf3-g6 ; 3.g3-Fg7 ; 4.F

g2-0-0 ; 5.0-0-d6 ; 6.Cç3 un déve-
loppement direct mais essentiellement
passif. L'idée est d'éviter de créer une
faiblesse avec ç4 cela a cependant l'in-
convénient d'empêcher ensuite les
Blancs de dominer le centre avec des
Pions liés. 6...-Cb-d7 ; plus flexible que
G...-d5. 7.b3 continuation normale, quoi-
qu 'il soit douteux que le Fou une fois
placé sur b2 ou a3, ait de l'efficacité.
Ce système est caractérisé par la symé-
trie des pions, et un jeu calme ten-
dant à la nullité. 7...-e5 ; 8.dxe5 ce coup
efface la tension sur le centre. Les
Noirs n'ont pas d'ennuis pour conti-
nuer le jeu après 8.e4,exd4 ; 9.Cxd4,
Te8. 8...-dxe5 ; 9.e4 « les turbulentes
complications de l'Est Indienne norma-
le peuvent difficilement se produire, et
la position peut , dès maintenant , être
considérée comme égale » (Trifunovic) .
9...-Te8 ; 10.Fa3 meilleur est 10.a4-a5 ;
lLFa3, où le Fou sera en sécurité con-
tre une éventuelle attaque après ...-Da

5. 10.Fb2 est correct. 10...-ç6 « Les
noirs invitent le Fou à prendre une
position forte » (Trifunovic). ll.FdB?
Kholmov passa plus d'une demi-heure
sur cette erreur. L'idée est de bloquer
les Noirs tout en exerçant une pression
suc e5, Le seul ennuie avec ce coup,
est qu'il est perdant. Comme l'écrit
Tarrasch : « Quand vous ne savez pas
quoi faire, attendez que votre adver-
saire ait trouvé une idée — il est sûr
qu'elle sera erronée ! » ll.De2 était in-
diqué. On a intitulé cette partie « Le
fou errant » ! Il...-Da5 ! Ce coup nor-
mal de libération est maintenant dé-
vastateur. 12. Dd3 quoi d'autre ? 12.b4-
Da3 laisse les Blancs dans la même si-
tuation. Les Noirs ont maintenant un
coup qui leur donne deux pièces pour
la simple Tour ; ou , comme on va le
voir , un humble Pion qui se montre
fatal). 12...-Te6 ! tendant la souricière.
Les Blancs ne peuvent éviter la perte
matérielle. 13.b4 peu importe que les
Blancs s'agitent et se tortillent , ils ne
peuvent pas échapper à leur destin.
Après 13.Ce2, les Noirs ont l'agréable
choix entre ...-Cxe4 ; ou ...-ce8 ; en tout
cas , chacun de ces coups gagne un
pion. Après la partie , Kholmov avait
d'abord projeté 13.Cg5-Txd6 ; 14.Dxd0 ,
Dxç3 ; 15.De7 avec un jeu actif. Ce-
pendant il a vu (trop tard) le simple
14...-h6! qui lui a retiré toutes ses illu-
sions.

13...-Da3! renouvellement de l'an-
cienne menace ...Txd6. 14.Fç7 Le fou
errant espère trouver du secours. Mais
ce faisant , il doit abandonner la pro-
tection du Pion b4. 14...-Dxb4 peut-
être que les Blancs espéraient 14...-Ce8:
15.Fa5-b6; 16.Tabl!-bxa5; 17.Tb3-Cç5
I8.bxç5-Dxç5 ; 19.Tfbl où les difficul-
tés techniques des Noirs sont grandes.
15.Tabl-De7! Une spirituelle pointe
tactique. 15...-Df8? perd la qualité
après 16.Cg5 (si la Tour se retire , alors
le Fou retourne à d6). Maintenant 16,
Cg5 est réfuté par Cç5. La partie est
terminée pour tous projets réalisables.
16Tfdl-Ce8 ; 17.Fa5 pas moyen de res-
pirer ! 17...-Td6; 18.De2-Txdl + ; 19.
Dxdl-Ff8; 20.Cd2 mauvais comme tout
le reste. 20.Fb4-Df6; 21.Fxf8-Cxf8 lais-
se les Blancs avec un Pion de moins
et leurs cases toujours affaiblies. 20...-
Da3! gagne encore plus de matériel !
21.Cç4-Dç5; 22.Ffl-b5; 23.Cd2; 23.Fb4
perd une pièce sur Dd4. 23...Da3! Ce
curieux mouvement de va-et-vient il-
lustre l'impuissance des Blancs. 24.Cb
3-Cç5; 25.Fxb5 désespoir ! Après 25.F
d8-Ce6!; 26.Fa5-Cd6 les Noirs gagnent
comme il leur plaît. 25...-çxb5; 26.Cxb
5-Da4 ; 27.Cxç5 peut-être que les
Blancs avaient projeté 27.Dd5 , mais
Dxe4! s'épelle FIN. 27...-Dxa5; 28.Dd5-
Tb8; 29.a4-Fh3! le plus rapide. SO.Dxe
5-Tç8; 31.Cd3-Dxa4; 32.Cel-a6; 33. les
Blancs abandonnent. Le cavalier n'a
pas bonne case. Si 33.Cd4-Fg7. ou 33.
Cç3-Dç4. Finalement 33.Ca7-Tç7; 34.
Tal-Dd7; 35.Txa6-Txa7; 36.Txa7-Dxa7;
37.Dxe8-Dal; fait mat. Plus tard Gel-
ler essaya de réconforter mon adver-
saire. J'ai entendu un Kholmov dé-
couragé lui dire que j' avais tout vu ! » .

(Commentaires de B. Fischer dans
« Mes 60 meilleures parties) .

Au Lyceum-Club : Marie-Claude Leburgue
« Pour quelqu 'un de la radio, il est

difficile de se présenter ; nous avons
des voix qui donnent une certaine im-
pression , et peut-être le sortilège est-
il rompu lorsqu'on nous voit en chair
et en os », devait dire en préambule
Mme Leburgue devant l'auditoire , bien
revêtu du Lyceum-Club, mardi der-
nier.

Il est vrai que la voix grave et posée,
bien connue des auditrices de la Radio
romande, de cette animatrice et réali-
satrice de nombreuses émissions fémi-
nines laisse augurer d'une personne
imposante.

Pourtant c'est à un petit bout de
femme, plein d'allant, et qui a der-
rière elle 27 ans de radio , qu'elle ap-
partient. Pour aborder différents as-
pects de son métier , c'est le biais de
l'Année internationale de la femme
qu'elle a choisi ; émancipation, égalité
des chances, sont des thèmes à la
une depuis longtemps de ses préoccu-
pations.

Son travail lui permet en effet de
les défendre activement , mais de se
rendre compte aussi, que dans ce mi-
lieu spécifique des métiers de. la radio ,
l'égalité n 'est pas encore d'actualité.
Il s'agit certes d'une profession diffi-
cile , exigeant une parfaite forme phy-
sique, demandant de développer deux
vies : l'une faite de présence au micro ,
de communication avec les auditeurs ;
l'autre consacrée à concevoir les émis-
sions, à rassembler le matériel, à ré-
fléchir sur le contenu à donner à ces
contacts qui sont l'essence de la radio-
diffusion. Adjoindre à ces préoccupa-

tions passionnantes mais accaparantes
une vie familiale complète, avec des
enfants, devient difficile.

Elle s'y est vouée en priorité, faisant
du monde des idées, et de son public
d'auditeurs, sa grande famille.

Appartenant aux « gens de program-
mes », elle est à classer , si l'on peut
dire, dans l'élite des travailleurs de la
radio ; « Chacun a sa place et son
importance, rappelle-t-elle, et il faut
souvent commencer par la base. » A
l'adresse des jeunes — ils étaient quel-
ques-uns à être venus l'écouter — elle
précisa encore que pour cette forma-
tion, il n'y a pas d'école ; c'est sur le
tas qu'on apprend ce métier. Il faut
donc suivre la filière , commencer par
être opérateur, ou opératrice , devenir
assistant , pour finalement être promu ,
producteur. Ou encore, avoir avant un
métier propice , technicien , journaliste ,
pour ensuite faire partie de ceux «qu'on
entend» , ceux qui s'expriment sur les
ondes.

Un métier passionnant , donc , mais
qui a ses revers et dont on connaît
peu les lignes sous-jacentes. Marie-
Claude Leburgue a bien su évoquer
ces différentes facettes et surtout défi-
nir sa conception propre de la profes-
sion, découlant de l'idée même qu'elle
se fait , et nombreux autres avec elle,
de la radio.

Si on voulait faire des réserves —
et on le pourrait — c'est dans ce
domaine-là qu 'il faudrait' les formuler.
Mais ce n 'était pas son propos ct né-
cessité serait alors d'ouvrir un autre
débat, (ib)

Pour Madame...
Un menu

Consommé au porto
Rosbif à l'américaine
Croquettes de pommes de terre
Laitues braisées
Coupe Jacques

ROSBIF A L'AMÉRICAINE
750 g. de rosbif ; sel, poivre, paprika
et romarin ; 4 à 5 c. à s. d'huile ; 1
verre de vin blanc ; 2 dl. de crème ;
3 c. à s. de ketchup ; 8 tranches de
pain toast.
Mettre l'huile dans une braisière et
la glisser à four très chaud. Quand
l'huile est bien chaude, y mettre la
viande assaisonnée et la faire revenir
le plus vite possible des 2 côtés. Rédui-
re légèrement et rôtir la viande pen-
dant 20 à 25 mn en l'arrosant fré-
quemment. Dégraisser le fond de cuis-
son et déglacer avec le vin blanc.
Réduire avant d'allonger avec la crème
et le ketchup. Couper le rosbif en
tranches épaisses et les dresser sur
des tranches de pain doré au dernier
moment et arroser avec le jus très
chaud.

«LE TOURNANT», AVEC JEAN PIAT
Annoncé

Pour son dernier specta-
cle de l'abonnement , Musi-
ca-Théâtre offre à ses fidè-
les, dimanche soir , une pièce
présentée par les Galas Kar-
senty-Herbeit , « Le tour-
nant » avec son créateur à
Paris , Jean Piat. Cette co-
médie remporte depuis deux
ans un immense succès au
Théâtre de la Madeleine ,
tant par son texte que par
son interprétation.

« Le tournant » c'est l'his-
toire d'un auteur dramati-
que à succès désespérément
léger, vivant dans le luxe
et qui ressentant profondé-
ment les changements amor-
cés depuis quelques années
dans notre société — et dans
le théâtre — se demande
s'il ne devrait pas changer
lui aussi et adopter dans sa
vie professionnelle et privée
une attitude plus moderne.
L'esprit tourné vers l'ave-
nir et le cœur accroché au
passé, cet homme prendra-t-
il son tournant ?

Jean Piat est l'interprète rêve de
cette comédie. Au sommet de son talent
et de sa séduction , charmant , de l'es-
prit jusqu 'au bout des ongles, jeune ,
moderne ; il est à la perfection cet
homme qui s'interroge , qui balance
tout au long de cette œuvre bien cons-

truite , ou les scènes font toutes re-
bondir l'action au milieu des éclats de
rire.

Donc en perspective , après-demain ,
une grande soirée de théâtre , rehaussée
de la présence d'un prestigieux co-
médien ! (sp)

Pensée
La jalousie fait tout mentir, même

la charité. Louise de Vilmorin

TROP HONNÊTE
POUR ÊTRE POLIE

Un jour particulièrement chaud ,
un client entre dans une petite au-
berge de campagne et s'e f fondre
littéralement sur une chaise.

— Eh ben, dit la patronne , vous
sou f f l e z  comme un bœuf...

— Dites donc , vous, dit le client
furieux , vous ne pouvez pas me
parler sur un autre ton ?

— Ben, je ne voulais pas vous
vexer , c'était pour dire que vous
transpirez comme un camembert '....

Un sourire... _______^_.



«S02 » champion du monde !
Merveille de la miniaturisation

Micromoteur pas-à-pas Socrem, type S 02, le plus petit micromoteur pas-à-pas
monophasé du monde. Il effectue huit pas par tour commandés par impulsions

rectangulaires de signe constant.

Avec six pattes et des ailes il pour-
rait convoler avec une coccinelle dans
le printemps horloger. De la coccinelle
il a la dure carapace et l'obstination
mais là s'arrête la comparaison car
sa vocation n'est pas de tourner dans
les champs de marguerites mais de ré-
gner au cœur d'un cadran pour cueillir
du bout de ses aiguilles, les secondes,
les minutes et les heures du temps
qui passe.

« S 02 » est le nom de l'agent sorti
du secret hier matin, fleuron de la
gamme des micro-moteurs de l'entre-
prise chaux-de-fonnière Portescap.
« S 02 », champion du monde des mi-
cro-moteurs pas-à-pas dont les horlo-
gers se montreront friands quand ils
auront mis un terme à leurs coûteuses
expériences pour l'égaler. Branche di-
versifiée de Portescap, les micro-mo-
teurs relèvent d'une technologie longue
à maîtriser, c'est pourquoi la liste est
longue aussi de ceux qui se sont cassés
les dents à essayer d'en fabriquer.
Les « micro-moteurs pas-à-pas mono-
phasés socrem » comptent une douzai-
ne de types spécifiques dans quatre
familles. Ils sont conçus pour des ap-
plications relevant aussi bien de l'hor-
logerie à quartz, de la pendulette à la
montre extra-plate, que des industries
d'appareillage utilisant les systèmes
d'asservissement.

Le dernier-né des micro-motéurs so-
crem a été présenté hier, lors d'une
conférence de presse, chez Portescap.
Un long chapelet d'explications techni-
aues a failli nous faire tourner la tête

comme si, soudain un de ces diables
de moteurs faisait tourner notre cer-
veau.

Que « la cage soit toujours un élé-
ment du stator et participe au blinda-
ge » que « le moteur S 02 soit du type
à aimant mince multipolaire et sous-
adapté » ou encore que « les moteurs
comportent un aimant mince en forme
de cloche dont le fond et la surface
cylindrique sont actifs », je veux bien,
mais je n'entends rien à cette poésie
électro-physique.

Par contre, ce que j'ai compris au
premier coup d'oeil, c'est que ce moteur
est minuscule (5,5 mm. de diamètre
et 2,8 mm. de haut) et qu'il peut pren-
dre place dans un mouvement très
plat. Cette caractéristique, outre ses
spécifications techniques élevées, lui
ouvre un bel avenir dans le domaine
des montres à quartz de qualité à affi-
chage analogique (aiguilles).

Tout de suite une comparaison, (cel-
le à laquelle s'est refusé hier le PDG de
Portescap M. Philippe Braunschweig),
une comparaison avec une montre ja-
ponaise, bien plate, dont les aiguilles
sont aussi pilotées par un micro-mo-
teur. Sur le cadran asiatique, deux
aiguilles seulement... Déduction , la
puissance du moteur ne permet pas
de faire tourner l'aiguille des secondes,
ce dont s'enorgueillit le « S 02 » suisse.
. Reste ouvert le débat sur l'avenir

des, montres à quartz à affichage analo-
gique et à affichage digital. Dans ce
domaine aussi Portescap entend ne pas
croiser le fer.

Malgré ce refus, « la parole étant
aux clients sur ce point » l'évidence
impose de croire que Portescap a foi
dans l'avenir de la montre à quartz à
affichage classique.

De nombreux éléments militent en
faveur de cette thèse, dont la qualité
du produit n'est pas la moindre.

La montre « Eniclar », qui utilise dé-
jà des moteurs socrem, que j'ai laissée
tomber d'une hauteur d'un mètre, n'a
absolument pas souffert de ce choc.
Tous les moteurs ne supportent pas ce
ce simple test.

Qui va acheter cette merveilleuse
miniaturisation ? Question délicate, que
l'on peut tourner ainsi, et c'est ainsi
que je l'ai posée : « Si les horlogers

japonais ou américains demandent à
acheter vos micro-moteurs de montres,
les leur vendrez-vous ? ».

Réponse à la fois claire et ambiguë
de Portescap : « Notre stratégie com-
merciale mondiale dépendra beaucoup
de la stratégie des grands groupes
suisses... »

M. Braunschweig a répondu cn fi-
xant le plafond. J'ai cru comprendre
qu'il fallait regarder du côté de Bienne
et de Marin ! Alors, une fois de plus,
je miaule ma litanie : avec le meilleur
et le plus petit quartz du monde, celui
de la SSIH à Bienne, les plus fines
mécaniques d'Ebauches SA, et le nou-
veau moteur pas-à-pas de Portescap
n'y a-t-il vraiment pas moyen de
moyenner, comme on dit dans les ate-
liers, pour faire un bond en commun
plutôt que, de chaque côté, avancer
à petits pas ?

Il me semble que le temps presse et
en plus de temps, il y a de grosses
économies d'argent à réaliser...

Gil BAILLOD

' ' ' "

Centre de rencontre : 20 h. 30, Patrick
Ewen, chanteur breton.

Salle de musique : 20 h. 15, Trio de
Trieste.

Maison du Peuple : 20 h. 15, La fem-
me en RDA, conférence-débat.

Musée paysan : 20 h. 15, Maisons et
traditions paysannes à travers
l'Europe (dias).

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.

Repas à domicile pour le 3e âge : tél.
23 20 53.

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

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi , 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

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

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

Croix-Bleue : tél. 22 28 28, de 16 h. 30
à 24 h.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Robert , Ld-Robert 66.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Mon nom est personne.
Eden : 20 h. 30, Le chaud lapin ; 23 h.

15, Les nièces de Charly.
Plaza : 20 h. 30, Les fous du stade.
Scala : 21 h., Larry le dingue, Mary la

garce.
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Où aller skier ?
A Tête-de-Ran, 60 cm. de neige

poudreuse, les pistes sont bonnes et
les remontées mécaniques fonction-
nent partiellement. A La Vue-des-
Alpes, 40 cm. de neige poudreuse,
les pistes sont bonnes et les ins-
tallations fonctionnent. Aux Bugne-
nets, on signale 10 à 70 cm. de neige
poudreuse, alors qu'à La Robella ,
il y a de 30 à 90 cm. de neige et
l'état des pistes est bon. Aux Bu-
gnenets comme à La Robella, les
installations fonctionnent.

Le coElège des Enfre-deux-Monfs est vendu...
Séance extraordinaire du Conseil général de La Sagne

Les membres du législatif ont siégé mercredi soir à la salle du Conseil général ,
au Café de Commune, sous la présidence de M. Pierre-Edouard Hirschi. A l'or-
dre du jour figurait notamment une demande de crédit pour le prolongement
d'une conduite d'eau au Coin, ainsi que la vente du Collège des Entre-deux-Monts.

Tous les conseillers généraux et communaux étaient présents.

La demande de crédit pour ramenée
d'eau à une future construction au Coin
fut acceptée à l'unanimité après que
le chef du dicastère des eaux, M. Mi-
chel Ballmer ait donné quelques expli-
cations au sujet des devis.

UNE ÉPOQUE QUI S'EN VA...
La vente de l'ancien collège des En-

tre-deux-Monts était sans doute l'ob-
jet principal des délibérations. Depuis
qu'il avait été désaffecté, il y a une
douzaine d'années, le bâtiment avait
été loué comme résidence secondaire à
plusieurs personnes. Maintenant, le
Conseil communal s'est résolu à le ven-
dre, à un amateur zurichois. Mais pas
à n'importe quelles conditions : l'ache-
teur en fera sa résidence principale, et
deviendra ainsi habitant de la com-
mune...

Le président du Conseil général don-
ne lecture d'un rapport du Conseil com-
munal, puis les rapporteurs des trois
groupes politiques s'expriment et re-
mercient l'exécutif de cette étude. M.
Maurice Robert, au nom du groupe li-
béral , estime que cette vente peut avoir
lieu ; toutefois, avec un brin de senti-
mentalité fort agréable, il dit que ce
n'est pas sans un léger pincement de
coeur que les habitants de la région
voient ce bâtiment s'en aller en d'au-
tres mains. Combien se souviennent
d'avoir accompli leur scolarité complè-

te dans ce petit collège fermé depuis
douze ans déjà ; d'autres ont assisté à
des assemblées ou à des fêtes de Noël
mémorables. C'est une époque qui s'en
va !

M. Fernand Oppliger , au nom du
groupe radical , signale que la vente
est admise et il souhaite que le mon-
tant soit investi dans l'amélioration du
collège des Roulets, notamment pour la
question du chauffage.

M. Jean-Pierre Ferrari, au nom du
groupe socialiste, se prononce favora-
blement aussi pour cette vente ; toute-
fois il précise que le montant devra
être affecté uniquement à l'entretien
des bâtiments scolaires.

M. Eric Péter est également de cet
avis et estime que la halle de gymnas-
tique doit être comprise dans le com-
plexe scolaire.

Au vote, à l'unanimité, le Conseil
général approuve la vente de cet im-
meuble.

Par ailleurs, la vente d'un complé-
ment de parcelle au Clos-à-Bec figu-
rait aussi à l'ordre du jour. Cette vente
d'une parcelle d'environ 250 mètres
carrés est acceptée à l'unanimité des
membres également.

AMÉLIORER LES LOCAUX
DU MONT DAR

Le groupe socialiste ayant déposé une
motion en bonne et due forme, elle a

été portée à l'ordre du jour. MM. Bon-
net et consorts demandent que le Con-
seil communal étudie la possibilité d'a-
méliorer les immeubles du Mont Dar.

M. François Bonnet développe la mo-
tion en disant que plusieurs points doi-
vent être mis au clair. Le Mont Dar ,
site reconnu des Montagnes neuchâte-
loises, doit-il être maintenu ouvert tou-
te l'année ? Si oui, les locaux méritent
une réfection appropriée. Les prix d'al-
page doivent être revus de manière à
pouvoir assurer un meilleur entretien
des bâtiments ; le revenu forestier doit
également être ressorti.

M. Jacques-André Vuille répond que
l'exécutif est conscient qu 'il y a des
améliorations à faire au Mont Dar ; il
rappelle tout de même qu 'un garage a
été construit, et que des travaux sont
prévus ce printemps lors du change-
ment de berger. Tant et aussi long-
temps que nous trouverons des bergers
qui désirent vivre à l'année au Mont
Dar, nous maintiendrons ce relais, mais
il se peut qu'un jour ce problème se
pose.

La prise en considération de cette
motion est admise par 3 4 voix sans op-
position : le Conseil communal étudiera
cette affaire qui lui tient à coeur.

Enfin , quatre personnes soumettent
des interpellations auxquelles le con-
seil répond et donne suite : M. Sylves-
tre Horvath, au sujet du fond de pro-
tection à la halle de gymnastique ; M.
Roger Probst, au sujet des permissions
tardives ; M. Maurice Robert , concer-
nant les enseignes lumineuses des ca-
fés ; M. André Botteron , à propos du
trou-perdu sur la route de la Gare.

(dl)

-4* tt«t Mtkftj»-. m B-aC-fu

Les Perce-Neige : A La Chaux-de-
Fonds et au Locle, samedi 22 mars,
vente d'œufs teints de Pâques au pro-
fit des enfants des Perce-Neige.

Société de Musique : Ce soir à la
Salle de musique, concert du Trio de
Trieste, formé de Dario de Rosa, pia-
no ; Renato Zanettovitch, violon et
Amadeo Baldovino, violoncelle, dans
une œuvre de Ives et le célèbre Trio
de « l'Archiduc » de Beethoven.

Un tournoi avec 170 écoliers hockeyeurs
Fin de saison de SACOPAM aux Mélèzes

L'Ecole de hockey SACOPAM, diri-
gée par M. Charles Frutschi, placée
sous la direction technique de Stu
Cruishank et patronnée par « L'Impar-
tial » mettra fin à sa saison 1974-
1975 par un grand tournoi, demain sa-
medi après-midi, sur la piste des Mé-
lèzes. Est-il encore besoin de rappeler
l'importance et le développement de
cette école qui accueille depuis le mois
d'août, c'est-à-dire dès la rentrée des
classes, les enfants de quatre à quinze
ans ?

Cette fois , pour le tournoi qui mar-
que la fin de la saison, ils seront 170
hockeyeurs en herbe, répartis dans neuf
équipes, en rapport avec leur classe
d'âge.

Trois groupes sont formés pour l'oc-
casion. Un premier groupe réunit trois
équipes dont les enfants sont âgés de
quatre à huit ans (Bleus, Violets, Verts).
Le deuxième groupe est réservé aux
enfants de neuf à douze ans (Rouges,
Bleus bandes rouges, Blancs). Enfin ,
le dernier groupe opposera les plus
grands, ceux .qui sont âgés de treize
à quinze ans (Jaunes, Oranges, Rouges-
blancs-bleus);, lis;. ¦*"— .. ....

Comme ce fut le Cas l'année der-
La valeur n'attend pas le nombre

des années.

nière, challenges, coupes et médailles
seront distribués à l'issue du tournoi.
Le programme de cet après-midi, pré-
paré par la section des juniors du
HC La Chaux-de-Fonds et son prési-
dent M. G. Vuille, comprend une di-
zaine de matchs, chaque équipe jouant
au sein de leur groupe les unes contre
les autres. C'est finalement aux nom-
bre de points que s'établira le classe-
ment. Alors que les tout petits dispu-
tent des rencontres comprenant trois
tiers-temps de dix minutes, les deux
groupes d'aînés jouent des matchs de
trois périodes de quinze minutes.

LE PROGRAMME
12 h. 15, Bleus-Violets ; 12 h. 45,

Rouges-Bleus bandes rouges ; 13 h. 40,
Oranges-Jaunes ; 14 h. 30, Verts-Vio-
lets ; 15 h. 10, Blancs-Bleus bandes
rouges ; 16 h., Oranges-Rouges bandes
bleues ; 17 h., Bleus-Verts ; 17 h. 30,
Rouges-Blancs ; 18 h. 30, Jaunes-Rou-
ges bandes bleues.

A 19 h. 45, présentation des équipes
et distribution des challenges et mé-
dailles. Auparavant, les juniors inter
du HC La Chaux-de-Fonds auront été
opposés aux juniors-élite, (rd)

Décès de M. André Méroz
C'est une physionomie bien chaux-

de-fonnière qui s'en va. La triste nou-
velle nous est parvenue hier, alors que
chacun savait que depuis quelque
temps déjà cet industriel et ancien
sportif connu séjournait à l'hôpital où
il recevait les soins attentifs et dé-
voués des médecins.

Il avait fêté en janvier même de
cette année ses 83 ans révolus. Son
père venu de Sonvilier avait créé en
1S80, dans la Métropole horlogère, la
maison qui porte aujourd'hui le nom
de « Méroz Pierres ». Après une asso-
ciation avec son frère, André Méroz
avait repris l'entreprise à son compte
en 1947 et lui avait donné, avec l'aide
des siens, le beau développement qu'el-
le connaît actuellement et qui la place
dans les premiers rangs de la fabri-
cation des pierres.

Mais en même temps qu 'il déployait
sa remarquable activité industrielle,
Dédé, comme ses amis l'appelaient fa-
milièrement, pratiquait aussi le sport.
Il avait été couronné fédéral en gym-
nastique et footbaleur aux temps glo-
rieux du FC Etoile. Qui n 'a connu les
rencontres entre les Donzé et les Mé-
roz sous les couleurs rivales de nos FC

locaux n'aura jamais idée de la popula-
rité de ces dynasties sportives et tou-
jours loyales ! André Méroz était de
l'équipe qui remporta le championnat
suisse en 1919.

Resté simple ct cordial malgré sa
réussite, acquise à force de persévé-
rance et de travail , le défunt était ap-
précié de chacun pour sa sociabilité,
son dévouement à la chose publique
et sa générosité. On ne faisait jamais
appel en vain à son appui pour les
œuvres locales et particulièrement pour
les Armes-Réunies, sa seconde famil-
le, qui perd un de ses soutiens les
plus fidèles.

Incident particulièrement émouvant,
son fils Lucien, président du Conseil
de la holding était parti le jour pré-
cédant le décès paternel pour l'île Mau-
rice. Il y était à peine arrivé qu'il re-
partait pour la Suisse.

La ruche chaux-de-fonnière n'ou-
bliera pas de sitôt cet industriel, ce
sportif , ce bon citoyen qui ne comp-
tait que des amis et a fait honneur
à sa cité. A son épouse, à sa famille,
« L'Impartial » présente l'expression
sincère de sa sympathie et ses condo-
léances attristées. P. B.

ECHECS
Solution de la page 2

l.Th3-b3 ; 2. Thl-g2xhl+ ; 3. Dxhl+ +
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SAMEDI 22 MARS, à 20 h. 15 précises
Théâtre Saint-Louis

Venez en famille vous divertir avec les
SCOUTS DE LA BRIGADE

VIEUX - CASTEL
Location : Ducommun-Sports

Avenue Léopold-Robert 37
P 5709

¦ "Ce qui se fait de mieux¦ sur quatre roues"
¦ Voilà comment la Mercedes-Benz
¦ 450 SE a été qualifiée par un membre
H du" jury qui l'a élue "Voiture de

Tannée" en 1974. Cet éloge, l'ensem-
¦ ble des nouveaux modèles S de la
¦ marque le mérite. Le même style
m inédit et la même conception de base

rendent toutes ces Mercedes-Benz:

g plus sûres, plus commodes, plus
confortables, plus attrayantes que
jamais.

¦ Agence générale pour la Suisse:

Mercedes-Benz i KSfSfl
Automobiles SA lS-9-l¦ Schlieren-Zurich/Berne __2_2_B

p l221
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riNTMA I I 1 %_# VENDREDI ET SAMEDI à 20 h . 30 — DIMANCHE à 17 h. VENDREDI ET SAMEDI à 23 h. 15 — 20 ans

LT LW Le Ra"ye de Monte-Car,° Liberté Sexuelle
t"t~ t-*-'^'-t- BOURVIL DANS UN ÉNORME ÉCLAT DE RIRE DES FAITS QUI N'ONT ENCORE JAMAIS ÉTÉ PRÉSENTÉS

La salle en vogue. Tél. (039) 31 26 26 Vous rirez à plein gaz avec ces joyeux dingues du volant - Enfants admis — Un film danois sensationnel —
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Ce soir 
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du Vélo Club «EDELWEISS »
Restaurant TERMINUS IU| Il 1 K H II II L O S O Abonnement 30 tours : Fr. 12.-

au Locle dès 20 h. 15 2 cartes: 3e gratuite, 1er tour gratuit

RESTAURANT CHEZ

r REMO
LE LOCLE

DIMANCHE DES RAMEAUX

et

DIMANCHE DE PAQUES

GIGOT D'AGNEAU
A LA BROCHE

ET TOUTES SPÉCIALITÉS A LA CARTE

Tél. (039) 31 40 87

PÂQUES!
LE PLUS APPRÉCIÉ DES CADEAUX

I un ravissant bijou
une montre de marque

| un service Jezler argent massif
Choix dans tous les prix à la

BIJOUTERIE
f7\ P- MATTHEY
%V -̂ # membre du LV.J
^  ̂ Daniel-JeanRichard 31, LE LOCLE

>AU BUFFET CFF LE LOCLE i
k DIMANCHE AU MENU y

f RÔTI DE BŒUF LARDÉ GÂRUt j
Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^

L

REKA (également en semaine) A
Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy 

^

REPRISE
CAFÉ RESTAURANT LA COURONNE
LE QUARTIER 2405 LA CHAUX-DU-MILIEU

Monsieur et Madame HENRI GOETZ
informent leur fidèle clientèle et le
public qu'ils ont repris l'établissement
et se réjouissent de leur visite.

Avec un accueil sympathique, ils
trouveront bonne table et bon vin.
Salle rénovée.

L'apéritif sera offert samedi 22 mars.

• CONSERVATOIRE

kv___\ DE LA CHAUX-DE-FONDS
^SH 

ET DU 
LOCLE

U Temple du Locle
^-&M LUNDI 24 MARS, à 20 h. 15

AUDITION DE LA CLASSE D'ORGUE
r, .«,T.ter?<vrn« PHILIPPE LAUBSCHER

avec le concours des classes de violoncelle,
flûte et chant.

— Entrée libre —

_»_a—¦» | i  _—________w__m_______m,_mmmm̂ mm
^WÊÊÊm

LE RESTAURANT
TERMINUS

au Locle, cherche
pour tout de suite

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (039) 31 19 07.

GRANDE SALLE DE LA BRÉVÏNE
SAMEDI 22 MARS 1975, à 20 h. 15

G R A N D E  S O I R É E
MUSICALE ET THÉÂTRALE
du Club d'accordéons ÉCHO DES SAPINS

«Le Champ d'Epines »
Drame campagnard en 2 actes de J. Bron

BAL animé par l'orchestre ERRIJEAN'S
10 ANS 
de distribution de

r!MBRES =ESCOMPTE _Y13JPÉ

SEMAINE DU 24 AU 29 MARS

DOUBLE TIMBRE
Pour Pâques

i i ¦ ' ' i y  ' ¦ . *¦ i > , -y. -. . ... i M .' KJ . i
Grand choix
d'ARTICLES ET NOUVEAUTÉS
POUR ENFANTS

|AU VIEUX MOUTIER I
HMme Moser, Daniel-JeanRichard 21

Le Locle - Tél. (039) 31 27 74

A LOUER AU LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard 32

magasin
Libre dès le 1er mai 1975.

Renseignements et location auprès
de la SURVEILLANCE IMMOBI-
LIÈRE S. A., Place de la Gare 8,
Fribourg. - Tél. (037) 22 64 31.

Occasion
unique

MINI CLUBMAN
modèle 1974, 14.000
km, très soignée,
avec plusieurs ac-
cessoires.
Prix à débattre.

Tél. (039) 31 55 96,
aux heures des re-
pas.

Armoire
2 PORTES
Depuis Fr. 198.—

Maurice Meylan
Grand-Rue 1
Le Locle
Tél. (039) 31 23 79

Sa, «-^Partial

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54
iDIMANCHE DES RAMEAUX

23 mars 1975
Potage

Filets de perche au beurre

Carré de porc au four
Garniture de légumes

Pommes frites

Tranche glacée

CE SOIR

DANSE
1 avec Pier Nieder's

B A R  - D A N C I NG

LE DRAGON D'OR
(sous-sol de la Croix-d'Or)

LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45

DANSE
Orchestre WILLIAMSON

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE
POISSONS FRAIS du LAC et de MER

«t _, FILETS DE PERCHES -
là <<A / /_? FILETS DE BONDELLES

tf fë3r l£r - FILETS DE CARRELETS
tJj d / ?§K Ifr* - MERLANS et filets de
MmmïMWmLjLi DORSCH - PAN éS
W£kyf2SsEiÊ&& COLIN - CABILLAUD
,lW/M(mWBËlËF*4 SOLES ent. e» FILETS -
K^mm^̂ ^. VOLAILLES du PAYS -
_4WW^̂ ^̂ !̂ , LAP|NS ent. et détail.
WÊÈMÊ BM Jean CHRISTENER
5̂ W!ÈÉS^~ «(032) 22 65 45 BIENNE

MEUBLES
DE

STYLE
BOTTERON TAPISSIER
Envers II LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

Y c\ E. Nôtre spécia-
\ tl ¦- ' frtë\du mois

m r  ̂ CHARLOTTE f
T£*© RUSSE I

ffl COINTREAU I
m it .i ¦¦¦ mJ

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (03?) 3113 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SAUF LE 3e DU MOIS

ON CHERCHE

pour entrée immédiate ou date à
convenir

sommelier (ère)
connaissant bien les deux services.

Se présenter au
RESTAURANT C H E Z  R E M O
Rue de la Gare 4 - LE LOCLE

P A Q U E S  1975
Dimanche 30 mars - Départ 8 h.

Yverdon - Aigle -
COL DES MOSSES (dîner)

Retour par la Gruyère
Fr. 47.- dîner comp. - Rabais AVS

Lundi 31 mars - Départ 13 h 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 18.— Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

A vendre
pour cause de dé-
part :
1 boiler 50 litres
1 petite armoire,
1 machine à laver,
le tout en bon état.
Bas prix. i

Ecrire sous chiffre
JP 32676 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
AU LOCLE,

pour le 1er mai, rue
des Primevères, un
appartement de

2 PIÈCES
tout confort,
fr. 288. — par mois,
charges comprises.

Tél. (039) 31 48 00
ou 31 62 52

VOS OPTICIENS

SCHUMACHER-MIÉV iLLE Q9
M.-A.-CALAME11-TÉL3 1 3B 48 LE LOCLE

¦̂ '̂  j à t t— M m  '
;:T\. Ŝ.

xWhra lil WKlf
"Vv-'/fl ~ MWWBWBMBa ^U,

¦ n-|rl. T" _•¦ "« - ~.._. 1,.1-a __t _*f.-!ll ..* !_ ¦¦. - !-̂ ri2g^Gs=s5_S23Ëte^cSa cd3j_3rh:

AUBERGE DU PRÉV0UX
s / Le Locle

Cette semaine je vous propose :

UN TURBOTIN DUGLÉRÊ

UN LOUP GRILLÉ AUX FENOUILS

DES FILETS MIGNONS AUX MORILLES

H. Large, chef de cuisine Téléphone (039) 31 48 70

A louer au Locle,
pour le 1er mai 75,
quartier ouest ,

studio
non meublé, tout
confort. Loyer men-
suel fr. 235.-, char-
ges comprises.

Tél. (039) 31 43 41

A LOUER
AU LOCLE
au Verger

locaux
pouvant servir d'en-
trepôts, ateliers, ga-
rages, etc.
Accès facile.
A la même adresse

A LOUER
APPARTEMENT de

2 pièces
jolie cuisine, tout
confort, pour le 1er
avril 1975 ou date
à convenir.
Tél. (039) 31 44 77

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

JEUNE CADRE SUPÉRIEUR
CHERCHE POSTE à responsabilités,

cle préférence dans la branche horlogère ,
habitude des voyages, parlant anglais ,

^
espagnol , allemand, italien , français.
Pour tous renseignements, téléphoner
au (039) 31 49 79, de 10 heures à midi.



Six tours : Le Locle - La Brévine - Le Locle
Championnat suisse cycliste élite 1975

Comme nous l'avons déjà laissé en-
tendre, la Ville du Locle et plus préci-
sément ses deux clubs cyclistes « L'E-
delweiss » et « La Pédale locloise »,
s'apprêtent à recevoir dimanche 10
août 1975, le championnat suisse cy-
cliste élite 1975, la plus importante
manifestation cycliste du niveau ama-
teur, qui sera patronnée par « L'Im-
partial ».

Sur le circuit très sélectif et désor-
mais bien connu : Le Locle - La Bré-
vine - Le Locle ; par Belle-Roche, La
Chaux-du-Milieu, Le Cerneux-Péqui-
gnot et Le Prévoux ; quelque 130 par-
ticipants représentant l'élite du cyclis-
me suisse, s'affronteront dans une
épreuve groupée, en six tours de 32
km., soit, sur une distance totale de
192 km.

* * *
D'une dénivellation de 206 mètres,

le fameux parcours de La Brévine
qui vit combattre les plus grands noms

du cyclisme mondial, promet encore
d'offrir cet été un terrain spectaculaire
et propice aux sévères affrontement
des nombreux candidats à diverses sé-
lections et qualifications professionnel-
les.

Les deux clubs loclois qui ont déjà
eu l'occasion d'unir leur précieuse ex-
périence dans l'organisation de diverses
manifestations relevées telles que le
départ et l'arrivée du Tour de Ro-
mandie en 1964, se sont d'ores et déjà
attelés à la lourde tâche d'organisation
de ce championnat.

Vers la constitution d'une coopérative de construction
Nouveaux objectifs du Groupement d'animation rurale

Fondé il y a tout juste vingt ans,
dans le double but d'introduire dans le
district du Locle un contrôle laitier in-
tégral , à l'exemple du district voisin
ainsi que de collaborer avec ce dernier
à la création d'un centre d'insémina-
tion artificielle , le Groupement d'ani-
mation rurale du district du Locle n'a
plus guère d'activité très définie depuis
que ces services sont aux mains des
organisations officielles du canton.

Toutefois , et ceci grâce à l'effort d'i-
magination dont fait preuve son prési-
dent, M. Armand Jequier , des Brenets ,
épaulé par un comité dévoué, le grou-
pement a survécu au travers d'activités
d'animation, d'éducation préventive et
d'intérêt général pour l'agriculture.

Ainsi que devait le préciser M. Je-
quier aux membres réunis hier après-
midi en assemblée générale aux Ponts-
de-Martel , si le programme d'activité
de 1974 a été fortement réduit pour
divers motifs mais notamment en rai-
son de l'automne épouvantable qui
empêcha notamment l'organisation de
la journée des familles, de nombreux
projet sont à l'étude pour 1975 qui de-
vraient susciter un certain enthousias-
me des membres.
Avant d'aborder ces projets M. Jequier

brossa un rapide tableau de l'année
agricole écoulée. Croquis marqué, ainsi
que nous avons déjà eu l'occasion de
le souligner en d'autres occasions, par
un printemps et un été satisfaisants
mais un automne déplorable , une haus-
se brutale des produits concentrés et
des céréales ainsi que des difficultés
dans la politique laitière. Sur un plan
plus général la situation monétaire in-
ternationale n'a pas épargné le sec-
teur primaire. Dans ces circonstances
M. Jequier en appela donc à la cons-
cience des agriculteurs qui voient ainsi
leur métier revalorisé. « Montrons-nous
solidaires et sachons nous satisfaire de
notre sort » conclut-il. La caisse du
groupement se porte bien ainsi qu 'en
témoigne le rapport de M. Eric Vermot.
Le bénéfice de 1974 de 1867 fr. porte
ainsi la fortune de la société à quelque
61.930 francs.

VINGTIÈME ANNIVERSAIRE
L'assemblée se montre unanimement

favorable à une collaboration avec la
Société d'agriculture pour organiser
une présentation de familles laitières.
Un comité sera constitué entre les
deux groupements, j

En ce qui concerne le projet d'orga-
nisation d'une course de deux jours
à l'occasion du vingtième anniversaire
de la société, les membres présents se
montrent moins déterminés. Une ab-
sence de deux jours du domaine est
en effet parfois problématique et les
membres souhaitent donc pouvoir se
prononcer ultérieurement sur la base
de projets concrets. Une assemblée se-

ra convoquée cet été pour décider de la
formule et de la durée de la course.

D'autre part une journée officielle de
commémoration est prévue cet été.
Enfin une journée forestière et un
cours organisé par l'Office central suis-
se forestier, permettront cet automne
aux membres intéressés de se fami-
liariser avec certaines techniques de
« bûcheronnage », le cours étant en ou-
tre principalement axé sur l'éducation
préventive.

COOPÉRER
DANS LA CONSTRUCTION

M. Jequier informe rassemblée d'un
projet de constitution d'une société
coopérative de construction , projet ac-
tuellement à l'étude par un comité
provisoire lui-même récemment cons-
titué sous la présidence de M. Hirschy,
membre du Groupement d'animation
chaux-de-fonnier.

L'objectif d'une telle coopérative
neuchâteloise dont l'opportunité devra
être confirmée, est principalement
constitué par la possibilité pour les
agriculteurs, d'acheter des matériaux
de construction divers au prix des
entrepreneurs.

Ce projet qui se fonde sur l'expé-
rience positive de la coopérative fri-
bourgeoise semble pouvoir se réaliser
dans le canton si l'on en croit de pre-
miers contacts favorables établis à La
Chaux-de-Fonds notamment avec plu-
sieurs grossistes en matériaux.

Certes, M. Jequier ne cache pas
qu'il faut attendre la réaction des en-
trepreneurs de la région qui , dans une
situation économique difficile (et dif-
férente de ce qu'elle était au moment
de l'expérience fribourgeoise), risquent
de ne pas voir cette initiative d'un
très bon oeil.

AR

Un maraîcher sur le banc des accusés
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Locle a te-
nu son audience hebdomadaire du jeudi
après-midi à l'Hôtel judiciaire , sous la
présidence de Me Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mme D. Pislor, commis-
greffière.

Un maraîcher, H. M., a exposé sur la
Place du Marché des légumes et des

fruits sans afficher de manière visible
les prix des diverses marchandises. On
lui reproche également d'avoir indiqué
plusieurs prix selon les quantités. Or
le règlement fédéral admet que l'on
mette plusieurs prix affichés sur des
quantités différentes de marchandises,
ce que n'infirme pas le règlement com-
munal. Le tribunal ne retient donc que
le manque de clarté dans l'exposition
des prix, ce qui vaut au prévenu 40 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

Lors d'un contrôle effectué sur la
route de La Tourne aux Ponts, on cons-
tate que la voiture du prévenu W. F.
a quelques défectuosités dans l'éclai-
rage. Le feu de croisement droit ne
fonctionne pas, de même que le feu
arrière gauche et l'éclairage de la pla-
que minéralogique. Or quelques jours
auparavant il avait fait contrôler sa
voiture et ce qui était défectueux dans
l'éclairage avait été réparé. Ces nou-
velles défections des feux qui ne sont
pas sur le même fusible peuvent pro-
venir éventuellement du régulateur. Ce
qui permet au tribunal de libérer le
prévenu et de mettre .les frais à la
charge de l'Etat.

Une voiture, celle du1 prévenu J. B.
roule rue du Verger en direction de
La Chaux-de-Fonds. Il tente de dé-
passer une voiture qui ne roule pas
parfaitement à droite et dont le con-
ducteur prend les appels de phares
comme un aveuglement ce qui le pous-
se à déplacer son rétroviseur. Le pre-
mier dépasse le second et le passage
côte à côte provoque un choc. La fau-
te de dépassement est difficile à dé-
terminer et le prévenu sera libéré de
cette faute. Mais à parti r du choc et en
conséquence, il a premièrement obliqué
à gauche puis à droite, passant devant
la première voiture sans la toucher
et est allé heurter une voiture en sta-
tionnement et un candélabre. Ces fau-
tes découlent du premier choc mais
la première manoeuvre à gauche est
considérée comme manque de maîtrise.
De plus un test d'alcoolémie à dénoté
un taux supérieur à la norme admise.
Le prévenu sera condamné à 450 fr.
d'amende et 270 fr. de frais.

Un camion lourd , dont le poids auto-
risé est de 16 tonnes, accuse lors d'un
contrôle un poids de 19,750 tonnes. De
plus, lors du contrôle du tachygraphe,
il apparaît que le chauffeur, le prévenu
W. L.. a omis d'enclencher et de dé-
clencher le commutateur électrique lors
de pauses, notamment lorsqu'il faisait
certains travaux de chargement, le ca-
mion étant arrêté. Or le poids du bois
est calculé au volume à raison de 700
kg. par mètre cube pour les grumes
et 500 kg. par mètre cube pour les
stères. De plus une tolérance de 15
pour cent est admise pour le bois dont
le poids fictif entre en considération
et non le poids réel. Le défenseur du
prévenu demande donc pour son client
le bénéfice de l'erreur de droit pour
la surcharge du camion. Quant au ta-
chygraphe il n'est pas prouvé si c'est
un oubli du chauffeur ou une défec-
tuosité du tachygraphe, ce qui justi-
fierait également le bénéfice du doute.
Le jugement est renvoyé à huitaine.

En début d'audience furent rendus
deux jugements renvoyés à huitaine.
Le prévenu F. P. est libéré, les frais
mis à la charge de l'Etat, la fausse
manœuvre qu'il a effectuée ayant été
nécessitée par l'imprudence d'un pié-
ton. Dans la collision qui eut lieu à'
la croisée Envers - rue de la Banque,
le prévenu M. G. est condamné à 60
fr. d'amende et 40 fr. de frais, tandis
que le prévenu J. S. est libéré, les frais
étant mis à la charge de l'Etat, (me)

Un comité a été récemment consti-
tué sous la présidence de M. Michel
Tschanz qui , avec l'appui de solides
équipes technique et administrative, ré-
glera tous les détails de la mise en
place de cet important événement spor-
tif dans la cité.

C'est ainsi que le départ en ligne
de l'épreuve a été fixé au dimanche
10 août à 9 h, 30, çur . la route du
Col-des-Roches, aux abords de la fa-
brique Emissa. L'arrivée des premiers
coureurs devant ¦ être enregistrée dès
14 h.

Avec l'appui des industries, du com-
merce et de la population loclois, dont
on connaît la générosité, un alléchant
pavillon des prix pourra être constitué
qui fera une fois de plus honneur à la
réputation de la Mère commune des
Montagnes, fidèle à ses traditions d'ac-
cueil.

Notons pour conclure que l'union des
deux clubs loclois est particulièrement
sympathique en une période où le suc-
cès d'un événement de cette importance
dépend plus que jamais du regroupe-
ment des forces disponibles, (imp)

au Locle ¦

Eh ! oui, on s'y attendait. Il  neige
et il fa i t  f ro id .  C'est pourtant cette
semaine qui verra la venue du prin-
temps. Chacun s'en réjouit. Certes,
l'hiver n'a pas été rude, mais sa
précocité l' a fa i t  durer six mois.
C' est plus que su f f i sant , mais les
f locons  qui tombent encore depuis
quelques jours sont là pour nous
rappeler que tout n'est pas f in i .  Dans
ce pays , les retours et les giboulées
n'e f f ra ient  plus personne depuis bien
longtemps , surtout à l'heure où le
calendrier parle de printemps. Et les
dictons peuvent aller se fa ire  cuire
un œuf : printemps chaud = prin-
temps véreux, printemps froid =
été tardi f ,  printemps sec = été plu-
vieux, tous autant qu'ils sont, car
ils mentent souvent et avec autant
d'assurance qu'un arracheur de
dents.

Pour nous, que le printemps soit
à l'heure exacte ou en retard , qu'il
soit doux ou plutôt f ra is , calme ou
venteux, souriant ou grincheux, en-
soleillé ou brumeux, qu'il soit le
bienvenu. On l'aimera comme il est,
on lui pardonnera ses fantaisies, on
l' accueillera avec joie , comme un
vieux copain retrouvé après une
longue absence. On l'aimera pour
toutes les promesses qu'il apporte
toujours, pour ses richesses, son
parfum, sa poésie, sa verdeur, son
renouveau. Salut printemps, éternel
espoir des hommes, salut à toi, à tes
f l eurs , à tes feui l les , à ton soleil, à
les pluies. Salut copain !

Ae.

On en parle
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Lux : 20 h. 30, Le rallye de Monte-
Carlo.

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.

Une femme à l'exécutif
Evénement sans précédent aux Brenets

Assemblée que l'on peut sans hésiter qualifier d'historique, hier soir au
Conseil général des Brenets, puisqu'on y vit pour la première fois dans les annales
du village, élire un membre du Conseil communal en la personne d'une dame,
de Mme Marguerite Brunner en l'occurrence. Evénement, s'il en est, qui s'inscrit
de façon particulièrement sympathique dans le cadre de l'Année de la femme.

Rappelons que Mme Brunner, conseillère générale représentant le groupe
ppn, fut élue pour reprendre le siège de M. Paul Haldimann, à l'exécutif , devenu
vacant à la suite du départ de ce dernier et de sa démission qui fut annoncée
officiellement hier soir au Conseil général.

Nous reviendrons prochainement sur l'assemblée d'hier soir, au cours de
laquelle le législatif accepta en outre le budget pour 1975, revu et modifié, après
son renvoi en décembre à la Commission des comptes, (ar)
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Cinéma Lux : Vendredi et samedi
20 h. 30, dimanche 17 h. : « Le Rallye
de Monte-Carlo ». Il faut éclater de
rire en voyant ce Rallye de Monte-
Carlo des années 30, cette lutte « pa-
cifique » à laquelle participent de
joyeux dingues du volant. Enfants ad-
mis. Vendredi et samedi 23 h. 15 :
« Amour et liberté sexuelle ». 20 ans.Un bain de jouvence avec la soirée de gymnastique

Les Ponts-de-Martel

La population des Ponts-de-Martel
et des environs était conviée à assister
à la soirée de la société de gymnasti-
que. Pour ouvrir les f e u x , c'est la
f a n f a r e  Sainte-Cécile qui a répondu
présent. Ainsi avant d'assister aux
exercices physi ques, les spectateurs ont
pu apprécier la fan fare  sous la direction
cle M. John Lenhardt. Cette présence
des musiciens à cette soirée était f o r t
sympathique.

C'est au président de la commission
de jeunesse , M.  Claude Vuille qu'il
appartint de saluer l'assemblée. Il re-
mercia les monitrices et les moniteurs
de leur travail . Ce n'est pas toujours

une chose aisée que d'inculquer aux
jeunes une certaine disciplin e indis-
pensable pour la réussite des exercices.

Les spectateurs ont apprécié plu-
sieurs numéros de for t  belle venue.
La farandole mimée des petites pupil-
lettes f u t  un vrai régal. La gymnasti-
que style 1900 exécutée par les act i fs
f u t  aussi très prisée.

La préparation de cette soirée a cer-
tainement demandé un travail soutenu
de la part des responsables. La qualité
du spectacle présenté a démontré qu'ils
avaient réussi dans leur entreprise.

(ff)

CLIMAT ALOURDI
L'introduction des mesures de

chômage partiel dans diverses en-
treprises de la région n'est pas sans
entraîner une dégradation du climat
social de part et d'autre de la fron-
tière.

Dans les ateliers suisses d'une
part, la discrimination dans l'appli-
cation de telles mesures, à laquelle
les employeurs sont contraints de
se soumettre suite aux directives
impératives de l'OFIAMT et des
pouvoirs publics, occasionne des dis-
cussions parfois âpres et des mou-
vements d'humeur légitimes.

D'autre part , et ceci sans vouloir
souffler sur la braise, quelques in-
cidents isolés mais confirmés (pneus
de voitures suisses crevés notam-
ment), prouvent que l'atmosphère
n'est pas non plus au beau fixe en
Franche-Comté.

Toutefois il convient de se mon-
trer prudent dans l'appréciation de
tels actes qui, pour être quelque
peu prévisibles n'en sont pas moins
inutiles et regrettables. En effet ,
après avoir pris la température à ce
sujet auprès des responsables de
l'Association des frontaliers, ces
derniers ont une nouvelle fois pré-
cisé leur attitude : « Nous sommes
parfaitement conscients du fait que
les employeurs suisses ne sont pas
libres de nuancer, comme on pour-
rait le souhaiter, l'application des
mesures parfois sévères prises à
rencontre des travailleurs fronta-
liers ». « De même, nous concevons
le problème dans toute la comple-
xité de ses origines et n'approu-
vons absolument pas l'attitude qui
consisterait à exploiter en France la
rancune des travailleurs les plus
frappés » .

C'est dire que les actes isolés, pré-
cisons-le, qui alimentent la rumeur
publique, non sans passion, n'éma-
nent probablement pas de travail-
leurs contrôlés par l'association,
c'est du moins ce que cette dernière
souhaite.

Cependant, et ainsi que devait le
préciser son président, d'autres in-
térêts sont en jeu du côté français,
qui n'attendent peut-être qu'une
cassure plus nette encore entre tra-
vailleurs migrants et indigènes.

AR

Le comité d'organisation du cham-
pionnat suisse élite 1975 a été for -
mé de plusieurs responsables des
deux clubs loclois.

Sous la présidence de M.  Michel
Tschanz, il se compose en outre de
M M .  Gilbert Jeanneret et Bernard
Wohlhauser, vice-présidents ; Ed-
mond Balmer, secrétaire et Denis
Jeanneret adjoint ; André Montan-
don, caissier et André Iseli , adjoint ;
Fritz Golay, président technique et
Claude Calame, André Vallana,
Werner Fankhauser, Willy Steiner,
Abramo Terrini, membres de la
Commission technique ; Pierre P fa -
matter, sonorisation ; Jules Perre-
noud , cancellation ; Gaston Progin,
programmes ; Pierre Vermot, a f f i -
ches ; André Roux, presse ; Georges
Senn, police civile, assisté de Char-
les Clerc et Chs-Eric Calame ; Jean-
Claude Verdon, samaritains ; Ro-
bert Teuscher, réception ; Hermann
Widmer, logement et souscription
auprès des commerçants ; Serge
Cattin, Maurice Bolay, Maurice Pé-
quignot et Janos Albrecht membres
ainsi que les polices locale et can-
tonale.

Le comité d'organisation

Soirée cle la Fédé
demain

Après la brillante commémoration
de son 125e anniversaire, l'an der-
nier, la section du Locle de la Socié-
té fédérale de gymnastique ne s'est
pas endormie sur ses lauriers. En
effet , grâce à un intense travail de
préparation et de nombreuses répé-
titions dans toutes ses sous-sections,
la « Fédé « est à même de convier
le public loclois , demain soir à la
Salle Dixi , à sa représentation an-
nuelle.

Un programme varié au cours du-
quel pupilles, pupillettes et fémini-
nes auront l'occasion de démontrer
tout leur talent artistique et athlé-
tique , constituera la partie princi-
pale de cette soirée qui se pour-
suivra par un bai.

A noter que pour la première fois
cette année, vu le nombre des pro-
ductions des différents groupes de
la société , la totalité du spectacle
sera assuré par les membres des
sous-sections locloises, sans appel à
des groupes extérieurs.

Exercices au sol , évolutions artis-
tiques, mini-trampoline, barres pa-
rallèles, danses, etc., auront de quoi
séduire le public attendu en nom-
bre demain soir.

Nouvelle embardée
au Crêt-du-Locle

Plus de peur que de mal pour
une automobiliste qui circulait hier
matin sur la route du Crêt-du-Lo-
cle en direction de La Chaux-de-
Fonds. Pour des raisons qui devront
être éclaircies , son véhicule prit en
effet la clé des champs après avoir
dérapé sur la chaussée glissante,
franchi le trottoir et dévalé la fa-
meuse pente qui en a déjà vu de
toutes les couleurs ! La voiture est
cette fois restée sur ses roues et la
conductrice s'en tire indemne.
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Restaurant de la Couronne
LE QUARTIER

SAMEDI SOIR
à l'occasion de l'ouverture

SOUPER TRIPES
à la Neuchâteloise ct mode de Caen

Se recommande : Famille Henri Goetz
p 5873
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caramel et framboise double crème
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i SUPER MARCHÉ i

1 au printemps innovation 1
Tél. 23 25 01 Tél. 3166 55 Le Locle |

Service de livraisons à domicile

I PÂQ UES
La Parfumerie Dumont et £& YloAix-iow

vous offrent un grand choix
de nouveautés extraordinaires

Nos emballages exclusifs pour vos cadeaux

10% ou double timbres SENJ sur les shampoings, laques, dentifrices, savons

Echantillons remis à chaque cliente et client-

Primes de fidélité - Choix - Qualité - Service personnalisé !

Parfumerie Dumont J-& Y&armj ou
Avenue Léopold-Robert 53 Sous les arcades
2e entrée sous les arcades Tél. (039) 22 44 55

VOYEZ NOS VITRINES !

Je suis jeune

paysagiste
et je cherche travail
dans entreprise jeune et dynamique.
8 ans d'expérience, dessin, création
de jardins, calculation, direction de
chantiers, pépinières, garden-centres,
etc.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire à case postale 2, 1049 ASSENS.

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.

[f»l
MORGINS-HÔTELS

1 organisation
\^ 2 hôtels de 1ère classe J

VACANCES
DE PÂQUES

du 28. 03 au 31. 03. 75
Pension complète. Chambre double

Fr. 220.-
* * * i

Renseignements et réservations
MORGINS - HÔTELS

1875 Morgins - Tél. (025) 8 38 41

V _J

NOUS ENGAGEONS
pour le 1er mai ou date à convenir
à mi-temps le matin du lundi au
vendredi , de 7 h. 30 à 11 h. 30

EMPLOYÉE
DE BUREAU
QUALIFIÉE
pour service du stock et statisti-
ques.

Faire offre à Alfred Merlach S. A.
ou se présenter le lundi ou le
mardi matin, de 8 h. à 9 h.. Tél.
(039) 41 47 33.
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I «Le caissier de TUBS
1 m'a convaincue:
I j 'épargne désormais
j régulièrement, même
9 de petits montants.»

Tous nos caissiers s'y
connaissent en matière d'épargne.
Et nos clients en profitent.
Pourquoi pas vous ?

(UBS)
VGy

Union de Banques Suisses

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

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Représentant
connaissant la clientèle paysanne
depuis de longues années, possé-
dant véhicule de livraison, cherche
situation, région Jura neuchâtelois
et Jura bernois.

Ecrire sous chiffre 14 - 900068 à
Publicitas SA, 2800 Delémont.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

LABORAB^T.NE
diplômée, 6 ans de pratique,

CHERCHE EMPLOI
pour le 1er mai 1975 ou pour date à
convenir. Ecrire sous chiffre BR 5798
au bureau de L'Impartial.

Location de

PIANOS
NEUFS

dès Fr. 65.—

chez

HUG MUSIQUE SA
Serre 90

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 49 81 j

MMr^Mf my my my my MM

y BOÎTES À DOUILLES i
10-32 mm. avec OUTILS :

? dès Fr. 65.— 1

r mmm
^ 

Particulièrement J
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? CLEFS À DOUILLES i
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t boîteV.B.W.Fr.110.- <

Une trempe meilleure et un 
^
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^
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A. &W. KAUFMANN & FILS 1
Suce. P.-A. Kaufmann ^

? LA CHAUX-DE-FONDS \
|L Marché 8-10 - Tél. 039/23 10 56 A

___  
-^

Br Représentant gênerai Mj
 ̂

du 
programme complet

L STAHWILLE \
k CATALOGUE A
W À VOTRE DISPOSITION <H
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I
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PEAUX ET POILS I
i d'animaux domestiques et sauvagesM
i au plus haut prix du jour.

Pour les peaux de gros bétail et H
peaux de veaux , prière d'enleverB
tête et pieds avant l'expédition.

H. SEILER
Felle + Haare en grosH
Tél. (062) 51 62 44

? 

4803 Vordemwald (AG)H
Tél. en français à midiH
svp.

A Toutes
.Jsk ,es

/£&%< marques
fc]" j|/ Exposi-
W __ tion
£^_é_»i perma-
t^r^a nente
*3&ift&* plus de

•HT 50
* modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

Amateurs

PHOTO-CINÉ
entrée gratuite à la

PHOTEXPO
de Zurich-Oerlikon!

Nous offrons à tout
acheteur de films et
travaux, un bon
d'entrée gratuit
(valeur 5 fr.)

AUDIO-VIDEOS
Léop.-Robert 23-25

|

Î
Des idées pratiques 

^pour votre salle de bains?)
Allibert, 

\W l 1 . Jyy'

niLSBERr LU
Et votre gifle de bains est ordonnée.

Conseils et démonstration chez:

Services Industriels
Collège 33

, La Chaux-de-Fonds >

À VENDRE

chalet
Valais central, à 13
km. de Sion. En-
droit calme et repo-
sant, hors station.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres
P 28 - 130175 à Pu-
blicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

•»««9»M
• J_y%»»ee«» .-
• fiduciaire & régie '¦
. service immobilier l

44.avenuedugénératguisûn *
î 021)296136 Z
; 1009 pully leusanne Z

j VEND
: 7 petits j
• immeubles S.I.
; dès Fr. 440 000.- •
• Fonds propres : •
: dès Fr. 211 000.- ;
• les immeubles comportent *'. 10 appartements en excellent ï
Z état , ie rendement de 7% est Z
Z . assuré par des loyers •

très modérés.
Z Confort moderne. Z
• Lieu : La Chaux-de-Fonds •
; C'est un placement idéal ;
; et traditionnel. ;
.'....«•••• e®/®
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SINGER
Ga machine

àcoudre
Da plus vendue

dans
le monde.

Sinscra M^"<̂également B »><.»"> _B
pour vous ^̂ S_S-_T
le modèle %i___j û
qu'il vous faut. iqp —
CENTRE À COUDRE

SINGER
C. Schmutz

2300 La Chaux-de-Fonds
8, rue Neuve

Tél. 039/221110
MWf  'IHI IIII Mill li l I



La raison plutôt que l'inclination
Une évolution de circonstance dans le choix de l'apprentissage

Les interpellations pleuvent sur les bureaux des exécutifs, cantonal et com-
munaux , traduisant l'inquiétude de nombre d'élus sur le sort des apprentis. Est-
ce donc que leur avenir est menacé ? Est-ce vraiment que les débouchés sont
illusoires, que les places sont rares, que la pléthore règne et que l'industrie
rechigne à collaborer ? « Il ne faut rien dramatiser, dit M. René Tschanz, chef
du Service de l'enseignement technique et professionnel au Département de l'ins-
truction publique. On peut s'inquiéter à juste titre des perspectives au vu de
l'évolution , de la dégradation de l'économie, mais il n'y a vraiment pas lieu de
céder à une psychose. Pour l'instant, à notre connaissance, il n'y a pratiquement
pas d'apprenti sans travail , à quelques rares exceptions près ».

Ce qui n'empêche pas que l'on puisse nourrir certaines inquiétudes justifiées ,
mais qui peuvent disparaître comme elles sont nées, pour autant qu'il soit impos-
sible de dire de quoi sera fait demain.

Dans un monde en perpétuelle mutation, dans une situation d'une particulière
instabilité , se modifiant au gré des impondérables que les plus illuminés des éco-
nomistes n'auraient su prévoir , le problème de l'apprentissage prend néanmoins
une nouvelle dimension. De l'apprentissage et de l'orientation professionnelle
devenue science infuse , empirique et aléatoire.

Pourtant , il faut bien continuer sur la lancée, poursuivre clans la voie de la
formation qui a été renforcée ju dicieusement depuis quelques décennies. Et par-
ticulièrement ces dernières années où , à la faveur du boom économique , l'ensei-
gnement technique a gagné plus que son droit de cité.

En quelques mois, tout a été boule-
versé. D'un contexte de surchauffe et
d' expansion désordonnée , on est passé
à une récession qui commence à pren-
dre une dimension grave. Du coup,
les innombrables portes qui semblaient
devoir et vouloir s'ouvrir devant les
jeunes se sont raréfiées , la demande
s'est tassée et certaines professions
de pointe ont été les premières victi-
mes du malaise comme elles avaient
été les premières bénéficiaires de la
prospérité. Aujourd'hui , il ne s'agit
pas de faire des comptes ou des dia-
gnostics , mais de savoir ce que veut
encore dire le mot possible.

Enquête J.-A. LOMBARD

U y a dans le canton près de 3300
jeunes gens aux divers degrés de leur
apprentissage, soit exactement 2395
garçons et 965 filles chez les em-
ployeurs ou dans les écoles de mé-
tier , inscrits pour l'année 74-75. Les
plus nombreux étant dans la métallur-
gie, le commerce et le bâtiment. Aux
beaux jours de l'euphorie immobilière,
tout avait été entrepris pour que l'on
soit à même de former des jeunes
dans ces professions de la construc-
tion, jusqu 'à la création du centre spé-
cialisé de Colombier. Les entreprises
engageaient à tour de bras et récla-
maient toujours plus de personnel, de-
vant considérablement avoir recours à
la main-d'œuvre étrangère. Avec 1974,
la conjoncture s'est diamétralement
modifiée. Dans ces branches comme
clans d'autres. « Et ce sont les mêmes,
ajoute M. Tschanz , qui réclamaient
une formation sur une plus grande
échelle encore qui nous demandent
de freiner actuellement ».

RENSEIGNEMENTS
INSUFFISANTS

Quel est le devenir de ces jeunes ?
Toute réponse à cette question ne re-
lèverait que l'hypothèses hasardeuses
dont la confirmation ne serait que
fortuite. Tout pronostic semble exclu ,
car tout peut encore brutalement chan-
ger dans le sens d'un rétablissement
ou d'une aggravation de la conjoncture.
Il faut donc se préoccuper de l'immé-
diat. Et cela supposerait d'une part
une véritable prise de conscience des

personnes concernées, d'autre part une
information , des renseignements com-
plets sur la situation , tenus à jour ,
et aptes à servir de référence à l'orien-
tation de l'apprentissage. Or dans les
deux cas, c'est presque ie vide.

Presque confidentiellement , la Con-
fédération a demandé aux cantons
d'enquêter auprès des apprentis pour
connaître leur condition et leurs pers-
pectives. Lancée un peu prématuré-
ment au début de l'année, cette enquê-
te ne permettra de toute façon pas de
se faire une idée précise du problème
qui évolue de semaine en semaine pa-
rallèlement au marché de l'emploi.
Mais le fait le plus remarquable, et le
plus déplorable , c'est le peu d'intérêt
que les apprentis eux-mêmes ont por-
té aux questionnaires qui leur ont été
soumis : « Nous avons eu la désagréa-
ble impression, commente M. Tschanz ,
qu'ils n'avaient pas conscience des pro-
blèmes qui se posent et vont encore
plus se poser. Us ont montré une visi-
ble réticence à répondre, quand ils
ont répondu ».

Les parents, eux , montrent plus d'in-
térêt à la chose comme le dit M. Mar-
cel Calame, chef du service de l'orien-
tation scolaire et professionnelle. <; Ils
se font effectivement du souci et apré-
hendent l'avenir. Us sont surtout très
perplexes, très désorientés ».

Comment éclairer leur lanterne ?
C'est une gageure. Car au Département
de l'instruction publique même, on est
quasiment forcé de travailler au jugé,
faute de statistiques fraîches : « U nous
faudrait des données précises. Nous
avions, voici quelques années, envisa-
gé la création d'un tel service de sta-
tistiques permanentes qui auraient été
traitées par l'informatique et nous per-
mettraient de savoir exactement , à
tout moment, où nous en sommes.
Mais en l'état actuel des choses, compte
tenu des restrictions budgétaires, de la
politique financière d'austérité, il n'est
pas possible d'envisager de concrétiser
ce projet qui n'est donc qu'une vue
de l'esprit. De toute façon , la législa-
tion en vigueur ne nous permet pas de
récolter ces informations auprès des
entreprises qui ne sont pas tenues de
nous les communiquer ».

EMPLOYEURS RÉTICENTS
Alors dans ces conditions , rien ne

permet d'affirmer que le tableau que
l'on se fait de la situation est conforme
à la réalité. D'autant plus qu'une fois
l'apprentissage terminé, le nouveau
professionnel échappe à tout recense-
ment. On ne sait donc même pas si
l'on a formé un chômeur. Déjà , certains
employeurs se font tirer l'oreille pour
prendre des apprentis qui , pourtant , ne
représentent pas une lourde charge
pour une maison puisqu 'on évalue l'in-
vestissement à faire à 10.000 fr. par
apprenti. Seulement , l'employeur qui
croit avoir trouvé celui qu'il conser-
vera à son service hésite ensuite à don-
ner une possibilité d'apprentissage à
quelqu'un d'autre dont il ne sait pas
s'il aura l'usage. Egoïsme regrettable
qui risque de fleurir plus crûment ces
prochains mois, accentuant un malaise
qui est bien existant.

« Apparemment , nous a dit M. Stein-
mann , directeur du Technicum neuchâ-
telois , il semble que tous nos élèves
auront un emploi à la fin de leur ap-
prentissage grâce aux démarches ef-
fectuées par les professeurs notam-
ment ». Apparemment aussi, aucun ap-
prenti , au terme de sa formation , ne
restera sur le carreau cette année.
Mais il va sans dire que si la situation
économique continuait à se détériorer ,
il faudrait prendre des mesures transi-
toires. A défaut de trouver des places
d'apprentissage dans le privé, on pour-
rait par exemple envisager de gonfler
les effectifs des écoles de métier ou
d'accroître les cours dans les établis-
sements qui ne dispensent que les heu-
res obligatoires de façon à ce que la
formation puisse se dérouler dans des
conditions normales. Arriver ainsi à
une meilleure utilisation d'ateliers ou
d'écoles de façon à combler une éven-
tuelle carence des employeurs.

UNE NÉCESSITÉ
On peut être catégorique : il ne faut

en aucun cas céder à la crainte. En
aucun cas sacrifier un apprentissage
au profit d'un travail immédiatement
rémunérateur mais ne demandant pas

de qualification particulière. En aucun
cas, toujours , négliger la formation pro-
fessionnelle qui est, quoiqu'il arrive,
un élément de sécurité. Un jeune formé
professionnellement s e r a  toujours
mieux ¦ à même d'opérer une reconver-
sion si les circonstances l'exigeaient.
Et puis, quel que soit le climat que
l'on connaît , il ne saurait être que
passager. A la reprise, on ressentirait
péniblement toute concession à la for-
mation professionnelle.

Y apporter la moindre négligence,
ce serait d'autant plus placer la généra-
tion montante et notre économie devant
des problèmes qui pourraient alors
leur être insolubles.

Une chose est certaine : le choix d'un
métier , dorénavant , sera, plus dicté par
la raison , par l'estimation des débou-
chés réels, que par l'inclination , le
goût personnel. C'est une considération
à laquelle on ne pourra plus échapper-.

JAL
Les employeurs se font  déjà  un peu tirer l' oreille pour engager des apprentis

(Photo Impar - Bernard)

[ NEUCHÂTEL i
DANS LA BOUCLE

L'Association romande pour la
protection des eaux et de l'air tien-
dra son assemblée générale à Neu-
châtel le 18 avril. Les congressistes
seront reçus par M. Rémy Alle-
mann, conseiller communal.

Un cours de formation complé-
mentaire dans le domaine sanitaire
est actuellement suivi à l'Hôpital
Pourtalès par les of f ic iers  et les
agents des di f férentes brigades de
la police secours ainsi que ceux de
la brigade de la circulation. Chaque
participant doit suivre durant une
journé e un certain nombre de confé -
rences données notamment par les
docteurs Charles Perrin , Nicolaos
Papathéodossiou , Fateh Mohamm ed
Samim et Bernard de Mon tmollin.
Les sujets traités portent sur la
réanimation respiratoire , les brûlu-
res, les cas de gynécologie et les
polytraumatisés . Les exposés sont
complétés par la projectio n de quel-
ques f i lms .

La Musique militaire de Neuchâ-
tel assure sa relève. Les specta-
teurs du concert de gala prévu le
22 mars s'en apercevront puisque
une trentaine d'élèves joueron t à
cette occasion sous la direction de
M. Victor Orlando et de M. Pierre-
Henri Schmutz , alors qu'une dizai-
ne de jeunes tambours jo ueront sous
la direction de M. Anton Jenny.

Le printemps est là et, avec lui ,
le marché du jeudi sera de nouveau
organisé. Pendant l'hiver en e f f e t ,
les ménagères ne peuvent se ravi-
tailler auprès des marmettes que le
mardi et le samedi.
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures ,

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Zorro ; 17 h.

45, Panique à Neetle-Park.
Arcades : 20 h. 30, Juge et hors-la-loi.
Bio : 16 h., 23 h. 15, L'exorcisme de

Miss Jonas ; 18 h. 45, Nous sommes
tous des voleurs.

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

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

Concert de chorales
améi'icaines

Ce sont des étudiants de Californie :
ils étaient ravis... d'avoir vu de la neige.
Leur concert sous l'égide de l'Emula-
tion et d'une organisation était gra-
tuit. Il n'y eut point de collecte à la
sortie. Et il y avait même un assez
bel auditoire à la chapelle.

Le concert s'est déroulé en deux
parties, la première avec des chants
sacrés interprétés par le groupe « Ma-
chigals » , les solistes séparés ce qui
leur permet de faire entendre chaque
voix. Dans la deuxième partie , l'autre
chorale , les « Mariners » — ils sont
moins nombreux que les premiers et ce
doit être les mêmes — présenta sur-
tout des airs américains, rythmés, ani-
més par des déplacements , des descen-
tes dans le public , des danses, des
jeux de scène, en véritable spectacle
qui tend à s'approcher de la comédie
musicale. Us furent trois fois rappelés
par le public. Et ils semblaient fort
satisfaits de l'être... (mlb)

COUVET

A chacun son métier... et les préve-
nus seront bien défendus. R. M. pourra
répéter cette phrase pendant un cer-
tain temps. Prévenu de désertion et de
refus de servir, il a préféré se faire
assister par une connaissance, de Por-
rentruy, M. P.-A. C, plutôt que d'avoir
recours à l'assistance de l'avocat d'offi-
ce auquel il avait droit. Son défenseur
a fait une plaidoirie si lamentable que
le Tribunal militaire a eu en quelque
sorte pitié de son « client », et a ren-
voyé l'affaire pour complément de
preuves. Confondant la défense et l'at-
taque, P.-A. C. s'est borné, pendant de
très longues minutes, à critiquer, voire

taire et il n'admet pas l'intervention
de l'armée dans l'affaire jurassienne.
Déclaration qui amène le dialogue sui-
vant avec le président :

— Avez-vous assisté à des interven-
tions militaires dans le Jura ?

— Non, mais j'ai lu des articles de
journaux à ce sujet.

— Vous croyez automatiquement tout
ce que les journaux écrivent ?

— Oui.
— Donc, si demain, les journalistes

qui relateront ces débats déclarent que
vous avez tort de ne pas assumer vos
obligations de citoyen, vous les croi-
rez ?

vouloir refuser tout ordre de marche
qui lui parviendrait à l'avenir.

C'est alors que le défenseur prend ,
hélas pour R. M. ! la parole. Souhaitons
à R. M. qu'il revienne à de meilleurs
sentiments et qu'il accepte, pour sa
prochaine convocation devant le Tri-
bunal militaire, l'assistance de l'avo-
cat d'office auquel il a droit !

Quatre autres affaires ont été ju-
gées par le Tribunal militaire de divi-
sion 2, qui siégeait dans la composition
suivante : Lt-colonel Bertrand Houriet,
Neuchâtel , grand juge ; cap. Jean-
Pierre Racle, Neuchâtel , plt Roland
Ruedin , Cressier, lt Rolf Aider, Au-
vernier , fourrier Bernard Voirol, La
Chaux-de-Fonds, sergent Michel Des-
traz , Vernier , appointé Jean-Pierre Ku-
reth , Neuchâtel , juges ; major René
Althaus, Moossedorf , auditeur ; cap.
Claude Mœckli , Bolligen, greffier, M.
Francis Rochat, Cugy, audiencier.

Le défenseur d'office était M. J.-P.
Hofner , avocat-stagiaire, sauf pour la
cause de R. M.

UNE EXCLUSION DE L'ARMÉE
D. S. a estimé que le service mili-

taire était une charge trop lourde pour
lui, il ne s'est pas présenté à l'Ecole
de recrue. Le tribunal lui inflige une
peine de 3 mois d'emprisonnement mais
lui accorde le sursis , pour , une durée
de trois ans , la recrue ayant déclaré
qu 'à l'avenir elle donnerait suite aux
ordres de marche. Sursis également pour
M. G. qui s'en était allé à l'étranger et
n'a pas répondu à l'appel et à qui une
peine de deux mois d'emprisonnement
a été infligée. R. H. refuse de servir.
C'est un drogué dont la responsabilité
est fortement diminuée. Une peine de
deux mois d'emprisonnement complé-
mentaire à un jugement prononcé ré-
cemment contre lui , est octroyée d'un
sursis pour trois ans.

Pour J.-L. H., récidiviste, réfractaire
au service militaire , le tribunal pronon-
ce l'exclusion de l'armée. Le fusilier
fera toutefois auparavant sept mois
d' emprisonnement, (rws)

a mettre en cause cle nombreuses
personnalités politiques suisses et
étrangères, comparant les faits qu 'il
leur reproche à ceux reprochés à R. M.

C'est au cours de sa plaidoirie que
ce défenseur d'occasion fit mention de
lettres en faveur du prévenu alors
qu 'un avocat professionnel les aurait
déposées préalablement ou fait compa-
raître les témoins. Ce n'est aussi qu'en
« feu d'artifice final », en quelques mots
seulement, qu'il réclama une expertise
psychiatrique, ignorant que son client
l'avait refusée pour éviter/ des frais...
Après les délibérations et avant de pro-
noncer la décision prise, soit le renvoi
de l'affaire, le président ne manqua pas
de relever, avec juste - raison, qu'il re-
grette qu'un citoyen accepte, comme
l'a fait P.-A. C, d'assumer une fonc-
tion qu 'il sait d'avance ne pas pouvoir
remplir judicieusement. Quant à R. M.,
il ne reçoit pas de félicitations pour le
choix qu'il a fait...

RAISONS TÉNÉBREUSES
Que reproche-t-on à ce prévenu ?

D'avoir déserté le cours de formation
SC auquel il était convoqué le jour
même de son arrivée et de ne s'être
pas présenté à un second appel. Ses
raisons sont ténébreuses : il ne supporte
pas la discipline quand elle est mili-

— .won, parce qu us auront tort...
L'auditeur tient à relever que R. M.

a refusé d'effectuer ses cours de SC
en 1973 et 1974, alors que la situation
dans le Jura n'était pas précaire, les
pourparlers étant déjà en cours pour
une consultation populaire. Quant aux
raisons personnelles, il se demande
comment le prévenu a pu se rendre
compte qu'il ne supportait pas la dis-
cipline militaire, n'ayant passé que
quelques heures en service. U requiert
une peine de trois mois d'emprisonne-
ment en s'opposant fermement à une
exclusion de l'armée, qui serait une so-
lution trop facile pour R. M., j eune

- homme de vingt-deux ans seulement
qui n'a pas encore et de loin , atteint
sa maturité et qui déclare ouvertement

Le Tribunal militaire adresse un blâme sévère - mais justifié - à un défenseur

Avec le retour du printemps, l'Asso-
ciation suisse Pro Infirmis sollicite la
générosité de nos compatriotes en lan-
çant, du 17 mars au 17 avril 1975, sa
vente annuelle de cartes ! En ma qua-
lité de Président de la Confédération ,
je suis heureux d'ouvrir cette campa-
gne.

C'est un devoir bien agréable que de
souligner les mérites de Pro Infirmis
qui groupe douze associations affiliées
spécialisées dans l'aide aux invalides.
Complément privé indispensable à la
sécurité sociale, Pro Infirmis offre des
prestations financières qui viennent
s'ajouter aux versements de l'assuran-
ce-invalidité. Mais elle fait plus en
prodiguant à de nombreux handicapés
physiques et mentaux aide et conseils
directs.

Confédération , cantons et communes
participent au financement de ces nom-
breuses et multiples activités. Ces sub-
sides sont toutefois insuffisants pour
permettre à Pro Infirmis de mener
à bien sa tâche. En centralisant sa
collecte, l'Association évite la disper-
sion des efforts et permet une juste
répartition géographique des moyens
ainsi obtenus.

Le peuple suisse s'est toujours dis-
tingué par sa générosité ; en recom-
mandant la présente collecte de Pro
Infirmis, le Président de la Confédé-
ration a la conviction qu'il ne fait pas
appel en vain à ses compatriotes.

P. GRABER
Président de la Confédération

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Pro Inf irmis: appel du
président de la Conf édération
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Enf ant happée
par une voiture

Au volant d'un fourgon M. J. C. G.
de Marin circulait hier à 13 h. 20 en
direction de La Tène quand , soudai-
nement , il s'est trouvé en présence de
la jeune Sabina Muller , neuf ans , Ma-
rin, qui s'était élancée sur la chaussée
derrière un véhicule en stationnement.
Renversée, elle a été blessée et trans-
portée à l'Hôpital Pourtalès.

MARIN

Téléski de Chasserai
Les Bugnenets

Toutes les installations fonctionneront

samedi et dimanche
Tél. (038) 53 18 42 et (038) 53 12 44

p 5855

LA FONTANELLE
CENTRE SCOLAIRE DU VAL-DE-RUZ

CERNIER

EXPOSITION
de travaux d'élèves

(SCIENCES NATURELLES)

SAMEDI 22 MARS 1975
Ouverture au public : 10 h. à 12 h.

14 h. à 16 h.
p 5897

Fête... comme chez vous !
La fanfare  « L'Echo de la frontière »,

un group e de jeunes instrumentistes
de la fanfare  encore, les accordéonis-
tes du « Club Ondina », le chœur d' en-
fants  des écoles dirigé par M. J. C. Bri-
quet , une trentaine de personnes s'ap-
prêtent à recevoir dans les locaux de
la Fondation Sully-Lamb elet la Ra-
dio suisse romande pour son émission
en direct du vendredi , « Fête... comme
chez vous », sur le canal I de 20 h. 30
à 22 heures.

C'est Michel Dénériaz qui anime l'é-
mission, dans la bonne humeur et la
détente , à bâtons rompus. Entretiens
et productions musicales alterneront.
Michel Dénériaz est entouré d'une
équipe qiti comprend Mik e Thevenoz ,
Jacques Adout dans une production de
Raymond Colbert. (mlb)

LES VERRIÈRES
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En vente également à l'innovation, Le Locle.

ECOLE DE TRAVAUX FÉMININS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
ANNÉE SCOLAIRE 1975 - 1976

Section de préparation
aux Ecoles de personnel

paramédical et social
Infirmière, infirmière-assistante, laborantine, éducatrice, jardinière d'en-
fants, nurse, etc.

Cours de 2 ans

Le programme tient compte des exigences des professions mentionnées
ci-dessus, des aptitudes spécifiques des élèves (filles et garçons). U tend
à développer leur personnalité, leur culture générale, à favoriser toute
forme d'activité.

Apprentissage de couturière
pour dames Durée 3 ans

Certificat du Technicum neuchâtelois et certificat fédéral de capacité.
Cet apprentissage constitue une excellente formation de base pour les
jeunes filles. Il conduit aux diverses professions des branches de l'habil-
lement et de la couture. U prépare à l'enseignement des travaux à
l'aiguille.

Condition d'admission :

¦— Couturière : scolarité obligatoire.
•—¦ Section de préparation aux Ecoles de personnel paramédical et social

ainsi qu'aux candidates à l'enseignement : élèves promues de la
dernière année d'une Ecole secondaire du canton , sections classique,
scientifique ou moderne, ou bénéficiant d'une préparation équiva-
lente.

Délai d'inscription : 30 avril 1975.

Début de l'année scolaire : 18 août 1975.

Renseignements : s'adresser à la direction de l'Ecole de travaux féminins,
Centre professionnel de l'Abeille, Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 10 66.

Le directeur général ' 1
'u ¦ •. ¦ ,, ¦ , .  p. Steinmann J

|ING.D1PLEPF|

FUST
SA

Appareils
d'exposition
de nos maga-
sins, neufs,
n'ayant pas ser-
vi (certains avec
légers dégâts au
verni) :
MACHINES
A LAVER :
réductions jus-
qu'à Fr. 800.—.
LAVE-
VAISSELLE :
réductions jus-
qu 'à Fr. 600.—.
CONGÉ-
LATEURS :
réductions jus-
qu 'à Fr. 400.—.
RÉFRIGÉ-
RATEURS
SÉCHOIRS
CUISINIÈRES
ASPIRATEURS
REPASSEUSES
à de vrais
PRIX
D'OCCASION
* conseils neu-

tres
* livraison et

raccordement
* garantie et

service
* location,

crédit.
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Au Pavillon du Crêt-du-Locle J

_¦ Téléphone (039) 26 73 44 B>

Q B

-¦ Une voiture d'occasion, c'est une affaire de confiance „¦
j  

H"
HB Une occasion 3 ROIS... c'est 45 ans d'expérience B«
K <¦¦ Escort I 1300 L 1974 Fr. 7300.— a"
__¦ NSU 1200 TT 1971 Fr. 3800.— a"
a" 15 M RS 1970 Fr. 4500.— B"
? Lancia Berline 2000 1973 40 000 km. __¦
S1 Alfasud TI 1974 14 000 km. __¦

¦¦ Austin 1000 Combi 1973 Fr. 5 500.— a™
? Fiat 124 1972 Fr. 5800.— a"
l", Chrysler 160 1971 Fr. 5200.— H"
__¦ Volvo 144 GL 1972 Fr. 10500.— a"
a1 Ford 17 M 1972 Fr. 5 500.— a"
H" Simca 1501 S 1969 Fr. 4300.— H"
H

H Citroën GS 1971 Fr. 4800.— b™
a" Toyota Corolla 1200 1970 Fr. 3800.— a"
tF Lancia Beta 1600 1974 22 000 km. a™
B1 Triumph PI 1972 Fr. 7200.— a"
B8 Audi 60 L 1971 Fr. 5500.— a"
a" Capri 1700 GT XLR 1971 Fr. 7200.— a"
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B" ENGAGEMENT ' 
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LA PLUS VENDUE
ET LA PLUS
APPRÉCIÉE

MACHINE
À RABOTER
EN FONTE
UNIVERSAL
Grand choix
Largeur de rabot :
210 - 500 mm.
1, 2 et 3 moteurs.
ETTIMA AG
3202
Frauenkappelen BE
Tél. (031) 50 14 20
Ouvert : jeudi et
vendredi toute la
journée, samedi le
matin.

¦; ' - 1

A LOUER

appartement
de 3 pièces

Situation :
Rue des Sagnes 10
Loyer : Fr. 91.—
Libre : Tout de suite
ou date à convenir.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58

2300 LA CHAUX-
DE-FONDS

Tél. 039/ 22 11 14-15 I

iâECO

À VENDRE À COLOMBIER
quartier tranquille

BELLE MAISON FAMILIALE
rénovée construction du début du
siècle, cachet authentique, 7 ou 8
pièces, dont 4 de 6 m. sur 4 m..
Hall avec cheminée, cuisine, salle
de bain avec douche.
Joli parc arborisé avec ruisseau,
surface totale 1350 m2.

Tél. (038) 41 36 76 aux heures de
repas et le soir.
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„ . ,. .. _. .. • , AGENCE GÉNÉRALE i
B Helvetia-Unf att

I COLLABORATEURS 1
H au service externe m
^B .vl'.̂ X pour La Chaux-de-Fonds et Le __

M_ _W
^^8 §gL Locle . auxquels sera confié la ges- Mt f g ^

iP§|ifl tion et le développement du porte- __\\\\\\\_W
H feuille existant.

Nous offrons :

- formation dans le cadre de
l'agence générale

- bon gain assuré dès le début

M&KM - pres ta t ions  .sociales usuelles i'  ''- i
M ^y - situation stable 

et 
indépendante. ^H Im

4ë _n___ Faire offres écrites à : J^k ̂^r
^ m̂ ¦ v Franz Sidler j à \ W  \̂ r

^W S^N. Bureau La Chaux-de-Fonds j i_ _ \  \̂ r
^^M W\\\\\\\_. Le Locle _^f 4ùr

^^B |i^_ Léopold-Robert 107 ^Ê \fy *'

ASSURE VOTRE AVENIR

Monsieur dans la quarantaine (163
cm.), 2 enfants, fonctionnaire, belle
situation , sérieux et affectueux,
rencontrerait

DAMEouVEUVE
de 30 à 38 ans , affectueuse et équi-
librée ; mariage si entente.

Ecrire sous chiffre 14 - 350023 à
Publicitas SA, 2800 Delémont.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 30.—,
manteau Fr. 33.—,
canadienne Fr. 35.),
une bonne adresse:

PRO-DAIM,
Grand'Rue 30

1844 Villeneuve
Tél. (021) 60 15 46

Amateur
de piano
désire accompagne.
quelqu'un , soit ac-
cordéon ou clarinet-
te pour jouer un
peu par plaisir.
Tél. (038) 25 61 34.



Le budget renvoyé une nouvelle fois
Séance mouvementée du Conseil de ville biennois

La présidente du Conseil de ville,
Mme A.-L. Favre avait convoqué la
troisième séance une heure plus tôt
que d'habitude probablement à cause
des débats qui pouvaient être enta-
més sur la réduction des allocations
complémentaires du personnel de la
commune et sur le nouveau budget
1975. Et elle avait raison. Malgré l'im-
portance des points capitaux que de-
vait traiter le Conseil de ville, Bienne
a été ces dernières semaines à l'écart
de ces problèmes administratifs pro-
pres. Elle avait les yeux braqués sur
la question jurassienne et on ne finis-
sait d'en débattre.

Afin de faciliter le développement
de deux inportantes industries de Bien-
ne , on a accepté d'acquérir à titre
d'échange une surface industrielle de
3540 mètres carrés. De son côté la
commune cède à ces firmes quelque
4000 mètres carrés, les deux parcelles
étant considérées équivalentes.

Il est question de renouvellement
du slip (cale) qui permettait le lan-
cement des bateaux à côté de la plage,
ceci en faveur de la Société de navi-
gation sur le lac de Bienne. Le 15 mars
1973 était approuvé un crédit de
600.000 fr. à titre de participation de
la ville au nouveau capital social de
la SNLB. En résumé, la participation
de la ville de Bienne est de 24,5 pour
cent. Cette cale doit permettre de ti-
pouvoirs publics de presque 60 pour

cent. Cette cale doit permettre de ti-
rer des bateaux à sec au moyen du
ber en évitant les difficultés qui se
sont produites précédemment. On l'a-
vait en effet utilisée en 1964 pour y
construire le bateau à moteur « Berne »
de 170 tonnes mais l'expérience avait
démontré que l'installation devait être
renforcée. Le législatif accepte le pro-
jet élaboré par le génie civil et ac-
corde une subvention de 55.000 fr. avec
beaucoup d'autres facilités et avanta-
ges. Contrairement à ce qu'on pouvait
attendre, de multiples commentaires
ont nourri un long débat sur les di-
vers aspects de la question. On passe
la proposition au peigne fin pour l'ap-
prouver finalement à une grande ma-
jorité.

CONFUSION
Avant d'ouvrir la discussion sur le

budget, justement à cause des réper-
cussions possibles à ce propos, on dis-
cute une proposition du Conseil muni-
cipal de réduire l'allocation complé-
mentaire des employés administratifs
de la commune de 10 à 16 pour cent
selon les catégories. La discussion fut
aussi très nourrie, passionnée et fina-
lement la proposition est rejetée par
37 voix contre 27. Il en résulte une
augmentation de dépenses de 350.000
fr. qui fait basculer le projet de budget
dans un déficit considérable au lieu
du boni escompté.

Ce résultat produit une confusion
telle que les partis bourgeois deman-
dent le renvoi du budget, c'est-à-dire
qu'après plus de cinq heures de séan-
ce avec plus d'une interruption, on
arrive à des résultats nuls auxquels
personne ne s'attendait. D'autant moins
qu'on a appris par la même occasion
que les comptes de 1974 étaient forte-
ment déficitaires, (ri)

Cérémonie de clôture à l'école ménagère
«Le Printemps » à Saint-Imier

Mercredi matin, les 34 jeunes filles,
élèves de l'Ecole ménagère « Le Prin-
temps » ont terminé leurs examens qui
marquaient la fin de l'année scolaire.

Des travaux de toutes sortes, couture,
tricot, etc. ont été présentés au public.

(Photo Impar-Juillerat)

Une cérémonie de clôture a ete mise
sur pied et s'est déroulée en présence
notamment de M. Hirschy, inspecteur
des écoles, M. Bernhardt , président de
la Chambre d'économie publique, Mme
R. Tanner, conseillère municipale ain-
si que des membres du comité de l'éco-
le ; un défilé de mode préparé avec
les travaux de tricot, couture et bro-
derie, un repas mijoté par les élèves,
diverses productions et danses en cos-
tume du pays ont donné aux person-
nes présentes une idée de l'excellent
travail accompli durant l'année écou-
lée.

Le jeudi 27 mars, l'école fermera
ses portes pour les vacances de prin-
temps et le 24 avril prochain , une
nouvelle volée de 35 élèves arriveront
comme leurs précédentes, compagnes de
Suisse allemande, afin d'apprendre le
français et de suivre durant une année
les cours ménagers, de puériculture, de
dactylographie, de soins aux malades,
de gymnastique et de couture etc.. dis-
pensés par Mme G. Chapatte, direc-
trice et ses collaboratrices Mmes ou
Mlles Viguier, Burdet , Reymond, Lien-
gme, Vildeuil , Luthert, Courvoisier et
Sœur Simone.

Ces dernières ont d'ailleurs été vive-
ment remerciées pour les bases solides
qu 'elles apportent aux jeunes filles
dans leurs futures responsabilités de
ménagères et mères de familles, (rj)

Barney Bigard : c'est l'enchantement
Borner/ Bigard et le New Ragtime

Band ont reçu hier soir, à la Salle de
spectacles, une ovation bien méritée.
Quelques 300 personnes se sont dépla-
cées à ce concert de jazz  et pour cha-
cune ce f u t  l'enchantement. Morceaux
classiques et blues, ont démontré à l'as-
sistance d'une part la réelle valeur
d'un clarinettiste génial , d'autre part le
talent des autres mttslciens qui ont
apporté l' enthousiasme.

Ainsi, comme cela est devenu la cou-
tume ces derniers temps à Saint-Imier,
la Salle de spectacles f u t  le théâtre d'un
concert de choix, une manifestation qui
était mise sur pied par les services de
Coop-Loisirs, en collaboration avec le
Centre de culture et de loisirs. — Notre
photo : Barney Bigard (deuxième de-
puis la droite) et le NRB lors de leur
merveilleuse démonstration.

(texte et photo r j )

incendie criminel à Moutier
Dégâts considérables dans les bureaux de police

Dans la nuit de mercredi à jeudi
vers deux heures du matin M. Henri
Michel, cordonnier domicilié à la place
de l'Hôtel-de-Ville rentrait chez lui
et remarqua de la fumée qui se déga-
geait du bâtiment de l'Hôtel de Ville
qui abrite l'administration communale
et au rez-de-chaussée les bureaux de
la police municipale. Il donna l'alerte
et les premiers secours arrivèrent sur
place. En moins d'une heure, ils par-
vinrent à maîtriser le sinistre.

Néanmoins les bureaux du chef de la
police M. Martin Chaignat et de ses
agents ont été gravement touchés par
l'incendie et plusieurs documents brû-
lés. La fumée qui est montée à noirci
encore d'autres locaux et les dégâts
dépassent 50.000 fr. La police cantona-
le, la police de sûreté et le juge d'ins-
truction Steullet se sont rendus sur
les lieux.

A première vue il semble bien qu'on
se trouve en présence d'un acte cri-

minel. La concierge Mme Buhler qui
passe tous les soirs dans tous les bu-
reaux n'a rien remarqué d'anormal et
d'autre part le Conseil municipal a te-
nu séance dans le même bâtiment le
même soir jusqu'à 22 h. 30 sans rien
remarquer non plus.

D'après les premiers indices recueil-
lis sur place il semble que le ou les
auteurs se sont introduits par une por-
te car les volets étaient fermés, (kr)
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SAINT-IMIER
Office cantonal J. et S. : tél. (039)

41 10 84 ; du lundi au vendredi , de
7 h. 30 à U 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 48

Police cantonale : tél. (039) 4125 66.
Police munic ipa le : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

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

tél. (039) 41 26 53.
Service d' aide famil ia le  : tél. (039)

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

41 32 76.
Funicula i re  Saint-Imier - Mont-Soleil :

tél. (039) 41 25 53.
Centre de cu l ture  et de loisirs : tél.

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

M. Silvano Fasolis.

SAIGNELÉGIER
Cinéma Royal : Le boucher, de Claude

Chabrol , vendredi et samedi en
soirée.

Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tel (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 : tel (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

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

Service social tuberculose et asthme •¦
tel (039) 51 11 50

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Ju-
ra : (039) 51 21 51.

LES BOIS
Vendredi à 20 h. 15, Les Branlefer par

le TPR.

Fermeture de magasins, un problème à l'ordre du jour...
A Corgemont

Les actionnaires de la Société de
consommation de Fontainemelon S. A.
se sont réunis en assemblée au collège,
sous la présidence de M. Roger Lou-
viot.

Ils ont entendu un rapport sur la
fermeture prochaine envisagée de suc-
cursales à Boudevilliers, Cernier et
Fontainemelon, appartenant ' à la même
société. Le déficit enregistré à ces
points de vente est la raison de ces
fermetures.

Le président rappela que l'on assiste
depuis une dizaine d'années à la fer-
meture annuelle de 450 magasins de
vente de tous genres. Ce phénomène
est dû à l'attrait des magasins à gran-
des surfaces. La clientèle s'y rend en
voiture pour y effectuer la grande
part de ses achats. Elle n'a recours
aux magasins locaux que pour des
services complémentaires qui ne re-

présentent pas un gain suffisant pour
assurer la bonne marche des points de
vente.

En ce qui concerne Corgemont, la
propriétaire de l'immeuble, la Fonda-
tion d'Ebauches S. A. a résilié le bail
de location des locaux au 30 avril
prochain pour les entrepôts et au 30
septembre pour le magasin de vente,
les immeubles devant être démolis.

Les organes responsables de la So-
ciété de consommation recherchent un
accord avec le propriétaire pour la
prolongation du bail , ou la location
d'autres locaux. Une solution transi-
toire pourrait être envisagée pour la
construction d'un magasin provisoire.
Si le propriétaire venait à reconstruire
l'immeuble avec des locaux pour ma-
gasins, la question du montant du
loyer serait déterminante pour l'inté-
rêt de la société à une nouvelle loca-
tion.

Les démarches entreprises en vue
d'engager des pourparlers avec le pro-
priétaire étant restées vaines jusqu'à
ce jour, une nouvelle entrevue sera
demandée afin de clarifier la situation.

Il n'est pas impossible qu'après la
fermeture prochaine du magasin qu'ex-
ploitait Mme Portmann dans les an-
ciens locaux de la Société de consom-
mation on assiste à un dénouement
identique pour le magasin actuel de la
même société.

une assurance tout de même pour
la population de la localité ; le maga-
sin d'alimentation exploité depuis quel-
ques années par M. D. Tomi vient d'être
l'objet d'une rénovation totale et sera
ouvert à nouveau ces prochains jours.
Les locaux fort accueillants ont été
aménagés avec goût et originalité qui
sauront certainement plaire à la clien-
tèle, (gl)

Tramelan : avec le Ciub des ciné-amateurs
Malgré l'importance des votations du

week-end dernier, l'assemblée générale
annuelle du Club des ciné-amateurs de
Tramelan et environs a vu une belle
participation de membres prendre part
aux débats que présidait M. Ulrich
Brechbuhler.

Les différents points de l'ordre du
jour furent rapidement épuisés et les
débats se déroulèrent dans une excel-
lente ambiance. Le procès-verbal ré-
digé par M. P. Vuilleumier est accepté

sans autre avec les remerciements d'u-
sage à son auteur. Il en est de même
pour les comptes qui en l'absence du
caissier sont commentés par un vérifi-
cateur.

Mutations : aucune démission n'est
enregistrée pour cet exercice ; par
contre l'assemblée a le plaisir d'ac-
cueillir deux nouveaux membres,
MM. P. Baumgartner et C. Muller.
Au comité deux changements intervien-
nent par suite de démission de MM.
P. Farron (vice-président) et T. Kohler
(caissier) qui se retirent après des
années de services. Ils sont vivement
remerciés. Pour le prochain exercice le
comité aura le visage suivant : prési-
dent : U. Brechbuhler ; vice-président :
K. Scheidegger ; secrétaire : P. Vuilleu-
mier ; caissière : Mme P. Pisanello ;
matériel et films : P. Châtelain ; mem-
bres : K. Goetschmann et G. Beyeler.

Dans son rapport présidentiel, M.
Brechbuhler retraça l'activité écoulée
de la société. Il signala en particulier
la sortie de printemps où six films
lurent tournés sur le thème : « Joli
mois de mai ». La rencontre avec le
club biennois fut une belle réussite
alors que le concours interne remporta
un beau succès. Il formula tout ses
encouragements pour le concours de
1976. Relevant que ce n'est pas en
projetant des films toujours dans un
cadre familial que l'on peut s'amélio-
rer. Il faut pour cela accepter les
analyses, les critiques, etc. Il fit res-
sortir les avantages du ciné-club qui
déploie une belle activité, dont le pro-
chain exercice sera le tournage et la
réalisation d'un film en groupe pour
le concours « Eumig »). De plus des
conférences, projection de film du con-
cours national 1974, sortie de prin-
temps, analyses, séances techniques se-
ront au programme de l'activité future.
Un projet est à l'étude soit celui de
l' organisation en 1978 des présélections
pour la Suisse romande.

La soirée se termina par un repas
pris en commun dans une belle am-
biance et durant lequel il fut procédé
à la remise des prix du concours in-
terne, (vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

L'action « SOS pour un cirque » est
terminée. C'est un chèque de 25.000
francs que le maire de Bassecourt M.
Paul Jubin a pu remettre à la direc-
tion du cirque « Olympia ». Rappelons
que cette action était patronnée par le
Conseil municipal de Bassecourt, elle
avait pour but de permettre au cirque
« Olympia » d'acheter un nouveau cha-
piteau. Il aurait fallu 40.000 francs,
cependant la somme récoltée donne le
feu vert à la tournée du cirque édition
1975.

Il convient de souligner qu'il y eut
807 versements dont 108 uniquement
de Bassecourt. Il est impossible de re-
mercier chacun personnellement, c'est
par la voix de ce journal qu 'un grand
merci est adressé aux généreux do-
nateurs. Remerciements également aux
deux clowns prévôtois qui ont évolué
à la patinoire de Porrentruy pour per-
mettre de récolter 530 fr. Merci aussi
à tous ceux qui ont adressé un message
à la famille Gasser.

Le cirque ça continue, il sera au
Jura en avril prochain avec son nou-
veau chapiteau, avec un programme
aussi riche que varié. La direction du
cirque, les artistes, le personnel tout
comme l'autorité communale de Bas-
secourt réitèrent leurs chauds remer-
ciements, (comm.)

« SOS pour un cirque »
Un chèque de 25.000 fr.

Le Département fédéral de l'intérieur
a approuvé le projet de correction de
la Birse (territoire de la commune de
Moutier) et octroyé au canton de Ber-
ne une contribution fédérale de 129.450
francs à la couverture des dépenses
prévues à cet effet, (ats)

Contribution fédérale à
une correction de la Birse

COURTÉTELLE
Perte de maîtrise

La voiture que pilotait M. Pierre
Freléchoz, 47 ans, marié, restaura-
teur à Delémont, a quitté la chaus-
sée dans un virage à l'entrée de
Courtételle en direction de Courfai-
vre, dans la nuit de mercredi à jeu-
di, peu après minuit, et s'est écra-
sée contre un mur.

Grièvement blessé, le conducteur
a été transporté à l'Hôpital de De-
lémont où il est décédé quelques
heures plus tard, (ats)

Conducteur tué

Dans un communiqué publié hier
soir, le groupe Rolex Bienne - Genève,
qui occupe 1100 personnes, annonce
qu'il doit prévoir, « dans une phase
transitoire d'adaptation », une réduc-
tion de l'horaire de travail en avril
(sans diminution des salaires) et un
chômage partiel de 20 pour cent (avec
réduction de salaires correspondante) à
dater du mois de mai, ceci pour une
période indéterminée.

Le groupe Rolex, indique le commu-
niqué, « souhaite rapporter cette mesu-
re dès que les circonstances le per-
mettront ». (ats)

Chômage partiel
chez Rolex
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Les lots suivants sont sortis lors du
tirage de la 224e Loterie de la SEVA,
opéré publiquement et sous contrôle
officiel , à Lutzelfluh :

1 lot de 100.000 fr. pour le billet
portant le numéro 114.771.

1 lot de 5000 fr. pour le billet por-
tant le numéro 111.162.

1 lot de 2000 fr. pour le billet por-
tant le numéro 193.722.

5 lots de 1000 fr. pour les billets
portant les numéros suivants : 117.780
137.037 161.672 197.154 198.856.

10 lots de 750 fr. pour les billets
portant les numéros suivants : 107.939
117.960 134.860 136.164 144.941 147.218
147.449 152.748 152.933 153.300

15 lots de 500 fr. pour les billets
portant les numéros suivants : 100.572
101.665 106.186 111.009 119.250 122.856
128.902 129.558 135.915 139.322 163.110
165.728 170.065 177.003 188.889

20 lots de 250 fr. pour les billets
portant les numéros suivants : 103.208
107.144 117.751 120.891 132.178 134.285
135.604 140.332 141.454 146.510 150.907
151.391 152.957 161.558 165.744 182.330
182.401 185.517 199.417 199.420

100 lots de 100 francs pour tous les
billets dont les numéros se terminent
par 618

100 lots de 25 francs pour tous les
billets dont les numéros se terminent
par 725

600 lots de 10 francs pour tous les
billets dont les numéros se terminent
par 220 386 450 486 629 844

20.000 lots de 5 francs pour tous les
billets dont les numéros se terminent
par 2 et 7

(Seule la liste officielle fait foi)

Loterie de Ba SEVA

Hier, le Tribunal de district sous
la présidence de Me Rolf Haenssler
s'est occupé d'un j eune récidiviste âgé
cle 26 ans accusé d'escroquerie, d'abus
de confiance et de faux dans les titres.
Il avait notamment volé une pièce d'or
chez des amis qui l'avait hébergé et
prêté de l'argent et retiré une somme
de 1400 fr. sur le compte bancaire de
son frère.

Le tribunal l'a condamné à 18 mois
de prison dont à déduire 65 jours de
préventive. Il payera une amende de
100 francs et les frais de la cause, soit
2260 francs, (ri)

Récidiviste condamné

Nouvelle institutrice
Lors de sa dernière séance, le conseil

scolaire a élu Mlle Josian e Huguenin
de St-Imier à la tête de la classe de
première année. Mlle Huguenin ter-
minera ses études l'été prochain et en-
trera en fonction au mois d'août, au
début de la prochaine année scolaire.
Elle a été choisie parmi six postulan-
tes, (pb)

VILLERET
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La cherriise Nostalgie de . Disponibles en tendres M .:§il§ V
CALIDA, cela signifie une couleurs. Et si confortables, Qi- H
révolution dans votre garde- car en pur coton. /TT~—4ÏB m?
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Illjpplll kftrmUoM 1 MUSIQUE
VOICI LE TEMPS DE PAQUES, notre AMATEURS DE MUSIQUE SACRÉE
est
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diSqUeS * musicasse,,es VOiCI DES GRAVURES SPLENDIDES :
• La Passion selon Saint Matthieu , de Bach

POUR LES ENFANTS : H. von Karajan 
 ̂^^ QQ _

Nouveaux livres-disques 33 tours « Bach , édition intégrale des cantates, N. Har-
® Histoires racontées par Pierre Tcher- noncourt , collection « das Alte Werk » , le 10e
nia O Pierre et le Loup O Buffalo Bill volume a paru , -nf f r ^ f  • 58 -
• Les Malheurs de Sophie • Tom Pouce coure. . «_/»»>.

• Pinocchio © La Voiture du Clair de • Bach : Les grandes
Lune • Le . Sceptre • Ziffy •Bandes cantates , en coffret Jg
dessinées de Fred , racontées par Jacques toile de luxe 'f
Dutronc Helmuth Rilling ÏC 1>A/-< I Ï

fi volume 4 :  125.- . JOUttCH
chaque livre-disque : ^. e Bach : Oratorio de f c  &M&S CMl*? ;
Nouveautés en 33 tours et cassettes : Pâques MP.1À4UTH

0£_ dir. F. Werner RILLING
• ROBIN DES BOIS Z.O.- (Grand Prix

• BARBAPAPA 25.- du disque) 29.-
OC • Chants orthodoxes :

O BLANCHE ET GASPARD ...O. - chœurs d'hommes

NOUVEAUTÉS CLASSIQUES : i 
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suites pour clavecin o«"- 
Kergoan C-ZJ .
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9 Bartok , Le Mandarin merveilleux FIDELITE qui donne droit
Orchestre de Strasbourg 29." au onzième disque gratuit.
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ANDRÉ BESSON
sera présent à la

L I B R A I R I E

(Roj mond
33, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds

le samedi 22 mars, dès 14 h. 30
où il dédicacera son dernier roman

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

s - \  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

^y vous le ferons parvenir dédicacé par l'auteur.

i r.:

Emprunt en francs suisses de
Aktiebolaget VOLVO , Goteborg

Emprunt 8% 1975-90 de fr.s. 60000 000.-
Prix d'émission : 99.50 % Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

21 au 26 mars 1975, à midi.

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 8 % p.a. ; coupons annuels au 15 avril.

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr. s.
5000.— nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1979 par rachats, si les
cours ne dépassent pas 100 %.

Possibilité de remboursement
anticipé : A partir de 1981 avec prime dégressive commen-

çant à 102 % et au pair à partir de 1985.

Possibilité extraordinaire
de dénoncer pour raisons
fiscales : A partir de 1977 avec prime dégressive commen-

çant à 102 % et au pair à partir de 1981.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Garantie : Clause négative de gage.

Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune
déduction de taxes ou d'impôts présents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 21 mars 1975 dans le «Neue Zurcher
Zeitung» et le «Basler Nachrichten». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.
Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de souscription avec
les modalités essentielles de l' emprunt.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privé Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union de Banques Cantonales Suisses

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

A LOUER pour tout de suite ou date à convenir, à
la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartements de 2 pièces
Prix de location mensuelle : de Fr. 318.—, charges
comprises. Pour visiter : M. Digier, concierge, tél.
(039) 26 87 95.

? 

CD TRANSPLAN AG
A Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

I |, ¦ Te!efon 031 23 5765

À REMETTRE AU PLUS VITE

appartement
de 3 V2 pièces
tout confort , cheminée, plein cen-
tre ville.

Tél. (039) 23 57 57.



Victorieuse
dans la

Course des
365 Jours.

Cherry 100A:
988 ccm, 53 CV DIN. Avec équipement, total, à partir de fr. 8990.-

i

DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez

2300 La Chaux-de-Fonds, Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand &
Asticher, 039/23 51 88.
2400 Le Locle, Garage du Midi, 039/31 30 58 ; 2725 Le Noirmont,
Garage P. Nufer, 039/53 11 87.
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Une élégance qui charme,
une coupe qui plaît

b et des prix qui séduisent.
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Pull pour enfants, style université, manches Pull pour dames, uni, encolure en V, Blouse pour dames, manches longues, 80%
longues, en bleu marine et jaune, tailles manches longues, teintes diverses 19.90 acétate/20% nylon, imprimée, en rose, vert
104 —164 à partirde 19.— + 3.— partaille Pantalon pour dames, genre jean, 100% Nil, beige et noir 39.— Pantalon pour
suppl. Pantalon gabardine, en bleu, vert polyester, en bleu, vert jade, bleu marine dames, gabardine unie, ceinture étroite,

jade et rouge, tailles 104 —164 à partir 49.— en polyester/viscose 39.—
de 19.— +3.— partaille suppl.

i I
L Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h. i

p̂  Fermeture du restaurant du lundi au vendredi 20 h. jjj

NE PAS REMETTRE ËjJJJ
A PLUS TARD ! â^^^^vos commandes ^-"
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STORES-TOILES ^̂ ^^
Stores en tous genres, G. BELPERROUiD
Rue du Parc 77 — Tél. (039) 2310 41
Jardinière 1 35 (heures des repas)

Fabrique de boîtes de montres
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Paul Ducommun S.A.
O. Me de» TWeufa TO. (039) 232208

*3O0 LA CHAUX-OE-FOHDS

engagerait pour tout de suite ou date à convenir :

AVIVEURS ([USES)
sur plaqué or.

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

• 
SAINT-AUBIN(NE) |
«Le Grand Verger » ï

APPARTEMENTS À LOUER I
2 J et 4 pièces 1
ainsi que garages i

SITUATION : dans le coteau surplombant la gare CFF, vue
étendue et bon ensoleillement. I

CONSTRUCTION : soignée, insonorisation parfaite, pièces de bon- ;
nés dimensions. ;

AMÉNAGEMENTS : modernes, cuisines complètement équipées, bal- I
cons.

ENTRÉE EN
JOUISSANCE : immédiatement :
RENSEIGNEMENTS
ET LOCATION : Fiduciaire Antonietti & Bohringer

Service des gérances
13, rue du Château, Neuchâtel i
Tél. (038) 24 25 25

H Des autoradios pour tous H
¦ à dès prix discount !

; ¦ Voici quelques exemples de RADIO CASSETTES
¦ PIONEER STEREO OM-OL-UKW stereo | j

j ;  M Prix indicatif :-S93T- Notre PRIX 479.- i ;
MIRAGE S102 STEREO 3 ond. (UKW-OL-OM) ' j ; I

I Prix indicatif :~64QC- Notre PRIX 398.-
| MIRAGE MONO OM-OL avec haut-parleur I j !

|i | Prix indicatif :-3SST- Notre PRIX 238.- j !  j

II I ORION STEREO OM + OL prix discount I
H avec deux hauts-parleurs seulement 279.- 5
H Chez votre conseiller et spécialiste de confiance Jn

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.

0tmmwmmmÊmu\
j I Nous offrons à personnes dis- I

I posant de CAPITAUX dès 5000 I !
1 frs , des placements, intérêts éle- I j

; I vés, garanties. DISCRÉTION. I |
I Ecrire sous chiffre 87 - 488 Aux I
I Annonces Suisses SA « ASSA » I
I 2 fbg du Lac - 2001 Neuchâtel . I \



Les nuits
de Véra Baka

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 5

STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÉVISE. PARIS

L'autre s'est appuyé contre l'armoire aux
instruments.

—¦ Vous êtes divorcée ?
—¦ Oui. Depuis une semaine.
— Pour quelles raisons ?
— Je les ai données au juge , répond la

jeune femme avec dignité.
Elle se répète : Je suis Véra Baka , méde-

cin. L'on n'a rien à me reprocher dans l'exer-
cice de ma profession. Je ne vais tout cie mê-
me pas laisser croire à ces homrrfes qu'ils
m'en imposent !

— Quand avez-vous eu des nouvelles de
Monsieur Baka pour la dernière fois ?

— Lorsqu 'il est parti. Je l'ai dit au juge.
Le petit blond ne se décourage pas pour

autant.
— Et , depuis , votre mari ne vous a pas

donné cle nouvelles ?

— Non , aucune.
— Ni par lettre, ni par téléphone ?
Elle se cale dans son fauteuil , croise les

jambes.
— Ni par lettre , ni par téléphone , répète-

t-elle.
— Ni directement , ni par personne inter-

posée ?
— Non.
— Où se trouve Monsieur Baka ?
« Ils me prennent réellement pour une din-

de ! » se dit-elle.
— Je l'ignore.
— D'après le journal , il dirige à Vienne.
— Sans doute n'ai-je pas lu le journal.
— Vous avez une boîte postale ?
— A la Poste principale. No. 130.
— Vous recevez des lettres cle Vienne.
Elle décide de payer d' audace :
— Si vous avez lu mes lettres, vous savez

qu 'elles me viennent d'une amie.
— Nous ne sommes pas chargés de censurer

le courrier. Comment s'appelle votre amie ?
— Martha Môssler. Elle a épousé un avo-

cat viennois.
— Elle est hongroise.
« Il est évident qu 'ils ont lu les lettres. »
— Oui. Elle m'écrit en hongrois.
Le « danseur de ballet » , qui n 'a pas ôté

son épais manteau , d'un mouvement des cou-
des le serre contre lui :

— Nous avons des renseignements selon les-
quels votre mari...

— Mon ex-mari , précise Véra.
— ... Selon lesquels votre mari ne se con-

sacre pas uniquement à la musique. L'Etat
se doit cle tout savoir sur les activités poli-
tiques de votre mari.

Il pose sur la table une carte de visite
portant un numéro de téléphone.

— Si vous recevez des nouvelles cle votre
mari , directement ou indirectement , vous êtes
tenue cle vous mettre aussitôt en contact avec
nous. J'espère que je me suis bien fait com-
prendre ?

— On ne saurait être plus précis , répond
Véra en se levant.

Les deux hommes sortis , la jeune femme
va à la fenêtre.

Une « Moskva » noire attend dans la cour.
Ils n 'y montent pas aussitôt , mais restent à
parler durant quelques minutes avant de se
décider à s'éloigner.

La sonnerie du téléphone grésilla. Tibor dé-
crocha avec un coup d'œil à sa montre. Il
était neuf heures. Il s'était couché tard après
une journée chargée.

— Monsieur , un monsieur voudrait vous par-
ler, disait le portier.

— Qui est-ce ? demanda le chef d'orches-
tre de mauvaise humeur.

—• Il dit être envoyé par le professeur La-
rue.

— Ah bon. Qu 'il monte chez moi dans dix
minutes.

A peine Tibor avait-il eu le temps de se
passer de l'eau sur le visage et d'enfiler sa
robe de chambre que l'on frappait à la porte.

Le visiteur était un homme mince mais
aux épaules larges. Il avait un regard clair
et ouvert , des cheveux blonds et un visage
aux traits précis , mâles. Vêtu de flanelle gri-
se , il pouvait avoir trente-sept ou trente-huit
ans.

— Puis-je vous faire monter une tasse de
café ? proposa Tibor Baka.

— Pas avant que je me sois présenté ! ré-
pondit l'autre en riant. Je m'appelle Mathieu
Larue. Je suis un neveu du professeur La-
rue. Mon père était Ang lais d'origine fran-
çaise , ma mère Viennoise. Moi-même je suis
de nationalité anglaise. Les Nations unies en
une seule personne. Mon oncle m'a exposé
votre problème.

Il rit de nouveau , découvrant une denture
éblouissante qui , chez un homme moins jeune ,
aurait pu passer pour fausse.

— Je suis prêt à partir pour Budapest et
à épouser votre femme.

Devant l'expression visiblement décontenan-
cée de Tibor Baka , il ajouta :

(A suivre)
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One idée nouvelle pour endiguer le flot des
initiatives populaires: opérer avec des délais
— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Les initiatives populaires poussent comme des champignons. Dix-sept sont actuel-
lement pendantes. Autant d'autres, au moins, sont annoncées. Jamais on n'a vécu
pareille éclosion. L'administration ne peut plus suivre. Le Parlement est sur-
chargé. Tous les deux, ils demandent merci, ils savent aussi la lassitude

grandissante des citoyens.

Que faire ? Mlle Tilo Frey, radicale
neuchâteloise , a une idée originale. Il
faut , dit-elle, imposer un délai pour la
cueillette des signatures. Un délai de
six mois. Et Mlle Frey de rédiger une
motion, qu 'elle a déposée en cette fin
de session sur le bureau du Conseil
national.

A vrai dire , cette idée est née dans
le camp socialiste. Celui-ci n'en ayant
finalement pas voulu, la députée neu-
châteloise l'a reprise à son compte. Et
elle a eu raison.

Il y a longtemps en effet qu 'on s'in-
terroge sur les moyens de remédier
aux faveurs par trop intempestives dont
le droit d'initiative jouit à l'échelon
fédéral. L'augmentation du nombre des
signatures — qui n 'a pas bougé depuis
1891 et qui est de 50.000 — est le
moyen le plus souvent évoqué. Bien
peu empressé au début , le gouverne-
ment semble maintenant vouloir faire
des propositions dans ce sens, sans at-
tendre la fin des travaux de la Com-
mission d'experts pour la révision to-
tale de la Constitution. Elles seront
présentées cette année encore, en mê-
me temps qu'un projet de loi sur les
droits du citoyen.

D'autres idées beaucoup plus dou-
teuses font le tour des officines po-
litiques , visant par exemple à inter-
dire le lancement d'une initiative sur
un sujet qui a déjà fait l'objet d'un
vote populaire récent.

L'heure étant à l'action — le postu-
lat adopté en début de session par le
Conseil des Etats ne permet plus d'en
douter — toutes les suggestions qui ne
trahissent pas le droit d'initiative sont
les bienvenues.

Au relèvement du nombre des signa-
tures , la motion neuchâteloise oppose
une réduction de la durée souvent ex-
cessivement longue que l'on constate
entre le lancement d'une initiative et
son dépôt à la chancellerie fédérale.
N'a-t-il pas fallu vingt mois à l'Ac-
tion nationale pour faire aboutir la
troisième initiative xénophobe ? 21
mois au Mouvement républicain pour
la quatrième initiative de ce type ?
25 mois à l'Action nationale pour l'ini-
tiative en matière de traités avec
l'étranger ? 25 mois • ¦ aux - organisations
progressistes de Suisse pour leur texte
sur la semaine de quarante heures ?

C'est qu'actuellement, aucune limite
n'est fixée à la cueillette des signa-
tures. Celle-ci peut s'étendre sur des
années , voire des décennies. Une seule

réserve, il est vrai : pour que les si-
gnatures soient valables, leur vérifi-
cation par les autorités communales ne
doit pas remonter à plus de six mois.

UNE AFFAIRE SÉRIEUSE
Voici le chemin proposé :
— La cueillette des signatures doit

se faire dans un délai de 180 jours à
partir de la publication du projet d'ini-
tiative dans la feuille fédérale.

— Les communes ont un délai de
30 jours pour vérifier les signatures.

— Si le nombre de signatures re-
quis n'est pas déposé à la Chancellerie
fédérale dans un délai de 210 jours ,
l'initiative est déclarée n'avoir pas
abouti

Le lancement d'une initiative est une
affaire sérieuse, insiste Mlle Frey. Ceux
qui s'y risquent doivent mesurer l'im-
portance de leur décision et mettre
sur pied une organisation adéquate.
Ils le doivent aux électeurs dont ils
sollicitent l'appui. Mlle Frey est à
l'aise. Son canton connaît des délais
semblables.

Sur les dix-sept initiatives déposées
depuis 1971, seules cinq l'auraient été
dans le délai envisagé : celles sur la
participation (lancée par les centrales
syndicales), la décriminalisation de
l'avortement, l'assurance responsabilité
civile pour automobilistes (VPOD), les
sentiers pédestres et la lutte contre le
renchérissement (Denner) .

Premières conclusions : ni les suje ts

mineurs, ni les chaînes de distribu-
tion aux arrières-pensées commercia-
les ne seraient écartés. Des difficul-
tés, en revanche, pour les extrémistes,
de gauche (organisations progressis-
tes), ou de droite (Action nationale et
Cie). Difficultés aussi pour les groupes
peu organisés (les étudiants, qui ont
mis 15 mois pour leur initiative sur
la formation des adultes) ou les co-
mités occasionnels (16 mois pour le
service civil).

On discutera sans doute les délais.
Trop longs ? Trops courts ? Les com-
munes seraient-elles brusquées ? Le
Conseil fédéral , comme on le connaît,
voudra préserver sa liberté de ma-
nœuvre. Il demandera la transforma-
tion de cette motion impérative en un
postulat plus doux.

Mini-débat sur In presse mm ^ati@naï
Fin de la session des Chambres fédérales

Quelques postulats,, quelques péti-
tions. Des votations finales sans his-
toires, si ce n'est qu'elles donnèrent
aux ultra-nationalistes une dernière
occasion de manifester contre l'aide
au tiers monde (4 voix opposées à la
contribution au fonds africain de déve-
loppement). Le rideau est tombé hier
sur la session de printemps des Cham-
bres fédérales. « Une session dure »,
a déclaré le président -Simon Kohler,
avant de prendre congé de ses ouailles,
au Conseil national. « Une session dont
les décisions ont été tranchées, et aussi,
pour le moins, diversement interpré-
tées. Une session où il est apparu

qu 'une solution aux problèmes de
l'heure ne peut être trouvée que dans
une étroite collaboration nationale et
internationale ».

Des mots ? Pas tellement que cela.
Avortement, économie, misère du mon-
de — nous ressentirions tôt ou tard
les effets néfastes d'un « chacun pour
soi ». Et puis, si la session a été dure,
c'est sans doute aussi à cause de ce
« vent d'octobre qui souffle déjà en
mars. » Formule du conseiller fédéral
Pierre Graber , faisant allusion à cette
soudaine et furieuse envie des députés
de renvoyer à plus tard la loi sur la
coopération au développement, à un
moment où les élections ne seront
plus à craindre.

Hier , le Conseil national a aussi eu
son débat sur la situation de la presse,
comme le Conseil des Etats la veille,
mais en format de poche. Il ne s'agis-
sait pas de taxes postales cette fois-ci,
mais de la distribution des journaux.
La décision des PTT de ne plus dis-
tribuer le même jour les journaux qui
leur parviennent après huit heures du
matin choque le républicain zurichois
Hans Ulrich Graf. Estimant qu'en cet-
te période de misère fédérale, un sub-
ventionnement de la presse ne serait
guère compris, M. Graf pense alors
que la moindre des choses serait de.

ne pas placer des embûches supplé-
mentaires sur le chemin des journaux
vers leurs lecteurs, et de fixer la limi-
te à midi. Car , déclare-t-il, la presse
est arrivée à la limite de ses possibili-
tés de résistance.

« Sympathique , votre intervention »,
répondra le conseiller fédéral Rits-
chard. La pénurie de personnel, qui
avait motivé cette décision, n'est plus
aussi aiguë aujourd'hui. En revanche,
les PTT restent dans une situation fi-
nancière très tendue. L'engagement de
personnel supplémentaire ferait inévi-
tablement monter les taxes. Toutefois ,
M. Ritschard a écrit aux PTT pour
qu 'ils examinent très sérieusement
comment ils pourraient répondre aux
désirs de la presse, notamment en en-
gageant du personnel à temps partiel
pour les distributions de journaux
l'après-midi.

M. Ritschard a également informé
un député schaffhousois que le con-
tentieux avec les Etats-Unis au sujet
des vols de Swissair sur l'Atlantique-
Nord est réglé, jusqu'à la fin de l'ho-
raire d'été 1975 en tout cas. En rédui-
sant son trafic sur cette ligne dans
la mesure convenue, notre compagnie
nationale et le tourisme suisse feront
plutôt une bonne affaire.

D. B.

Avortement : lettre ouverte aux
adversaires de la solution des délais

La Jeunesse radicale suisse commu-
nique la lettre ouverte suivante :
« L'Etat n'a pas le droit d'imposer sa
volonté aux citoyens sur les questions
de morale. Le problème de l'avorte-
ment est une question profondément
morale. L'avis du peuple suisse est très
partagé mais chaque individu a le
droit en son âme et conscience de
s'autodéterminer sur celte question.
Seule la solution des délais rend jus-
tice aux revendications libérales d'un
règlement par l'Etat de la question
de l'avortement. Elle n'impose à per-
sonne une conduite morale controver-
sée. Le principe reconnu de notre Etat
libéral et la liberté individuelle ont été
piétines par le Conseil national refusant
la solution des délais.

Nous constatons que des éléments
autoritaires et réactionnaires émanant
de l'Eglise essaient d'imposer par l'in-

termédiaire de parlementaires leurs
idées et, par ce moyen, d'obliger le
citoyen à une contrainte institutionnel-
le. Les précédents sont nombreux , par
exemple les cas Pfurtner et Kung.
Les droits fondamentaux et nos liber-
tés sont sans cesse menacées. M. Bue-
schi, rédacteur à la Télévision suisse
alémanique, qui a osé citer le parti res-
ponsable de la manœuvre parlemen-
taire, a été durement réprimandé. Un
cas de ce genre est une attaque à la
liberté objective des média. La Jeu-
nesse radicale suisse ne restera pas
inactive. Les idées libérales ont fait
leurs preuves et doivent être en cons-
tante évolution. Elle luttera contre les
dogmes sans valeur restreignant nos
libertés ». (ats)

Un Coronado pour le Musée
suisse des transports

Le dernier des appareils du typ e
Convair CV 990 Coronado, retiré ré-
cemment du service de Swissair, vient
d'être offert au Musée suisse des trans-
ports de Lucerne, portant ainsi à trente
le nombre d'avions collectionnés par
ce musée.

Long de 42 mètres avec une enver-
gure de 36 mètres, ce Coronado a été
amené hier en Suisse centrale, pour
être introduit à l'intérieur du musée
dans le courant de l'été.

De 1962 à 1974, cet appareil a volé
durant 35.693 heures.

En quelques lignes...
ZOUG. Après avoir pris connais-

sance ct étudié le message du Con-
seil fédéral concernant l'initiative po-
pulaire en vue de l'introduction par
la Confédération d'une assurance res-
ponsabilité civile pour les véhicules
à moteur et les cycles, le comité direc-
teur de la Fédération suisse du person-
nel des services publics (VPOD) estime
Qu'il n'a aucune raison de retirer l'ini-
tiative populaire qu'il a lancée.

ERLEN (TG). — Le maison Lien-
hard SA, à Erlen (TG), qui produit
du mobilier de bureau et d'exploita-
tion, a annoncé qu'elle allait introduire
un horaire réduit. Les cadres et tra-
vailleurs de l'entreprise travailleront
4 jours à compter du 14 avril pro-
chain. 525 personnes sont concernées
par cette mesure.

KREUZLIGEN. — La direction de
Schiesser et Scherrer SA, à Romans-
horn (TG), a annoncé hier l'introduc-
tion d'un horaire de travail réduit dans
ses ateliers de production (ancienne-
ment Muller - Renner SA), mesure qui
touche 40 employés, dont 25 couturiè-
res.

SAINT-MARIN. — Le secrétaire
d'Etat pour les affaires étrangères de
Saint-Marin. M. Gian-Luigi Berti sé-
journant en Suisse, a rendu une visite
de courtoisie au président de la Con-
fédération , M. Pierre Graber.

LAUSANNE. — Une société polono-
suisse s'est fondée à Lausanne sous la
présidence de M. Stanislas Liberek.
Son but est de grouper les Polonais

de ce pays et les Suisses désireux
d'élargir leurs relations d'amitié, d'ap-
prendre à mieux connaître la Pologne
et la Suisse et de les faire connaître.

ZURICH. — En 1973, les banques
de notre pays ont payé au fisc une
somme de 528 millions de francs, à
l'exclusion de droits tels que timbre
d'émission et autres taxes.

BALE. — L'entreprise Schwitter SA,
qui a son siège principal à Bâle et un
atelier à Zurich et qui est la plus
grande fabrique de clichés en Suisse,
a demandé au Tribunal civil de Bâle
un sursis concordataire de quatre mois.

GURNIGEL. — Le chef de l'état-
major des armées françaises, le géné-
ral François Maurin, a rendu visite
jeudi dans la région du Gurnigel, au
régiment d'infanterie 13, qui est placé
sous le commandement du colonel Paul
Ritschard.

LUGANO. — Après des négociations
qui ont duré des mois, on vient de
parvenir, au Tessin à un compromis
dans le conflit social des hôpitaux. Un
nouveau contrat collectif va entrer en
vigueur le 1er avril prochain. Il pré-
voit des améliorations en matière de
traitements et d'horaires de travail.

SCHOENENWERD (SO). — La fa-
brique de chaussures Bally SA, à Schœ-
nenwerd (SO), déclare regretter que
« certains milieux aient fait de la po-
litique sur le dos du personnel de l'en-
treprise ». Il est absoluement faux de
dire que « les travailleurs ont proposé
à un certain moment à la direction de
prendre en charge l'entreprise ».

Affaire Hoffmann-La Roche

Après avoir pris connaissance de la
mise au point publiée mercredi par
la Commission des Communautés eu-
ropéennes dans l'affaire de la société
F. Hoffmann-La Roche et Cie SA, les
autorités suisses — en l'occurrence le
bureau de l'intégration des Départe-
ments politique fédéral et de l'économie
publique — ont à leur tour pris posi-
tion. Selon ce communiqué, il n'est
pas possible, pour l'instant, de savoir
dans quelle mesure les règles de pro-
cédure de l'accord de libre-échange

ne sauraient empêcher l'application des
règles du Droit pénal suisse sur le
service de renseignements économiques
en faveur d'une autorité étrangère.

Rappelons que la Commission eu-
ropéenne est en possession de docu-
ments confidentiels d'Hoffmann-La Ro-
che dérobés par un ancien collabora-
teur de celle-ci. Selon un collabora-
teur de la Commission, la CEE esti-
merait légitime d'utiliser les documents
en question dans le but d'assurer la
liberté de concurrence prévue par le
Traité de Rome, (ats)

Mise au point des autorités suisses

DROGUE A GENEVE :
TROIS ARRESTATIONS DONT
CELLE D'UNE NEUCHATELOISE

La police genevoise a procédé hier
à trois arrestations en relation avec
des affaires de drogue : un manu-
tentionnaire valaisan de 19 ans avait
acheté 28 grammes d'héroïne pour
2800 fr. et en avait revendu 20
grammes avec un bénéfice de 6000
fr., consommant le reste; lui-même.;

• ' Une sténo-dactylo neucSâteloise de
'""âl ans Consommai, depuis 1973"'_Te

l'opium, du haschich, de la morphine
et de l'héroïne. Son ami, qui lui
fournissait la drogue, avait été ar-
rêté il y a dix jours. Enfin une
Valaisanne de 22 ans, sans profes-
sion, se droguait depuis plusieurs
années, et avait servi d'intermé-
diaire pour la vente de dix gram-
mes d'héroïne. Son fournisseur
avait également été arrêté antérieu-
rement.

SUICIDE PAR LE FEU
A WITZWIL : LE DIRECTEUR
DE L'ÉTABLISSEMENT
PREND POSITION

Le suicide par le feu d'un détenu ,
à Witzwil, a fait l'objet mercredi
soir d'une manifestation à Berne.
Le directeur de l'établissement pé-
nitentiaire bernois a pris position
hier au sujet de cette affaire. Il a
affirmé que l'Action prison, le grou-
pement à l'origine de la manifesta-

tion, est dans l'erreur quand il af-
firme que le détenu s'est donné la
mort pour protester contre les con-
ditions de détention. Les autres pen-
sionnaires de l'établissement, selon
le directeur, ainsi que les parents
de la victime sont d'un tout autre
avis. Le prisonnier, dans sa jeu-
nesse, se serait manifesté par des
actes curieux. ' {.

VERGLAS : CINL%BLESSÉS
SUR L'AUTOROUTE
GENÈVE - I_AUS"ANNÉ

Mercredi soir, sur la r chaussée
Jura de l'autoroute Genève-Lausan-
ne, alors qu'il neigeait et que du
verglas se formait, un accident s'est
produit sur le pont de l'Asse, près
de la jonction de Nyon. Trois au-
tomobilistes et un train routier fran-
çais ont fait une embardée sur un
tronçon glissant et se sont immo-
bilisés sans se heurter. Un qua-
trième automobiliste, en revanche,
qui n'avait pu s'arrêter à temps,
heurta de plein fouet la remorque
du poids lourd et l'une des trois
autres machines. Il y a cinq blessés.

TESSIN : PIÉTON TUÉ
Mercredi, en fin de soirée, un

piéton de 26 ans, M. Vilmo Giaco-
bini, de Varallo (Italie) a été happé
et mortellement blessé par une voi-
ture, à Cadenazzo (TI). C'est en
traversant la chaussée que le pié-
ton a été atteint, (ats)

A l'assemblée de l'Union de Banques Suisses

Le président de l'Union de Banques
Suisses, M. Alfred Schaefer, dans un
exposé devant l'assemblée générale de
cet institut, s'est livré à une attaque
contre la politique conjoncturelle , qu 'il
.luge unilatérale, conduite par nos auto-
rités. Il a déclaré que cette dernière ,
ainsi que le combat livré contre l'infla-
tion, le sont au détriment des ban-
ques. On oublie ainsi le rôle joué par
ces instituts dans l'économie de notre
pays. On sous-estime le danger de voir
périr « la poule aux œufs d'or ». Les
mesures décidées ne sont pas seulement
unilatérales, mais elles dérangent le
mécanisme des prix et du marché dans
tous les secteurs de l'économie. Elles
menacent également la position de la
Suisse sur le marché international des
capitaux.

Pour M. Schaefer , la stabilisation ne
pourra être atteinte que si l'on tra-
vaille davantage, que si on limite les

revendications de salaires et on diminue
le pouvoir d'achat en favorisant l'épar-
gne.

De son côté, dans un communiqué,
le Groupement de holdings industriel-
les suisses déclare :« L'évolution de la
situation monétaire et la surévaluation
du franc suisse préoccupent beaucoup
ses membres. Il conviendrait de
prendre toutes les mesures possibles
qui seraient susceptibles de ramener
le cours du franc à un niveau réaliste
par rapport aux monnaies les plus im-
portantes. Dans cet ordre d'idée, des
restrictions aux investissements étran-
gers pourraient au besoin être envisa-
gées temporairement. D'autre part , cha-
cun devrait s'efforcer tant sur le plan
privé que public , de tirer un meilleur
profit du cours élevé du franc suisse
pour abaisser ainsi le coût de nos im-
portations , (ats)

Critique envers une «politique conjoncturelle unilatérale»

Situation de l'emploi

Les 2761 chômeurs complets enre-
gistrés dans les offices du travail à
fin février (632 de plus qu'en janvier)
se répartissent entre les secteurs sui-
vants : métallurgie 541 (plus 176), pro-
fessions commerciales et employés de
bureau 368 (plus 113), construction 330
(plus 10), professions techniques 308
(plus 56), horlogerie et bijouterie 188
(plus 131), arts graphiques 177 (plus
21) et transports 123 (plus 27).

Quant au nombre des places vacan-
tes, il était de 2410 en février (janvier
2081), soit : métallurgie 417 (plus 14),
professions commerciales et employés
de bureau 292 (plus 140), construction
318 (comme en janvier , professions
techniques 37 (plus 19), horlogerie et
bijouterie 32 (moins 17), arts graphiques
6 (comme en janvier) et transports 44
(plus 19).

Enfin , il y a eu au total 3509 demandes
d'emploi en février (en janvier : 2587),
chiffre qui dépasse celui des chômeurs
complets. Voici la répartition : métal-
lurgie 693 (475), professions commer-
ciales et employés de bureau 514 (317),
professions techniques 370 (303), horlo-
gerie et bijouterie 333 (65), arts gra-
phiques 177 (159) et transports 150
(115). (ats)

La métallurgie demeure
la plus touchée

L'Association suisse pour l'étude des
problèmes démographiques (ASEPD) se
déclare étonnée des dires du conseiller
fédéral Hans Hurlimann, chef du Dé-
partement fédéral de l'intérieur, au
sens desquels il faudrait diminuer la
proportion des personnes âgées de ma-
nière telle qu'elle s'élève à 10 pour-
cent de la population. M. H. Hurli-
mann a en effet déclaré le 13 mars
dernier :« Il faut que les enfants soient
plus nombreux. On devrait en compter
trois par famille ». Aux yeux de
l'ASEPD, une telle politique abouti-
rait à une population de plus de 10
millions de personnes en l'an 2000, ce
qui représenterait une densité de 2000
habitants au km2. L'auto-approvision-

nement de notre pays ne s'élèverait
plus qu'à 30 pour cent. Les tâches de
l'Etat en matière d'éducation seraient
quasi doublées.

Par ailleurs, le Bureau fédéral de
statistique indique qu'en Suisse, le
nombre des naissances au mois d'oc-
tobre dernier a diminué de 110. Il
s'est élevé à 6735. Il faut remonter à
20 ans pour retrouver un mois d'oc-
tobre aussi « peu fertile » (6006). Le
nombre des décès s'est en revanche
accru de 198 pour s'élever à 4964. Ain-
si, l'excédent des naissances a diminué
de 298 pour s'élever à 1771. Il faut
remonter à 1940 pour trouver un aussi
faible excédent de naissances (1449).

(ats)

Des démographes sont surpris par
une déclaration du conseiller fédéral Hurlimann
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A l'achat de l'aspirateur de luxe

à Fr. 398.—
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A LOUER - Serre 90

BUREAU
avec coffre-fort installé, WC, la-
vabo, chauffage gnéral.

Av. Léopold-Robert 41, 3e étage

PIGNON
3 chambres, cuisine avec eau
chaude sur évier, WC extérieurs.
Chauffage général. Entièrement
refait .

Téléphoner à COOP, La Chaux-
de-Fonds, (039) 23 26 12.
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[ SEBASTIEN CHAPU1S ]
1 S. A. 1
ra. Chauffages centraux M
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J'ACHÈTE
secrétaire 2 et 3 corps, commode,
établi d'horloger, table ronde,
chaise, régulateur (exclusivement
meubles anciens).

CHARLES PAREL, Bel - Air 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 06 45 - (039) 23 40 88



Jpà SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
jKjJj Aara u, Aigle, Alts chwil, Appenzell, Arbon, Au SG, Baar, Baden, Bàle, Bellinzone, Berne, Beromûnster ,
I"7^ Bienne, Binnîngen, Birsfelden , Bischofszell, Boudry, Boujean, Brigue.Brûgg, Buchs SG, Carouge, La Chaux-

dë-Fonds, Chêne, Chiasso, Coire, Crans s/Sierre, Davos, Delémont, Dietlkon, Dûbendorf, Emmenbrucke, É
Eschenbach LU, Fribourg, Genève. Gland, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad, Heerbrugg,
Hérgiswil NW, Hérisau, Hochdorf, Interlaken, Kreuzllngen, Kriens, KûsnachtZH, Langenthal, Lausanne,
Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains, Lucerne, Lugano, Lyss, Malters , Marligny, Mendrisio, Montana,
Monthey, Montreux , Morges, Mûnsingen, Muttenz, Neuchâtel, Neuhausen a/Rhf ., Nidau. Nyon, Oberwil BL,
Olten, Porrentruy, Pratteln, Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee , St-Gall , St-Margrethen,
St-Moritz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schonbûhl, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach, Solothurn , Stein AG , Sursee ,
Thalwil, Thoune, Uster, Vevay, Viège, Vi!lars-sur-OIIon, Wallisellen, Wettingen. Wetzikon ZH, Wil SG,
Winterthur, WohlenAG, Wolhusen, Yverdon, Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich
Londres, New York, Chicago, San Francisco, Tokyo

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à la

103e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le
jeudi 3 avril 1975, à 15.00 heures,
au Stadt-Caslno, Grosser Festsaal,
Stelnenberg 14, à Bâle

Ordre du jour :

1° Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes
annuels.

2° Décharge aux organes d'administration et de direction. .
3° Répartition du bénéfice de l'exercice;

fixation du dividende et de la date de son paiement.

4° Augmentation du capital social de fr. 550 000 000 à f r. 1 123 350000 par l'émis-
sion de 5733500 actions nominatives liées entièrement libérées de fr. 100 no-
minal, avec droit au dividende à partir du 1*' janvier 1975.

5° Utilisation d'un montant defr.344010000, prélevé sur la Réserve spéciale, pour
la libération partielle des actions nominatives à raison de fr. 60.— par action
nominative.

6° Constatation de la souscripton et libération du solde du nouveau capital social ,
avec obligation de la société qui souscrit d'offrir les actions nominatives en sous-
cription aux détenteurs d'actions au porteur et de bons de participation dans la
proportion d'une action nominative pour une action au porteur respectivement
un bon de participation. Le prix de souscription d'une action nominative est de
fr.40.—, plus fr. 18.— à titre d'impôt anticipé de 30°/o sur la partie de la valeur
nominale libérée par la banque, soit au total fr. 58.—.

7° Modification des §§ 4, 7, 8, 10, 13, 15 et 43 des statuts (le texte des modifi-
cations proposées peut être consulté auprès du Siège social et des Succursales
de la banque).

8° Elections:
a) de membres du Conseil d'administration;
b) de membres de l'Office du contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire repré-
senter sont priés de déposer , auprès da notre établissement , leurs actions Cou un
certificat de dépôt d' une autre banque reconnu suffisant) au p lus tard jusqu'au
mercredi 26 mars 1975. Ils recevront en échange un récé pissé et la carte
d'admission. Les actions ainsi déposées ne pourront être retirées qu'après l'Assem-
blée générale.

Le bilan et lo compta do profits et pertes au 31 décembre 1974 avec le rapport de
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du
bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, â nos guichets, à partir du
21 mars 1975.

Bâle , le 25 février 1975 Le Président du Conseil d'administration

Prof. Dr. Max Staehelin
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2400 LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 12
Téléphone (039) 31 39 16

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE
DAMES - HOMMES

RADIO-TV PHILIPS

Eric ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 - Le Locle
Tél. (039) 31 15 14

tgU S.B.S.
ffi ajisêl, Votre Banque

_ 8 7_: Votre Agence
de voyage

Tél. (039) 31 22 43 Le Locle

LE GARAGE DES SPORTIFS _«___.__Œ6^

GARAGE DU RALLYE ^ggM^p.̂
Distributeur OPEL, tél. 039/31 33 33

Restaurant de

LA PLACE
Service sur assiette et à la carte.

Salle à manger rustique

Salle pour sociétés et banquets

Local du F.-C. Le Locle-Sports

Le Locle. Tél. (039) 31 24 54

TOUTES ASSURANCES

Agence générale

PIERRE-ANDRÉ BÔLE
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-
FONDS, L.-Rob. 58, tél. 039/23 09 23

Pour une coiffure jeune et chic...

Salon
Luigi & Raffaëlla
Envers 39 — Tél. (039) 31 35 53

PRESSING ©
Nettoyages rapides
de vêtements

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE SAINT-IMIER

MAJORQUE
Appartements à vendre
Immeuble résidentiel, bord de la mer.
Situation unique dans les pins, vue im-
prenable, prix imbattables. 2 pièces et
cuisine, bain , terrasse dès

Fr. s. 39.000.-
Premier versement : Fr. s. 9000.—,
solde selon arrangement de paiement.
Renseignements :

Sonterra S. A. Thoune
Bâlliz 49. Tél. (033) 23 43 83.

CONCIERGERIE
est à repourvoir dans l'immeuble Sophie-
Mairet 20 , de 20 appartements, pour le
30 juin 1975, avec à disposition un appar-
tement de 3 pièces.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à l'Etude Francis Roulet , avo-
cat-notaire, Léopold-Robert 76 , à La
Chaux-de-Fonds. Tél . (039) 23 17 83/84.

A SORTIR une

coupe
de bois
70 mètres cubes.

S'adresser à :
Aurèle REYMOND
2125 La Brévine

Tél . (039) 35 13 62

CABINET DE PÉDICURE
À REMETTRE pour raison de santé.
Situation au centre de Lausanne.
Excellente clientèle.

Ecrire sous chiffre PV 351381 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Café de la Belle-
Maison , Luccns
Tél. (021) 95 81 44
cherche

sommelière
tout de suite ou à
convenir, débutante
acceptée, nourrie ,
logée, blanchie, bon
gain.

QUELLE JEUNE FILLE
aimerait aller à Montréal pour travailler
dans gentille famille ? Possibilité de sui-
vre des cours d'anglais. Se renseigner
chez Claudy SCHWAB, Les Ponts-de-
Martel, tél. (039) 37 11 66.

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) ^3 !5f Ô Tô
Ville et extérieur

Dimanche 23 mars, à 15 h. - Stade des Jeanneret
Après la venue de Boudry, il y a trois
semaines, le stade des Jeanneret est à
nouveau le théâtre d'un derby neuchâ-
telois. Cette fois, c'est Audax qui est
l'hôte d'un après-midi, dimanche à 15
heures. Le Locle comme Audax ont
perdu la semaine dernière. Ce dernier
face à Boudry et Le Locle à Bulle. Ce
fut même ici une humiliation. Et à ce
propos , René Furrer s'explique : « Nous
nous étions fixé comme but de rame-
ner un point de la Gruyère. Malheu-
reusement, nous avons encaissé un but
tout au début de la partie. Puis les
penalties se sont succédés (il y en a eu
quatre tirés contre Eymann) et nous
avons baissé les bras. C'était un di-
manche comme ça ! » Mais Le Locle
compte se reprendre face aux protégés
d'Adrien Kauer. Certes, Vermot est
blessé pour l'instant, mais l'entraîneur
loclois espère bien sa participation.
Malgré la défaite de dimanche dernier ,
Furrer n 'a pas l'intention d'apporter
une modification à son équipe, du
moins au départ. Après, les événements
dicteront la marche à suivre.
De son côté Adrien Kauer souhaite un
succès de son équipe. D'ailleurs une
défaite serait assez mal accueillie par
Audax qui pourrait sensiblement ré-
trograder au classement. Pour les Neu-
châtelois du Bas, le but c'est la vic-
toire. Us veulent conserver la deuxième
place et surtout rester dans le sillage
de Boudry.

Où en sommes-nous?
J G N P Pt

1. Boudry 15 9 3 3 21
2. Audax 16 8 3 5 19
3. Stade Nyonnais 15 7 4 4 18
4. Meyrin 16 7 4 5 18
5. Berne 14 7 3 4 17
6. Central 16 6 5 6 17
7. Bulle 16 7 3 6 17
8. Monthey 16 6 4 6 16
9. Durrenast 16 5 5 6 15

10. Sierre 16 3 8 5 13
11. Le Locle 15 4 4 7 12
12. Yverdon 16 3 4 9 10
13. Montreux 15 2 5 8 9

Le Locle Audax
Entraîneur : Entraîneur :
René Furrer Adrien Kauer
1 Eymann 1 Décastel
2 Cortinovis 2 D'Amico
3 Challandes 3 Sermet
4 Humbert 4 Lecouitre
5 Bosset I stauffer6 Vermot _ Z,,
7 Kiener 6 Florese

8 Holzer 7 Facchinetti
9 Koller 8 M. Favre

10 Borel 9 Probst
11 Claude ,„ „„_.,„ t.n _> _ TT 10 Barbezat12 Bosset II
13 Porret n Ischi
14 Castella 12 Cercola

Probst, un avant-centre qu'il ne faut pas laisser seul !

23 mars 20 avril 11 mai
Boudry-Meyrin Berne-Boudry Audax-Berne
Central-Montreux Central-Sierre Boudry-Diirrenast
Dûrrenast-Berne Meyrin-Audax Bulle-Montreux
Le Locle-Audax Monthey-Bulle Le Locle-Central
Sierre-Stade Nyonnais Montreux-Yverdon, Meyrin-Stade Nyonnais
Yverdon-Monthey Stade Nyonnais-Le LocleYverdon-Sierre

6 avril 27 avril 18 mai
Audax-Bulle Audax-Monthey Berne-Meyrin
Berne-Sierre Boudry-Montreux Central-Bulle
Meyrin-Le Locle Bulle-Stade Nyonnais Dvirrenast-Le Locle
Monthey-Boudry Le Locle-Berne Montreux-Audax
Montreux-Diirrenast Sierre-Dùrrenast Stade Nyon.-Montreux
Stade Nyonnais-YverdonYverdon-Central Sierre-Boudry

13 avril 4 mai 25 mai
Boudry-Stade Nyonnais Berne-Bulle Audax-Central
Dùrrenast-Central Central-Boudry Boudry-Yverdon
Le Locle Monthev Durrenast-Yverdon Bulle-Dùrrenasty Monthey-Meyrin Le Locle-Sierre
Sierre-Montreux Montreux-Le Locle Meyrin-Montreux
Yverdon-Berne Stade Nyonnais-Audax Monthey-Berne

Programme
du deuxième tour

Le Locle-Sports — Audax

¦ H
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LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS REUNIES

LE LOCLE

N'attendez pas
le dernier moment !

Revisez
votre CALORIFÈRE A MAZOUT

Service rapide et soigné par la
Maison

SÉBASTIEN CHAPUIS S.A.
Tél. (039) 31 14 62
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Championnat suisse de lre ligue

Ski
Chasse
Equitation
Armes et munitions
Vêtements cuir
Vélos - Motos

2400 Le Locle
Envers 57
Tél. (039) 31 22 36

.»—-^ La partie publicitaire de cette page a été réalisée par

/ HWIV. ANNONCES SUISSES S.A. qui souhaitent

vMuly 2- fb§ du Lec " 2001 Neuchâtel un excellent match au
V^/ Tél. (038) 24 40 00 - 5 lignes FC LE LOCLE-SPORTS

Pour vos voyages
et vos déplacements

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

Â remettre
pour raisons de santé, excellente
affaire de vente (branche traite-
ments de surfaces). Clientèle fidèle
dans les branches horlogères et
mécaniques. Grosses possibilités de
développement. Prix de remise, y
compris stock , contrats en cours et
clientèle Fr. 26 000.— (Fr. 33 000.—
avec voiture de livraison Taunus
commerciale, 5 portes à l'état de
neuf).

Ecrire sous chiffre PK 42649 à
Publicitas, 1002 Lausanne.



La Suisse a battu la Roumanie 4 à 3 (1-1,2-1,1-1)
Les deux Allemagne toujours à égalité aux mondiaux du groupe B, à Sapporo

Un exploit d'Urs Lott à six minutes de la fin a permis à la Suisse de
signer sa troisième victoire dans les championnats du monde du groupe B
à Sapporo. Elle s'est en effet imposée devant la Roumanie par 4-3 et paraît
maintenant bien placée pour éviter la relégation, même si, sur le plan des
chiffres, elle n'est pas encore sauvée. Décevante la veille contre la Hol-
lande, la formation helvétique a cette fois lutté avec beaucoup de convic-
tion pour arracher ce court succès une nouvelle fois dans les dernières
minutes du match. C'est bien là le signe qu'elle est animée d'un remarqua-

ble esprit de corps. Pour être objectif, il faut bien relever que la Rouma-
nie n'a guère été assistée par la chance dans ce match qui s'est disputé
devant 2000 spectateurs. L'arbitre autrichien Valentin a en effet refusé trois
buts aux Roumains dont un au moins semblait parfaitement valable. Nous
ne méritions pas de perdre. Depuis le début de ces championnats du monde,
les arbitres nous ont annulé sept buts.

C'est tout de même trop pour une équipe qui a besoin de points, se
plaignait à ce sujet l'entraîneur roumain.

Rudolf Killias: «Urs Lott le plus doué»
La discipline collective de toute l'é-

quipe est à la base de ce succès. Nous
avons peut-être récolté trop de pénali-

tés. C'est l'unique chose que je pourrais
reprocher à mes joueurs, déclarait Ru-
dolf Killias à l'issue de cette rencontre

dont les dernières minutes furent
éprouvantes pour les nerfs des joueurs
des deux équipes.

Une fois de plus, la Suisse a terminé
le match à deux lignes d'attaque. Et
celle emmenée par Urs Lott — le plus
doué peut-être des joueurs suisses
mais aussi le plus généreux dans l'ef-
fort — s'est à nouveau mise en éviden-
ce en marquant deux buts sans en con-
céder un seul. Avec eux, il faut égale-
ment relever l'excellent comportement
de Jorns qui retrouvait sa place dans

les buts, ainsi que celui du défenseur
de Villars Yves Croci-Torti auteur d'un
but splendide en contre.

Les choses commençaient bien pour
les Suisses, comme nous l'avons signalé
hier en dernière minute, et c'est avec
une avance d'un but qu'ils abordaient
le dernier tiers-temps. Cet avantage fut
rapidement annulé par Tureanu (47e
minute) qui profitait d'une hésitation
d'Hofmann. Tout était à refaire, et c'est
Urs Lott qui se chargeait d'arracher la
victoire sur une action personnelle à
6 minutes de la fin . Dès lors, les Suis-
ses préservaient cet avantage bien que
les Roumains aient sorti leur gardien à
42 secondes de la fin.

Joie dans le can _à' suisse aptes ce succès « décisif » , (bélino AP)

«Nous allons changer d'objectif...»

De notre envoyé spécial
Serge DOURNOW

Dans le camp des Suisses

«...tenter d'obtenir notre qualifi-
cation pour les Jeux olympiques
d'Innsbruck l'an prochain. Pour ce-
la , il faut  terminer parmi les cinq
premiers du groupe B, et nous som-
mes désormais bien placés pour y
parvenir » Rudolf Killias avait re-
trouvé jeudi , en f i n  de matinée,
le sourire qui l'avait quitté bien
avant le départ de Kloten. La Rou-
manie battue à l'aube et qui valait
un sauvetage en bonne et due f o r -
me même si mathématiquement rien
n'est encore dit pour le deuxième
relégué.

En se levant alors que Sapporo
était encore plongé dans la nuit,
alors que le vent s o u f f l a i t  en rafales ,
venant écraser la
ville de sa puis-
sance après avoir
changé souvent de
d i r e c t i o n  en
s'engouf f ran t  en-
tre les montagnes qui la séparent
de l'Océan , les Suisses ne songeaient
qu 'à la victoire contre la Roumanie.
Ils l'imaginaient, sans pourtant sa-
voir qu'ils allaient être mêlés à un
scandale. Lequel allait les concerner
bien sûr, les aider surtout , bien
qu'ils n'en soient pas du tout res-
ponsables.

M.  Valentin, l'arbitre autrichien
qui avait pour mission de diriger
cette rencontre matinale (en com- .
pagnie du Japonais Tagaki), ne doit
pas se sentir bien dans sa peau :
grand ami des Suisses depuis plu-
sieurs années, ayant l'habitude de
fêter  avec eux leurs succès, il a
voulu prouver ses sentiments. Il y
est parfaitement parvenu et, pour
ce fa ire , il s'est permis d' annuler
3 buts dûment acquis qui, à bien
des avis, à commencer par le nô-
tre, étaient des plus réguliers : le
premier n'était entaché d'aucune pré-
sence dans le carré, puisque Costea
y entra sur une glissade , qu'après
avoir marqué ; le second vit Hen-
zen pousser un Roumain dans cet-
te même surface , la faute ne de-
vait donc pas profiter à celui qui

l' avait commise ; quant au troisiè-
me, M. Valentin se défend en as-
surant qu'il avait s i f f l é  avant le
but : personne n'a entendu son in-
tervention, et, de toute façon , on
ne voit pas ce qui l'aurait provo-
quée.

Dans ce seul cas , comme toujours ,
il est bien d i f f i c i l e  de rester neu-
tre. Les dirigeants helvétiques, es-
timent, bien sûr, que tout cela est
normal : ce n'est pas à eux de mi-
nimiser leur victoire. Les joueurs
pourtant rient sous cap e quand ils
ne condamnent pas :« Merci M. Va-
lentin » tel était le thème le plus
répété des chansons de victoire...

Les Roumains eux, ont été abat-
tus par cette ma-
nière d' agir. Au
score et morale-
ment.. Une protes-
tation off icielle a
aussi été dépo-

sée au directoire de la LIHG , la-
quelle ne pourra en aucun cas in-
f luer  sur le résultat du match qui
devrait aboutir à une sanction. Si
les dirigeants internationaux veu-
lent bien prendre leurs responsa-
bilités, M. Valentin devrait avoir
tout loisir de visiter la ville, et d'y
fa i re  quelques achats jusqu 'à son
départ. Lequel est f i xé  à lundi, en
même temps que la délégation hel-
vétique , puisqu 'il , ira visiter Tokyo,
Hong-Kong et Bangkok en sa com-
pagnie...

Au rayon du classement, l'inci-
dent est pourtant clos : les Suisses
ont six points, ils peuvent désor-
mais aller jusqu'à dix. Avec un tel
total , ils seraient des participants
olympiques en puissance. Peut-être
cela sera-t-il , car les consignes qu'ils
ont reçues après leur victoire sont
de celles qui engendrent les succès :
soirée libre jeudi , journée libre ven-
dredi , avec entraînement facultat i f
à une heure de l' après-midi.

Il  existe une possibilité de dé-
montrer que la discipline n'est pas
toujours le meilleur moyen d'at-
teindre les buts f ixés .

Nette domination de Lise-Marie Morerod
La Suissesse enlève ainsi le trophée de la spécialité

Dernier slalom spécial de la Coupe du monde de ski, à Val Gardena

Confirmant qu'elle est bien désormais la meilleure spécialiste du monde,
Lise-Marie Morerod a dominé le slalom spécial de la Coupe du monde de Val
Gardena, dans lequel elle a réussi le meilleur temps à chaque manche. Elle
a finalement devancé l'Autrichienne Annemarie Moser- de 90 centièmes et

une autre Autrichienne, Monika Kaserer, de 1" 32.

PASSE DE QUATRE
Ce succès est le quatrième que Lise-

Marie Morerod enlève cette saison dans
une épreuve de Coupe du monde.
Elle s'était déjà imposée en slalom
spécial à Garmisch - Partenkirchen et
à Saint-Gervais et en slalom géant à
Sun Valley. Sa deuxième manche a
été particulièrement brillante. Elle n'y
a commis aucune faute, ce qui lui
a permis de d i s t a n c e r  nettement
toutes ses rivales et en particulier
Annemarie Moser très régulière sur
les deux parcours. Dans la première
manche, la Vaudoise avait commis une
petite faute dès le départ et elle avait

été déportée peu après le mi-parcours.
Une fin de course vraiment extraordi-
naire lui avait cependant permis de
s'assurer tout de même le meilleur
temps. Mais elle ne comptait alors que
six centièmes d'avance sur Annemarie
Moser.

AUTRES SATISFACTIONS
SUISSES

La Valaisanne Bernadette Zurbriggen
a pour sa part confirmé ses progrès
dans la spécialité en se hissant à la
neuvième place. Marie-Thérèse Nadig,
en revanche, n'a pas réussi à terminer.
Onzième au terme de la première man-

La Suissesse fonce  vers la victoire. Après ce succès qui lui permettait de rem-
porter la Coupe du monde de slalom spécial , Lise-Marie ne cachait pas sa
satisfaction : « Quand on est en forme, tout se passe très bien », recconnais-
sait-elle en précisant -: « J' ai connu des d i f f i cu l tés  dans la première manche,

mais dans la deuxième tout:a marché à la perfection » . (ASL)

che, elle a enfourche un piquet dans
la seconde, alors qu 'elle se trouvait en
vue de l'arrivée. Avant elle, Marianne
Jaeger avait subi le même sort sur le
premier parcours. Le second devait
également être fatal à Marlies Ober-
holzer et à Rosmarie Enz.

Résultats
1. Lise-Marie Morerod (S) 70"'39 (35"

09 et 35"30) ; 2. Annemarie Moser (Aut)
71"29 (35"15 et 36"14) ; Monika Kaserer
(Aut) 71"61 (35"66 et 35"95) ; 4. Fabien-
ne Serrât (Fr) 71"76 ; 5. Danièle De-
bernard (Fr) ; 6. Pamela Behr (RFA)
72"02 ; 7. Rosi Mittermaier (RFA) 72"18
8. Christa Zechmeister (RFA) 72"37 ;
9. Bernadette Zurbriggen (S)  73" 16
(36"19 et 36"97) ; 10. Monika Berwein
(RFA) 73"80 ; 11. Marianne Zechmeis-
ter (RFA) 74"06 ; 12. Abigail Fisher
(EU) 74"07 ; 13. Hanni Wenzel (Lie)
74"55 ; 14. Irmgard Lukasser (Aut) 74"
73 ; 15. Torild Fjelstad (No) 75"07.
Puis : 16. Kaethi Braun (S) 75"71 (37"
09 et 38"62) ; 26. Monika Binder (S)
77"81 (39"10 et 38"71) ; 29. Brigitte
Briand (S) 79"65 (38"81 et 40"84).

Coupe du monde
Les 25 nouveaux points marqués à

Val Gardena ont permis à Lise-Marie
Morerod de devancer in extremis Han-
ni Wenzel et de s'adjuger ainsi la Cou-
pe du monde de slalom spécial. Classe-
ment général : 1. Annemarie Moser
(Aut) 310 (98 p. biffés) ; 2. Hanni Wen-
zel (Lie) 199 ; 3. Rosi Mittermaier
(RFA) 166 ; 4. Bernadette Zurbriggen
(S)  et Lise-Marie Morerod (S) 151 ;
6. Marie-Thérèse Nadig (S) 143.

Par nations : 1. Autriche, 1220 p. ;
2. Suisse, 730 ; 3. Italie 718 ; 4. Allema-
gne de l'Ouest 550 ; 5. France 278.

Slalom spécial (classement final) :
1. Lise-Marie Morerod (S)  95 p. ;

2. Hanni Wenzel (Lie) 91 ; 3. Christa
Zechmeister (RFA) 90 ; 4. Annemarie
Moser (Aut) 74 ; 5. Rosi Mittermaier
(RFA) 52.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Allemagne de I Est-Japon 3-1 (1-0,2-1,0-0)
La RDA a remporté le match au

sommet de la septième journée des
championnats du monde du groupe B
à Sapporo. Elle a en effet battu le Ja-
pon par 3-1 et elle occupe ainsi tou-
jours la tête du classement à égalité de
points avec la RFA. Mais si cette égali-
té devait subsister jusqu'à la fin , c'est
tout de même la RDA qui serait pro-
mue au bénéfice du match direct.

Dans une patinoire comble (8000
spectateurs), les Japonais ont livré une
bonne réplique aux Allemands de l'Est.
Bien organisés défensivement, ils tin-
rent longtemps en échec une formation
de RDA qui avait pourtant la maî-
trise du jeu. Et finalement le match
bascula en l'espace de deux minutes
(37e à 39e) lorsque Frenzel et Eraun
¦— deux défenseurs — trompèrent à

deux reprises le gardien japonais Ot-
subo. Auparavant Noack avait ouvert
la marque (lie minute) et Ozanaki sau-
va l'honneur nippon à la 40e minute.

Cette défaite japonaise a encore ren-
due plus ouverte la lutte contre la relé-
gation. En effet , si la Hollande est pra-
tiquement condamnée, cinq autres for-
mations — Italie, Roumanie, Japon ,
Yougoslavie et Suisse — sont encore
concernées.

Yougoslavie - Hollande 7-3
(5-0, 1-2, 1-1)

Contre la Yougoslavie, les Hollandais
n 'ont pas fait le poids et ils se sont
inclinés logiquement au terme d'un
match rendu hargneux par la faute des
joueurs bataves. Decloe fut même frap-
pé d'une pénalité de match.

RFA - Italie 5-2
(2-0, 1-1, 2-1)

Enfin la RFA a dû attendre la der-
nière période pour venir à bout de
l'Italie. Hofherr (deux buts), Philipp
Schloder et Kuhnackl ont assuré le
succès allemand, alors que les buts ita-
liens étaient l'oeuvre de De Toni et
de Da Rin.

Patinage artistique

Mariage en URSS
La patineuse soviétique Irina Rodni-

na a annoncé , à Edmonton (Alberta)
qu 'elle allait épousée son nouveau par-
tenaire Alexandre Zaitzev en avril pro-
chain lorsqu'ils rentreront en URSS
à l'issue de la tournée qu'ils e f f e c -
tuent actuellement dans plusieurs pays.

Zaitzev, avec lequel Irina Rodnina
a remporté l'épreuve par couple des
championnats du monde à Denver (Co-
lorado) il y a près de deux semaines,
avait succédé ' à - Alexei Ulanov com-
me partenaire de la célèbre patineuse.
Ulanov avait mis f in  à son entente
avec Rodnina après les Jeux d'hiver
de Sapporo au Japon en 1972, pour
épouser une autre patineuse soviéti-
que, Ludmila Smirnova.

Durst a ouvert la voie du succès en
marquant le premier but. (ASL)

Patinoire de Makomanai à Sap-
poro , 2000 spectateurs. —t ARBI-
TRES : MM. Valentin et Takagi
(Aut-Jap). — BUTS : 4' Durst 1-0 ;
12' Axinte 1-1 ; 24' Pisaru 1-2 ; 28'
Yves Croci Torti 2-2; 32' T. Neinin-
ger 3-2 ; 48' Tureanu 3-3 ; 54' Lott
4-3. — PÉNALITÉS : 7 X 2' contre
la Suisse, 2 X 2 '  contre la Roumanie.
— SUISSE : Jorns ; Kœlliker, Hen-
zen ; Hofmann, Kaufmann ; Locher,
Y. Croci Torti ; Durst , Lott , Ber-
ger ; Dubois, Ronner, T. Neininger ;
J.-L. Croci Torti , Zahnd, Wyss ; B.
Neininger et Widmer. —¦ ROUMA-
NIE : Dumitrache (4' Netedu) ; Var-
ga , Ionita ; Justinian, Gheorghe ;
Gall, Antal ; Pana, G. Hutanu, T.
Hutanu ; Costea , Tureanu, Axinte ;
Gheorghiu, Basa, Pisaru .

Classement actuel
J G N P Buts Pt

l.RDA 5 4 0 1 29-14 8
2. RFA 5 4 0 1 22-13 8
3. Suisse 5 3 0 2 18-19 6
4. Yougoslavie 5 2 1 2  19-13 5
S. Japon 5 2 1 2  16-14 5
6. Roumanie 5 1 2  2 18-18 4
7. Italie 5 2 0 3 12-23 4
8. Hollande 5 0 0 5 9-29 0

Les équipes
et les marqueurs

Vingt-quatre heures après s'être im-
posée par 6-1, la Tchécoslovaquie a de
nouveau battu l'URSS à Prague, devant
16.000 spectateurs, par 4-2 (0-1, 1-1,
3-0). Après cette rencontre, le classe-
ment de la Coupe des « Izvestia » est
le suivant : 1. Tchécoslovaquie 14 et 21
(buts : 61-28) ', 2. URSS' 14 et 21 (67-41);
3. Suède 15 et 11 ; 4. Finlande 15 et 5.

Nouveau succès
tchécoslovaque



Succès chaux-de-fonnier et romands
Badminton : 8e championnats juniors de Vital Zurich

C'est maintenant une tradition : deux
mois après les championnats suisses
juniors a lieu à Zurich le tournoi Vital ,
qui réunit les meilleurs juniors suisses.

Sur 39 participants, les Romands
étaient en bon nombre (le tiers des
joueurs), mais ils brillèrent tout par-
ticulièrement grâce à leurs qualités. En
effet , ils s'adjugèrent tous les titres
entre La Chaux-de-Fonds et Olympic
Lausanne. Ceci ne s'était pas vu depuis
de très nombreuses années, les jou-
eurs d'outre-Sarine ayant la haute main
sur les titres, et notamment les clubs
de Saint-Gall. Mais ceci confirme la
poussée des Romands qui s'était déjà
faite sentir avant Noël et surtout lors

des championnats suisses juniors qui
s'étaient déroulés en janvier à La
Chaux-de-Fonds.

Le Chaux-de-Fonnier Paolo De Pao-
li ne fut nullement inquiété au cours
de ces joutes et s'attribua le titre du
simple messieurs. En double , il parvint
en finale avec le Genevois Schmit, ce
dernier ne paraissant pas être en plei-
ne forme. Us firent cependant trois sets
et ne s'inclinèrent que de quelques
points devant les Lausannois Duboux
et Monod. Dans les deux autres disci-
plines , simple dames et doubles mixtes ,
ce furent également les Lausannois qui
remportèrent les titres à la grande sa-
tisfaction de leur entraîneur, l'ex-
Chaux-de-Fonnier Alexis Carrel , qui
est par son dévouement un véritable
« mécène » pour le badminton suisse.
Ont en outr e participés à ce tournoi les
juniors chaux-de-fonniers suivants :

Patricia Huguenin , Alain Aeschli-
mann , Claude Huguenin et Jean Tripet.

Simple messieurs : J. Tripet - Duboux
4-15, 2-15 ; C. Huguenin - Bœsch 7-15,
7-15 ; P. De Paoli - A. Aeschlimann
15-3, 15-1 ; P. De Paoli - A. Stutz 15-3,
15-1 ; P. De Paoli - R. Kunzli 15-7, 15-7.
— Finale : Paolo De Paoli (Badminton-
Club La Chaux-de-Fonds) bat M. Bac-
ker 15-11, 15-4.

Simples dames : P. Huguenin - P.
Kaul 4-11, 11-1, 11-6 ; P. Huguenin - E.
M. Eperon 3-11, 0-11. — Finale : Ellen -
Mary Eperon (Olympic Lausanne) bat
D. Graf.

Doubles messieurs : Aeschlimann -
Tripet , Kuhnert - Riesen 15-13, 10-15,
13-15 ; De Paoli - Schmit 15-2, 15-1 ;
Passanah - Marugg. — Finale : Du-
boux-Monod - De Paoli-Schmit 16-17,
18-15, 15-11.

Doubles mixtes : Huguenin - Hugue-
nin - Graf - Manz 15-2, 15-6 ; Hugue-
nin - Huguenin - Muller - Frischknecht
5-15, 5-15. — Finale : BC Olympic Lau-
sanne Fantotti - Duboux - Eperon -
Monod 15-13, 14-17, 17-15.

Le Norvégien Haker, le plus rapide !
Entraînement des descendeurs sur la « Sasslong »

Après la tempête de la veille, le beau temps était revenu Jeudi à Santa
Cristina, dans le Val Gardena, où les trois dernières descentes d'entraîne-
ment se sont déroulées dans des conditions favorables. En 2'08"35, le Nor-
végien Erik Haker a réalisé le meilleur temps sur la « Sasslong », longue
3900 mètres pour une dénivellation de 839 mètres. Même s'il ne faut pas
attacher une trop grande importance à ces entraînements, la piste se dégra-
dant rapidement, le fait que l'on retrouve huit Autrichiens dans les dix plus
rapides est particulièrement significatif. Outre Haker, seul Bernhard Russi
(neuvième temps en 2'10" 09) a été en mesure de s'intercaler parmi les

Autrichiens.

DÉCISIF POUR KLAMMER
Plusieurs de ceux qui peuvent pré-

tendre à la victoire se sont relevés
dans le schuss d'arrivée, et notam-
ment les Suisses Philippe Roux (2'11"
56) et René Berthod (2'12"65), l'Alle-
mand Michael Veith (2'10"22) et l'Ita-
lien Herbert Plank (2'11"96). Pour
l'Autrichien Franz Klammer, déjà vic-
torieux à sept reprises cette saison,
cette descente sera capitale en fonc-
tion de la Coupe du monde. En cas de
victoire, Klammer totalisera 240 p.
(comme Gustavo Thoeni et Ingemar
Stenmark) et il pourrait remporter la
Coupe du monde en se classant dans
les dix premiers du slalom parallèle de
dimanche, à condition que ses deux ri-
vaux , qui ne participeront pas à la
descente, ne se classent pas dans les
quatre premier.

RUSSI AURA SON MOT A DIRE
Outre Haker , Herbert Plank, qui

court presque à domicile, et Bernhard
Russi, champion du monde en 1970
sur cette piste, devraient être les ad-
versaires les plus dangereux de Klam-
mer, qui affichait jeudi une belle con-
fiance. Voici les meilleurs temps enre-
gistrés :

Première descente : Werner Margrei-
ter (Aut) 2'08"69 , Werner Grissmann
(Aut) 2'09"25, Kurt Engstler (Aut) 2'09"
31, Karl Cordin (Aut) 2'09"32 , Ernst
Winkler (Aut) 2'09"62, Bernhard Russi
(S) 2'10"09.

Deuxième descente : Erik Haker (No)
2'08"35, Klaus Eberhard (Aut) 2'09"15,
Franz Klammer (Aut) 2'09"20, Cordin
2'09"28, Engstler 2'09"32, Rolando
Thoeni (It) 2'09"42.

Troisième descente : Haker 2'09"39 ,
Cordin 2'09"66 , Michael Veith (RFA)
2'10"22, Eberhard 2'10"27, Klammer 2'
10"64, Reinhard Tritscher (Aut) 2'10"66.

Ordre des départs
1. Manfred Grabler (Aus) ; 2. Karl

Cordin (Aut) ; 3. Philippe Roux (S) ; 4.

Reinhard Tritscher (Aut) ; 5. Michael
Veith (RFA) ; 6. René Berthod (S) ; 7.
Renato Antonioli (It) ; 8. Franz Klam-
mer (Aut) ; 9. Giuliano Besson (It) ; 10.
Franco Marconi (It). Puis : 12. Bern-
hard Russi (S) ; 16. Reto Beeli (S) ; 24.
Ernst Horat (S) ; 34. Martin Berthod
(S) ; 39. Erwin Josi (S) ; 45. André
Zurschmitten (S).

Le Suisse Russi parmi les favoris. (ASL)

Les «Yamaha» sans rivales!
Les 200 miles motocyclistes de Daytona

Le pilote italien Giacomo Agostini battu
L'Américain d'origine mexicaine Gè-

ne Romero, au guidon d'une Yamaha ,
a remporté les 200 miles (321 km. 865)
de Daytona Beach, en Floride, devant
65.000 spectateurs. Il s'est imposé avec
18" d'avance sur Steve Baker (égale-
ment sur Yamaha). Son temps de 1 h.
52'32"88 représente une moyenne de
171 km. 450.

UNE RÉVÉLATION
La troisième place est revenue au

jeune Vénézuélien Johnny Cecotto qui ,
sur une Yamaha privée, a fait une
course extraordinaire. Mal parti , Cecot-
to était dernier au terme du premier
tour. Petit à petit , il combla son re-
tard. Après douze tours, il se trouvait
en dixième position (sur 73 partants).
A la mi-course, il était quatrième.
Deux tours avant la fin , dans un vi-
rage, il passait sans coup férir l'Italien
Giacomo Agostini (Yamaha) pour lui
ravir la troisième place.

L'épreuve a été un succès complet
pour les Yamaha, dont les pilotes ont
pris les dix premières places.

L'Américain Ken Roberts , qui s'était
montré le meilleur aux essais, était
parti en tête mais il fut rapidement

dépassé par le Finlandais Teuvo Lansi-
vuori. Celui-ci resta au commandement
pendant trois tours avant d'être passé
par Roberts qui , victime d'ennuis mé-
caniques, fut alors contraint de s'ar-
rêter à son stand. Peu avant la mi-
course, c'est MacLanghlin qui occupait
la première place. C'est alors que Gène
Romero (27 ans) jusqu 'ici en troisième
position , accéléra pour prendre la tète
et la conserver jusqu'au bout.

CLASSEMENT
1. Gène Romero (EU), les 200 miles

en 1 h. 52'32"88 (moyenne 171,450) ; 2.
Steve Baker (EU), à 18" ; 3. Johnny
Cecotto (Ven) ; 4. Giacomo Agostini
(It) ; 5. Warren Willing (Aus) ; 6. Steve
McLaughlin (EU) ; 7. Hiriuky Kawasa-
ki (Jap) ; 8. Rn Pierce (EU) ; 9. Don
Castro (EU) ; 10. Harry Cône (EU) tous
sur Yamaha.

Réforme de la Coupe du roi de Suède
Du nouveau dans le monde du tennis

Le comité d'organisation de la Coupe
du roi de Suède, réuni à Stockholm,
a procédé à une réforme totale pour
relancer l'intérêt de l'épreuve euro-
péenne. Deux divisions de huit et dou-
ze nations ont été créés et les matchs
(aller et retour) seront joués du 17 jan-
vier au 10 mars 1976, la compétition
étant dotée de cent mille dollars.

Huit nations constitueront donc la
1ère division. Elles seront désignées
ultérieurement. Toutes les équipes s'af-
fronteront (7 matchs à domicile, 7
matchs à l'extérieur) aux mêmes dates,
le mercredi soir, le samedi ou le di-
manche. Les rencontres se disputeront
en deux simples et un double.

La deuxième division sera formée
de deux poules géographiques de six
nations chacune. Chaque équipe dispu-
tera donc dix matchs aller et retour
le week-end uniquement.

Pour des raisons financières, le co-
mité organisateur a constitué en effet
des poules géographiques afin de limi-
ter la longueur des déplacements.

Les deux premières de la 2e divi-
sion remplaceront l'année suivante les
deux dernières de la division un.

Les pays de l'Est ont fait sav; jr
qu 'ils étaient très désireux de partie j-
per à cette compétition européenne, qui
sera jouée en même temps que le
championnat américain (World Cham-
pionship Tennis).

A = Cours du 19 mars

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 T T T ,q
La Neuchâtel. 280 d 280 d^"?~: 0 .
Cortaillod 1250 d 1250 d^ r®dlt 

fauisse

Dubied 250 o 250 of ,, 'Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
« _ ,rJ ,„„„ ,„„„ Holderbk nom.

Bque Cant. Vd. 1250 1260 o Interfood <<A,
Cdit Fonc. Vd. 770 750 Interfood <<B »
Cossonay 1270 d 1270 d Juvena hold .
Chaux & Cim. 570 d 540 MotM. Colomb.
Innovation 215 d 235 Italo-Suisse
La Suisse 2450 2450 Réassurances

Winterth. port
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 265 275 ^af et Te^sta
^Vi!le f ?« ^^ 

Brown Bov. «A>
Physique port. 145 140 d„
Fin. Parisba. 95<A 99'/. 

^  ̂
port.Monted1Son 2.45 2.45 Fischer n0mOlivetti priv. 3.80 3.80d j ^UZyma - - HerQ

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.

(Actions suisses) ^stle port.

Swissair port. 495 500 Alusuisse port.
Swissair nom. 447 440 Alusuisse nom.

B = Cours du 20 mars

A B ZURICH A B

3160 3240 Sulzer nom. 2775 2725 d
2840 2680ex Sulzer b. part 418 418
1770 1780 Schindler port. 990 1020 o
500 515 Sr '-indler nom. 200 o 200 o

2050 2040
387 388
342 336
520 500 d ZURICH

2400 d 2400
965 960 (Actions étrangères)

1080 1110
135 d 138 Akzo 45'/. 46

2080 2080 Ang.-Am. S.-Af. 141/. 14
1920 1940 Machine Bull 22V4 22
1200 1200 Cia Argent. El. 140 140
6700 6775 De Beers 103Ai lOVs

650 660 d Imp. Chemical 12Vi 12-V.id
'1085 1095 Pechiney 75'/.d 76

800 d 810 Philips 27'/i 27V.
560 570 Royal Dutch 873/i 86V2
101 d 104 Unilever IIOV2 111
935 930 A.E.G. 85 80

3760 3800 Bad. Anilin 1561/. 1557.
555 565 Farb. Bayer 135 133

___ — Farb. Hoechst 146 146
2450 2400 d Mannesmann 237 235
3010 2950 Siemens 281 280
1500 1490 Thyssen-Hiitte 83V2 83
1190 1170 V.W. 116 110
428 423 Ang.Am.Gold L 145 142

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 93000 89000
Roche 1/10 9275 8900
S.B.S. 523 527
S.B.S. B.P. 478 475
Ciba-Geigy p. 1500 1525
Ciba-Geigy n. 635 640
Ciba-Geigy b. p. 1120 1135
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2000 1975 d
Sandoz port. 4475 4550
Sandoz nom. 1950 1965
Sandoz b. p. 3525 3575
Von Roll 820 d 805
(Actions étrangères)
Alcan 51 51
A.T.T. 126 124Vïd
Burroughs 230 230 d
Canad. Pac. 40V2 40:l/i
Chrysler 26s/4 27
Contr. Data 39 403/i
Dow Chemical 184 182V.
Du Pont 251 246
Eastman Kodak 230 230V2
Ford 90V4 903/4
Gen. Electric II7V2 II6V2
Gen. Motors IO8V2 105'/;
Goodyear 41 411/4
LB.M. 528 532
Intern. Nickel ss'/sd 56 d
Intern. Paper _05'/.d 108
Int. Tel. & Tel. 51 52
Kennecott gSVsd 86*/«
Litton 15 153/4
Marcor 50 d 49'Aid
Mobil Oil lOlVs d 100 d
Nat. Cash Reg. 627. 65V2
Nat. Distillers 40 

" 
41

Exxon 178 d 178i/ 2
Union Carbide 134 1317.,
U.S. Steel 139t/2 138i/s

NEW YORK A B "
Ind. Dow Jones
Industries 769,48 764 ,00
Transports 165,44 163,76
Services publics 78 ,09 77,26
Vol. (milliers) 18.840 20.970

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.40 2.55
Livres sterling 5.80 6.20
Marks allem. 105.25 108.75
Francs français 57.50 61.—
Francs belges 6.90 7.40
Lires italiennes—.37V4 —.41'Ai
Florins holland. 103.— 106.50
Schillings autr. 14.85 15.35
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) 14025.- 14350.-
Vreneli 140.— 157.—
Napoléon 145.— 165.—
Souverain 130.— 150.—
Double Eagle 620.— 680.— .

/^S~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V c* J\Va_/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29.50 30.50
BOND-INVEST 66.25 67.25
CANAC 83.— 85.—
DENAC 61.50 62.50
ESPAC 246.50 248.50
EURIT 106.— 108.—
FONSA 79.— 81 —
FRANCIT 67.— 69 —
GERMAC 100.— 102.—
GLOBINVEST 58.— 59.—
HELVETINVEST 92.95 92.95
ITAC 122. — 125 —
PACIFIC-INVEST 60.— 62 —
ROMETAC-INVEST 293.— 303 —
SAFIT 311.— 321.—
SIMA 171.— 173.—

y7V~ Dem. Offre
f̂ Y Communiqués VALCA 68.— 70.—
V /

" par la BCN IFCA 1280.— 1300 —
\/ IFCA 73 96.— 98 —

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.25 74.75 SWISSIM 1961 990.— 1010.—
UNIV. FUND 75.51 78.06 FONCIPARS I 1940.— 1965.—
SWISSVALOR 184.— 187 — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAP AN PORTOFOLIO 307.25 324.75 ANFOS II 98— 100 —

0 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 10 „n

Automation 67,0 68,0 Pharma 149,0 150,0 ,„,,.,«*,J» OK A I
5 

«TA
Eurac. 255,5 256,5 Siat 1240 0 -0 Ŝ * ^54,8 251,6
intermobil 64,0 65,0 Siat 63 1010,0 1030,0 ffi^  ̂ ' '

Poly-Bond 69,2 70,2 moice gênera i _:_, ,_ «sou,.

Syndicat suisse des marchands d'or 20.3.75 OR classe tarifaire 256/142. 21.3.75 ARGENT base 370. i

$ BULLETI N DE BOU RSE
¦*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Hockey sur glace

Championnats d'Europe
des juniors à Hérisau

A Heriseau, la Bulgarie s'est quali-
fiée pour la finale du championnat
d'Europe des juniors (groupe B), dans
laquelle elle affrontera la Suisse. La
Bulgarie a obtenu le match nul contre
la Roumanie (5-5) grâce à trois buts
marqués dans les huit dernières minu-
tes, ce qui lui a permis de terminer
en tête du groupe B. Résultats de la
journée :

Roumanie - Bulgarie 5-5 (2-0, 0-2,
3-3) ; Norvège - France 4-3 (1-2, 2-1,
1-0). — Classement final du groupe B :
1. Bulgarie 5 pts ; 2. Roumanie 3 ; 3.
Norvège 2 ; 4. France 1.

Pour six millions de dollars pour 40 matchs

Pelé va rejouer à football  si le
Cosmos de New York accepte ses
exigences : 6 millions de dollars
pour quarante matchs...

Le célèbre joueur brésilien, qui a
off ic iel lement  f a i t  ses adieux aux
stades l'année dernière, l' a confirmé
lui-même dans xtne interview donnée
à Sao Paulo :

« Au début du mois, j 'ai reçu de
la f i rme américaine Werner Com-
munications Inc., une o f f r e  de 2 mil-
lions de dollars pour jouer quarante
matchs avec le Cosmos. Pour qu'ils
me laissent en paix , j 'ai fa i t  une con-
tre-proposition de 6 millions de dol-
lars, mais, à ma surprise, cela n'a
pas décourag é mes interlocuteurs. Et

il est possible que les né gociations
aboutissent » .

« Si le Cosmos accepte mes exi-
gences, aucun doute : j e  jouerai là-
bas », a-t-il ajouté.

Possible retour de Pelé sur les stades

PREMIERE DIVISION (trente et
unième journée) : Marseille - Lens 4-0,
Lyon - Nîmes 2-2, Bastia - Monaco 1-0,
Reims - Sochaux 2-1, Lille - Nantes
3-0, Angers - Strasbourg 5-1, Rennes -
Bordeaux 1-1, Paris Saint-Germain -
Troyes 0-0, Nice - Red Star 2-1, Metz -
Saint-Etienne se jouera samedi. —
Classement : 1. Saint-Etienne 29 matchs
et 44 points ; 2. Marseille 31 et 42 ;
3. Bastia 29 et 37 ; 4. Nîmes et Reims
31 et 37,

Championnat de France

Basketball

Même f inaliste que l'an passé
en Coupe d'Europe

des champions
Comme l'an dernier, le Real Madrid

et Ignis Barese devraient disputer la
finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions. Les Madrilènes, tenants du tro-
phée, ont remporté par 109-82 le match
aller de la demi-finale qui les oppose
aux Yougoslaves de Zadar. Cette avan-
ce de 27 points met le Real à l'abri
de toute surprise pour le retour en
Yougoslavie. Dans le match aller de
la deuxième demi-finale, à Berck , Ignis
Varese a battu le BC Berck par 86-85.

Jean-Claude Bering
au championnat du monde

de marques
Après ses récentes performances,

le pilote chaux-de-fonnier Jean-
Claude Bering a été invité dimanche
à participer au championnat du
monde des marques, une épreuve
qui va se courir en circuit fermé
à Muggelo près de Florence. En
compagnie de Claude Haldy, Jean-
Claude Bering pilotera une Porsche
Carrera, groupe 4, de 340 CV, pou-
vant atteindre la vitesse de 290 km.
à l'heure. Cette épreuve, d'une lon-
gueur de 1000 km. comptera égale-
ment pour le championnat d'Europe
des conducteurs de grand tourisme.

AUTOMOBILISME



RÉSIDENCE L'ORÉE DU BOIS
La Chaux-de-Fonds (région du Cerisier) Dernière étape

EXPOSITION D'UNE VILLA MEUBLÉE PAR J.-P. GROSSENBACHER,
ébéniste, Petites-Crosettes 32c, téléphone (039) 231881

OUVERTURE : vendredi 21 mars , de 14 h. à 21 h. Samedi 22, dimanche 23 mars, de 10 h. à 18 h.

A vendre, pour date à convenir, VILLAS JUMELÉES
de 5, 5 1/2. 6 Va et 7  ̂ pièces d'une surface habitable de 170 à 205 m2 dans un parc d'environ 20 000 m2

Dotées d'une isolation thermique exceptionnelle (coefficient deux fois plus élevé qu'une construction traditionnelle), ces villas
sont équipées d'un nouveau système de chauffage électrique dont les principaux avantages sont :
- absence de toute pollution - souplesse d'exploitation (température réglée par chambre) - économie d'énergie.

RENSEIGNEMENTS :
ARCHITECTES Vuilleumier + Salus PROMOTEUR Willy Naegeli CONSEILLER JURIDIQUE Efude André Perret

Jardinière 59, tél. (039) 231515 Chs-Humbert 8, tél. (039) 22 55 43 avocats et notaire
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Léop.-Robert 73, tél. (039) 23 45 25

La Chaux-de-Fonds

JOURNÉES PORTES OUVERTES «ATELIER MUSICAL» |
F. COURVOISIER 25 a

Le Nouveau Manoir, qui recevra la Galerie du Manoir et la Poterie du même nom, va s'installer dans le vieux quartier de la rue
Fritz-Courvoisier, dans une maison délicieusement rénovée. — Mais le public est invité à visiter l'ATELIER MUSICAL (démons-
trations, exécutions, concerts),

SAMEDI 22 et DIMANCHE 23 MARS, de 10 heures à 18 heures (non-stop)
CONCERTS les deux jours à 11 heures et 17 heures.

....— — ¦

gttfT^̂ TS A 
bien manger RESTAURANT

T j S& Zk t  ¦̂ -  ̂
BONS VINS j| B • I A

t J^̂  G=S.A.  ̂ »"t™OII i
V Awlj if  dû Wk BOURGOGNE 3"C- C!TY <É

ĵRtât! i 1 Bouchard Père Restauration chaude J
•5_3"% 3̂ ___________ m ¦-' n & Fils servie sur assiette ^3

Œ Gk8f¥ \ Juha necuAàte^îSl J„ château à toute heure 
2

fftj«y S / V Z/ Beaune Son carnotzet <d
*&** B Jf ^"V" VALLÉE DU RHONE Sa fondue - Sa raclette ^

lag rjj ff  ̂ \. J M. Chapoutier Rue de la Serre 68 Â
f _^0̂  ^^  ̂ X gm^̂  SUCCES ASSURE Tél. (039) 22 17 85

F EX *,Lw,~*n4 I MMMP 
SPÉCIALITÊS : BRASSERIE- Ses bières - Ses vins

. ï^mWmt̂jg  ̂ Ch b  d M la RESTAURANT ***** 4
 ̂ a e lj l ^M di t V kf ï J ÈWtfi Robin des Bois Salle pour société j .

? 

"* *" f̂ïf *" ** Carré d'agneau à U*" LA Au sous-sol : CAVEAU %]
Tél. (039) 26 82 66 O 

ia Pr0Ve„Çale PETSÏE POSTE
Mme et M. H. Bauer-Jaquet 

ĵŴ Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi Léopold-Robert 30 
a Famille B. 

Schurch-Grunder 
^

h, --O R-RESTAURANT SNACK Tél. 039/22 27 20 u
^ _  

T 
Ti 

1 4V *V~^v Ouvert de 6 à 24 heures H0TEL Le PrOVCnÇCll

\> if -  iSÏ IrtsLrnrs: - Tté 
DE U GARE Au snack bar : Restauration 4

k 
" 
V_=£f  ̂

«ambSTcarfe
65 SP6CiahteS 

Eï DE LA P0SÏE chaude à toute heure

 ̂ '-J t̂Ë&s?/ 
Au snack : Menus sur assiette D M 3 + h i„ . .  Au restaurant : Ses spécialités

? 

*CH&\i* *° et petite restauration ?. ividll  IBU françaises - Vivier - Grenouil- _^Mme et M. P. Zehnder. Place 06 la Gare les - Homards - Loup de mer 4M
^———^«x—----———i^——a———.——__^_—™=_______-__a-aa,___ I
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&»~*œ LA SEMEUSE 
^/ 'ott iavô ... <^ /̂ <$

? *fgf^A HÔTEL DE LA COURONNE ggyflgf 
Restauration soignée Hj

1k. rlfn f^-fcflrr i3cff Les Brenets. Tél. (039) 3211 98 W U I I C*  Spécialités : y 'j
g  ̂ Sjid IVlffl^̂ ' Fam. Ed. Senn, chef de cuisine J__  B__ ^_ _ «_ _ 

^ -4 -„ 
^ _ ^|T 5W pl> -7 £jg B|g Mgfjffî Croûtes aux morilles - Entre-

L APJ £s MENUS DE PAQUES à disposition wHl »*• _etes _ Escalopeg de veau _ A

W ^ VV ^f 5 f 
an}Pis 

ïambes 
L Ferrière Men«s sur commande. ^r / L entrecote au poivre vert flambée ¦ _ A

;\ W Réservez, votre table svpl. Tél. (039) 61 16 22 Ch. Maurer-Voutat _ W? .̂ nfiW, , 
_ L _ ; 

¦ ¦ ¦ ¦„, __ 
• j

? 
A La ChaUX-de-FondS RESTAURANT f) c TTT?. I n , xn, U» bon repas dans un «. « KES AU RANT cadre agréab,e ^

? 
LE RESTAURANT La FOElf31121 

! F R MI N IK  
Spécialités flambées 

ĵ
l

DES GOURMETS !»¦¦¦»» ¦¦¦ •¦ , I^ I\ I M l  îuu  A la brasserie, menus ^|
ChSZ j 0Sef LA CHAUX-DE-FONDS 3L"!?Sifi ffi J

 ̂
Nombreuses Rue du

LocleSb Tel. (039) 23 35 92 chaude à toute heure. 
^

 ̂
Spécialités "MAISON" Téléphone 039/26 04 04 M. EMERY Fermé le mardi. A

r \V  Votre a^ence de publicité HJ|AijtfAw ff'yW:ffl û
j^ 

> /  Avenue Léopold-Robert 51. Tél. (039) 
23 70 55 

^^^^^^^^^^^^^ Ĵ | |g|_ 23 88 88 At

? 

Q | ¦ rj  I I ^% I "f *  ̂
Le tournedos Tour Eiffel - 

La brochette de scampis A ¦
r W D Lu I w I I H O  ... pour cette Maison - Le mixed-grill à l'Américaine - Les rognons 4M ,
LA CHAUX - DE - FONDS rubrique aussi ! de veau à la Mexj cajne. 

 ̂
,

? — — —— 4 ,
r CARDINAL M Quelle bonne bière! ESr"|

BH_5aî N0V0TEL Neuchâtel- Est
^^nOOOtelj 

2075 THIELLE - route de Berne

Menu du dimanche des Rameaux :
Terrine maison - Pièce de bœuf mexicaine - Laitues
braisées - Pommes dauphines - Crêpes Suzette. Fr. 20.-

et en semaine, venez déguster nos plats du jour,
aussi variés qu'originaux, Fr. 9.—

Maintenant, I
il existe
des séminaires
qui donnent envie
de travailler.

Certains hôtels mettent à votre disposition
des salles de réunion de 20 à 300 personnes ,
un matériel audio-visuel complet .un personnel rodé...

Mais peu d'hôtels vous offren t comme au
Novotel , l'apéritif autour d'une piscine ,
des chambres aussi confortables que des salons,
la télévision , l'ambiance d'un grill aussi détendue.

Ce dépaysement si favorable au ^^____travail dès que vous sortez de vos PP̂ _?*1bureaux.Notez vite notre numéro de j TTlLJ
téléphone. I hP*"1

NOVOTEL Neuchâtel-Est
Thielle, tél. (038) 33 57 57

NOUS CHERCHONS

sommelière
Belle possibilité de gain, congés
réguliers, chambre dans la maison.

RESTAURANT DU LION-D'OR
2732 RECONVILIER
Tél. (032) 91 20 40

L'A+ELeasingS.A.
aimerait vous expliquer

comment on
peut financer des biens

d'investissement
sans entamer ses réserves

d'argent liquide.

I A+E I
Leasing

1201 Genève
2, Rue A.Vallin

Tél. 0223233 20
8022 Zurich 1

Bahnhofstrasse 52
Tel. 012733 93

Pâques 1975
Vendredi-Saint 28 mars

Dép. 13 h. 30 Fr. 21.—
JOLIE COURSE EN PAYS

FRANÇAIS

Sam. 29 mars Dép. 14 h. Fr. 16.—
La CORNICHE NEUCHATELOISE

Dim. 30 mars Dép. 7 h. 30 Fr. 60 —
UN EXCELLENT DINER

compris, dans le Simmental -
retour par Saanen - Château d'Œx

La Gruyère

Dim. 30 mars Dép. 8 h. Fr. 36.—
LE PAS DE MORGIN - LE VAL
D'ABONDANCE - THONON -
EVIAN - les bords du Léman

(Dîner facultatif)

Lun. 31 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 25.—
En BALLADE en PAYS BERNOIS

avec quatre-heures.

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

T-l. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

^ VENDRE

rOYOTÂ COROLLA 1200 DL
nodèle 1974, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Rivazzura Rim.ni
H O T E L  à 100 m de la plage,
chambres avec douche et WC, tél.,
balcon, ascenseur, parc autos, bar,
terrasses.
Mai, juin et septembre Fr. 20.—
Août » 30.—
Juillet » 30.—

PENSION FAMILIALE, tout con-
fort , au bord de la mer, parcs à
voitures, terrasses, télévision.
Juin et septembre Fr. 18.—
Juillet » 24.—
Août » 27.—
y compris dans les deux maisons :
3 repas, taxe, cabine plage, service.

Réservation :
M. BAGATTINI, Aubépines 6,
1004 Lausanne - Tél. 021 25 61 13
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Inimitable: «The grand Classical» à Fr. 288.-. "ff^ f̂cwî JST_ _̂W
Costume classique très élégant. Fil à fil. Deux pièces. \T^ ,̂.MmÊkj iÊi^mMEn quatre teintes différentes. Deux interprétations: aSBm «am V̂.HAmUIË

soit strictement classique, soit avec détails mode tels bords L'habit fait l'homme -
piqués et poches plaquées. PKZ le gentleman

La Chaux-de-Fonds, 58, avenue Léopold-Robert

ém " ¦"" "¦" ^

Encore aujourd'hui et demain
à LA CHAUX-DE-FONDS

FORMIDABLE ET IMMENSE
VENTE DE JEANS
Prix imbattables

Heures d'ouverture : 9 h. à 18 h. 30

Jeans Fr. 19.— Pullovers Fr. 22.—
Jeans Fr. 29.— Giiet de jeans Fr. 39.—
Jeans Fr. 39.— Jeans USA Fr. 49.—
Vestons en velour Fr. 49.— Chemises western Fr. 29.—
Jeans pour enfants Fr. 9.— Jeans manchester

Fr. 19.— Vestons manchester
Fr. 22.— Vestes de cuir, etc.

I 

Chemises Fr. 14.—

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

POKER, SCHÔMBÛHL

*— HIM— Ill.ll1.lf

Peop.e 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
1211 Geneva 17
Tel. (022) 47 44 11, ext. 409 '

A LOUER pour 1977
au centre de la ville de La Chaux-de-Fonds, artère
Nord Av. Léopold-Robert, des locaux à l'usage de

MAGASIN
ENVIRON 174 m2

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

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.

MAGASIN SPÉCIALISÉ DANS LA CONFECTION
FÉMININE À NEUCHATEL, cherche

GÉRANTE
aimant le contact avec la clientèle, capable de diriger
et former le personnel.

Nous offrons une situation de cadre supérieur à
personne ayant la formation et les capacités requises.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et photo sous chiffre 83 - 1007 SD aux Annonces
Suisses SA «ASSA», Faubourg du Lac 2, 2001 Neu-
châtel.

HÔTEL DE VILLE, 1315 LA SARRAZ
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 SERVEUSE
Débutante acceptée. Bons gages.

Tél. (021) 87 71 29.

J'ACHETE
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

Fabrique de cadrans
A L D U C S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche

DÉCALQUEUR
ayant plusieurs années d'expérien-
ce.

Stavay-Mollondin 17
Tél. (039) 22 63 01



LA CHAUX-DE-FONDS REÇOIT BIENNE
NEUCHÂTEL XAMAX FACE À CHÊNOIS

Reprise attendue (si le temps le permet ) sur le terrain de La Charrière

Incontestablement l'intérêt de tous les fervents du football jurassien ct
neuchâtelois se portera vers La Charrière ce week-end. En effet, c'est pour
la reprise un derby que les amateurs du ballon rond auront à se mettre
« sous la dent ». Derby, mais aussi (et déjà) un match capital pour qui connaît
les ambitions des deux formations en présence. Formations qui ont très bien
débuté après la longue pause hivernale. Une seule question se pose à l'heure
où nous écrivons ces lignes: ce match pourra-t-il être maintenu ou devra-
t-il être reporté à la suite de chutes de neige ? Il a en effet suffi de parler
football dans la Métropole horlogère pour que la neige refasse son
apparition... Espérons toutefois que le terrain restera en bonne condition.

D'ambitieux Seelandais
La formation biennoise est actuel-

lement en excellente condition à la
suite de sa nouvelle victoire sur
Martigny — d La Gurzelen — elle
s'est installée au second rang en
compagnie de Chiasso. Son écart
avec le leader Nordstern est de trois
points et tous les espoirs lui sont
permis. Permis à la condition de ne
pas s'incliner à La Chaux-de-Fonds !
C' est certainement avec cet objec tif
que les hommes de Peters prend ront
le chemin de La Charrière et pour ce
fa i re , les meilleurs joueurs seront
alignés.

« I ls y croient... »
A la veille de la reprise , le res-

ponsable de la formation chaux-de-
fonnière , Marcel Mauron , nous dé-
clarait : « J' espère conquérir trois
points , au dehors , face  à Mendrisio-
star et Etoile Carouge » . C'est au-
jourd'hui chose fa i te  et il est clair
que cela constitue un sérieux appui
moral. Ce n'est donc pas une équipe
résignée à « sauver les meubles »

que les Biennois trouveront sur leur
route , mais bien une formation déci-
dée à participer jusqu 'au bout à la
course à l' ascension. Les Chaux-de-
Fonniers ont fa i t , durant la pause
hivernale , sous la conduite de « Co-
colet » Morand , de louables e f fo r t s
af in de se maintenir en condition et
il semble bien que leur objectif ait
été atteint. Pourquoi , dès lors, le
public ne se prendrait-il pas lui aussi
à croire à une possible ascension ?
C' est donc à une af f luence  record
que l' on s'attend , dimanche, à 14 h.
30, à. La Charrière. La victoire est
peut-être à ce prix ! Inutile de pré-
ciser que Marcel Mauron alignera
ses meilleurs hommes à cette occa-
sion.

Neuchâtel Xamax à Genève
Les joueurs du chef-lieu , qui vien-

nent de signer une très belle per-
formance face  à Bâle (match nul),
se rendent à Genève où ils a f f ron-
teront le CS Chênois. C' est là une
belle occasion de quitter la zone dan -
gereuse. Occasion que les proté g és
du nouveau responsable Artimovicz

Le Chaux-de-Fonnier Guélat sera présent face aux Biennois.

ne sauraient manquer. C'est du
moins là le souhait des très nom-
breux supporters du club cher au
sympathique Gilbert Facchinetti !

Programme du week-end
Voici d' ailleurs l'ordre des ren-

contres de ce week-end avec l'ho-
raire des matchs (en capitales les
favoris)  :

SAMEDI 22 MARS : 16 h. 30 ,
MARTIGNY - Wettingen. — 11 h.
30 , YOUNG BOYS - Lucerne.

DIMANCHE 23 MARS : 14 h. 30,
BALE - Lausanne, Chênois - NEU-
CHATEL-XAMAX , Vevey - SION ,
LA CHAUX-DE-FONDS - Bienne,
FRIBOURG - Rarogne, MENDRISIO-
STAR - Etoile Carouge. — 14 h. 45 :
LUGANO - GRASSHOPPERS. —
15 h., ST-GALL - Winterthour, ZU-
RICH - Servette , Aarau - NORD-
STERN , Giubiasco - BELLINZONE ,
GRANGES - Chiasso.

O.-A. DOUZE

Horaire des matchs du week-end

Ligue nationale B : La Chx-de-Fds -
Bienne, 14 h. 30, dim. 23 mars.

Réserves : La Chx-de-Fds - Bienne,
12 h. 40, dim. 23 mars.

lre ligue : Boudry - Meyrin, 15 h.,
dim. 23 mars ; Le Locle - Audax, 15 h.,
dim. 23 mars.

Juniors Interrégionaux A 2 : St-
Imier - Comète, 16 h. 30, dim. 23 mars.

Juniors Talents LN : NE Xamax -
Granges (D), 16 h., mercr. 26 mars ;
NE Xamax - Granges (EA), 15 h.,
mercr. 26 mars ; NE Xamax - Gran-
ges (EB), 15 h., mercr. 26 mars ; La
Chx-de-Fds - NE Xamax (C), 15 h.,
mercr. 26 mars ; La Çjhx-de-Fds - Lau-
sanne (C) , 15 h.4$5,: ÎSam. 22 mars.

Juniors Interrégionaux B : Hauteri-
ve - Etoile Sporting, 13 h. 45, dim. 23
mars ; NE Xamax - Villars s. Glane,
15 h., dim. 23 mars.

Ile ligue : Serrières I - Superga I,
15 h., dim. 23 mars ; Couvet I - NE
Xamax II, 15 h., dim. 23 mars ; St-
Imier I - Marin I, 14 h. 30, dim. 23
mars ; Fontainemelon I - La Sagne I,
20 h., sam. 22 mars ; Bôle I - Corcel-
les I, 10 h., dim. 23 mars ; Hauteri-
ve I - Béroche I, 15 h. 30, dim. 23 mars.

Ille ligue : Cortaillod I - Ticino I,
14 h. 45, dim. 23 mars ; Espagnol I -
Le Parc I, 15 h., dim. 23 mars ; Au-
vernier I - Floria I, 14 h. 30, dim. 23
mars ; Lignières I - St-Imier II , 15 h.
15, sam. 22 mars ; Comète I - Le Lo-
cle II, 15 h., dim. 23 mars ; Gorgier I -
Châtelard I, 15 h., sam. 22 mars ; De-
portivo I - L'Areuse I, 15 h., dim. 23
mars ; Colombier I - St-Blaise I, 10 h.,
dim. 23 mars ; Hauterive II - Fleurier
I, 9 h. 45, dim. 23 mars ; Travers I -

Dombresson I, 16 h., sam. 22 mars ;
Les Geneveys-s.-Coffr. I - Sonvilier I,
14 h. 30, dim. 23 mars ; Etoile I - Su-
perga II, 9 h. 30, dim. 23 mars.

IVe ligue : Boudry II - Auvernier
II, 9 h. 45, dim. 23 mars ; Béroche II -
Cortaillod II, 9 h. 45, dim. 23 mars ;
Gorgier II - Pal-Friul I, 14 h. 30, dim.
23 mars ; Comète II a - Audax II, 9 h.
30, dim. 23 mars ; Espagnol II - Le
Landeron I a, 10 h., dim. 23 mars ; Cor-
celles II - St-Blaise Ilb, 10 h., dim.
23 mars ; Lignières II - NE Xamax
III , 13 h. 30, sam. 22 mars ; Cressier I -
Helvetia I, 9 h. 45, dim. 23 mars ; St-
Blaise II a - Cornaux I, 9 h. 45, dim.
23 mars ; Marin II a - Comète II b,
9 h. 30, dim. 23 mars ; Couvet II -
Fleurier II "a, 10 h.', dim. 23 mars ; But-
tes I - Noiraigue I b, 14 h. 30, dim! 23
mars ; Môtiers I - St-Sulpice I, 14 h.
30, dim. 23 mars ; Noiraigue I a - Blue
Stars I, 15 h., dim. 23 mars ; Coffra-
ne I - La Sagne II, 14 h. 30, dim. 23
mars ; Floria II - Les Brenets I a, 15 h.
30, sam. 22 mars ; Le Locle III - Flo-
ria II a, 9 h. 45, dim. 23 mars ; Sonvi-
lier II - La Chx-de-Fds II , 10 h., dim.
23 mars.

Juniors A : Fleurier - Le Locle, 14 h.
30, dim. 23 mars ; Cortaillod - Fontai-
nemelon, 20 h. 15, mar. 25 mars ; Etoile
I - Hauterive, 15 h. 15, sam. 22 mars ;
Béroche - Etoile II, 14 h., dim. 23
mars ; Travers - Boudry, 14 h., sam.
22 mars ; Serrières - Floria , 15 h. 30,
sam. 22 mars ; Comète - Bôle, 16 h. 30,
sam. 22 mars.

Juniors B : Les Geneveys-s.-Coffr. -
Le Parc, 15 h. 15, sam. 22 mars ; Haute-
rive - Comète, 15 h. 30, sam. 22 mars ;
Cressier - Audax I, 15 h. 30, sam. 22

mars ; Le Landeron - NE Xamax, 14;h.,
dim. 23 mars ; Marin - Floria , 14 h. 30,
dim. 23 mars ; Noiraigue - Colombier,
13 h. 30, dim. 23 mars ; L'Areuse -
Couvet , 14 h. 30, sam. 22 mars ; St-
Blaise - Cortaillod , 15 h. 30, sam. 22
mars ; Cornaux - Audax II, 15 h., sam.
22 mars.

Juniors C : Châtelard - Audax, 14 h.
30, sam. 22 mars ; Le Landeron - Etoi-
le, 14 h., sam. 22 mars ; Cressier - Fon-
tainemelon, 14 h., sam. 22 mars ; Co-
mète I - Boudry, 15 h., sam. 22 mars ;
St-Blaise - Le Parc , 14 h., sam. 22
mars ; NE Xamax - Les Ponts, 15 h,
sam. 22 mars ; La Chx-de-Fds - Le
Locle I, 14 h. 15, sam. 22 mars ; Cor-
celles - Hauterive, 15 h., sam. 22 mars ;
Comète II - Cortaillod , 13 h. 30, sam.
22 mars ; Marin - Lignières, 15 h.'" 15,
sam. 22 mars ; Colombier - Gorgier ,
16 h. 30, sam. 22 mars ; Béroche -
Dombresson, 14 h., sam. 22 mars ; Ser-
rières - Noiraigue, 14 h., sam. 22 mars ;
St-Sulpice - Auvernier , 14 h. 30, sam.
22 mars ; St—Imier - Les Geneveys-s.-
Coffr., 14 h. 30, sam. 22 mars ; Le Lo-
cle II - Floria, 13 h. 15, sam. 22 mars.

Juniors D : Hauterive I - Boudry,
14 h., sam. 22 mars ; Le Locle - Comè-
te I, 14 h. 45, sam. 22 mars ; Les Ge-
neveys-s.-Coffr. - Hauterive II, 13 h.
45, sam. 22 mars ; Corcelles - Béroche,
13 h. 30, sam. 22 mars ; Marin - NE
Xamax II, 14 h., sam. 22 mars ; Colom-
bier - Auvernier , 14 h. 45, sam. 22
mars ; La Chx-de-Fds - Le Parc, 13 h.,
sam. 22 mars.

Vétérans : Etoile - La Chx-de-Fds,
13 h. 30, sam. 22 mars ; Le Locle - Su-
perga , 16 h., sam. 22 mars ; Floria -
Ticino, 14 h., sam. 22 mars.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
Avertissements : Cuenet Patrice, Fri-

bourg jun. Int. B, antisp. Gonzalès Jo-
sé, La Chx-de-Fds jun. B, réel. Per-
drizat Raoul, Comète jun. B, antisp.
Martinez-Riloba Miguel, Le Locle jun.
C I, antisp. Bachmann André, Couvet I,
jeu dur. Baudoin Jean-Claude, Serriè-
res I, réel. Gauthey Jean-Jacques, Co-
mète I, jeu dur. Vaucher Raymond,
Floria I, réel. Ghisoni Tarcisio, Le Lo-
cle II, réel. Schmidt Bernard, Etoile I,
jeu dur. Rodriguez Luis, Deportivo I,
jeu dur. Peluso Antonio , St-Blaise I,
jeu dur. Dupasquier Michel, St-Blaise
I, jeu dur. Streit Sylvain, Auvernier II,
réel. Sansonnens Gilbert , Auvernier II,
jeu dur. Basset Willy, Bôle II , jeu dur.
Burgat Denis, Bôle II , jeu dur. Boden-
mann Daniel , St-Blaise II a, jeu dur.
Bourquin Bernard , Le Landeron I b,
réel. Kohler Béat , Le Landeron I b,
réel. Bord Christian , Marin II a, antisp.
Chappuis Jean-Marc , Comète II b, jeu
dur. Hofer Eric , Lignières II, antisp.
Lecomte Georges Lignières II, antisp.
Magnin François, Buttes I, réel. Leuen-
berger Jean-Pierre, Blue-Stars I, jeu
dur. Rothenbuhler Edy, Couvet I, réel ,
récid. De Pietro Romano, Serrières I,
antisp. récid. Conrad Claude-André,
Lignières I , réel, récid. Weissbroth An-
dré, Fleurier I, antisp. récid. Maurer
Michel, Sonvilier I, antisp. récid. Ma-
dera Antonio, Deportivo I, réel, récid.
Rotlisberger Jean-Claude, Cortaillod
II, réel. cap. Jaquet Jean, Etoile I, jeu
dur, récid. cap. Lebet Pierre-André,
Buttes I, antisp. après le match. FC
Le Landeron I b, antisp. après le
match.

Un match officiel de suspension :
Avondo Philippe, Chavannes jun. Int.
B, antisp. 2e avert. Roseano Valério,
La Chx-de-Fds jun. B, jeu dur 2e

avert. Bigotto Norbert , Le Landeron
I b, antisp. envers l'arbitre.

Trois matchs offficiels de suspen-
sion : Righetti Mario, Couvet I, voie de
faits.

Six matchs officiels de suspension :
Mazzon Romano, Ticino vétérans, an-
tisp. grave envers l'arbitre.

Avis aux clubs : Les clubs ayant des
juniors qui font partie de la Sélection
cantonale neuchâteloise sont priés de
se référer aux dates et aux junior s ci-
après :

Date des matchs : Mercredi 26 mars
1975, à 17 h , à Marin , contre la Sélec-
tion vaudoise. Mercredi 2 avril , à Dom-
didier , contre la Sélection fribourgeoi-
se. Mercredi 9 avril , à Marin, contre
la sélection genevoise. Mercredi 23
avril , à Yverdon, contre la Sélection
vaudoise.

Joueurs convoqués classe III : Aesch-
bacher Raphaël , Les Geneveys-s.-Cof-
frane. Boegli Charles, Marin-Sports.
Burgisser René, Hauterive. Chételat
Fabrice , Hauterive. Coinçon Hervé, Le
Locle. De La Reussille José, La Chx-
de-Fds. Erni Laurent , Neuchâtel-Xa-
max. Gessert Luc, Marin-Sports. Hons-
berger Pascal , Neuchâtel-Xamax. Ja-
cottet Olivier, Audax. Rebetez Daniel ,
Neuchâtel-Xamax. Rohrbach Pierre-
Alain, La Chx-de-Fds. Rossier Stépha-
ne, Les Geneveys-s.-Coffrane. Schene-
vey Pierre-Alain, Corcelles. Schmid
Claude-Alain, Les Geneveys-s.-Coffra-
ne. Schornoz Roland , Fontainemelon.
Schwaar Philippe, La Chx-de-Fds
Zimmerli Philippe, Fontainemelon.
Zwygart Charles, La Chx-de-Fds.

Changement d'adresse : Morand De-
nis, arbitre , Prêles 2, 2036 Cormondrè-
che, tél. (038) 31 65 16.

ACNF COMITÉ CENTRAL

Se remettre « dans le coup» !
Le point de vue de Squibbs

Les hostilités du ballon rond ont re-
pris. D'emblée l'intérêt du public s'est
manifesté. Il y avait 2500 personnes à
la Fontenette pour voir votre équipe
tenir tête à celle d'Etoile Carouge , qui
ne la précède que d'un point au classe-
ment. Et encore vos Meuqueux ont-
ils un match de retard , ce qui leur
permettrait , s'ils battent Wettingen ,
d'accéder au peloton de tête. La réor-
ganisation des organes dirigeants du
club que nous savons en tractation ,
à laquelle s'intéresse un ancien pré-
sident , a surtout pour but de rendre
â votre formation la popularité à la-
quelle elle a droit. Dans une localité
de l'importance de la vôtre , il est indis-
pensable que tous les sportifs , animés
par un esprit populaire de solidarité en-
vers leurs représentants, viennent en-
courager leurs favoris.

Us en auront l'occasion dimanche,
puisqu 'un match « au sommet » grand
derby horloger , aura lieu à la Charriè-
re. L'incontestable succès des hocke-
yeurs biennois a galvanisé toute une
population. Les footballeurs ont béné-
ficié de ce triomphe sur la glace. Ils
entendent en obtenir autant , ce qui
n'est pas impossible, tant il est vrai
que le leader de LNB, Nordstern , a eu,
en cette journée de réouverture , beau-
coup de peine à vaincre péniblement ,
à cinq minutes de la lin , un Granges
qui n 'est que 12e au classement. Une
victoire jurassienne face aux hommes
du Seeland , à l'heure où Nordstern

se rend à Aarau et Chiasso à Granges ,
— deux déplacements difficiles, —
pourrait ouvrir des perspectives très
encourageantes pour vos couleurs.

D'ailleurs l'autre club neuchâtelois
a fait tout aussi bien. En arrachant un
score nul à Bâle et en attirant pour
ce succès plus de 6500 spectateurs,
Neuchâtel-Xamax démontre que, mê-
me sans grand entraîneur attitré, une
formation animée du « feu sacré » peut
se hisser au niveau des meilleurs. C'est
pour les jeunes éléments que Gilbert
Facchinetti a lancé dans la bataille , y
compris un gardien de réserve , un très
bel exploit. Il se renouvellera , même
si le prochain adversaire est, sur son
propre terrain , extrêmement coriace.
Le CS Chênois voudrait bien sortir
de la zone de relégation. Il a prouvé
que, chez lui, il peut tenir tête à n'im-
porte quelle vedette. Il s'y emploiera.
Le test sera redoutable pour les visi-
teurs « du bas », même si leur fidèle
cohorte de supporters les suit jusqu'en
terre genevoise, à l'occasion de la
dernière journée du Salon de l'auto.

TRÈS PRÈS LES UNS
DES AUTRES !

Mais les autres clubs romands sont
cn verve, même si Sion a manqué,
cn Tourbillon , une bien belle occasion.
Les Valaisans tenteront de se réhabi-
liter à Vevey. S'il n'y parviennent pas
ce sera la fin des ambitions que leur

entraîneur a peut-être imprudemment
formulées quant au titre national. Ser-
vette en revanche, qui n'a rien à perdre
et tout à gagner, ira affronter le ;< lea-
der » en son fief. L'équipe genevoise
de scientifique et fragile qu'elle était ,
ces dernières saisons, est complètement
transformée. Elle est solide, ses élé-
ments n'ont plus froid aux yeux et
s'il y a bagarre, elle « cogne » sans
reproches et sans peur. C'est le style
habituel de Zurich, dont la défense
dépasse souvent les bornes et qui trou-
vera à qui parler. Certes Zurich a
4 points d'avance sur les grenats, mais
les hommes du président Naegely ne
peuvent pas se permettre de les épar-
piller . Enfin Lausanne qui a beaucoup
de peine à dominer St-Gall, classé
10e, s'alignera sur le terrain de Saint-
Jacques, qui est , de tout temps, sa
« bête noire ». Même au temps de leur
gloire , les Vaudois y trébuchaient. Peu-
vent-ils aujourd'hui faire mieux ?

Enfin , on remarquera que sur 14
rencontres de LN, dix d'entre elles se
sont terminées soit par un résultat nul ,
soit par un seul but d'écart. Ces scores
extrêmement serrés prouvent qu'on en
est encore aux tâtonnements, aux mi-
ses au point, à une pénible période de
rodage. La pause a été longue, trop
longue, aussi bien pour les joueurs
que pour le public. U nous faut tous,
nous remettre « dans le coup » !

SQUIBBS

Pour les amis de l'escrime

Tradition respectée encore cette année avec la mise sur pied du
challenge «Loewer» réservé à tous les membres de la Société d'escrime
de La Chaux-de-Fonds. Baptisée « Oh ! Dora », titre plein de sous-
entendus, cette compétition met en présence les anciens et les che-
vronnés. C'est dire qu 'il y aura du beau sport au cours de ces épreuves
du fait du handicap favorable aux faibles. Début des joutes demain,
dès 14 heures, dans les locaux de la Société d'escrime, à la rue Neuve.

Oh ! Dora... à La Chaux-de-Fonds
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Dès 16 h. Halle de gymnastique Tramelan-dessous Samedi 22 mars 1975 Dès 14 h.
derby opposant ¦ ¦¦¦ en match d'ouverture
Tramelan.-Moutier I ( 3̂11 0! 111661111 9 Q hûlterO ph II S6 Tramelan M - Moutier I.

Entrée libre organisé dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse Cantine

Nous sommes de bon conseil
pour

vos meubles de style
' ' ' " T ' '1

Les meubles de style ne sont pas nécessairement austères et moins confortables.
Ce salon Régence allie l'élégance au charme et vous y serez merveilleusement assis.
Notre département ensemblier-décorateur vous guidera dans le choix de vos tapis,

rideaux , bibelots et lampes.

Visitez notre grande exposition.

H 

{meubles
rossetti
12017
[boudry [

^V Tél. 038 42 105 8 réf. G/974 /^ï . ^̂  ̂ ^

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1975-1976
Les études et apprentissages suivants, ouverts aux filles et aux
garçons, peuvent être accomplis au Technicum neuchâtelois.

I. TECHNICIENS
Durée des études

— Technicien en restauration d'horloge-
rie ancienne 6 ans évent. 5 ans
Tendance : montres anciennes

pendulerie
— Technicien styliste 6 ans évent. 5 ans

Option construction
— Technicien en microtechnique 6 ans évent. 5 ans

Tendance :
Constructon micromécanique
Horlogerie électronique
Construction horlogère

— Technicien en mécanique, option
construction G ans évent. 5 ans

— Technicien en électronique, option
électricité industrielle 6 ans

Les porteur de CFC peuvent être admis en section technique
après un examen d'entrée (durée des études : 2 ans)

II. PRATICIENS
Durée de

l'apprentissage
Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Formations préparatoires de cadres
— Horlogers complets EHS 4 ans
— Horloger rhabilleur 4 ans
— Dessinateur en microtechnique 4 ans
—¦ Micromécanicien 4 ans
Formation professionnelle
—¦ Horloger praticien 3 ans
Formation annexe
— Cours de connaissances générales

en horlogerie 1 an

Ecole de mécanique
— Dessinateur en machines 5 ans
— Mécanicien de précision 4 ans
— Mécanicien constructeur en étampes 4 ans
— Mécanicien en automobiles 4 ans
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Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
— Mécanicien électricien 4 ans
— Electricien monteur d'appareils élec-

troniques et de télécommunications 4 ans

Ecole d'art applique (La Chaux-de-Fonds)
—¦ Bijoutier , joaillier 4 ans
— Sertisseur en joaillerie 4 ans
—¦ Bijoutier , joaillier, sertisseur 4 ans et demi
— Graveur 4 ans
— Cours préparatoire 1 an

Ecole de travaux féminins (La Chaux-de-Fonds)
— Couturière pour dames 3 ans
— Préparation aux Ecoles de personnel

paramédical et social 2 ans

Certificat du Technicum et certificat fédéral
de capacité

Conditions d'admission : avoir accompli la scolarité obligatoire.
Examen d'admission : 15 mai 1975
Délai d'inscription : 30 avril 1975
Début de l'année scolaire : 18 août 1975

Formules d'admission, programmes, renseignements auprès
des secrétariats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 15 81 Tél. (039) 23 34 21

Le directeur général : P. Steinmann

,l.U,|M.,.. |M«.|M.lll .. M..ll.... „, II,.. !. 
^GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. Ï Ï£EÏÏ£ JOccasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite

RENAULT R 4  TO orange 1974 TOYOTA CARINA bleue 1973
RENAULT R16 1970-71-72-74 FORD CORTINA GXL vert-métal. 1972
RENAULT R16 TS 1969 . PEUGEOT 304 bleue 1972
MERCEDES 280 SE blanche 1969 VW 1302 bleue 1972
MERCEDES 280 SE 3,5 bronze 1972 VW 412 LE VARIANT vert-mét. T.O. 1973
MERCEDES 250 blanche 1969 VW PASSAT L verte 1974

CRÉDJT - FACILITÉS TAI /AQQ. OQ G.O 60Hivernage gratuit l eL \V&&) ^D^^

À LOUER

pour le 1er mai ou à convenir

appartement
3 '/s pièces, tout confort , entière-
ment remis à neuf , cuisine mo-
derne entièrement meublée.

Prix sans charges : Fr. 135.—.

•'
Pour visiter s'adresser au Dr Schu-
biger, tél. (039) 41 17 31. Pour trai-

, ter à A. Merlach SA, Saint-Imier,
tél. (039) 41 47 33.

Une Suédoise

HUSQVARNA
pour

Fr. 595.-

EXCEPT10NNEL
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• ZIG-ZAG
• Points

utilitaires

A. GREZET
Seyon 24 - 24 a

2000 Neuchâtel
Tél.038/25 50 31

Temple-Allemand 93 - 95
dans immeuble entièrement rénové
avec confort total , à louer

3 APPARTEMENTS
de 3 pièces avec grand balcon

1 LOGEMENT
de 1 pièce et 1 attique avec ter-
rasse, meublé ou non.
Loyer mensuel de Fr. 295.- à 420. -
+ charges.

Tél. (039) 22 61 59.

A louer à Bevaix

APPARTEMENT
neuf , de 2 pièces, salle ¦ de bain ,
cuisine équipée.
Vue sur le lac.

Renseignements : tél. (039) 23 41 37
dès 19 heures.

JE CHERCHE

PIANO A QUEUE
d'occasion , seulement de très bonne mar-
que, teinte indifférente. Paiement comp-
tant.

' Téléphoner au (021) 29 94 30 dès 19 h.

A LOUER pour fin mai ou fin juin,

APPARTEMENT
8 chambres, 1 cuisine, vestibule, 2 salles
de bain , WC, cave, grand balcon. Loyer
mensuel Fr. 613,50, charges comprises.
Tél. (039) 26 00 07.

À VENDRE

VW COMB11969
blanche, 85 000 km., en parfait état.

S'adresser au Grand Garage du Jura SA,
Léopold-Robert 117, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 14 08.

Construction s en tous genres , neuves et d'occasion!
démontables , transportables , prix très avantageux!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA n 1018 Lausanne, Tél.021 /32 3713uninorm

( Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
Depuis 1912 «piune seule adresse: >iHBanque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds,

-a 
 ̂

av. L.-Robert 23

mJ& Tél. 039-23"16'12 \M
; W > liS

\W |jodésire Ff. — — -...Il

.JK ' mMBMM ' Nom - 'B
! W% ! prénon ! i

RHL__^̂ _^̂ J Ruo t&B
^B q Localité _ W*



B^B^aK-̂ y^ t̂t.y. '̂IvJt t.t-ffffi* ' M̂I M̂MÊ \SM_ ttfc\VjH î%$ïr\ '-. * 
¦. tt ¦• » '¦ f̂c'V.̂ K V-M

B̂ B MMM^MMMMMMrff k \̂\3ÊbmMMMrB^̂ ^̂ ^MMMMmS M̂^^̂ ^^̂  If aM Î Ĥ SM ^^ŴM ^̂ aafl ^̂ ^̂ alB f̂t lEa d̂tf B̂^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
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Délais pour la remise des annonces
à PÂQ UES

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 I
MmgsmwmwTwm.mrami^wM.MM«BM^^

Ecole normale DELÉMONT
Ecole normale PORRENTRUY

De nouvelles

promotions d'élèves
seront admises en été 1975

ÉCOLE NORMALE DELÉMONT
Section A : Institutrices primaires : Cours de 4 ans
Section B : Maîtresses enfantines : Cours de 3 ans
Section C : Maîtresses d'ouvrages : Cours de 2 ans

ÉCOLE NORMALE PORRENTRUY
Instituteurs primaires : cours de 4 ans.
Pour les candidats instituteurs et institutrices, les examens d'admission
écrits auront lieu simultanément dans les deux Ecoles normales, les
lundi 5 et mardi 6 mai 1975. Les examens d'admission oraux auront lieu :

à l'Ecole normale de Porrentruy :
les mardi 20 et mercredi 21 mai 1975
à l'Ecole normale de Delémont :
les jeudi 22 et vendredi 23 mai 1975

Pour les examens, les candidats et les candidates recevront personnelle-
ment des instructions détaillées.

Le délai d'inscription expire le 10 avril 1975.

Pour les formules d'inscription ainsi que pour d'éventuels renseigne-
ments, les candidats et les candidates voudront bien s'adresser à la
direction de l'école :

Ecole normale DELÉMONT : tél. (066) 22 16 28
Ecole normale PORRENTRUY : tél. (066) 66 18 07

Delémont et Porrentruy, le 18 mars 1975.
Les directeurs : J.-A. Tschoumy, M.-A. Berberat.

M̂ f̂lfflBU '' Bf lfal ÎISJéI fflj

A LOUER

appartement
de 2 pièces,

confort.

Situation :
Crêtets 118

Loyer : Fr. 365.—,
charges comprises.

Libre : Tout de sui-
te ou date à con-
venir.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

BECD
CANADIENNES US
AIR FORCE
fourrées, extra-
chaudes - coton im-
perméable - Sacs de
couchage US nylon
épais - imperméa-
bles chauds, confort
Contre rembourse-
ment.

Tél. (022) 44 39 01
Tél. (022) 93 01 75.

transports trolîîei sMI
neuchâtel BBÈB jyff
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Déplacement de pianos 'î Ĥ  \dSrnGarde-meubles sec et aéré ^B ^rDevis sans engagement. ^B ^
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Prix modérés ^̂ B ^̂ ^

téléphonez.- ! vous aimez la musique, j |
j Nous avons la technique. J £
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Des installations
avantageuses pareilles
aux plus coûteuses t0r~
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MEUBLÉE, indépendante, centre ville,
tout confort , part cuisine et bain , à dame
ou demoiselle. Tél. (039) 23 12 83.

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 parfai t
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 tout
de suite, très bon état , solides. Grandeurs
•200 X 120, 150 X 120 avec tablars.
Tél. (039) 23 65 33 - 23 97 13.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux ; potager à
bois , plaques chauffantes ; 3 lustres ;
lampadaire ; table ronde. Tél. - (039)
¦22 61 91.

TABLE RONDE, en chêne teinté, trans-
formable, 4 chaises, Splendide occasion.
Tél.: (039) 23 91 50.

MAGNIFIQUES CHIOTS , Teckel , poil
long, avec pedigree , descendance de
champions. Tél. (039) 31 64 77, Mont-
Perreux s/Le Locle,

BELLE CHAMBRE À COUCHER (Perre-
noud) avec entourage, bas prix , ainsi que
bureau , commode, canapé transformable
en 2 lits , pour cause de départ. Tél. (039)
22 39 31.

UN HUMIDIFICATEUR , une friteuse
électrique. Tél. (039) 26 04 67, l'après-midi.



Interdriscount fait cadeau de 1000 pilotes L
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1.La première série de pilotes stéréo

Scandyna 2400 a été fabriquée au
: ^va^-^» y Danemark en 1973.
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¦ gnent actuellement 18%. En d autres SSj
Tourne-disques Hi-Fi avec entraînement Pilote Hi-Fi de première qualité avec Enceintes acoustiques Hi-Fi apériodiques termes, les appareils non-livrés qui se
par courroie et à commande électro- récepteur GO, OM et OUC-stéréo. Puis- avec puissance continue admissible de trouvent en stock renchérissent del ,5%
nique de la vitesse. Lift de bras hydrau- sance de sortie 2x40 W sinus, présélec- 45 W (puissance de crête admissible par mois.
lique et antiscating magnétique. Avec tion de 7 émetteurs OUC, pupitre de mé- 100 W), bande passante 20-20 000 Hz. 6. Pour cette raison, l'usine offre à Inter-
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clients qui achètent en même temps un
tourne-disques et 2 haut-parleurs.

Neuchâtel: ID, Srand'wie 14 .̂ oVt<v
! I

quoi
cte

neuf
A 15 min. en voiture de Neuchâtel
ou de La Chaux-de-Fonds, apparte-
ments de 4 et 5 pièces.
- Cuisine entièrement équipée (four hauteur,
lave-vaisselle, frigo, réchaud, etc.)
- 2 salles de bain dont 1 avec douche.
- Séjour avec cheminée et accès sur un
grand balcon.
Confort maximum à des prix particulière-
ment intéressants.
Aménagement intérieur aux goûts du client.

Visitez nos appartements
pilotes samedi 22 et
dimanche 23 mars, de 14 h.
à 18 h.
Cité Bois-Soleil
Les Hauts-Geneveys
Parking « Hôtel Bellevue»

B9 

PROCOM NEUCHATEL SA
f. Promotion commerciale
_\\ et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
_ 2000 Neuchâtel 

NOTRE OFFRE 1975

,w ALLIANCES DIAMANTS
àrf §' " '¦¦̂ . avec certificat
JSï Vl Top-Wesselton-Pur

fH Bi Carat
Wi «fit °-75 Fr- 1200.—Wk m 1.00 Fr. 1550.—

Ê̂_é_f  1-25 Fr. 1780.—-».«_- 
17g Fr 2600 _

BIJOUX-BONNET
141, rue Numa-Droz (039) 22 22 25

La Chaux-de-Fonds
vente directe aux particuliers.

( ~ >\

Sélection
à clavier
Les nouveaux postes

téléphoniques
à clavier

sont esthétiques,
plus rapides
et plus sûrs !

#1Mgfe ~̂ WilËè
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^̂ P̂ *°°9 *H& ê cabillaud Wj Sblanc 22°g ^Q^_!V* " / 'J A -̂  jv'!\ /'  ̂  £'-\ * *̂ **" V-3 riÀ £¦ "• ¦  ':̂ A ''  ̂ MM\ V^ ^̂ X -*^- _¦ ift I / j\J^
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LOI, LIBERTÉ ET SANTÉ
Lorsque votre tour est venu de pren-

dre place dans le cabinet de consulta-
tion de votre médecin, vous n'avez
guère le temps, ni l'idée, de parler de
tout et de rien, de vos bonnes ou mau-
vaises habitudes, alimentaires ou au-
tres. Vous êtes là pour un contrôle, un
traitement, un problème qui vous est
propre.

Je ne doute pas un seul instant que
nombre de médecins aimeraient parler ,
avec leur clientèle, des problèmes de
l'homme dans le monde d'aujourd'hui.
Mais le temps presse et il n'est souvent
pas possible d'aller au-delà des préoc-
cupations physiques personnelles du
moment.

Sans aller jusqu 'à inviter le médecin
à se « mettre dans la peau » de son
patient , on pourrait toutefois imaginer
qu 'un «Quels sont vos soucis?» remplace
le traditionnel « Où avez-vous mal ? »

Ainsi, à un spécialiste du foie et des
voies digestives, on demanderait quel
est le meilleur des régimes, si la popu-
lation souffre plutôt de brûlures d'es-
tomac que de crises de foie, si la cons-
tipation est fréquente à notre époque,
etc.

VOTRE PRINCIPAL SOUCI,
DOCTEUR ?

Nombre d'individus vont trouver avec
raison leur médecin pour ce qu'ils
croient être une crise de foie , des
brûlures d'estomac. Mais ce ne sont
pas là les principaux maux; il en est
un dont on parle moins volontiers.
M'entretenant récemment avec un mé-
decin de diverses affection s dues à un
comportement alimentaire inadéquat , je
lui demandai quelles sont ses préoccu-
pations actuelles. La réponse ne se fit
pas attendre : l'alcoolisme.

Trop cle gens, vous, moi, s'estiment
à l'abri de ce fléau social et économi-
que. On n'aime pas en parler parce que

l'image qui vient aussitôt à l'esprit
n'est guère agréable. Et puis, on est
libre de boire un verre ! Pas tant de
sermons et de morale : Cela ne nous
empêche pas de savoir très bien qu'il
est facile — sous le prétexte de liber-
té — de laisser grignoter son indépen-
dance vis-à-vis de l'alcool. Les apé-
ritifs qu 'on « remet », les « jus » que
l'on ne sait prendre qu 'alcoolisés, les
verrées qui n'en finissent pas.

Et la suite. Vous connaissez.

IL Y A CELUI QUI...
La loi, c'est sacré. Comme la liberté.

Dans le domaine qui nous intéresse ,
l'une comme l'autre apportent leurs
concours , dans la prévention comme
le traitement. Voyez la législation suisse
sur l'alcool. Quel but ? Tout d'abord
sauvegarder la santé publique en ré-
duisant la consommation d'eau-de-vie;
assurer ensuite une utilisation ration-
nelle, c'est-à-dire sans distillation, des
matières « alcooligènes » (celles-ci de-
vant servir avant tout à l'alimentation
et à l'affouragement) et , enfin , renché-
rir l'eau-de-vie par l'imposition (les
recettes qui en découlent étant répar-
ties entre les cantons et l'AVS).

Il y a plusieurs façons de lire une
loi. On peut s'attarder à son champ
d'application , au droit de l'Etat , au
contrôle, aux obligations, à l'assujet-
tissement, aux diverses formes de con-
travention , etc.

Ainsi, en ce qui concerne la loi fédé-
rale ' sur l'alcool , on peut très bien
s'arrêter à ... Celui qui , sans droit ,
fabrique , rectifie , importe ou met. en
circulation des boissons distillées, ou
bien celui qui conserve totalement ou
partiellement des boisons distillées sou-
mises à la livraison , ou encore celui
qui affecte des boissons distillées à
d'autres emplois que ceux qui sont
prescrits , à celui aussi qui prend en

garde ou cède à des tiers des boissons
distillées dont il sait ou est présumé
savoir qu'elles ont été fabriquées ou
importées en fraude , à celui qui par
des fausses indications ou d'autres actes
illicites , s'était fait délivrer une con-
cession , une licence ou une autorisa-
tion et trompe les autorités qui les
ont délivrées...

On peut s'arrêter aussi à celui qui
enfreint les prescriptions des conces-
sions ou les obligations imposées aux
distilleries domestiques ou, enfin, celui
qui de toute autre façon porte atteinte
aux prérogatives de la Confédération
en matière de boissons distillées. Con-
clusion : ils sont tous passibles d'une
amende.

Cela c'est la partie contravention.
V. y a l'autre partie , la partie préven-
tion.. En effet , on l'a vu, la législation
fédérale sur l'alcool tend essentielle-
ment à sauvegarder la santé publique
en réduisant la consommation d'eau-
de-vie. Comment ? Reprenons le jeu
des celui qui , celui que.

ET IL Y A CELUI QUI...
Point n 'est besoin d'inscrire dans les

textes officiels les bonnes résolutions
personnelles. Ni le bon sens. On peut
comprendre l'esprit d'une loi sans en
lire tous les articles. Ainsi, celui qui
sait que les fruits, pommes de terre et
légumes font partie d'une alimentation
saine, celui qui relègue dans l'ombre
les fournisseurs de calories et se con-
centre sur les produits riches en vita-
mines et sels minéraux , celui qui sait
équilibrer la composition de ses menus,
celui-là eh fait autant contre l'alcoolis-
me et pour la santé publique que la
législation. Il n'oublie pas qu 'une ali-
mentation saine et équilibrée — qu'il
s'agisse de solides ou de liquides ¦—¦
est un des meilleurs moyens de préve-
nir la maladie.

Il n'est, dès lors, plus étonnant que
la Confédération ait chargé la régie
des alcools, dans l'optique de maintenir
et promouvoir la santé publique, d'une
part de veiller à l'application de la
législation sur l'alcool et , d'autre part ,
d'encourager les gens à pratiquer une
alimentation saine.

C'est ici que la loi et la liberté se
rejoignent.

Ph. GOLAY (CRIA)

La Foire de Bâle parquera l'année internationale de la femme
La Foire Suisse 'd'Echantillons aime-

rait apporter , elle aussi, son concours
à F « année de la femme ». A l'instiga-
tion de M. Frédéric P. Walthard , direc-
teur général, différentes présentations
spéciales ont été prévues pour la . pro-
chaine 59e Foire Suisse d'Echantillons
(12-21 avril 1975) et auront pour thè-
mes : « La femme au service du pro-
chain », « La femme et le tiers monde »,
« La femme sur le timbre-poste » ainsi
que « Les femmes se présentent ». Ces
présentations , déjà vues en partie à
l'occasion du Congrès des femmes suis-
ses à Berne, ont pu être acquises pour
la Foire annuelle de printemps 1975
grâce à la disponibilité spontanée et à
la coopération de nombreuses organi-
sations et associations féminines.

Les manifestations de la Foire Suis-
se d'Echantillons pour « l'année de la
femme » atteindront leur point culmi-
nant le mercredi, 16 avril 1975, qui a
été déclaré « Journée de la femme » . Ce
jour-là , la Foire remettra à chaque fem-
me et à chaque jeune fille au-dessus
de douze ans un billet à prix réduit.

Ces manifestations débuteront dans

la matinée par une réception du direc-
teur général et par une allocution de
bienvenue de la vice-présidente du
Grand Conseil du canton de Bâle-Ville,
Mme Gertrude Spiess. Après quoi sont
prévus deux exposés officiels — l'un
en allemand , l'autre en français — sur
le thème « La Suisse en l'année de la
femme ». Pour ces exposés se sont mi-
ses à disposition Mme Lilli Nabholz-
Haidegger , présidente du groupe de tra-
vail du même nom , ainsi que Mme Jac-
queline Berenstein-Wavre, présidente
de la Fédération des organisations fé-
minines suisses.

L'après-midi sera 1 organisé par la
Centrale des femmes bâloises et sera
placé sous la devise « Les femmes bâ-
loises invitent » . Il y aura d'abord une
représentation de la pièce comique :
« Der Schlaf des Gerechten » (Le som-
meil du juste) d'Annelise Truninger et
Kâthi Salzmann. interprétée par un
groupe théâtral de Bienne. Cette pièce
de théâtre constitue le point de départ
d'une discussion sur les problèmes de
la femme. Sous la direction de Mme
Ruth Epting, pasteur , sept personnali-

tés des milieux de la vie publique ré-
pondront aux questions posées.

Pour la « Journée de la femme » et
les présentations spéciales dans le ca-
dre de « l'année de la femme », La Foi-
re Suisse d'Echantillons publiera un
prospectus avec plan d'orientation qui
sera remis aux organisations féminines
à l'intention de leurs membres et qui
sera naturellement aussi à la disposi-
tion de tous les autres intéressés.

Connaissez-vous votre shampooing ?
Toutes les femmes le savent , une

simple mise en plis et un bon sham-
pooing, des cheveux brillants , un coup
de peigne adroit suffisent dans bien
des cas à remettre d'aplomb un moral
en train de chavirer. Des cheveux ter-
nes, mous, mal coupés et mal coiffés ,
en revanche, démoralisent les plus op-
timistes, rien que d'un coup d'œil dans
le miroir.

Savez-vous que, sans changer l'ordre
des choses et le naturel que vous ai-
mez, vous pouvez , vous-même , facile-
ment et sans aucun risque, masquer
jusqu 'à 35 °/o de cheveux gris, aviver
votre couleur naturelle , la foncer ou

— Je vous assure que pour moi, le
prix n'a aucune importance !

l'éclaircir légèrement , éliminer la vi-
laine teinte jaunâtre des cheveux
blancs et la remplacer par de doux
reflets naturels dans les gris, argenté
ou de perle ? Sans grands frais , sans
perte de temps, toutefois après un test
de tolérance pour les allergiques. Voi-
ci quatre procédés pour changer de
teinte :

— les rinçages colorants (non résis-
tants aux lavages)

—¦ les colorants semi-résistants
— les colorants résistants (ou tein-

tures)
— les décolorants
Les immenses progrès réalisés depuis

la guerre nous permettent de disposer
maintenant de shampooings colorants ,
dont on peut affirmer qu'ils n 'abîment
pas les cheveux. Il n'en reste pas moins
qu'à la longu e ils les fatiguent, tout
comme les fatiguent les laques, le crê-
page intensif , les permanentes et l'ex-
cès de soleil

Toutes ces causes ont en commun
qu 'elles détruisent en partie l'épider-
micule , rendant les cheveux poreux ,
secs, cassants, ternes. Pour remédier
à cet état de choses, on pratique des
rinçages acides (pH 3) renforcés par
de la kératine synthétique qui se com-
bine à la kératine biologique qui s'in-
filtrent aux endroits poreux et les im-
perméabilisent. C'est ainsi qu'agissent
grand nombre de produits revitali-
sants de rinçage. (Tiré de la revue
OPTIMA, distribuée par les pharma-
ciens).

Aux quatre vents
UN SIGNE DE VIE

Nous avons toutes besoin de nous
aérer, au sens propre et au sens
figuré.

Aimez-vous, comme moi les souf-
fles du vent autour de la maison
où nous nous sentons à l'abri des
rafales , des tempêtes ?... Parfois on
entend sa voix qui paraît , à cer-
taines personnes , lugubre comme
des plaintes, des gémissements, mê-
me des hurlements de loup, alors
qu'elle me plaît comme une mani-
festation de la nature.

S'en aller, les cheveux au vent ,
quelle détente !... Je me revois sur
un paquebot , en plein Atlantique ;
certains matins, le temps n'incitait
guère les passagers à la promenade.
Autant de gagné pour moi qui me
livrais à la joie d'affronter un vent
violent en arpentant le pont supé-
rieur du bâtiment. Le vent me
poussait de toute sa force , puis,
quand j'avais fait demi-tour , il sem-
blait s'acharner à m'empêcher d'a-
vancer ; cle toute manière, il fallait
lutter contre cet élément déchaîné,
et j e vous assure que c'était gri-
sant !

Ce souvenir m'incite à vous em-
mener dans le royaume des vents.

Si les vents coulis , s'infiltrant par
de petites ouvertures, nous gênent
en nous refroidissant, on doit re-
connaître que leur nom est bien
joli ; Pourquoi n'aurions-nous pas,
à l'occasion , le nez au vent , c'est-à-
dire le goût de la flânerie , de l'aven-
ture qui entre quelquefois en coup
de vent dans une existence ?

Mal disposée, cn proie au cafard ,
aux ennuis, si nous nous persuadions
que le vent peut tourner , nous re-
prendrions courage et confiance ;
cette conviction nous éviterait de
tourner à tout vent , comme une
girouette, et surtout de perdre la
tramontane , autrement dit , la tête
ou la boussole , ainsi qu 'il vous plai-
ra ! Gardant la tète sur les épaules ,
nous serions aptes à prendre le vent ,
nous informant pour agir au gré
des circonstances.

II est des vents connus de tous ,
au moins par leur dénomination ;
ils sont une invitation au voyage ,
au rêve. La bise, qui nous transper-
ce parfois de son souffle glacé, nous

parle du nord, du charme bruineux
des pays nordiques. A l'opposé, le
sirocco , très sec et très chaud, char-
gé de poussières, soufflant du Saha-
ra vers l'Algérie, le simoun, vent
chaud et violent du désert, nous
dépaysent davantage. On ne saurait
oublier le mistral qui descend I_
vallée du Rhône ; évocatcur du Midi
ensoleillé, s'il pouvait parler, il en
aurait l'accent chantant ! Quant au
foehn , certains l'incriminent de per-
turber leur santé par ses « coups »
de chaleur sèche.

Que dites-vous du vent du lar-
ge ?... Nous arrivant de haute mer,
il nous apporte le goût des grandes
étendues marines d'où l'on ne voit
pas la terre. C'est une expérience
merveilleuse de voyager entre le
ciel et l'eau ; à ne plus voir que
l'un et l'autre, on peut acquérir une
certaine philosophie par rapport à
nos soucis souvent disproportionnés
de terriens.

Après cette brève évasion, il faut
bien retourner sur le « plancher des
vaches » où les brises, petits vents
modestes, viendront parfois à nous
avec leur fraîcheur et leur douceur.
Il y cn a pour chacune de nous :
la brise de mer souffle de la mer
vers la terre, pendant le jour ; la
brise de terre souffle de la terre
vers la mer, durant la nuit. Loin
de la mer, nous sommes dans un
pays de montagnes. Et voici, nous
concernant plus directement , la bri-
se de montagne qui, au crépuscule ,
souffle de la montagne vers la val-
lée, et la brise de vallée soufflant ,
le matin , de la vallée vers les som-
mets.

Après cela, il n'y aurait pas de
quoi s'étonner si nous avions la
tête éventée ! Pour un moment, ce
ne serait pas si mal , car mieux
vaut avoir l'esprit un brin léger
que lourd de préoccupations !

Après avoir semé à tout vent , je
vous souhaite, d'une part , d'être
raisonnablement « dans le vent », et,
d'autre part , d'avoir bon vent , au-
trement dit : un vent favorable pour
toutes vos entreprises, petites et
grandes !

Claire-Marie

Le slip et le soutien-gorge forment maintenant des ensembles ravissants. En voici
un particulièrement réussi, avec ses pois blancs minuscules et ses fleurettes
rouges , imprimés sur fond vert bouteille. Les bretelles et la bande sous le buste
en f ibre  élastomère lycra et nylon permettent un maintien excellent et donne

une grande aisance. (DuPont International)

Une lingerie pratique et gaie

L' en fan t  on le jeune homme aime
disposer de place su f f i sante  pour jouer
ou étudier dans sa chambre. Le lit in-
corporé est de plus en plus apprécié ,
il s 'ouvre et se rabat en une seule
opération.

Confortable la nuit , il disparait dans
ta paroi la journée , sans laisser de
traces , redevenant un placard comme
les autres , un élément qui s'intègre
parfai tement  dans un ensemble d' ar-
moires.

(Troesch-SA — VNIVA— Kbniz)

Le lit qui disparaît

BOUTIQUE PRÊT-À-PORTER
Exclusivités :

TRICOSA - DESARBRE

d
M ûcnirmun
S P O R T -  M O D E

LA CHAUX-DE-FONDS S
Av. Léopold - Robert 37 Ç
Téléphone 039 23 61 66 a
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COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES,

souscrivez un abonnement à
« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
pendant la durée de votre cours de répétition !

Nom et prénom :

Grade : Incorporation :

Fr. 5.80
Période du 7 au 25 avril 1975.

Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325,
;;,,,gn .timbres-poste ou ..domicile d'encaissement.

Administration de
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

La Chaux-de-Fonds

M tr JË_à Ĵ_F HWt- -̂ S-_E_J- 
(Le plus grand Club suisse du disque

MW ?K_P__ y Iwr! 13_P et du livre : plus de 100000 membres et \tàç® ¦iii,\iiiui_mF'«~-™~«M~«Mr-fr-iT~M 6 magasins en Suisse romande)
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Une Chine haute en couleurs Un disque qui triomphe___Rs_r___._ en Suisse romande...et partout ailleurs! I
| Lucien Bodard * «tf*** 
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A VENDRE

MiN1 1000
45.000 km, expertisée janvier 1975, en

très bon état.
Tél. (039) 23 91 9'

GRAVEUR SUR ACIER
indépendant , spécialités ; origine poinçon
ENTREPRENDRAIT TOUS GENRES DE

GRAVURES A LA MAIN.
Ecrire sous chiffre GR 5783 au bureau
de L'Impartial.

/ Problèmes JX ^ /Bâ^§ _ ZÈ_¥_ Ttl___h_ f_\ _ f* S résoudre avec un S
S %J C8M£J/%MVMH Si prêt personnel ORCA.S

m Rapidementei sans formalités. Discrétion absolue, Ë

\_ Je désire un prêt de Fr. — remboursable —[

\en mensualités. Salaire mensuel: Fr. î
Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire de l 'épouse) __

\
Nom de l'employeur: m
Loyer mensuel: Fr. . w ¦

\
Nom.Y Prénom: m
Date de naissance (jour. mois. année):_ »

^ y^^frofession: 
Eta

t civil: ~k
'i* Téléphone: Nationalité: S
¦

^ 
No et rue: %

•a No postal et lieu: . *
W Depuis quand: %

\A 
vez- vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) «t

Date: Signature: WL

\ 
Banane rue Si-Pierre 30.1701 Fribourg, tél. 037 229531 %
non A C_ rue du Rhône 65. 1211 Genève 3. tél. 022 2180 11 m.

» unu/i HM Nûscheierstr_ 31i 8023 Zurich, tél. 012717 38 *

m Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris g
m assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès) : M
Ë [2500.—[3500.— j' 4500.—j  6500.—18000.—j Ë
Ë 12 mensualités j  228.10 I 319.30 / 470.55 7 593.— / 729.85 Ë

M 18 mensualités 158.15 221.40 / 284.65 I 411.15 / 506.— Ë
M 24 mensualités j  123.15 j  172.40 / 221.70 / 320.20 j  394.10 j  Ë

M Nous accordons des prêts _^^^^_  ̂ m
M personnels jusqu 'à Fr. 20000.—. J^^  ̂̂^ k̂ m

ff ORCA. institut spécialisé de l 'UBS Î 9_H_C-H-I g
LES PONTS-DE-MARTEL
Nous cherchons

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces.

S'adresser à Nicolet & Cie, tél. (039)
37 12 59.

A vendre ou à louer

neufs, à partir de

Fr. 45.-
location mensuelle
PIANOS À QUEUE
ET ORGUES
AVANTAGEUX
G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82

JS5_= L'Impartial

À LOUER apparte-
ment deux grandes
chambres, grand
balcon, cuisine équi-
pée, tout confort. Fr.
342.50 charges com-
prises. Rue du
Beau-Temps, pour
avril ou date à con-
venir. Tél. (039)
26 71 07 heures des
repas.PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

Famille de médecin avec deux enfants
cherche

JEUNE FILLE AU PAIR
Renseignements : Tél. (039) 26 78 94.



Point de vue
ARSÈNE LUPIN

« r-iateau libre » a donc fait rire
avec les feuilletons qui font pleurer
d'amour avec un grand « A » (voir
L'Impartial de mercredi 19 mars).
Il n'est pas nécessaire qu 'un feuil-
leton soit mauvais. Certains, ambi-
tieux — ils sont alors présentés en
soirée — méritent attention : on a
rarement fait mieux que « Le pain
noir » et « La dynastie des Forsy-
the ». Dans un genre plus léger exis-
tent de brillants divertissements :
K Chapeau Melon et Bottes de
Cuir », déjà ancien, « Arsène Lu-
pin » (la TV romande propose ac-
tuellement le jeudi soir une nouvel-
le série). Il faut donc parler de ces
bons feuilletons pour fournir la
preuve que la qualité est possible
et faire « honte » aux autres qui n'y
arrivent pas ou ne cherchent pas
à y arriver.

« Arsène Lupin », c'est évidem-
ment le héros, le successeur des re-
dresseurs de torts, des justiciers,
des lanceurs de défis ; Maurice Le-
blanc est passé par là, avec sa vi-
ve imagination de feuilletoniste ,
qui ne pouvait pas penser à la TV.
Un élément spectaculaire renforce
la curiosité, les déguisements et les
transformations de l'acteur Geor-
ges Descrières, le téléspectateur sa-
chant le reconnaître beaucoup plus
vite que les protagonistes de cha-
que récit , petite « supériorité » qui
le met en position de supériorité.
L'humour marque le refus de se
prendre au sérieux , les dialogues
de Claude Brûlé sont souvent ex-
cellents. La mise en scène est vive,
même si elle obéit à une sorte de
plan général qui se répète de sujet
en sujet.

U est normal de profiter de l'oc-
casion pour saluer la présence au
générique d'un homme qui certai-
nement est pour beaucoup dans la
régularité de la série, le produc-
teur-organisateur Cyril Grize , (fils
de M. Jean Grize, ancien directeur
de l'Ecole de commerce de Neu-
châtel et frère du futur recteur de
l'Université), Neuchâtelois qui tra-
vaille dans la production cinémato-
graphique à Paris depuis de nom-
breuses années, avec André Hune-
belle par exemple, puis maintenant
pour la Société Pathé qui produit
des séries télévisées de grand pres-
tige comme cet « Arsène Lupin ».

. Petite statistique
traditionnelle pour

« Table ouverte »
Dimanche dernier , Jean Dumur

avait réuni deux femmes, Mmes
Gabus et Spreng, et deux hommes,
MM. Gautier et Pitteloud , tous
ayant probablement atteint la qua-
rantaine. Huit questions furent po-
sées par six femmes et deux hom-
mes. Le sujet, il est vrai , concer-
nait surtout les femmes, parfois des
couples, jamais les hommes. Mais
la femme est souvent seule pour
avorter , si les hommes continuent
de décider à sa place ce qui est
bien pour elle.

Freddy LANDRY

Sélection de vendrediTVR

20.20 - 22.00 Spectacle d'un soir :
Le Champ de Colza, d'Asa
Lanova.

Avec ses longs cheveux noirs, son
visage fin dans lequel brille un
regard sombre, parfois fugitivement
angoissé, Asa Lanova semble mo-
delée à l'image des créatures qu 'elle
fait vivre dans ses pièces, étoiles
filantes qui se consument trop vite,
fleurs dont le destin est d'être cou-
pées pour se faner avant même
que leur épanouissement soit ac-
compli. Car Asa Lanova , dont le
public romand a pu voir une pre-
mière pièce l'an passé — « Les
voyageurs de l'aube » , réalisé par
Raymond Barrât — transcrit dans
ses œuvres des préoccupations per-
sonnelles. Elle ne ressemble pas à
ses personnages, ce sont eux qui lui
ressemblent.

C'est dans un coin étonnant de
Suisse romande que s'est déroulé
le tournage de sa nouvelle pièce,
écrite pour la télévision. Que l'on
imagine une vaste maison de maître,
perdue dans un parc sauvage, et
dans laquelle vivent cinq personna-
ges insolites et dissemblables : un
domestique muet, un maître d'hôtel
sournois, un homme mûr, plein de
cynisme et de charme, un jeune
désœuvré richissime et quelque peu
suicidaire, et une femme arrivée
là par hasard , et qui va , en l'espace
cle quelques jours , accélérer l'inexo-
rable glissade de ces êtres vers
l'anéantissement. On se trouve en
présence d'un univers coupé du
monde, dans lequel les personnages
ne communiquent pas. Le cadre, ba-
roque, décadent , suggère la fin

A la Télévision romande , à 22 heures : Le combat de Tancrède et Clorinde.
(Photo TV suisse).

d'une civilisation. Le raffinement
dans lequel vivent ces hommes et
cette femme a quelque chose de
vénéneux. On pense à Louis II
de Bavière, ou à un film comme
« Mort à Venise » ...

TF 1

20.35 - 22.40 Au théâtre ce soir :
La Coquine, d'André Rous-
sin.

Isabella qui vit avec sa mère
dans une maison voisine du Vatican
joue un jeu quelque peu périlleux.
Elle est éprise d'Adriano qui est
comte et camérier du Pape ; celui-
ci se déclare passionnément épris
d'elle et ne désespère pas d'obtenir
l' annulation de son mariage avec son
épouse Paola. Comme cette éventua-
lité paraît bien incertaine, Isabelle
s'apprête à épouser Albino, un ins-
tituteur d'un tempérament fort ja-
loux qu 'elle n 'aime pas mais qui

lui conférera au moins une sorte de
statut propre à assurer sa liberté :
pour le reste on verra plus tard.
Bien entendu chacun des deux hom-
mes ignore l'existence de l' autre...

Isabella fait croire qu 'elle part
quelque temps chez un oncle en
Sicile pour qu 'il ne lui rende plus
visite et pendant ce temps en pro-
fite pour épouser Albino. La lune
de miel a lieu à Venise et Albino
a l'occasion de déployer des facultés
amoureuses qui changeront les dis-
positions d'Isabella à son égard...

A 2

22.50 - 0.40 Ciné-Club: « Les fan-
tasti ques années vingt ».
Un film de Raoul Walsh.

La France , à la fin de la Grande
Guerre. Trois soldats américains rê-
vent de leur prochain retour aux
Etats-Unis. Eddie Barlett veut re-
prendre son travail de mécano et
connaître enfin Jean Sherman dont
il recevait pendant la guerre de
charmantes lettres. Georges Hally
envisage de rouvrir son bar et Lloys
Hart , de devenir homme de loi.
Mais le destin en décide autrement.

De retour chez lui , Eddie ne re-
trouve plus sa place de mécano.
Quant à sa correspondante, elle n 'est
qu 'une toute jeune collégienne. Ed-
die devient chauffeur de taxi. Une
nuit, on lui demande de livrer un
colis à Panama Smith, hôtesse dans
un club. Le chauffeur se fait pren-
dre dans une descente de police
car le colis contient de l'alcool.
C'est aux Etats-Unis l'époque de la
prohibition. Panama aide Eddie à
s'en sortir et le lance dans le trafic
d'alcool...

SUISSE ROMANDE
12.00 (c) Ski

Coupe du monde. Descente messieurs. En Euro-
vision de Val Gardena.

17.35 (c) Taxibulle
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téiéjournal
18.05 (c) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
(c) Bulletin d'enneigement

18.10 (c) Agenda
Théâtre , peinture, musique, sport et météo.

18,50 (c) Le Manège enchanté
18.55 (c) Crise

17e épisode. Feuilleton.
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (cj Un jour, une heure
20.20 (c) Spectacle d'un soir: Le Champ de

Colza
22.00 (c) Le Combat de Tancrède et Clorinde

Ballet sur une musique de Claudio Monteverdi.
22.20 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 (c) Télévision scolaire 8.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire 11.55 (c) Ski
12.00 (c) Ski Coupe du monde.
17.30 (c) L'heure des enfants 18.00 (c) Pour les enfants
18.05 (c) Cours de formation La Cigale.

pour adultes 18.55 (c) Devenir
18.35 (c) Informations ct Les jeunes dans le

conseils monde du travail.
18.40 (c) Fin de journée 19.30 (c) Téléjournal
18.50 (c) Téléjournal 19.45 (c) Situations et
18.55 (c) Point chaud témoignages
19.05 (c) La Ferme Magazine culturel.

Follyfoot 20.10 (c) Magazine régional
19.35 (c) Je cherche un Revue des événements

maître en Suisse italienne.
20.00 (c) Téléjournal 20.45 (c) Téléjournal
20.20 (c) Pour la ville 21.00 (c) Personnages en

ct la campagne fête
21.25 (c) CH Magazine 21.50 Enquêtes et débats
22.05 (c) Compositeurs et 22^40 Basketball

musiciens suisses Viganello - Lugano
22.30 (c) Téléjournal en différé.
22.45 (c) Ski 23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Le Voyage à

Majorque
Téléfilm de R. et A.
Becker.

16.40 (c) Pour les enfants
Le Mobile rouge feu.

17.10 (c) Journal des jeunes
Pour une bonne rela-
tion professeurs-élè-
ves. ,

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Télé journal ,
20.15 (c) Un Cœur impatient

(The Impatient Heart).
Film américain.

21.50 (c) Le septième sens
21.55 (c) Ici Bonn
22.20 (c) Téléjournal
22.35 (c) Vendredi-sports
23.00 (c) Solitude

Téléfilm.
0.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 (c) Pour les petits
16.30 (c) Initiation à la

chimie
11. Les molécules.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 Robinzak le Petit

Astronaute
Série pour les enfants.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 Un homme timoré

Série avec Snub Pol-
lard.

18.35 Laurel et Hardy et le
Colonel

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir

Nouv. de l'étranger.
20.15 (c) Les Rues de San

Francisco
L'Or maudit. Série
policière de R. Sher-
man.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Tremblement de

Terre au Chili
Téléfilm de Helma
Sanders.

22.55 (c) Téiéjournal

FRANCE 1 (TF 1}
12.30 Midi première
12.57 I T 1 journal
14.05 Télévision scolaire
16.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Le Manège enchanté
18.55 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Temps de vivre,

Le Temps d'aimer (3)
Feuilleton.

20.00 I T 1 journal
20.35 Au théâtre ce soir: La Coquine

Une comédie d'André Roussin.
22.40 I T 1 journal

FRANCE 2 (A 2)
13.00 (c) Ski
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. 16.40 Aujourd'hui le théâtre. 17.30
Promotion de l' antenne. 17.50 Aujourd'hui , demain
J.J.T. 18.20 II était une fois. 18.30 Le palmarès des
enfants.

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
20.00 (c) Journal de l'A 2
20.35 (c) Bouvard en liberté
21.40 (c) Apostrophes

Magazine.
22.50 Ciné-Club: The Roaring Twenties

Un film de Raoul Walsh.

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 (c) F R 3 actualité
19.00 (c) Oum le Dauphin
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Tribune libre
19.55 (c) F R 3 actualité
20.00 (c) La télévision régionale
20.30 (c) Contre-Enquête

L'Affaire Donon-Cadot.
21.20 (c) Morceaux de bravoure

Le film satirique.
21.45 (c) FR 3 actualité

Le Concert de Lausanne

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir , transmission directe d' un
concert donné clans la Grande Salle
d'Epalinges par l'Orchestre de Chambre
de Lausanne placé sous la direction
d'Arpad Gerecz. Le programme, pré-
senté avec le concours en soliste de
Gabriela Ijac , violoniste, réunit la Sym-
phonie No 2 de Saint-Saëns, la Suite
pour orchestre à cordes de Janacek et
le Concerto No 2 en sol mineur pour
violon et orchestre de Prokofiev.

« C'est avec une joie inexprimable
que je retourne chez nous, sur le sol
soviétique ! » Cette déclaration de Serge
Prokofiev, faite en novembre 1932, est
significative. Le futur compositeur de
« Pierre et le loup » constate « qu 'en
Russie soviétique , des millions d'hom-
mes découvrent la musi que, des gens
qui , autrefois , seraient restés réfrac-
taires ou indifférents , et c'est à ces
cadres nouveaux que doit penser le
compositeur soviétique d'aujourd'hui.
« Aucun fanatisme, toutefois, dans la
position du compositeur qui , lucide, ne
néglige aucun contact avec les artistes
occidentaux. » (sp)

INFORMATION UADIO

L'émetteur national suisse de
Sottcns relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00, le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DEMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00. jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2. _J

SOTTENS (OM)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 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 : Petit-
Jean de la Ville-Dieu (15). 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. 19.30 Magazine 76. 20.30 Fête...
comme chez vous. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 La foi et la vie. 16.30 Suisse-mu-
sique. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm 'n pop. 18.30 Au
pays du blues et du gospel. 19.00 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads, informations en romanche.

19.40 Magazine de la musique et des
beaux-arts. 20.00 Informations. 20.05
Henri Guillemin... 20.25 Le carnet musi-
cal de la semaine. 20.30 Les Concerts
de Lausanne, avec l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30 Plein feu. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous cle midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi. 1 6.05
Le disque de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.20 Fanfare. Chant cho-
ral. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que divertissante. 20.05 Radio-hit-para-
de. 21.no L'Illustré radiophonique.
22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15 Dis-
ques. 13.30 Elixir musical avec, à 14.00
Radioscolaire. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Alizé , programme musical. 18.35
La ronde des livres. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama d'actualités. 20.45 Orchestre.
21.00 La RSI à l'Olympia de Paris.
22.00 Softy sound. 22.20 La ronde des
livres. 22.25 Chansons d'aujourd'hui.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55 et
0.55. — 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00 , 8.00 Editions principales. 6.25, 7.25
Information routière. 7.30 env. Billet
d'actualité. 8.05 env. Revue de la pres-
se romande. 8.30 Radio-évasion. 10.50

Les ailes. 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 A nous l'antenne ! 8.13 Nos patois.
9.00 Informations. 9.45 Let this be a
lesson to you. El : Les chasseurs de
son. 10.00 L'art choral. 11.00 Votre
magazine, Monsieur. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 11.05 Politi-
que intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30 , 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 Les
consolations. 7.00 Sports. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.



DIMANCHE 23 MARS, à 20 h. 30
10e et dernier spectacle de l'abonnement

| GALAS KARSENTY-HERBERT |

| JEAN PIAT j
^^-^^~ dans le rôle qu 'il a créé à Paris '

I LE TOURNANT I
———— de FRANÇOISE DORIN 

MISE EN SCÈNE DE MICHEL ROUX

I M ICHÈLE G R E L L 1 E R  I
Jeanne HARDETN Christian BERTOLA

Marianne PERNETTÏ Arielle CHERYLL

Serge MAILLAT Françoise FLEURY

LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.% t

i nzzrrr" AULA DU GYMNASEGUILDE (Succès 45)
DU

FT  T 1WT SAMEDI 22
X Jj XYli et DIMANCHE 23 MARS

En collaboration avec le Centre de Rencontre :

CINÉMA PORTUGAIS (Le passé et le présent)
En première vision suisse

et en présence d'une délégation portugaise

10 FILMS - 8 RÉALISATEURS
Le samedi , séances à : 15 h., 17 h. 30, 20 h., 21 h. 45.

Le dimanche, séances à : 10 h., 17 h. 30, 20 h.

Entrée libre pour les membres de la Guilde du Film
et du Ciné-Club du Centre de Rencontre.
Guilde du Film : ouverture sur le monde !

-WflliWtîrfwfB l-BiBM r̂'x choc... mais avec service à dcmiciSe !

CERCLE DES CONFÉRENCES DE LA VOIX OUVRIÈRE
Dans le cadre de l'année de la femme

la femme en R.D.A.
CONFÉRENCE - DÉBAT

Doris Pollatschek
Sculpteur en RDA

PETIT CERCLE, MAISON DU PEUPLE, CE SOIR, 20 h. 15

Entrée : Fr. 3.—, couples Fr. 5.—, étudiants , AVS et apprentis Fr. 2.—

,1

RESTAURANT DES ENDROITS
SAMEDI 22 MARS

GRAND

* BAL *avec l'orchestre
CEUX DU CHASSERAL

HOTEL DU SAPIN - LES BREULEUX
Tél. (039) 54 15 12

CE SOIR dès 20 h. 30

Jass au cochon
NOMBREUX JAMBONS

— Invitation cordiale —

Chalet Mt-Crosin
Route Saint-Imier-Tramelan

Tél. (039) 44 15 64

Jass au cochon
CE SOIR
dès 20 h. 15

Famille N. Augsburger

Je cherche pour la construction de villas

TERRAIN
sur le Littoral neuchâtelois.

Ecrire sous chiffres 60 007 aux Annonces
Suisses SA (ASSA), 2, Fbg du Lac —
2001 Neuchâtel.

phofexoo
Zurich /O
Exposition Photo + Ciné
14-23 mars 1975, à la Zûspa.
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

Flesfa au Brésil
Larevuemusïcaleauxsplendidescouleurs,
avec 35 acteurs

N'oubliez pas vos appareils de prise de
vuesl (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.

A l'Auberge de La Roche
GRAND-COMBE CHATELEU (France)

Tél. 18

«FEFEU»
vous propose

ses f ameuses grenouilles du pays

Il est prudent de réserver sa table

Hôtel de La Corbatière
CHAMBRES avec bain.

Se recommande : F. Gaschen , tél. (039) 23 72 00

Ainsi qu'un
APPARTEMENT DE VACANCES

Se recommande : M. Sandoz, tél. (039) 22 33 63

Grande salle de l'Ancien Stand
SAMEDI 22 MARS, à 20 h. 30

CONCERT
de la

MUSIQUE LA LYRE
Direction : Léon Wicht

avec la participation de la SECTION RYTHMIQUE
Direction : Michel Straumann

Dès 22 heures

GRAND BAL
conduit par l'ensemble BARBATRUC

e*Ge 0v van^e „ M I

Hk ^e^
er 

^Er ^ ^É_fi
prochains départs: B ___t>"""^>̂ M

13 - 20 avril W JH__-_' ____¥&#20 - 27 avril ff£ Ĥ M^BjH27.4. - 4 mai jV £ï< -fti_jK-_M™

Le spécialiste pour Majorque
UNIVERSAL AIR TOURS
SUAC SA Steïnenbachgâsslein 34
4002 Bâle Téléphone 061-221544

B_—_—__—__————_——B_-__a—_B_______-_-_-_B___a_l__l

i

Caravanes
d'exposition

sortant de l'usine
à des prix

. particulièrement
favorables

Caravan VVaibel SA
1163 Etoy-Morges

Station AGIP
Tél. (021) 76 32 66

A LOUER
Locle 32,

apparierai
1 chambre, cuisine,
salle de bain , con-
fort , fr. 225.—..
charges comprises.

Tél. (039) 22 39 48, '
heures de bureau. ;

SAMEDI

marché
aux puces

Couvert et
permanent
RONDE 3

¦̂ IIH i 1 Ibvages __U_&H___^
êT JMmcDnfi ^B ...aux prix les plus bas! I

Canaries
Nous avons cherché le moyen d'abaisser le prix du vol pour

les fies Canaries au niveau d'avant la crise énergétique.
La solution: partez avec nous le jeudi au lieu du week-end:
Vous serez étonné à quel point nos prix sont avantageux1.

I Par exemple: 1 semaine* 2 semaine*
I Chambre et petit déjeuner à la
I Residencia Funchal** à Las Palmas Fr. 490. - Fr. 590. - I
I Demi-pension à l'HOtel
I Folias **** à Playa del Inglés Fr . 790. - Fr. 1100. - I
I Pension complète à l'HOtel IFA
I Dunamar**** à Playa del Inglés Fr. 960. - Fr. 1390. - I
I *Les prix sont valables pour les départs les jeudis , à partir

du 29 mai 1975. (Avant cette dat e, départs les samedis , aux prixM
légèrement plus élevés)

I Demandez-nous une offre; nos spécialistes sont tout à votre
I disposition !

I Economisez de Fargent- I
l voyagez le jeudi! J
printemps armourlns

' La Chaux-de-Fonds , 039-22 34 22 Neuchâtel , 038-25 64 64



Saignelégier: création d'un club de tennis de table
LA VIE JURASS I ENNE

Une douzaine de personnes ont par-
ticipé lundi soir à l'hôtel de Bellevue à
une séance devant permettre la créa-
tion d'un club de tennis de table aux
Franches-Montagnes. La séance s'est
terminée par la mise sur pied d'un
comité provisoire. La constitution o f f i -
cielle du club deviendra prochaineme tit
réalité lorsque divers problèmes seront
résolus.

M.  Jean-Claude Junod , des Haids-
Geneveys, responsable de la commis-
sion de propagande de l'Association
jurassienne et neuchâteloise, a présen-
té les buts d'un club de tennis de
table qui entend donner à ses mem-
bres la possibilité de pratiquer puis de
se perfectionner dans ce sport. Il  s'a-
gira de développer le tennis de table
aux Franches-Montagnes , de recruter
et de former des jeunes éléments. En-
suite enfin, les responsables pourront
se préoccuper de l'organisation de di-
verses compétitions locales ou régiona-
les.

Pour l'instant le problème le plus
épineux à résoudre est celui du choix
d'un local d' entraînement. Divers con-
tacts ont dé jà  été pris et deux possi-
bilités ont été retenues.

Puis, M. E. Dreyer de Neuchâtel ,
président de l'Association jurassienne
et neuchâteloise, a ensuite parlé du
problème financier. La finance d' en-
trée dans l'association s'élève à 20
francs et la cotisation annuelle à 50
francs par club. M. Hugo Marini s'est

alors engagé à couvrir le montant de
l'inscription et la cotisation des trois
premières années af in  de favoriser le
départ du jeune club. Quant aux coti-
sation des membres du futur club, elles
seront f ixées définitivement lors de
l'assemblée constitutive qui devrait se
tenir prochainement.

Pour l'instant, un comité provisoire
a été constitué comme suit : M. Jean-
Claude Gigon, Les Cerlatez , président ;
Mlle  Brigitte Muller , Les Cerlatez, se-
crétaire ; M.  Philippe Donzé , Les Breu-
leux , caissier ; Mme Pierrette Chai-
giiat, M.  François Beucler, Saignelégier ,
assesseurs.

M. Dreyer a remercié les personnes
présentes et particulièrement celles
ayan t accepté des charges. Pins il s'est
déclaré prêt à se mettre à disposition
du jeune club pour des démonstrations,
conseils. Enfin , M. Junod a clôturé
l'assemblée en exprimant sa satisfac-
tion devant la création d'un nouveau
club de tennis de table et en formulant
des vœux pour son avenir, (y)

! , EN AJOIE^
Deces d'un compositeur

et musicien jurassien
M. Paul Montavon , auteur de nom-

breuses compositions pour chœurs et
fanfares, est décédé hier à l'Hôpital
de Porrentruy à l'âge de 71 ans.

Le défunt, qui était le frère de « La
.Gilberte de Courgenay », était très con-
nu dans les milieux de la Fédération
jurassienne de musique. Il fut le pre-
mier Jurassien à faire partie de la
Commission fédérale de musique. Jus-
qu 'à l'âge de la retraite, le compositeur
Paul Montavon enseigna successive-
ment la musique à l'école cantonale
puis à l'Ecole normale d'instituteurs
de Porrentruy. Il fut appelé à siéger
à de nombreuses reprises au sein de
jury lors de fêtes cantonales et fédé-
rales de musique, (ats)

• ÇHROMQUE HORLOGÈRE • .
Les exportations en février

Recul de 27% par rapport à 1974
La Chambre suisse de l'horlogerie

communique qu'en février 1975 les ex-
portations totales de l'industrie horlo-
gère se sont élevées à 240,9 millions
de francs, contre 270,4 millions en fé-
vrier 1974.

Durant le mois en question, 4.957.000
montres et mouvements — valant 206,4
millions de francs — ont été livrés à
l'étranger contre 6.812.000 pièces d'une
valeur de 235,5 millions de francs en
février 1974. Comparativement au mois
correspondant de l'année précédente,
ces exportations ont donc accusé un
recul de 1,9 million de pièces, soit
de 27,2 pour cent. Cette évolution, qui
fait suite à une baisse quantitative de
29 ,8 pour cent en janvier , traduit clai-

rement les difficultés auxquelles se
heurtent les exportateurs d'horlogerie,
comme ceux d'autres industries, par
suite de la situation monétaire essen-
tiellement.

De janvier à février 1975, les ex-
portations horlogères totales ont at-
teint 412,7 millions de francs. Elles
ont ainsi diminué de 45,3 millions de
francs, soit de 9,9 pour cent par rapport
au niveau de l'année précédente. Quant
aux ventes à l'étranger de montres et
mouvements, elles ont porté sur 8,4
millions de pièces valant 346,7 millions
de francs. Le nombre de pièces expor-
tées a ainsi diminué de 28,3 pour cent
par rapport aux résultats de la même
période de 1974. (ats)

A REMETTRE

à La Chaux-de-Fonds, commerce

alimentation primeurs
surface 70 m2 environ + salon-lavoir,
dans quartier en extension, excellentes
possibilités. — Ecrire sous chiffre AP
5439 au bureau de L'Impartial.

Gagnez 3 semaines de vacances
au volant d'une Volvo 244 neuve!

Dans le Midi de la France!
(A la condition que vous fassiez un parcours d'essai.)

l'un des conces- *^̂ ^W8rv«iJvoWW^PP plus aucun

indiqués ci-dessous et deman- Bref, le sentiment rassurant d'une
dez-lui, sans engagement de totale sécurité et d'un incompara-
votre part, de faire l'essai d'une ble confort, pour le prix d'une
Volvo. Car, pour la connaître, Volvo... dès fr.16950.-.
il faut absolument avoir conduit , ,
cette nouvelle voiture. Elle Lors de votre Parcours d essai,
comporte tant de détails nou- remplissez votre «bon de
veaux qu'il faut les avoir vacances Volvo » qui fera peut-
expérimentés pour les apprécier. x

etre de vous ''heureux béné-
Le nouveau moteur puissant ficiairedevacances mpubliables!
et silencieux. L'accélération. _ \_ 3 semaines de vacances dans
La maniabilité. Les sièges au Je Midi de la France, avec votre
confort légendaire comprenant famille, tous frais compris:
les multiples possibilités de Durant cette période, vouspositions (p. ex.appui des reins). disposerez d>une Vo/vo f/am _
La protection antirouille Les tant neuve, couverte par uneappuis-tete evides. Les freins H
exclusifs à double circuit «2x 3» ^surance-casco, essence,
qui conservent 80% de leur ef- hu,,e' etc- Logement et entretien
ficacité en cas de défaillance dans un établissement de l re

d'un circuit. L'habitacle de sécu- classe po ur toute la famille et -
rite tout acier. La suspension ce qui n'est pas à dédaigner —
souple. Les ceintures à inertie mille francs suisses pour
avec la lampe de contrôle. arrondir votre argent de poche.

— Y'MT^'MT *W "Wésr̂k ^M *
TfLf m. M \ j -̂Muf m. W I ¦̂¦virtMWiïï ŝr^'̂ 'rr-^

Mais, qu'attendez-vous donc encore? i

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A., 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 2314 08
2114 Fleurier : Garage de la place d'Armes, P. Joss, tél. (038) 61 11 72.

I i

Le service de
consultations conjugales

EST OUVERT
à NEUCHATEL, Fbg du Lac 3

et à LA CHAUX-DE-FOND S
rue de la Serre 11 bis

Prendre rendez-vous au téléphone
(038) 24 76 80

iREa/nl
recouvre rapidement

et à peu de frais
vos comptes impayés

RECOUVREMENTS SA
16, rue de l'Hôpital

2001 Neuchâtel
f 'M Tél . 038 25 27 49 ¦ ', !

Industrie ayant un important porte-
feuille de commandes pour 1975 et 1976,
cherche

capitaux ou
associé-financier
Ecrire sous chiffre ND 5389 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER dès le 1er mai 1975

bel appartement
de 3. pièces, tout confort , ensoleillé, deux
balcons, quartier des Mélèzes, très tran-
quille, 4e et dernier étage de l'immeuble.
Loyer mensuel : fr. 456.—, charges com-
prises. — Tél. (039) 23 79 19.

A LOUER IMMÉDIATEMENT

2 PIÈCES MEUBLÉES
OU NON MEUBLÉES
se situant dans divers quartiers. Loyers
mensuels : Fr. 310.— à 440.—, charges
comprises.

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

La famille de

MADAME ROSE BERGER-CALAME

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

La Direction de police du canton de
Berne a décidé les mutations suivantes
pour le printemps 1975 (entre paren-
thèses, l'ancien lieu de stationnement) :
App Dubois Jean-Jacques (Delémont)
Berne ; gfr Lutz Alfred (Delémont)
Berne ; pol Burkhalter Ulrich (Bienne)
Berne ; pol Fluckiger Beat (Bienne)
Oberland ; gard Moine Hubert (Porren-
truy) Moutier ; app Liniger Paul (Dies-
se) Madretsch ; app Rérat Claude (Sai-
gnelégier) Madretsch ; pol Kissling Al-
fred (Bienne) Bôzingen ; pol Lanz Jo-
hann (Bienne) Lengnau ; gdm Fleury
Raymond (Ittigen-EP) Delémont
corps de garde ; gdm Frossard Michel
(Ittigen-EP) Delémont - corps de garde;
gdm Guenin Jean-Pierre (Ittigen-EP)
Delémont - corps de garde ; gdm Mi-
gnerey Alain (Porrentruy) Delémont -
brigade des accidents ; gdm Messerli
Noël (Ittigen-EP) Saignelégier ; gdm
Heusler Claude (Bienne) Moutier -
corps de garde ; 'âpp "Theurillat Ber-
nard (Courrendlin) Moutier - sûreté ;
gdm I Kœgler Georges (Tavannes)
Courrendlin ; gdm Maury Michel
(Moutier) Tavannes ; gdm I Mathez
Frédéric (Sonceboz) Diesse ; sgt Peti-
gnat Léon (Moutier - sûreté) Porren-
truy - sûreté ; gdm Etique Pierre (Itti-
gen-EP) Porrentruy - corps de garde ;
gdm Kuhnen Henri (Ittigen-EP) Por-
rentruy - corps de garde ; gdm Schori
André (Ittigen-EP) Porrentruy - corps
de garde.

Mutations dans le corps
cle la police

Démission à la clinique
' M. Charles Mertenat ayant fait va-

loir ses droits à la retraite quittera
son poste d'administrateur de la Clini-
que psychiatrique de Bellelay le 30
avril prochain. La Direction cantonale
bernoise de l'Hygiène publique vient
de mettre ce poste au concours jus-
qu'au 31 mars 1975. (ats)

BELLELAY On cherche prisonniers...
Le drapeau blanc flotte depuis mer-

credi à la Tour du coq du Château de
Porrentruy. C'est dans cette ancienne
résidence des princes-évêques que se
trouvent les prisons du district.

Le drapeau blanc signifie que les
geôles se trouvent actuellement sans
aucun pensionnaire, fait extrêmement
rare mais réjouissant, (ats)

PORRENTRUY

Le pic calcaire du Loeffelbergfluh
et les parois boisées avoisinantes pro-
ches de Liesberg ont été déclarés site
naturel protégé d'entente entre la Di-
rection des forêts du canton de Berne
et la commune de Liesberg. Ce nou-
veau territoire protégé, d'une surface
de 33,6 ha — le premier dans la vallée
de Laufon —, doit garantir à certains
oiseaux rares une aire de reproduc-
tion et permettre à une riche végéta-
tion appréciant particulièremet les ter-
rains calcaires de s'épanouir.

A l'avenir, il sera interdit d'escala-
der les rochers à la saison des couvées
et de cueillir ou de déterrer des plan-
tes, (ats)

Une région protégée
dans la vallée du Lauf on

Cuisinières électriques NEFF
P^ „y .ù '¦'¦_? W- avec tous les derniers perfectionnements,

fe" imin>m£*SRmg£&JgLJ dont des parois de four latérales réfléchis-

H 

santés permettant une économie d'énergie.

—I "* I"" ^_ M _~\des Fr. 348.-

SALON DES ARTS MÉNAGERS

^M^̂ SPBBHBH9 QH| Hj 
Grenier 5 - 7

Ja w l̂ I 1 fcJC^ B I La chaux-de-Fonds
l__il_A_---BMC___3_ï___-tt_f Tél. (039) 22 45 31
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LA DIRECTION GÉNÉRALE
DE PIERRES HOLDING S. A., À BIENNE

a le douloureux devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André MÉROZ
co-fondateur et ancien administrateur de la Maison Méroz «pierres»
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Elle gardera du défunt le souvenir d'un sociétaire dynamique et
clairvoyant.

Bienne, le 20 mars 1975.

Je recueille sur la roule le voya-
geur fatigué, je le conduis à l'éter-
nel repos.

Madame André Méroz-Ferrari :

Monsieur et Madame Lucien Méroz-Nobs, à Blonay :

Madame et Monsieur Robert Portner-Méroz et leurs enfants, à
Blonay,

Monsieur Pierre-André Méroz , à Blonay ;

Madame et Monsieur Dario Biaggi-Méroz, à Lésa :

Monsieur et Madame Francis Guglielmelli et leur fils, en Italie,

Madame et Monsieur Franco Beani-Guglielmelli et leur fille ,
en Italie ;

Madame Elvire Méroz ;

Madame Blanche Méroz et famille, à St-Aubin ;

Les descendants de feu Edmond Méroz ;

I 

Monsieur Ernest Ferrari ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André MÉROZ
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection , jeudi , dans sa 84e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mars 1975.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, le samedi 22 mars,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 7, rue du Ravin.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FÉDÉRATION JURASSIENNE DE MUSIQUE
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MONTAVON
COMPOSITEUR

ANCIEN PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE MUSIQUE
MEMBRE D'HONNEUR

dont elle conservera un souvenir ému et reconnaissant.

L'enterrement , sans suite, aura lieu à Porrentruy, samedi 22 mars,
à 14 heures. I

La famille de

MADAME BERTHE AUBERT

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , exprime 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.

LE COMITÉ DU FC ÉTOILE SPORTING
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

André MÉROZ
MEMBRE D'HONNEUR

Tous les Stelliens garderont de lui un souvenir ineffaçable, son
nom étant lié à celui du FC Etoile, depuis plus de 60 ans.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.

LE CONSEIL DE FONDATION
ET LA MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES-RÉUNIES

ont le pénible devoir de faire part à MM. les membres d'honneur, de la
Fondation , de l'Amicale, actifs et passifs du décès de

Monsieur

André MÉROZ
MEMBRE D'HONNEUR

ET VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DE FONDATION

Ils conservent de cet inoubliable ami un souvenir fidèle et ils
élèvent vers sa mémoire une pensée de reconnaissance émue pour l'action
bienfaisante et généreuse qu 'il a déployée durant toute son existence en
faveur de notre Société.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mars 1975.

Monsieur et Madame Paul Alméras-Oesch, à Lausanne :
Madame Myriam Aimeras et Déborah, à Lausanne ;

Madame Vve Pierre Marié-Alméras :
Monsieur et Madame Pierre Marié-Frésard et leurs filles, Véro-

nique, Chantai et Isabelle,
Madame et Monsieur Pierre-Jean Erard-Marié et leurs filles, Cécile,

Christine, Sophie et Antoinette, à Zurich,
Madame et Monsieur Jean-Fred Erard-Marié et leurs enfants,

Claude, Christophe et Céline, à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Renaud Erard-Marié et leurs enfants, Fran-

çois, Caroline et Marie-Madeleine, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Théophile Heller-Marié et leur fille Mireille,

Le Lignon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Rueggcr, à Lausanne,

Kinshasa et Renens ;
Madame Vve Gaston Aimeras, ses enfants ct petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Aimeras, à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Aimeras, à Lausanne et

Onex,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alice ALMÉRAS
née RUEGGER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente ct amie,
enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mars 1975. -
L'inhumation ct le culte auront lieu samedi 22 mars, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 43, rue Daniel-JeanRichard.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE GRAND CONSEIL DE L'ORDRE
> DE*LA COMMANDERIE DU JURA

à la tristesse d'annoncer le décès
de son Gentilhomme de Pourvoyance

André MÉROZ
Son amitié restera au cœur de notre Commanderie.

LE GRAND CHANCELIER

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mars 1975.

r L E  
CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION

ET LE PERSONNEL DE MÉROZ « PIERRES » S. A.,
LA CHAUX-DE-FONDS

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André MÉROZ
Ancien chef de l'entreprise

I

lls garderont un souvenir ému de celui qui fut un patron aimé
et respecté.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1975.
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L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1892

a le profond regret de faire part
du décès de son fidèle et regret-
té membre

Monsieur

André MÉROZ
dont tous nos amis conserveront
le meilleur souvenir.

Us se retrouveront au créma-
toire pour la cérémonie funèbre
samedi 22 mars 1975, à 10 h.

MADAME
GEORGES ÉVARD-HUGONIOT
ET FAMILLE,

très touchées de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant ces jours de deuil,
adressent à toutes les personnes
qui les ont entourées, leurs sen-
timents de profonde et sincère
reconnaissance.
Les présences, les messages ou
les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.

Etat civil de Boudevilliers
(Y COMPRIS LANDEYEUX)

Naissances
Février 1. Pattocchjo Luca, fils de

Francesco, aide mécanicien , aux Ge-
neveys-s.-Coffrane et de Lucia , née
De Brescia. — 3. Humbert Aude, fils
de Alain René, architecte, à Corcelles-
Cormondrèche et de Paulette Catheri-
ne, née Frochaux. — 4. Schaub Caro-
line , fille de Beat , cuisinier, à Colom-
bier et de Chantai Eveline, née Feuz.
— 6. Maillardet Christine, fille de Ro-
ger André, magasinier-livreur, à Fon-
tainemelon et de Françoise Elisabeth,
née Grandjean. — Kamal Mona , fille
de Mostafa, chimiste, à Neuchâtel et
de Sajeda , née Altaf. — 7. Lâuppi Vin-
cent , fils de Peter, représentant, à Au-
vernier et de Annette Geneviève, née
Pasco. — 10. Bedaux Pascal , fils de
Jean François, électronicien, à Bevaix
et de Françoise Marguerite, née De-
gregori. — 11. Schnyder Michèle Chris-
tine, fille de Willy, technicien-mécani-
cien, à Neuchâtel et de Heidi Katha-
rina , née Fahrer. — 16. Morthier Pa-
tricia , fille de Jean Philippe, agricul-
teur, aux Planches s. Dombresson et
de Josiane Daisy, née Zaugg. — De-
bély Isabelle Amélie, fille de Georges
André, ingénieur-technicien, à Ché-
zard - St-Martin et de Eveline, née
Meyrat. — 18. Guillaume-Gentil Yann,
fils de François, professeur, à Neuchâ-
tel et de Adrienne Marie, née Boillat.
— 19. Berger Yann , fils de Michel An-
dré, micromécanicien, à Cernier et de
Nathalie, née Crausaz. — Pokorni Ka-
rine Emese, fille de Laszlo Zoltan, hor-
loger, à Neuchâtel et de Bertha , née
Aebi. — 20. Benguerel-dit-Perroud
Anna Carole, fille de Alfred Henri,
représentant, à Boudry et de Elke Lil-
li , née Kadoff. — 21. Sandoz Jean
Yves, fils de Claude Henri, agricul-
teur, à La Jonchère s. Boudevilliers
et de Edith Danielle, née Bridel. —
Borruat Catherine Sophie, fille de Jac-
ques Rémy, boulanger-pâtissier, à
Neuchâtel et de Brigitte Marguerite,
née Schiantarelli. — 22. Messerli Ca-
role Cécile Thérèse, fille de Roland
Eugène, agent de police, à Neuchâtel
et de Yolande Raymonde Anna, née
Chaignat. — Kûng Yann, fils de Char-
les, comptable, à Neuchâtel et de Syl-
via Jeanine Maximilienne, née Cardon.
— Vadi Vanina Fabienne, fille de Jac-
ques Bernard , agent commercial, à
Neuchâtel et de Douce Patricia Domi-
nique, née Malavaud. — 23. Aloe Mar-
co, fils de Pierangelo, mécanicien de
précision, à Cortaillod et de Emilia, née
Boselli. — 24. Tornare Corinne Marcel-
le, fils de Yves Edmond, mécanicien,
à Cernier et de Wendy Sheila, née
Hayward. — Panese Cinzia , fille de
Vitantonio, manœuvre-maçon, aux Ge-
neveys-s.-Coffrane et de Anna Maria ,
née Marrone. — 26. Barzé Aurélie,
fille de Richard Denis, dessinateur ar-
chitecte, à Neuchâtel et de Anna Ma-
rie, née Dalecour. — 27. Debély Pas-
cal Dominique, fils de Roger Frédé-
ric , agriculteur, à Chézard - St-Mar-
tin et de Madeleine Lisette, née Ma-
thys.

Maripge
7. Perrin Thierry Patrice Luc, ins-

tituteur, Neuchâtelois et Manon, née
Santschi, instutrice, Bernoise, tous deux
à Boudevilliers.

Décès
15. Vuilleumier John Albert, ancien

agriculteur, 81 ans, veuf de Alice, née
Borel , à Boudevilliers. — 23. Pani-
ghetti, née Hurni Cécile, 80 ans, veuve
de Pierre Edouard, à Fontainemelon.
— 27. Grosjean, née Knuchel Aima,
84 ans, veuve de Oscar Alexandre, à
Valangin.

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures
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Déroute gouvernementale
Au Vietnam du Sud

? Suite de la lre page

Dans la province de Quang Tri ,
il ne semble pas que les gouverne-
mentaux aient tenté de résister à la
pression de cinq divisions nord-viet-
namiennes dont deux, selon le haut
commandement, ont été introduites
de fraîche date dans ce secteur.

Le but du repli, selon une haute
source gouvernementale, est de tenir
sur deux lignes successives, s'il le
faut , et de protéger la ville de Hue
pour permettre à la fois l'évacuation
des civils et le regroupement des uni-
tés gouvernementales sur des posi-
tions qu'elles puissent défendre plus
commodément.

En quelques jours , la carte du Sud-
Vietnam a été décisivement retou-
chée : depuis la frontière du Nord-
Vietnam jusqu 'à la région saigonnai-
se, les communistes contrôlent dé-

sormais une longue bande de pro-
vinces continentales adossées à la
frontière du Laos et du Cambodge.

Outre les quatre provinces que
viennent de leur abandonner les gou-
vernementaux, ils contrôlent prati-
quement celles de Phu Bon (au cen-
tre) et de Quang Duc (dans la partie
la plus méridionale des hauts-pla-
teaux). Les opérations qu'ils pour-
suivent dans la province de Long
Khanh (à 75 km., à l'est de Saigon)
et la prise de Hoai Duc, hier matin,
dans la province voisine de Binh
Tuy, menacent très sérieusement les
communications gouvernementales
entre la région saigonnaise et les pro-
vinces côtières du centre.

Dans les provinces côtières au sud
de Danang, la pression communiste
dans les provinces de Quang Tin
et de Bin Dinh pèse tout aussi sé-
rieusement sur la cohésion du ter-
ritoire gouvernemental.

Déclarations Schlesinger
L'abandon de certaines positions

dans plusieurs provinces par les trou-
pes sud-vietnamiennes est la « consé-
quence immédiate » de la diminution
de l'assistance américaine à l'armée
du gouvernement de Saigon, a décla-
ré M. James Schlesinger, secrétaire
américain à la défense.

Cela n'a pas empêché une proposi-
tion de loi tendant à supprimer toute
aide militaire américaine au Sud-
Vietnam à compter du 1er octobre
prochain à être déposée hier devant
le Sénat.

Pression continue
sur Pnom Penh

Par ailleurs, les Khmers rouges
ont maintenu hier leur pression au-
tour de Pnom-Penh assiégé.

Vingt-huit rouqettes ont été ti-
rées jeudi sur la capitale cambod-
gienne, tuant cinq personnes et en
blessant trente. Trois projectiles ont
explosé à proximité de l'ambassade
américaine tandis qu'une quatrième

dévastait une école proche du Palais
présidentiel. Les troupes gouverne-
mentales ont repoussé 400 maqui-
sards hors du périmètre de défense
de la ville alors que quelque 4000
insurgés sont massés sur la rive est
du fleuve, prêts à investir les fau-
bourgs situés à l'est de la capitale.

Par ailleurs, on signalait des com-
bats épars autour de la base nava-
le de Neak-Luong, en aval sur le
Mékong, encerclée par les Khmers
rouges, alors que les troupes gouver-
nementales devaient abandonner
l'importante position stratégique de
Tuol Leap.

Sur le front politique, on fait état
à Pnom Penh de l'imminence de
l'annonce du nouveau gouvernement
de M. Long Boret. Selon des sources
politiques, le premier ministre sor-
tant a soumis une liste de ministres.

Après l'évacuation des ressortis-
sants français, la Grande-Bretagne
a décidé de fermer son ambassade
dans la capitale cambodgienne tout
en maintenant ses relations diploma-
tiques. '

Lon Nol blessé
Le président cambodgien Lon Nol

a été blessé à l'occasion d'une atta-
que de son palais à la roquette , hier
à Phnom Penh. L'attaque sur la ville
et l'aéroport a été poursuivie. La
ville de Neak Luong, sur le Mékong,
est en flammes, victime également
des roquettes.

Par ailleurs, le prince Nordoom
Sihanouk a écarté la possibilité d'un
règlement négocié du conflit du
Cambodge et affirmé que le prési-
dent Lon Nol sera pendu s'il est
pris, (ats, afp, dpa, reuter , ap)

Situation confuse au Portugal où
les communistes haussent le ton

De plus en plus confiant dans son
étoile, le Parti communiste portugais
s'en est pris ouvertement jeudi aux
centristes du gouvernement aussi
bien qu'aux correspondants de la
presse étrangère, accusés d'être des
« réactionnaires professionnels ».

Le comité central du PC, dont
la position s'est considérablement
renforcée durant ces dix derniers
jours, a exprimé dans une déclara-
tion ses « réserves » concernant la
présence au sein de la coalition gou-
vernementale de représentants du
Parti populaire démocratique (PPD),
qui a critiqué les desseins totalitai-
res des communistes.

Le président du Conseil M. Vasco
Gonçalves poursuit ses consultations
avec les formations politiques, afin

de procéder à un remaniement du
Cabinet, et tout laisse supposer qu'il
installera au pouvoir une équipe do-
minée par les communistes. L'évic-
tion du PPD mettrait le Parti so-
cialiste de M. Mario Soares dans la
position d'un parti « centriste » au
sein de la nouvelle coalition.

Selon certaines sources diplomati-
ques, le PPD a reçu l'assurance qu'il
demeurerait représenté au gouver-
nement. Mais cette information n'a
pu recevoir de confirmation.

De son côté, le Parti de la démo-
cratie chrétienne conteste, dans un
manifeste publié jeudi, les motifs
invoqués par le Conseil de la révo-
lution pour le suspendre et lui in-
terdire de participer aux élections.

(ap)

Agence internationale de r énergie: important accord
Feu vert aux entretiens préparatoires de Paris

Les dix-huit pays membres de l'Agence internationale de l'énergie, réunis
à Paris, se sont mis d'accord à l'unanimité sur une formule destinée à pro-
téger la rentabilité de la mise au point de sources d'énergie autres que le
pétrole. Ils ont par ailleurs défini leur stratégie pour les entretiens prépa-
ratoires avec les pays producteurs de pétrole, qui se dérouleront à Paris
en avril, en préparation de la grande conférence prévue pour cette année.

L'agence internationale de l'éner-
gie a adopté trois mesures liées entre
elles, destinées à encourager et sau-
vegarder les investissements dans la
mise au point de sources d'énergie
hydro-électrique, nucléaire, ou autre,
en les protégeant contre une baisse
soudaine des prix du pétrole qui les
rendrait non rentables.

Le vicomte Etienne d'Avignon,

président de l'agence, a déclaré après
la séance de vendredi que les Etats
membres étaient convenus d'un « ni-
veau de prix minimum commun ga-
ranti en-dessous duquel le pétrole
importé ne devrait pas être vendu
sur leur marché intérieur ».

M. d'Avigonon a précisé que les
pays membres de l'AIE pourraient
acheter du pétrole au-dessous du prix

minimum mais que par l'effet des
taxes et autres mesures individuelles,
ce pétrole ne serait pas disponible
sur le marché intérieur au-dessous
du prix convenu.

Position américaine
Le secrétaire d'Etat adjoint améri-

cain M. Thomas Enders a déclaré de
son côté qu'il recommandera à Was-
hington que les Etats-Unis partici-
pent à la réunion préparatoire avec
les pays producteurs de pétrole qui
doit se tenir le 7 avril prochain, à
Paris.

M. Enders s'est déclaré « très sa-
tisfait » de la décision prise par l'a-
gence internationale de l'énergie
d'appliquer un prix plancher au pé-
trole importé à l'intérieur des 18
pays membres de l'organisation afin
de protéger le développement d'au-
tres sources d'énergie.

Lors du récent sommet d'Alger, les
pays producteurs de pétrole ont de-
mandé que la conférence avec les
pays consommateurs discute non seu-
lement du pétrole, mais également
des autres matières premières.

« Nous ne sommes pas très favo-
rables à cette idée » , a déclaré le se-
crétaire d'Etat adjoint américain. La
conférence court un risque sérieux
de ne pas aboutir si elle porte sur
un ensemble de sujets ».

Toutefois , M. Enders a indiqué que
les Etats-Unis ne conditionneraient
pas leur participation à l'abandon de
la question des matières premières.
« Aucun pays ne doit imposer de con-
ditions préalables » , a-t-il dit.

(ats , reuter, ap)

Dernières propositions israéliennes
M. Kissinger continue son périple

M. Henry Kissinger a quitté hier
soir Israël pour Assouan où il va une
nouvelle fois s'entretenir avec le pré-
sident Sadate.
Le secrétaire d'Etat américain avait

retardé son départ pour avoir con-
naissance du résultat des délibéra-
tions du Cabinet israélien qui
s'étaient prolongées pendant quatre
heures.

Les ministres israéliens avaient
débattu de l'évolution des négocia-
tions de leur délégation avec M.
Kissinger.
Celui-ci a eu une nouvelle discussion
avec la délégation israélienne avant
de s'envoler pour l'Egypte. Il doit
revenir en Israël aujourd'hui.

Il est possible qu 'il rencontrera
le ministre soviétique des Affaires

étrangères , M. Gromyko, lundi pro-
chain à Vienne, pour s'entretenir
avec lui d'une solution au problème
proche-oriental. Comme on pouvait
l'apprendre hier à Assouan de source
généralement bien renseignée, la
rencontre prévue initialement pour
samedi, a été reportée.

A Jérusalem, M. Shimon Pères,
ministre de la défense, a déclaré
aux journalistes, après la réunion
extraordinaire du Cabinet , que ce-
lui-ci avait mis le point final à ses
propositions pour conclure un accord
de paix avec l'Egypte. M. Kissinger
va présenter ces propositions au pré-
sident Sadate.

Le secrétaire d'Etat a déclaré en
arrivant à Assouan qu'il venait
« avec des idées qu 'on pourrait qua-
lifier de propositions israéliennes »
pour les présenter au président Sa-
date. « Nous pourrons par la suite
voir où nous en sommes ».

En réponse à une question, M.
Kissinger a indiqué qu 'il « espérait
toujours parvenir à un accord ».

(ats, afp)

L'opération «Jennifer»: un nouveau
mystère à l'actif d'Howard Hughes

Le plus célèbre milliardaire des
Etats-Unis, M. Howard Hug hes,
vient d' ajouter une facette à son
personnage mystérieux : celui de
maître-espion ou tout au moins de
prête-nom à l'une des plus grandes
entreprises d' espionnage du monde,
la CIA.

S' e f forcer  de récupérer des bom-
bes nucléaires et le Code naval so-
viétique par environ 5000 mètres de
fond en p lein Pacifique, (voir notre
édition d'hier) seule la « Central In-
telligence Agency » pouvait relever
un tel dé f i  et Howard Hug hes était
sans nul doute l'homme idéal pour
l' aider à camoufler l'opération.

Personne ne s'étonnera d'appren-
dre qu'Howard Hughes faisait cons-
truire le « Glomar Explorer » bâti-
ment de 188 mètres de long jau-
geant 36.000 tonnes et doté des équi-
pements les p lus perfectionnés qui
participe à l' opération Jennifer.

Personne non plus ne f u t  surpris
par le secret qui entourait les dé-
placements et les activités du bateau,
que l'on supposait en train de dra-
guer des nodules de f e r  et de man-
ganèse au large d'Hawaii. Le mutis-
me est la règle de Hughes et de ses
entreprises. Il se justi f ie d' autant
plus alors que les droits d' exploita-
tions des richesses sous-marines res-
tent à définir.

Le secret a f in i  par être percé mais
une question se pose maintenant :

l' excentrique milliardaire a-t-il coo-
p éré avec la CIA dans d' autres opé-
rations ? (ats, a f p )

O LONDRES. — Trois escrocs par-
ticulièrement astucieux sont parvenus
à dérober pour 1,5 million de francs
de bijoux chez « Christie's ».

O LONDRES. — Trente-quatre dé-
putés britanniques ont réclamé l'ex-
pulsion de dix attachés à l'ambassade
des Etats-Unis, accusés d'appartenir à
la CIA.
• LIVERPOOL. — Selon un sonda-

ge, le parti travailliste serait à nou-
veau le plus populaire des formations
politiques britanniques.
• BILBAO. — L'ETA a commis,

mercredi soir, un attentat contre la
villa du chef des relations publiques
de « Firestone Hispania ».
• FERRARE. — Une explosion dans

un immeuble a fait hier un mort et

15 blessés à Ferrare, dans le nord de
l'Italie.
• MOSCOU. — L'Agence Tass a

qualifié de « délire incongru » les in-
formations américaines selon les quel-
les le KGB aurait projeté d'assassiner
Richard Nixon , dans les années 60, s'il
était élu président.

O LE CAP. — Un médecin sud-afri-
cain a été reconnu coupable de meur-
tre pour avoir pratiqué l'euthanasie
sur son père, âgé de 87 ans, atteint
d'un cancer.

O BONN. — Le Bundestag a ap-
prouvé, après un long débat, le budget
ouest-allemand qui prévoit un déficit
de 22,8 milliards de marks pour des
dépenses totales de 155 milliards de
marks.

• MUNICH. — Pour avoir tenté de
recruter des mercenaires pour la Rho-
désie, un ancien militaire ouest-alle-
mand, devenu Rhodésien, a été con-
damné à un an de prison avec sursis.
Il avait fait passer des petites annon-
ces en Allemagne, en Autriche et en
Suisse.
• ROME. — A la suite de son en-

quête sur le meurtre d'un jeune Grec,
la magistrature italienne affirme que
« il y avait des liens entre le régime
des colonels grecs et les fascistes ita-
liens ».
• SAINT-GALL. — Don Jaime de

Bourbon , fils du dernier roi d'Espagne
Alphonse XIII, est mort hier matin à
l'Hôpital cantonal de Saint-Gall, a an-
noncé son fils, le prince Gonzalo.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Haie d'honneur figée dans un
garde-à-vous impeccable. Enfants
des écoles fleurs à la main. Tout
le traditionnel folklore était en pla-
ce pour l'accueil , à l'aéroport de
Moscou , du premier ministre fran-
çais 31. Jacques Chirac, par son
collègue soviétique M. Kossyguine
que flanquait , imperturbable , M.
Andreï Gromyko.

Alors, simple visite politico-tou-
ristique s'inscrivanl dans le cadre
des bonnes relations franco-soviéti-
ques ?

Un peu plus en fait , ct surtout
dans l'esprit des dirigeants mosco-
vites, que le refroidissement de
leurs relations avec les Etats-Unis
incite à prêter plus d'attention à
ce magma en devenir qu'est l'Eu-
rope.

Or, depuis la mort du président
Pompidou , l'URSS craint que la
France manifeste quelques tendan-
ces à s'éloigner de l'idée gaullien-
ne d'indépendance tous azimuts
pour se rapprocher en catimini du
giron atlantique. Le récent sommet
Brejnev - Giscard d'Estaing, à Ram-
bouillet, n'ayant, semble-t-il, pas
apaisé toutes les craintes de Moscou,
les dirigeants soviétiques entendent
bien profiter du passage de M. Chi-
rac, également chef de l'UDR, et
par conséquent supposé gaulliste en
son cœur , pour obtenir de nouvelles
assurances.

Autre point important aux yeux
des dirigeants du Kremlin , la Con-
férence européenne sur la sécurité
et la coopération que Moscou aime-
rait bien voir s'ouvrir.

Au cours d'un déjeuner en l'hon-
neur de M. Chirac, M. Kossyguine
n'a d'ailleurs pas caché son impa-
tience, déclarant notamment que les
travaux préparatoires avaient « at-
teint leur Rubicon » et qu'« il est
maintenant tout à fait possible de
fixer la date la plus rapprochée
pour conclure la conférence ». Un
appel même pas déguisé à un sou-
tien français.

Si sur le premier point , M. Chirac
se fera certainement un plaisir de
rassurer les Soviétiques, le problè-
me de la Conférence européenne
sur la sécurité est plus délicat et
en prenant trop fermement position ,
le premier ministre français risque
de froisser certains de ses alliés
européens pour qui le Kremlin n'a
pas encore fait preuve de suffisam-
ment de souplesse dans le domaine
de la libre circulation des hommes
et des idées.

Toutefois , les bonnes relations
franco-soviétiques s'étendant égale-
ment au domaine commercial et
économique où actuellement Paris
est plutôt demandeur, il est pro-
bable que M. Chirac trouvera une
formule permettant à la France
d'appuyer la demande de l'URSS
de convoquer cette conférence eu-
ropéenne, tout en jugeant trop rap-
prochée la date du 30 juin de cette
année avancée par l'Union sovié-
tique.

Après tout , attendant maintenant
depuis près de vingt ans, cette der-
nière peut bien patienter encore
un peu...

Roland GRAF

Moscou à l'heure
françaisem

Aux Etats-Unis, le président de la
« RCA Corp. », M. Robert Sarnoff,
a annoncé hier la mise au poin t par
sa société d'un dispositif électroni-
que qui pourrait économiser jusqu 'à
40 pour cent de la consommation
d'essence des automobiles.

Le système, qui comprend quel-
que 6000 transistors, est actuelle-
ment expérimenté par des princi-
paux constructeurs de voitures, (ap)

Dispositif électronique pour
économiser {'essence ?

Ciel nuageux, quelques averses en
montagne ; limite des chutes de neige
vers 1000 mètres. Température : zéro
degré la nuit , dans les endroits expo-
sés, jusqu 'à — 5 degrés ; demain après-
midi , 10 degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,05.

Prévisions météoroloaiaues

Contrat du siècle

?¦ Suite de la Tre page
Autant dire qu'on est loin, doréna-

vant , de considérer le Viggen comme
battu.

Son prix, qui était nettement plus
élevé que celui de ses adversaires, a
été rabaissé dans la mesure où une
vente supplémentaire de plusieurs cen-
taines d'unités permettrait de rabais-
ser le coût de la série ; les avantages
économiques ont pris un poids qui plon-
ge les experts dans la perplexité et
le non alignement du fournisseur n'est
pas sans séduire bien des parlemen-
taires hollandais ou danois.

Les Commissions d'évaluation laissent
encore traîner les choses, conscientes
qu'elles sont de la surenchère qui se
fait de part et d'autre de l'Atlantique.
Finalement, le « contrat du siècle » ris-
que fort d'être surtout une bonne af-
faire pour les acheteurs choyés par
les constructeurs.

JAL

Surenchère de la Suède

A Montmartre

Le comédien Gabriello est mort
hier des suites d'une hémorragie in-
terne à l'âge de 79 ans.

Il vivait retiré à Montmartre, après
avoir écrit plus de 3000 chansons,
tourné dans plus de 100 films et ani-
mé plusieurs centaines de revues de
chansonniers, (ats, afp)

Mort de Gabriello

Près de Besançon

La Cour d'appel de Besançon a
confirmé hier un jugement du Tri-
bunal de Dole condamnant à 1000
francs français d'amende un pdg
d'une fabrique d'outillage d'Arbois,
reconnu coupable d'infraction au Co-
de du trava'il pour s'être montré gé-
néreux à l'égard d'une partie de son
personnel qui n'avait pas suivi un
appel à la grève, (ap)

Un patron trop généreux


