
Rapprochement sur des points importants
Possibilité d'accord égypto-israélien

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Henry Kissinger, est revenu, hier, en
Israël, alors que quatre éléments ma-
jeurs d'un accord sur le Sinaï sont
sur le point d'être réglés, annonce-
t-on de source officielle américaine.

Toutefois, la question portant sur
l'ampleur du retrait israélien ainsi
que celle portant sur l'avenir des cols
de Mitla et de Gridi et des champs
pétrolifères d'Abou-Roudeis n'ont pas
encore trouvé de solutions.

« Nous ne sommes pas à la veille
d'un accord », a estimé une person-
nalité officielle au moment où M.
Kissinger quittait Assouan pour Jé-
rusalem.

Réconfortant baiser conjugal pour
M. Kissinger à son arrivée hier à

Jérusalem, (bélino AP)

Les quatre sujets en voie de règle-
ment sont les suivants :

— Les deux parties donneraient
« certaines assurances » secrètes aux

Etats-Unis tandis que d'autres se-
raient rendues publiques.

Israël et l'Egypte s'engageraient
mutuellement à ne pas recourir à la
force. Il s'agira'it d'une nouvelle ver-
sion de l'engagement de non-belli-
gérance exigé par Israël et refusé
par le président Sadate.

— Le retrait israélien, quelle que
soit son ampleur, se déroulerait en
un certain nombre d'étapes.

— Les forces des Nations Unies
prendraient position sur la plus gran-
de partie des territoires évacués par
Israël.

L'entourage du secrétaire d'Etat ,
à bord de son avion, a prévenu que
les négociations pourraient encore se
bloquer , notamment à propos de la
ligne de retrait.

Cependant, même sur cette ques-
tion contestée, on fait état de légers

progrès. Des deux côtés, les chefs
d'état-major munis de cartes parti-
cipent aux entretiens avec M. Kissin-
ger.

A la fois Israël et l'Egypte auraient
« adouci » leurs positions dans les
négociations et M. Kissinger, dit-on,
serait proche d'un « cadre pour un
éventuel accord » .

> Suite en dernière page

Déblocage politique au Cambodge
où les combats font toujours rage

Vie quotidienne a Pnom Penh. Cette mère khmere se terre dans une
tranchée avec ses quatre enfants , durant les bombardements des insurgés.

(bélino AP)

Au Cambodge, les combats se sont
poursuivis hier sur tous les fronts , au-
tour de Pnom Penh et de la base flu-
viale de Neak Luong.

Les Kmcrs rouges ont lancé au moins
13 roquettes sur l'aéroport de Pochen-
tong, faisant cinq morts parmi les ou-
vriers cambodgiens affectés au déchar-
gement des avions-cargos et blessant au
moins 17 autres.

Aucun appareil n'a été touché, mais
le pont aérien a été suspendu pendant
environ une heure.

? Suite en dernière page
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Aux liais-Unis : menaces sur la classe moyenne
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
« Placée entre le marteau de l'in-

flation et l'enclume de la dépression , la
classe moyenne est en train d'être li-
quidée aux Etats-Unis » s'écrie le
« Journal of Commerce » et « Business
Week » entonne un refrain semblable
en rappelant que « la paupérisation
des classes moyennes constitue pour
elles un choc psychologique plus grand
que celle des pauvres, habitués à l'ê-
tre de toute façon : dans le premier cas
il y a changement non pas seulement
de degré mais de nature ».

Les « Middle Classes » qui représen-
tent- 53 pour cent de la population (on
y range tous ceux dont le revenu est
compris entre 12.000 et 35.000 dollars
par an), est non seulement le pilier
de la consommation (75 pour cent de

tous les achats effectués, 80 pour cent
des voitures, 73 pour cent des appareils
de TV, 67 pour cent des meubles, 77
pour cent des machines à laver), mais
le lien de la société américaine (société
disparate, éthniquement, géographique-
ment et économiquement, et traversée
de courants centrifuges) dont elle as-
sure la stabilité. Elles ont vu leur pou-
voir d'achat réduit de 20 pour cent en
deux ans, alors même que leur taux
d'endettement subissait une hausse de
18,6 pour cent et que leur capital (ti-
tres, propriétés, avoirs divers) rétré-
cissait de 11, 5 pour cent. Ce sont elles
que la hausse des impôts touche le plus
durement : 65 pour cent en six
ans. D'autre part, leur train de vie
baisse rapidement sur le plan qualita-
tif , et pas seulement sur le plan quan-
titatif. Ayant déserté le noyau central
des villes pour s'installer dans les fau-

bourgs verdoyants — loin des pauvres ,
des Noirs , du crime, de la prostitution ,
de la pollution — elles voient aujour-
d'hui leur environnement envahi par
les fléaux qu'elles croyaient avoir exor-
cisés. La criminalité monte en flèche.
Par manque de fonds, les municipalités
ne peuvent financer un service d'ordre
et de nettoyage public adéquat. Les
rues sont couvertes de détritus, le ma-
cadam est bosselé et crevassé comme
dans les quartiers centraux. La quali-
té des écoles se détériore rapidement.

Mais il y a pire : la pierre angulaire
du mode de vie bourgeois est devenue
branlante. 91 pour cent des consomma-
teurs américains appartenant aux clas-
ses moyennes se 'rendent au « Super-
market » et d'une façon générale font
leur marché en voiture. Les hausses
faramineuses (taxes comprises) du prix
de l'essence bousculent les fondements
mêmes de l'« American way of life ».
Du coup, c'est le mécanisme délicat
mais presque parfait de l'auto-perpé-
tuation des classes moyennes qui me-
nace de s'enrayer, sous la double pres-
sion de l'inflation et de la dépression.

> Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Encore l'année de la femme...
On ne finira pas d'en parler durant

un siècle... et plus.
Car vraiment, et sans j eu de mots, le

sujet est inépuisable !
Ainsi l'autre jour , en achetan t des

haricots , j'ai entendu une charmante
personne qui disait : « Profitons ' Nous
avons encore neuf mois pour faire tou-
tes les folies... » Comme je la connais,
elle est incapable d'en commettre une.

Cependant un Anglais a écrit : « Ne
vous fiez jamais à une femme, il peut
lui arriver d'être sincère ».

Opinion d'un homme. Sans valeur,
naturellement.

N'empêche que beaucoup de bipèdes
mâles estiment qu'il y a des « femmes
de tête » qui les valent, des « femmes
d'action » qui s'en tirent à merveille
et des « femmes de coeur » dont on
chercherait en vain la réplique dans
beaucoup de cercles haut côtés de la
gent masculine.

Il est vrai que c'est Mme de Staël
qui a écrit : « Je suis heureuse de ne
pas être un homme, car, si cela était,
j e serais obligée d'épouser une femme ».

Pour qui se prenait-elle, celle-là ?
Mais depuis que la Terre sainte est

promue au rang de Terre promise... à
la guerre, il ne faut plus s'étonner de
rien.

En revanche, il parait que l'exemple
de la plus délicieuse et touchante naï-
veté féminine, c'est en Valais que mon
copain André Marcel l'a déniché.

En effet , je résume. Un bon vieux
ménage de là-haut s'entretient au coin
du feu.

Elle demande :
— Dis donc Cyprien , qui c'est-y donc

ce qu'on appelle des relations sexuel-
les ?

— Mais voyons Marie, y a quarante
cinq ans qu'on est mariés ?

— Ça ne fait rien. Moi je voudrais
bien les inviter.

Le tour de l'actualité est fait...
Trouvez mieux !

Le père Piquerez

A Catane (Sicile), Mme Grazia
Quattrocchi , 49 ans, a donné le
jour à son douzième enfant.

Dans la même pièce, sur un lit
voisin, sa f i l le  aînée, Elvira, 19
ans, accouchait de son premier
bébé.

Les deux mères et les deux en-
fants se portent bien. L'oncle Lu-
ciano et son neveu, pèsent le mê-
me poids : 3 kg. 800. (ap)

Mère et grand-mère
en même temps

Pour faire place à une république socialiste ?

Le Conseil militaire provisoire
éthiopien a aboli la couronne hier,
ce qui semble préparer le terrain
pour la proclamation d'une républi-
que socialiste.

Dans une proclamation , le Conseil
militaire annule la nomination du
prince - héritier Asfa Wossen comme
roi désigné. Les titres de prince et
princesse sont abolis. 11 appartiendra

au peuple éthiopien , déclare la pro-
clamation, de choisir dans l'avenir le
mode de gouvernement du pays.

L'ancien prince - héritier , aîné des
fils de l'ex-empereur Haïlé Séiassié,
avait été invité en septembre dernier
par le nouveau régime à revenir en
Ethiopie pour être couronné roi , trois
jours après la déposition de son père.

Le prince se trouve en Suisse, où
il subit un traitement médical.

La proclamation du Conseil mili-
taire provisoire précise que M. Asfa
Wossen « souffre d'une longue mala-
die qui ne lui permet pas d'assumer
les hautes responsabilités de la direc-
tion de la nation... ».

Le Négus qui est toujours détenu
au Grand Palais où se trouve le siège
du Conseil militaire provisoire, au-
rait été officiellement informé de la
décision du régime, (ats , reuter)

Monarchie abolie en Ethiopie

Ski : dernière descente
de la Coupe du monde

... derrière l'invincible Franz Kîam-
mer (aussi doué au trombone à cou-
lisse qu'à ski, d'après notre bélino
AP), et l'étonnant Norvégien Haker.

LIRE EN PAGE 17

Triplé suisse, mais...

OPINION ¦

Les députes neuchatelois aux
Chambres fédérales ne se seront pas
fait beaucoup d'amis dans les mi-
lieux financiers, cette semaine. Pour
des nez de banquiers, leurs proposi-
tions visant à sauver le franc suisse
des appétits étrangers avaient une
odeur de souffre...

Et encore si elles avaient émané
seulement de socialistes ! Ceux-ci
étant de toute manière suspects,
classés d'avance, on pourrait con-
tinuer à dormir tranquille sur ses
bas de laine. Mais quand un radical
bon teint propose une taxe sur les
transactions de devises et les pla-
cements mobiliers, quand un libé-
ral défend un contrôle impitoyable
de la provenance des fonds présentés
aux guichets et qu'il s'exclame : «Les
égards réclamés par les banques sont
auj ourd'hui contraires à nos inté-
rêts vitaux et à nos institutions » —
alors, le plus flegmatique des ban-
quiers lève la tête. Il fronce carré-
ment le sourcil quand, par-dessus le
marché, il entend un radical bâlois,
un des patrons de l'industrie chimi-
que, affirmer que les banques avec
leurs affaires de devises prédomi-
nantes commencent à occuper une

ront-elles des restrictions étatiques ?
L'idée d'un double ou triple cours
du franc est abandonnée pour l'ins-
tant. En revanche, une meilleure ap-
plication des mesures décourageant
les investissements étrangers reste
à l'ordre du jour. A cet égard, les
propositions de l'« école neuchâte-
Ioise » méritent davantage qu'un
examen superficiel, malgré l'appa-
reil de contrôle qu'elles supposent,
malgré le rétrécissement du secret
bancaire qu'elles entraînent. Car il
ne faut pas oublier l'enj eu : l'indus-
trie d'exportation , ce n'est pas le
petit luxe de la Suisse. C'est son as-
sise économique, politique.

Il est vrai que les milieux horlo-
gers en particulier n'auront pas trop
de tout leur talent pour convaincre
Berne que les présentes difficultés
d'écoulement sont réellement la con-
séquence de la surévaluation du
franc. Certains ne manqueront en
effet pas de leur rétorquer que ces
difficultés sont principalement dues
à un recul de la consommation. Chif-
fres en mains, ces contradicteurs
montreront que le recul des ventes
est peu significatif en Europe (où le

place exagérée en Suisse. Et lors-
qu'un conseiller fédéral , radical tou-
j ours, déclare que certaines banques
font preuve d'une attitude qui n'est
pas le summum de la sagesse politi-
que, et que, malgré toute la recon-
naissance due au secteur bancaire,
il y a d'autres intérêts qui pourraient
s'avérer plus forts, le froncement
s'accompagne d'un nerveux gratte-
ment à la tête.

Il y a quelque temps déjà que les
banques flairaient un possible re-
froidissement du climat. Pour qu'on
ne continue pas à les soupçonner de
contribuer aux mésaventures du
franc et d'en profiter sauvagement,
elles se sont engagées volontaire-
ment à signaler à la Banque Natio-
nale toute transaction de devises et
tout placement à terme supérieurs à
cinq millions de dollars. Cette plus
grande transparence devrait permet-
tre à la BNS de mieux parer les
coups. Elle devrait aussi avoir un
effet dissuasif sur certains instituts
qui , de concert avec leurs succur-
sales à l'étranger, avaient un peu
trop tendance à tirer parti des fluc-
tuations monétaires.

Ainsi quelque peu dédouannées
sinon blanchies, les banques s'évite-

franc est pourtant aussi devenu cher)
et spécialement fort aux Etats-Unis
et en Asie. Ils mettront cette cons-
tatation en parallèle avec les énor-
mes stocks que les fabriques de
montres américaines avouent possé-
der aux Etats-Unis même, et rap-
pelleront les commandes impression-
nantes du début de 1974, faites par
des marchands asiatiques dans un
but qui semble bien avoir été spé-
culatif et qui , pour quelque temps
encore, suffisent à approvisionner
le marché. Ils insisteront aussi sur
l'efficacité nouvelle de la lutte con-
tre la contrebande dans un pays
comme l'Inde, par exemple.

Autant d'arguments qui, encore
une fois, réclameront beaucoup
d'application pour être réfutés. A
supposer qu'ils ne parviennent pas
à l'être complètement , la pénalisa-
tion qui résulte pour l'industrie d'ex-
portation en général de la réévalua-
tion du franc reste un fait acquis. Si
les autorités ne sont bien sûr pas en
mesure d'épargner à notre industrie
tous les contre-coups du ralentisse-
ment économique mondial, au moins
se doivent-elles d'agir là où elles
en ont les moyens.

Denis BARRELET

Ti&ëHT PIS POUR LES BANQUES !

A MOUTIER

Un appel au calme
A la suite des divers incidents

qui se sont produits à Moutier de-
puis le début de la campagne plé-
biscitaire, le Conseil municipal s'est
réuni hier en séance extraordinaire.

Lire en page 9

COUPES EUROPÉENNES
DE FOOTBALL

Tirage au sort
des demi-finales

Hier, s'est déroulé à Zurich le
tirage au sort des rencontres pour
le prochain tour des Coupes euro-
péennes de football. Quelques beaux
chocs au programme de ces demi-
finales !

Lire en page 22 '



Où en est le documentaire?
« Gardarem lo Larzac », film « col-

lectif » de Bloch , Haudiquet et Levy,
connaît actuellement une assez bonne
diffusion parallèle, grâce à « Cineli-
bre » ; on le verra ou on l'aura vu dans
la région à La Chaux-de-Fonds (Guil-
de et « Centre de rencontre » , lundi
prochain), Neuchàtel (ciné-club « Essai
et découvertes »), Le Noirmont , Les
Ponts-de-Martel sauf erreur. Cette for-
me de diffusion conduit à se poser des
questions à propos du documentaire
en général.

Il y a quelques années, les « ciné-
docs » un peu partout avaient beau-
coup de succès, même si leur program-
me était souvent composé de specta-
cles folkloriques et exotiques dans

l'esprit de la célébration des beautés
en tous genres dans un monde et un
milieu sans problèmes. En bref , c'était
beau et reposant. La télévision a repris
cette forme de cinéma étant peu à
peu son public aux « ciné-docs » .

Mais la télévision, partout liée au
pouvoir ou à l'idéologie dominante, ne
sut pas toujours faire mieux que les
cinés-docs. Certes, des reportages de
certains services d'information provo-
quent des chocs.

La nécessité d'une contre-informa-
tion s'est peu à peu fait sentir. A
force de vouloir être objective, à force
d'additionner les opinions pour que
chacun reçoive le droit de s'exprimer
ou seulement d'être présent, l'informa-
tion télévisée en devient grise et neu-
tre. Des minorités s'estiment oubliées,
réduites au silence. Elles veulent se
faire comprendre. Elles le peuvent ;
notons en passant l'importance de
l'existence d'un cinéma d'opposition
qui peut s'exprimer dans un régime
démocratique, même s'il est parfois to-
léré avec plus ou moins de bonne
grâce. Ce sont ces minorités qui pro-
posent actuellement les documentaires
les plus intéressants. Mais ces films
ne trouvent place ni sur le petit étran ,
ni sur le grand des salles traditionnel-
les.

Trop de cinéastes croient qu 'affir-
mer une volonté de contre-information
suffit pour donner de l'intérêt à un
film. Que d'œuvres techniquement né-
gligées, inutilement, au profit du seul

Une scène de « Gardarem lo Larzac ».

propos. Que de matériel authentique
manipulé, pour donner à cette contre-
information l'apparence de « l'objecti-
vité » au profit d'un message dont les
auteurs veulent faire croire qu'il est
« la » vérité.

Beaucoup plus intéressante est l'atti-
tude d'humilité, celle des « néo-réalis-
tes » italiens des années 45-50 par
exemple : donner la parole à ceux qui
sont engagés, s'engager avec eux, ne
pas masquer cet engagement, mais le
dire honnêtement afin d'exprimer « sa »
vérité dans l'espoir qu 'elle soit ressentie

par celui qui écoute comme au moins
« une » vérité qui puisse devenir « la »
vérité.

L'équipe de « Gardarem lo Larzac »
adopte cette deuxième attitude. Les
cinéastes découvrent et approuvent le
combat des paysans du Larzac. Ils sont
à côté d'eux comme les écologistes
et les pacifistes greffés sur un combat
qui reste celui d'une communauté pay-
sanne jeune, celle des 103 du Larzac
et de leurs familles. Voici aujourd'hui
la voie la plus intéressante pour le
documentaire, (fl)

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
© Mon nom est personne

Corso. — Dès 12 ans en matinées. —
Un film de Tonino Valeri supervisé
par Sergio Leone ; un « western » de-
venu un des classiques du cinéma mo-
derne ; beaucoup d'action et pas mal
d'humour.
'@ Le chaud lapin

Eden. — Un film de Pascal Thomas,
le père des « Zozos » et qui conte, à sa
façon, les exploits d'un jeune Don
Juan campagnard (voir texte dans cet-
te page) .

© Les nièces de Charly
Eden. — En nocturne samedi, en fin

d'après-midi dès lundi. — Dès vingt
ans révolus avec carte d'identité. Des
nièces à ne pas mettre sous tous les
yeux...

© Les fous du stade
Plaza. — En matinée et samedi soir ,

dès sept ans. — Les célèbres Chariots,
dans des exploits sportifs fort amu-
sants, soulèvent des vagues de rires...

© Lary le dingue...
Scala. — Dès 16 ans. — Peter Fonda

et Susan George dans un film d'aventu-
res fort animées dont le « clou » est une
fantastique poursuite à travers l'Amé-
rique.
¦© Une messe pour Dracula

Scala. — Dès 16 ans. — Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. —
Christùpher Lee dans une histoire an-
goissante et pleine d'attraits...

© William Reich ou les mystères de
l'organisme

ABC. — Un film yougoslave qui
présente un intérêt certain (voir arti-
cle dans cette page).

© Le cinéma portugais
Guilde du film. Aula du ' gymnase.

— Samedi après-midi et soir, dimanche
matin, après-midi et soir. — Une di-
zaine de films : l'occasion de faire con-
naissance avec le passé et le présent
du septième art au Portugal, dont nous
avons parlé en détails dans nos pré-
cédentes « Page 2 » auxquelles nous
renvoyons nos lecteurs. Courts et longs
métrages significatifs permettant de
mieux contempler le vrai visage d'un
pays proche mais peu connu.

© Gardarem lo Larzac
Centre de rencontre (Serre). — Lundi

soir. — Un film collectif évoquant un
problème très actuel.

Le Locle
© Vincent, François, Paul et les

autres
Casino. — Samedi et dimanche soir.

— Dès 16 ans. — Avec Yves Montand ,
Michel Piccoli et Serge Reggiani, un
film à la gloire de l'amitié vraie.

® Le gendarme de Saint-Tropez
Casino. — Samedi en fin d'après-

midi. — Dimanche après-midi. — Dès
12 ans. — Louis de Funès et son
équipe batifolent dans les beaux pay-
sages de la Côte d'Azur.

© Le rallye de Monte-Carlo
LuX. : Samedi soir et dimanche

après-midi. — Enfants admis. Avec
Bourvil, une étonnante et fort drôle
compétition.

© Liberté sexuelle
Lux. — Samedi soir. — Dès 20 ans.

— Qu'ajouter à un titre qui dit bien
ce qu 'il veut dire ?

Neuchàtel
Voir mémento en chronique neuchâ-

teloise.

Couvet
¦© L'arnaque

Colisée. — Dimanche après-midi, le
soir dès lundi. — Avec Paul New-
mann , Robert Redford et Robert Shaw,
un film de Roy-Hill (voir « L'Impar-
tial » du 28 février , « Page 2 »).

© Sexe, amours et variations
Colisée. — Samedi en nocturne. —

Pour public « très averti »...

© On continue à l'appeler Trinita
Colisée. — Dimanche en fin d'après-

midi. — Du mouvement, des aventures
et encore de l'action...

Saint-Imier
© Les quatre Chariots mousquatai-

res
Lux. — Samedi soir. — Dimanche

matinée pour les enfants. — Les quatre
Chariots, toujours aussi drôles, inter-
prètent à leur façon l'œuvre célèbre
de Dumas.

© La poursuite sauvage
Lux. — Samedi en nocturne. — Dès

16 ans. — Un western plein de mou-
vement signé Daniel Mann.

Tavannes
© Le milieu du monde

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. — Un film d'Alain Tanner ,
cinéaste suisse, qui évoque quelques
heures de la vie d'un couple.

© Karaté, les cinq doigts de la mort
Royal. — Dimanche après-midi. —

Mardi et mercredi soir. — Adresse et
acrobaties dans d'invraisemblables
combats...

Tramelan
© Les seins de glace

Samedi soir et dimanche soir. — Avec
Alain Delon, Claude Brasseur et Mi-
reille Darc , une histoire mystérieuse
et envoûtante.

© L'insatisfaite
Samedi en nocturne. — Dès 18 ans.

— Une diabolique machination dans
un milieu particulier.

Corgémont
© La vache et le prisonnier

Rio. — Samedi soir. — Avec l'inou-
bliable Fernandel, accompagné de la
vache Marguerite, qui l'aide à fuir
un camp de prisonniers en Allemagne.
Drôle et poignant tout à la fois.

Bévilard
© Un prêtre à marier

Palace. — Samedi et dimanche soir.
— Avec Magali Noël, Rossana Podesta
et Lando Buzzanca , un film amusant
contant les mésaventui'es d'un prêtre
naïf.

© Lé Marseille Contract,
Palace. — Dimanche après-midi,

mai'di et mercredi soir. — Un « poli-
cier » trapu à souhait , avec Maurice
Ronet, Marcel Bozuffi et Catherine
Rouvel.

Le Noirmont
© Stavisky

Samedi soir. — Avec Jean-Paul Bel-
mondo, l'histoire d'un escroc de haut
vol.

«William Reich ou les mystères de l'organisme» de Dusan Makajevej

Ce film important et étrange appa-
rut une première fo i s , il y a bientôt
trois ans, dans les séances publiques
en week-end soutenues par la Guilde
du f i lm.  Mais il est bon que ce type de
f i lms  puisse éventuellement rencontrer
une plus large audience par des sorties
en programme normal, même dans une
petite salle comme celle de l'abc qui
remplit ainsi for t  bien sa mission de
« cinéma municipal ».

Les premiers f i lms du Yougoslave
Makajeve j  connus en Europe occiden-
tale , « L'homme n'est pas un oiseau »
et « Une a f f a i r e  de cœur » frappèrent
par leur liberté de ton et l'inattendu
de leur propos. Ils disaient, eux et
d' autres , que la Yougoslavie occupait
une place un peu à part dans les
pays communistes où l'on semblait res-
pecter l'individu et son désir de plaisir
personnel.

Makajevej ,  dans « WR ou les mys-
tères de l'organisme », alla déj à trop
loin aux yeux des autorités de son
pays , qui retinrent le f i lm  alors qu'il
sortit normalement en Europe occiden-
tale, probablement par suite de la co-
production avec l'Allemagne. Makaje-
vej lut avec intérêt et passion l'œuvre
de William Reich dont il retint surtout
la tentative de réconciliation du mar-
xisme et des recherches de Freud qui
auraient dû aboutir à la libération
sexuelle des individus dans une société
authentiquement socialiste. On sait que
Reich. f init  *sa vie aux Etats-Unis dans
des conditions douloureuses, fabricant
d'étranges appareils , considéré comme
fou .

Makajeve j  mélange document d'in-
formation sur Reich, ses disciples, sa
vie, sa f i l l e , des témoins qui le connu-

rent et une fiction savoureuse qui se
déroule en Yougoslavie , l'information
dialoguant avec la f iction qui devient
illustration « a contrario » de certaines
théories libertaires inapplicables dans
un pays  marqué par les relents du sta-
linisme, malgré les apparences.  Maka-
jeve j  poursuit donc l'utopie , celle de la
libération des esprits face  à la sexualité.
Il constate que stalinisme et liberté
coexistent mal dans les fa i t s  alors que
marxisme et liberté ne devraient pas
aller l'un sans l'autre. Son f i l m  sent
donc le soufre , pour tous les régimes
qui refusent d'éliminer les tabous
sexuels.

Malheureusement, après ce f i l m  pas-
sionnant , Makajeve j  allait réaliser un
f i lm  laid et bas, « Sweet Movie » où
dans sa hargne à s'en prendre aussi
bien au capitalisme qu'au stalinisme,
il perdit tout sens de l'humain à force
de provocations gratuites dans leurs
excès. Faux pas seulement ? Ou suite
logique d'une évolution annoncée par
'it 'WR »: ^ qui resta pourtant dans les
limites d'une grande rigueur en expo-
sant avec beaucoup d'imagination ci-
nématographique des théories fumeu-
ses mais passionnantes ?

Freddy LANDRY

LE CHAUD LAPIN

Voici revenu à l'écran le Don Juan
de « Pleure pas la bouche pleine »,
Bernard Menez , toujours aussi emprun-
té et maladroit, dans ce nouveau film
de Pascal Thomas. Nous voici toujours
à la campagne, mais cette fois en com-
pagnie d'une famille de citadins en
vacances. Quatre sœurs, trois beaux-
frères, leurs grands et petits enfants,
dans une maison de Provence. Au mi-
lieu d'eux, William, incurable dragueur
qui voudrait bien meubler ses longues
heures de loisirs avec l'une ou l'autre
des jolies filles qui l'entourent. Mais
si ces dames et demoiselles ont une
conception assez libre de la vie
sexuelle, William, malgré tout son sa-
voir, est l'éternelle victime du destin.
Confident des peines de cœur, mais
pas sur l'oreiller, son rôle de consola-
teur est seulement platonique.

C'est à nouveau une histoire toute
simple, sans chichi, que propose Pascal
Thomas. Une histoire de couples aux
prises avec des problèmes affectifs.
Jalousie et complaisance se côtoient ,

créent de nouveaux problèmes qu'on
demande à l'ami de résoudre.

Si quelques situations sont drôles
(une notamment, où l'on apprend pour-
quoi les enfants ont fabriqué une petite
pelle avec un très long manche) le
film est un peu longuet et le rythme
s'en ressent. On s'y amuse tout de
même sans arrière-pensée. Cette satire
du couple moderne et ces mésaventures
d'un séducteur impénitent forment un
divertissement léger et sans prétention,
un peu superficiel mais assez agréable.
La fraîcheur des « Zozos » et le comique
de « Pleure pas la bouche pleine » ne
sont toutefois pas atteints. Il serait
peut-être temps d'abandonner le filon
et de l'exploiter différemment, (dn)

Le monde de Charles Ives
avec le Trio de Trieste

Société de musique

Pour beaucoup d'auditeurs présents
hier soir à la Salle de Musique pour le
lie concert de l'abonnement de la So-
ciété de musique, ce fut une révélation
d'importance : le grand précurseur Ives
sortait de son purgatoire. Sur un plan
plus général, il semble bien que l'heure
de vérité de Ives ait sonné, une vérité
incluse dans une production qui ignore
les formes établies et nous étonne par
les audaces sur lesquelles elle débouche.

Notre connaissance de Ives, ce grand
poète encore toujours discuté voire
combattu , s'ouvrait hier soir sur les
perspectives de la musique de chambre.
Si plus personne ne nie le novateur, le
précurseur du langage contemporain ,
la légende du musicien du dimanche pu-
rement intuitif continue à s'appuyer
sur des préjugés tenaces. Or l'étude d'en-
semble de sa production, qui nous de-
vient graduellement possible, et l'éta-
blissement d'une chronologie, révèlent
une démarche créatrice d'une logique
et d'une intransigeance dignes de celle
de son exact contemporain Schônberg.
De même est-il possible aujourd'hui
de se faire une plus juste idée du rôle
exact des citations folkloriques, mili-
taires ou classiques que Ives utilise
comme autant d'objets sonores, dans le
deuxième mouvement du trio que nous
entendions hier soir notamment (com-
posé en 1907). Le musicien a conçu les
trois mouvements de cette ceuvre un
peu comme le déroulement ou mieux
le programme d'une conversation. Ain-
si dans le deuxième mouvement la
complexité volontaire qu 'il introduit en
faisant évoluer des thèmes, des carica-
tures de styles différents pourrait-elle
symboliser, dans l'esprit de ce formi-
dable novateur le phénomène éternel de
l'incommunicabilité pouvant aller jus-
qu'au dialogue de sourd. De plus, il
faut savoir que l'œuvre d'Ives est née
de ce qu 'il a pu voir et entendre dans
son village natal de Danbury dans le
Connecticut. Ainsi la plupart de ses
thèmes s'inspirent-ils de la vie do-
mestique, des manifestations locales.

Le Trio de Trieste, conduisit et maî-
trisa ce difficile débat avec une grande
habileté.

Last but not least, « L'archiduc » de

Beethoven nous combla de joie. Rele-
vons ici l'intensité délicate du jeu des
trois artistes dans la traduction de cette
œuvre dont la perfection fut exaltée par
des ombres de pathétisme discret. Sou-
lignons chez Renato Zanettovitch , vio-
lon, d'extraordinaires expositions de
lumière et chez Amedeo Baldovino ,
violoncelle, et Dario de Rosa , piano, des
jeux de nuances d'une admirable sub-
tilité.

D. de C.

L'Allemand moyen préfère les vins
doux , pas tellement sucrés, mais au
moins agréables et suaves au palais.
Ces derniers temps toutefois un certain
revirement semble se dessiner, sans
doute sous l'influence des vacances à
l'étranger , où l'on boit plutôt le vin
« sec ». Ce n'est pas pour autant que
lo vin doit être âpre, amer ou «vert».
Afin d'aider les consommateurs la com-
mission de contrôle des vins de la
Société allemande d'agriculture se réu-
nit une fois par mois pour décerner
son label de qualité « sec » aux vins
méritants (Deutsches Weinsiegel Troc-
ken). Cette distinction est accordée aux
crus qui ont suffisamment de bouquet
et de corps en dépit d'une très faible
saveur sucrée. En 1974, trois millions
de bouteilles ont reçu le label jaune.

(dad)

Le vin sec à l 'honneur

pour membres artificiels
Sur le principe du frein hydraulique,

un Ingénieur australien , M. John Cloa-
ke, a conçu une commande hydraulique
permettant d'actionner pilons, bras et
mains articulés.

Ce dispositif est logé dans un talon
de chaussure où un ressort comprime
le liquide circulant dans un tube de
plastique, La pression ainsi transmise
déclanche le mécanisme de la pro-
thèse, (sp)

Commande hydraulique

Les malheurs entrent chez nous sans
frapper, et ils se cachent souvent dans
les bonheurs du jour.

Françoise Sagan

Pensée



L'Atelier musical inaugure ses nouveaux locaux
Qui descend la route de La Vue-des-

Alpes ou le Chemin-Blanc, découvre
une ville tracée en damier aux rues
rectilignes. Il faut y pénétrer pour y
découvrir de vieux quartiers qui ont
échappé au terrible incendie de 1794.
Des quartiers aujourd'hui pleins de
charme, avec leurs maisons à perrons,
leurs demeures non-transformées, avec
les rues de l'Eperon, du Pont, de la
Cure, de la Colombe que l'on tente au-
jourd'hui d'animer, de vivifier.

C'est dans ce but que les représen-
tants des autorités communales, scolai-
res, de la presse et de différents cen-
tres artistiques étaient conviés hier
après-midi à l'inauguration de la nou-
velle implantation de l'Atelier musi-
cal dans une bâtisse située à la rue
Fritz-Courvoisier, portant le No 25 a.
Une vieille demeure, en partie ravagée
par un incendie datant celui-ci de 1973,
qui au prix d'un énorme travail réalisé
par Mme Nelly L'Eplattenier, M. Pier-
re Zurcher et leur équipe se trouve au-
jourd'hui rénovée avec goût , imagina-
tion et compétence.

De fait , cette bâtisse à laquelle les
artisans de sa rénovation ont réussi
avec bonheur de sauvegarder, voire
d'améliorer le caractère rustique, est
destinée dans un avenir très proche,
à servir toute une animation artistico-
artkanale puisque, outre l'Atelier mu-

(photo Impar-Bernard)

sical viendront s'y établir la Galerie
du Manoir — qui a aujourd'hui plus
de dix ans d'âge et que dirige Mme
Nelly L'Eplattenier — ainsi qu'un ate-
lier de poterie avec four.

Hier donc, au cours d'une conférence
de presse suivie d'une inauguration of-
ficielle, tour à tour MM. Jean-Marie
Nussbaum, représentant du Service
d'information du Jura neuchâtelois, Cl.
Robert pour les autorités communales,
Philippe Moser pour la direction des
Ecoles primaires et Emile de Ceuninck
musicien, se plurent à relever les efforts
consentis et maintenant aboutis pour
donner à la ville un nouvel essor ar-
tistique dans un cadre favorable et
combien chaleureux.

PORTES OUVERTES
L'Atelier musical que dirige Pierre

Zurcher , offre un aspect non-conven-
tionnel de l'approche de la musique aux
enfants dès l'âge de trois ans. C'est en
quelque sorte ce que Pierre Zurcher
appelle une Ecole libre de musique —
et non une Ecole de musique libre —
destinée à susciter en chaque enfant
sa musicalité personnelle et à lui of-
frir l'occasion de s'ébattre dans un mi-
lieu artistique et artisanal dont il a un
besoin plus grand, aujourd'hui qu'à
toute autre époque sans doute.

Assurément, nous touchons là un

problème essentiel concernant la pro-
pagation d'une culture artistique sur le-
quel nous aurons l'occasion de revenir
ultérieurement.

D'ores et déjà le public est chaleu-
reusement invité — rue Fritz-Courvoi-
sier 25 a — à franchir aujourd'hui et
demain de 10 à 18 heures les «portes
ouvertes non-stop » et visiter l'Atelier
musical. Il pourra en outre assister à
des « concerts » (de 11 h. à midi, et de
17 à 18 h. les deux jours) , réalisés par
des enfants.

E. de C.

Heureux anniversaire, Mme Descombes !
Une nouvelle centenaire pour La Chaux-de-Fonds

Mme S.-A. Descombes, entourée de M.  Ramseyer, de sa f i l l e , des infirmières
et de M.  J . -A. Haldimann. (photo Impar-Bernard)

C'était hier le premier jour du prin-
temps et en même temps l'anniversaire
de Mme Sophie-Adèle Descombes née
Jeanneret-Grosjean, qui est entrée dans
sa centième année. C'est la septantième
centenaire à recevoir le fauteuil offert
par le Conseil d'Etat , tradition main-
tenant établie depuis 1895. Mais c'est
aussi la vingt et unième Chaux-de-
Fonnière qui est fêtée de cette façon.

Hospitalisée depuis quelque temps à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, c'est
dans cet établissement qu 'une petite et
intime cérémonie s'est déroulée ven-
dredi après-midi, à l'heure du thé. M.
Charles Reichenbach, directeur de l'Hô-
pital, et le personnel , des infirmières à
la pâtissière, avaient d'ailleurs bien fait
les choses, puisque deux magnifiques
tourtes ont été confectionnées pour
marquer l'événement.

On entendit d'abord le pasteur Henri
Rosat , aumônier de l'Hôpital, souhaiter
un heureux anniversaire à la nouvelle

centenaire. Puis M. Jean-A. Haldimann
préfet des Montagnes neuchâteloises,
remit le fauteuil traditionnel à Mme
Sophie-Adèle Descombes, tout en rap-
pelant le rarissime de l'événement
même si la longévité des gens est en
augmentation. Cette fête marque aussi
la première de ce genre dans l'établis-
sement hospitalier chaux-de-fonnier.
M. J.-A. Haldimann devait enfin sou-
ligner l'intérêt que portent les autori-
tés cantonales pour de tels anniversai-
res. Il remercia le personnel soignant
de l'hôpital pour l'aide apportée à Mme
Sophie-Adèle Descombes, ainsi que la
famille représentée par la fille de la
nouvelle centenaire, la belle-fille, la
belle-sœur, le neveu et la nièce.

Quant à M. Roger Ramseyer, conseil-
ler communal, il apporta à Mme So-
phie-Adèle Descombes, les vœux de
l'autorité en même temps qu'il lui sou-
haitait une meilleure santé, (rd)

Les cours des devises
par le No de téléphone 160

Le 15 mars dernier, les PTT ont
introduit un nouveau service d'in-
formation mécanisé, en collabora-
tion avec les instituts bancaires par-
ticipant à la Convention des devi-
ses. Les derniers cours sont trans-
mis tous les matins dès 10 h. 15. Le
bulletin diffusé le vendredi matin
reste valable jusqu'au lundi. Si des
incidents particuliers sur le marché
des devises se produisent, la com-
munication est adaptée aux circons-
tances à 14 h. 15. Les abonnés des
groupes de réseaux 038 et 039 peu-
vent bénéficier de cette nouvelle
prestation , en langue française, en
composant le numéro 160 (taxe : 30
centimes par appel). Le texte alle-
mand peut être obtenu avec le nu-
méro 061 160, et le texte italien
avec le 091 160. Les taxes interur-
baines habituelles sont perçues pour
ces demandes.

117 ans de service...
Hier, la Scierie des Eplatures SA

a eu la joie de f ê t e r  trois f idè le s  col-
laborateurs qui totalisaient 117 an-
nées de service. Il s'agit de M M .
Georges Erard (40 ans d'activité),
Fritz Luthi (38 ans) et Henri Gre-
maud (39 ans). A cette occasion,
tout le personnel de l' entreprise
avait été convié à un sympathique
souper d'adieu, car MM.  Luthi et
Gremaud ont de plus atteint l'âge
de la retraite. A la fi n du repas, les
jubilaires ont êt 'ê.. .<ff çaleureusement
remerciés pour' le0i '"collaboration et
le cadeau d'usage leur a été remis,
accompagné de vœux de bonne san-
té et de longue et paisible retraite.

Séance de signature

Neuchâtelois et gastronome, Jac-
ques Montandon a le mérite rare
d' avoir beaucoup et bien travaillé
pour fa ire  découvrir le plus large-
ment possible les richesses gastro-
nomiques du terroir, si souvent mé-
connues et de ce fai t  menacées d'ou-
bli et de disparition ! Hier après-mi-
di, au rayon librairie d'un grand ma-
gasin de la ville, il signait ses trois
remarquables ouvrages : « Neuchà-
tel à table », « Le Jura à table » et
surtout le merveilleux « Livre du
pain ». De quoi marier agréablement
nourritures terrestres et nourritures
spirituelles...

(photo Impar-Bernard)
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Ce week-end à La Chaux-de-Fonds

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Galerie Manoir : Marie-José Beau-

doin, 15 à 17 h.
Musée International d'Horlogerie :

samedi, dimanche, 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : Expos. Ser-
ge Poliakoff , 10 à 12, 14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 h. à 17 h., dimanche, 10 h. à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée d'histoire et Médaillier : sa-

medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Bibliothèque : 14 à 18 h., La bande
dessinée.

Place du Gaz : Attractions foraines.
Atelier musical Nouveau Manoir : Por-

tes ouvertes, de 10 à 18 h. non
stop ; démonstrations, exercices,
discussions ; à 11 et 17 h. : concerts.

Au Vieux Logis : 14 h. à 21 h., expo-
sition d'artisanat.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions, samedi.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Pharmacie d'office : Coopérative 3, Léo-

pold-Robert 108, samedi jusqu'à

21 h., dimanche de 8 h. à 12 h. 30,
de 16 h. à 21 h. En dehors de ces
heures, le numéro 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).

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service médical de soins à domicile :

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

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

tél. (038) 24 76 80.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 77 13,

case postale 99.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir en page 18.

Samedi
Salle de musique : 20 h., concert des

Rameaux, messe Ste-Cécile de
Haydn.

Théâtre St-Louis : 20 h. 15, La belle
époque, avec la brig. Vieux-Castel.

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

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

Dimanche
Parc des Sports : 14 h. 30, La Chaux-

de-Fonds - Bienne.
Salle de musique : 17 h., concert des

Rameaux, messe Ste-Cécile de
Haydn.

Théâtre : 20 h. 30, « Le tournant ».

Concert de la musique de La Croix-Bleue
C'est devant une salle comble que

cette fanfare dans sa formation anglai-
se a donné son concert annuel samedi
soir dernier. Sous la direction de Jean-
Luc Mathys, le programme a débuté
par l'exécution d'un choral exécuté
avec finesse et beaucoup d'expression.
D'emblée l'on remarque le soin mis à
l'accord des instruments et surtout à
l'émission du son. Tous les registres
sont bien équilibrés, les attaques sont
franches et les nuances spéciale-
ment observées. Nous avons particu-
lièrement apprécié l'ouverture « Lon-
don River » de Reginald Heath et la
sélection anglaise «Spirit of Progress »
de Drake Rimmer, dont les différents
mouvements ont été travaillés en pro-
fondeur pour arriver à un si bon ren-
dement, spécialement dans les cornets
aux sons clairs et justes même dans
l'aigu, ainsi que chez les barytons très
doux et les altos expressifs. Un bon
point à la batterie, soutenant bien les
différents rythmes sans exagération, et
même avec finesse de la part du jeune
tambour. Le Président M. Jean Sur-
dez a souhaité la bienvenue à chacun
et surtout aux « Petits chanteurs de
Fribourg » et à son dynamique direc-
teur M. l'Abbé Kaelin. Il cita égale-
ment à l'honneur en les récompensant,
les musiciens suivants : pour 5 ans d'ac-
tivité : Léopold Galley, Marcel Muhle-
mann , Claude Surdez ; pour 10 ans

d'activité : Jean-Daniel Matile et pour
30 ans de sociétariat : Paul Berthod.
Ces membres dévoués furent chaleu-
reusement applaudis et la partie musi-
cale se poursuivit par « The Skye Boat »
song de W. Rimmer, dont le phrasé
et l'expression témoignèrent du grand
travail accomplit dans une ambiance
toute de jeunesse et de belle fraternité.
Un morceau de genre « The Little Li-
sa » de James Warr eut l'honneur du
bis tant par son charme que ses dif-
férents rythmes caractéristiques. Signa-
lons encore quelques belles marches
modernes et entraînantes exécutées
avec précision et panache, spécialement
« Le Château de Chillon » de Haefeli
dirigée avec ferveur par le sous-
chef Fahrny. Compte tenu des nom-
breux jeunes musiciens que comprend
cet ensemble, nous félicitons très sin-
cèrement directeur et musiciens pour
le beau succès remporté samedi soir.
Grâce à son dynamique président et à
son chef compétent, la Musique de la
Croix-Bleue a un très bel avenir devant
elle et nous ne pouvons que les encou-
rager vivement dans la belle œuvre de
l'abstinence qu'elle poursuit avec en-
thousiasme. Notre fanfare locale a
vraiment eu la main heureuse en fai-
sant appel aux « Petits chanteurs de
Fribourg » pour la seconde partie de
son concert. Ce magnifique chœur de
garçons interpréta tout un répertoire
varié de chants populaires, religieux et
même d'animaux, notamment « Le cas-
tor » « la tortue » et « le boa » qui rem-
portèrent le plus grand succès. Il est
à relever que tous ces chants étaient;
accompagnés par de très bons orchesf-
tres enregistrés, instrumentés et har-
monisés par l'Abbé Kaelin lui-même.

Ce dernier obtient un niveau musical
extraordinaire de ses petits chanteurs
et est également à féliciter sans réserve
pour le grandiose résultat obtenu. J.G.

cammiBBtiqsiés
Théâtre Saint-Louis : Aujourd'hui, 20

heures, « La Belle époque ». Venez en
famille vous divertir avec les Scouts
de la brigade « Vieux-Castel ».

Concert des Rameaux (art social) :
Pour son 37e concert des Rameaux, le
chœur mixte de l'Eglise réformée avec
la collaboration du chœur mixte et
du corps enseignant, exécutera la «Mes-
se Ste-Cécile » de Joseph Haydn. So-
listes de valeur et société d'orchestre
de Bienne. Direction Georges-Louis
Pantillon. A la Salle de musique, ce
soir à 20 h. et demain dimanche des
Rameaux à 17 heures.

Guilde du film (Aula du Gymnase) :
Aujourd'hui et dimanche, en collabo-
ration avec le centre de Rencontres,
cinéma portugais (le passé et le pré-
sent). En première vision suisse et en
présence d'une délégation portugaise.
Dix films, huit réalisateurs.

Dédicace : M. André Besson sera pré-
sent à la librairie Reymond, aujour-
d'hui dès 14 h. 30 où il dédicacera son
dernier roman « Folle Avoine » qui pa-
raît dans la collection « Mon village ».

Concert de la musique La Lyre :
Sous la baguette de son directeur, M.
Léon Wicht, la Lyre a inscrit à son
programme un choix de musique légère
passant de l'opérette à la musique sud-
américaine. La section rythmique en-
traînée par son dynamique chef , Michel
Straumann, interprétera quelques mor-
ceaux de sa composition. Grande salle
de l'Ancien Stand samedi , 20 h. 30.
Dès 22 h. bal conduit par l'ensemble
Barbatruc.

Soirée annuelle
de l'Union Chorale

Samedi dernier dans les salles com-
munales, le Chœur d'hommes « Union
chorale » a organisé avec succès son
concert annuel.

En lever de rideau, les choraliens
que dirige avec brio M. Julien Junod ,
interprètent quatre chants, tout d'a-
bord « Le bouleau qui murmure » de
Léos Janacek, « La Chanson de la ber-
gère » de Jos. Bovet, puis « L'instant
du bonheur » également de Jos. Bovet
et enfin « L'aiguilleur » de R. Mermod.

En deuxième partie, le Club littéraire
de la Société suisse des employés de
commerce, joua à merveille une co-
médie de François Campaux intitulée
« Des enfants de cœur ». Le public a
apprécié ce spectacle déridant offert
par une équipe d'acteurs amateurs qui
se donnent à ce noble art. Vraiment
cette équipe est à féliciter, elle n'a rien
à envier à une troupe professionnelle.

Cette soirée se termina dans l'amitié
et l'allégresse par un grand bal à la
halle de gymnastique aux sons de l'or-
chestre « Pier Nieder 's ». (dl)

LA SAGNE
PUBU-REPORTAGE

C'est à la fois pour lutter contre la mo-
rosité de l' ambiance économique et en
accord parfait avec le retour du soleil que
la Maison Ducommun Sports a présenté
ses nouveautés printanières.
A noter d'abord des coloris suaves, dans
des tons pastels mariés au marine et à
l' acajou — une nouvelle teinte 75 — et des
tissus souples et fluides, dans des coupes
unissant grâce et élégance.
La mode rétro se porte bien dans des
manteaux de pluie au dos large, longueur
mi-mollet, ceinturés avec allure. Les jupes ,
couvrant pudiquement le genou, continuent
la rentrée en force de cet hiver. Mais aux
dessins fins et harmonieux pour un prin-
temps gai, elles deviennent coordonnées à
de ravissants corsages, à de souples che-
misiers.
Des vedettes parmi un choix remarquable
et de qualité : un imperméable beige en
pure soie, les robes chemisiers Rodier, les
blouses de Lady Manhattan, et le tout
complété admirablement par une presti-
gieuse collection de chapeaux fournis par
DoIIy.
Une mode qui permettra d'être différente,
alliant la nouveauté à la distinction.

Défilé de mode
chez Ducommun Sports

Hier, vers minuit, la police était in-
formée par un automobiliste qu'un ou
des inconnus s'étaient attaqués à l'au-
tomate à cigarettes du magasin de
tabac de la rue Neuve.

Les malandrins, qui opéraient au
moyen d'un coupe-verre, ont tenté de
dérober les paquets de cigarettes, mais
n'ont pas cherché, semble-t-il, à s'en
prendre à la caisse. Dérangés pendant
leur besogne, ils n'ont vraisemblable-
ment rien emporté.

TENTATIVE
DE CAMBRIOLAGE

CE SOIR, à 20 h. 15

THÉÂTRE SAINT-LOUIS

« LA BELLE EPOQUE »
avec les Scouts de la

BRIGADE VIEUX-CASTEL

Location : Ducommun-Sports
et à l'entrée

LES TÉLÉSKIS
de La Corbatière

et La Roche-aux-Cros
FONCTIONNENT

p 5994

HALLE DE GYMNASTIQUE
CHÉZARD

Ce soir , à 20 heures

CONCERT ANNUEL
DE LA FANFARE

23 heures, DANSE
Orchestre Golden Stars Neuchàtel
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Une assistante Christian Dior sera
à votre disposition du 25 au 29 mars

Elle vous présentera la nouvelle ligne de maquillage Christian Dior et vous donnera
la possibilité d'essayer le maquillage de votre choix.

Chaque cliente CHRISTIAN DIOR recevra un magnifique coffret
avec la gamme des produits de soins et maquillage.

Parfumerie -̂Î VVOC *̂
La Chaux-de-Fonds - Place de l'Hôtel-de-Ville 5 - Tél. (039) 22 11 68

(La surprise!
de pàques
une machine à écrire
HERMES. _^g f̂t

Modèles portatives
déjà à partir de Fr. 226.-

2300 La Chaux-de-Fonds , Serre 66
2001 Neuchàtel , Fbg du Lac 11
2800 Delémont, rue des Moulins 9

(R&Jmcviï) 4*1

i \V O Y A G  ES

^WlTY WER, aSS™
Extrait de notre catalogue : PARTIR... en autocar

Dates Jours Destinations Fr. s.
v ,  14-19 avril 6 Côte d'Azur-Riviera 620.—

21-26 avril 6 Hollande en fleurs "''"' 75ff.'-̂ -'"
,., 27, ,avril-! n?ai ' . , 8 . Bretagne.̂ ,,,,,

Châteaux de la Loire 870.—
28 avril-3 mai 6 Vacances à Lugano dès 295.—
7-11 mai \ a 4'/i Paris-Versailles 450.—
8-11 mai .2 4 Amsterdam-Bruxelles 480.—
8-11 mai 11 4 Côtes du Nord

S Mont St-Michel 440.—
8-11 mai 3 4 Camargue-Marseille 430.—
9-11 mai J 3 Croisière sur le Rhône 380.—

12-17 mai 6 Tarn-Languedoc-
Provence 625.—

17-19 mai \ 3 Alpes Bavaroises-Tyrol 350.—
17-19 mai ,-g 3 Lorraine-Verdun

. g Champagne 295 —
17-18 mai « 2 Stresa-Iles Borromées 195.—
18-19 mai g 2 Ile de Mainau-

J Chutes du Rhin 215.— '
19-24 mai 6 Hollande en fleurs 750.—
26-31 mai 6 Atlantique-Poitou-

Bordelais 660.—
26-31 mai 6 Vacances à Lugano dès 295 —
2- 7 juin 6 Côte d'Azur-Riviera 620.—
9-14 juin 6 Ile de Jersey-Normandie 660.—

16-24 juin 9 Adriatique-Yougoslavie 1090.—¦
16-18 juin 3 Croisière sur le Rhône 380.—
22-29 juin 8 Grand tour d'Autriche-

Munich 925.—
28 juin-5 juil. 8 Val d'Aoste:

Randonnée pédestre 495.—

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth , (039) 23 22 77 , La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle
ET À TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

1 /

IVACANCES 

EN fc
EUROPE DE LEST I

vacances extraordinaires ! !

Vous apprendrez à connaître des ! [
gens, des paysages et des monu- I
mentsd' art...et vous découvrirez ¦ i
qu 'en Europe de l 'Est on peut
passer des vacances vraiment M
extraordinaires. ¦
I ——^.—w—^̂ pw 191' 'Moscou - Leningrad
Autocar climatisé et équi pé de H
toilettes de bord.Dates de voyage :U

22jours Prix for fa i ta i reFr.2980. - H
Leningrad-Helsinki-Stockholm
16 jours , 31.5./9.8. Fr. 2270. - 19
Russie du Sud - Arménie 11
18 jours , 15.9. /28.9.  Fr. 3350. -H
Les Balkans H
15 jours, 6.7./3.8. Fr. 1780 .- , ;
Vienne-Budapest -Lac Balaton H
8 jours , 25.5. /20.7./31.8. /21.9.  «j

Forêt de Bohême - Prague
7 jours , 12.5. /1.6. /13.7./3 .8.  j

La Pologne 15 jours , f' .'l
11.5./ 13.7./ 10.8.Fr. 1680.-
Dresde-Weimar-Forêt de Thuringe H
8 jours , 15.6./7.9. Fr. 920. - i

i 
Rensei g nements , prog rammes , HBBIH ;

_ inscriptions

^^W de votre W^̂ f̂l^S^
gg agence de voyages ,ou :J «Bill

Kmattij
2300 La Chaux-de-Fonds
84, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 23 27 03

ON CHERCHE

SERVEUSE
débutante acceptée, vie de famille, congé
selon entente. - Entrée à convenir.

Famille Giller-Liverani , Hôtel de Ville,
1628 Vuadens, tél. (029) 2 74 67.

CERCLE DE CORTAILLOD
Le poste de

tenancier
est à repourvoir pour le 24 juillet
1975.
Logement à disposition.
Les postulations seront reçues jus-
qu'au 5 avril.

Le cahier des charges, ainsi que
tous renseignements peuvent être
obtenus chez le président, M. Noël
Barbey, Vivier 12, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 31 06, dès 18 heures.

O 

République
et Canton
de Neuchàtel
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

ROUTES NATIONALES SUTSSES

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics

de la République et Canton de Neuchà-
tel mettra en soumission les travaux
pour la mise en place du revêtement de
l'autoroute d'Areuse à Serrières.

Ces travaux seront divisés en 2 lots :
— lot AA 4.304 portant sur 15.000 ton-

nes d'enrobé
— lot AB 4.304 portant sur 11.000 ton-

nes de tapis ainsi que sur diverses
finitions.

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 10 avril 1975, à
midi, en précisant le numéro du lot ,
auprès du Bureau de la N 5, rue de
Pourtalès 2, 2001 Neuchàtel.

Le chef du Département :
C. GROSJEAN

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.

CONFISERIE
RESTAURANT
moderne, cherche

1 jeune vendeuse

1 sommelière
pour tout de suite
ou date à convenir.

Faire offres à :
Confiserie -
Restaurant
HENRI DIENER
Place du Marché 3
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 21 43

MACULATURE
à vendre

au bureau de L'Impartial

ADRESSEZ-VOUS
A L'ARTISAN:

BIJOUTERIE

Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44

1er étage

La Chaux-de-Fonds

A vendre :
BELLE OCCASION

cuisinière à gaz
marque F. A. R., 5
feux , 2 fours, 2
chauffe-plats, com-
me neuve).

Facilité de paie-
ment. Téléphoner à
Mme René PICARD
(039 31 35 12, Le
Col-des-Roches.

quoi
de,neuf

A 15 min. en voilure de Neuchàtel
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 »

BjJ 

PROCOM NEUCHATEL SA
f. Promotion commerciale
4 et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77¦ 2000 Neuchàtel 

MONSIEUR, 45 ans, cherche

dame ou demoiselle
âge en rapport , en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre P 28 - 460 008, à Pu-
blieras, 51, Av. Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

CINEMA LUX Tél Q39/3! 26 26
Samedi à 20 h. 15 - Dimanche à 17 h. - Enfants admis

LE RALLYE DE MONTE-CARLO
Histoire de joyeux dingues du volant - Avec Bourvil
Samedi a 23 h. 15 20 ans

LIBERTÉ SEXUELLE

Feuille dAvis desMontagnes EBBEBB

À DÉCOUPER

J'ACHÈTE
collections de

timbres-poste
Récents ou anciens.

Tél. (038) 31 60 28
ou 31 23 02

VOS OPTICIENS
VQg oPTIC

SCHUMACHER-MIÉVILLE OO
M.-A. -CALAME11 -TÉL.31 36 48 LE LOCLE

CHEF CAVISTE
serait engagé tout de suite ou pour date à
convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae et
références à
PICARD S. A. VINS et SPIRITUEUX
2412 Le Col-des-Roches (Le Locle)
Appartement à disposition
Tél. (039) 31 35 12

\ ¦ -t&M
t . 

¦

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54
DIMANCHE 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
avec Pier Nieder's

A LOUER
A SONVILEER

appartement
2 PIECES,

rénové, avec chauf-
fage central, eau
chaude et froide,
Fr. 180.—, charges
comprises.

AINSI QU'UN
appartement

3 PIÈCES,
rénové, avec chauf-
fage central , eau
chaude et froide,
douche et machine
à laver dans la
maison, Fr. 242.—,
charges comprises.
Tél. (039) 41 21 26

S£u, L'Impartial

A VENDRE

Cortîna 1600 GT
blanche, expertisée,
en bon état.

Tél. (039) 31 46 69

ON CHERCHE

famille
pouvant assurer
chambre et pension
à jeune homme de
18 ans suivant des
cours au Technicum
du Locle depuis le
20 avril 1975.
S'adresser durant
les heures de bu-
reau à Famille R.
Rougemont, Sources
7, 2740 Moutier, tél.
(032) 93 41 41.

À LOUER

appartement
4 chambres, bain , dépendances, Fr.
284.—, chauffage général inclus,
dans immeuble Picard-Vins, route
des Eroges, Le Locle, tél. (039)
31 35 12.

ENTREPRISE DU LOCLE cherche

2 maçons
QUALIFIÉS, pour environ deux mois.

Téléphoner au (039) 31 32 52 pendant
les heures de bureau.

B A R  - D A N C I N G

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

LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45

DANSE
Orchestre WILLIAMSON

UNE PETITE TABLE de bureau . Prix
avantageux. Avenue Léopold-Robert 83,
à gauche. Tél. (039) 22 69 81.

CANICHES toutes couleurs, dès fr. 250.-
Cockers, pedigree, vaccinés, fr. 500.-.
Tél. (032) 97 54 38.

TABLE RONDE, en chêne teinté, trans-
formable, 4 chaises. Splendide occasion.
Tél. (039) 23 91 50.

UNE TABLE à rallonge, en chêne. Oc-
casion exceptionnelle. Tél. (039) 31 52 52.



Hommage au cinéaste Ernest Ansorge
En marge du mois de la bande dessinée

Parmi les nombreuses manifestations
inscrites au programme de ce mois
de la BD, le ciné club du Locle orga-
nisait , en étroite collaboration avec
l'Ecole secondaire et la Fondation San-
doz , une très intéressante séance d'in-
formation sur le cinéma d'animation
avec la participation du grand cinéaste
suisse Ernest Ansorge.

L'après-midi, ce sont les élèves de
l'Ecole secondaire qui ont eu l'occasion
de découvrir les multiples aspects de
cet art encore méconnu au travers des
films présentés et commentés par M.
Ansorge. Une discussion très ouverte
leur a permis de poser des questions
sur les différentes techniques et les
applications du cinéma d'animation. En
soirée, la même présentation avait lieu
à la Fondation Sandoz devant un pu-
blic nombreux et intéressé.

FEU MONSIEUR WALT DISNEY
Malgré les profonds renouvellements

que connaît , depuis vingt ans, le cinéma
d'animation , le grand public semble
ne pas avoir dépassé ie stade du dessin
animé caricatural , humoristique et mu-
sical, super-production industrielle, à
laquelle Walt Disney apporta la con-
sécration. Cet âge d'or est pourtant
révolu et on assiste à l'éclosion d'in-
nombrables recherches originales s'é-
loignant de plus en plus du dessin
animé traditionnel. C'est l'imagination
au pouvoir. Rétablissant des structures
de production plus artisanales, le ciné-
ma d'animation connaît une vague de
créativité assez extraordinaire. D'in-
nombrables talents se révèlent, qui uti-
lisent les procédés les plus divers, ma-
rionnettes, ombres chinoises, déplace-
ments d'objets , collages, poudres, des-
sins sur pellicule, l'inventaire complet
serait trop long. Le plus souvent la
création se fait en petite équipe ; le
réalisateur s'assure de la collaboration
d'un peintre et d'un musicien. Contrai-
rement à l'opinion généralisée, leur but
n 'est pas toujours de vouloir faire rire
le public. Le cinéma d'animation de-
vient un moyen d'expression propre à
illustrer la conscience des hommes et à
traduire les différents moments de la
vie ; les films d'animation des pays de
l'Est en sont un exemple frappant.

Mais cet éparpillement des talents
et des moyens de production pose aux

...et son jeun e auditoire captivé, (photos gm)

cinéastes d'insolubles problèmes de dif-
fusion. Les subventions des pouvoirs
publics en Suisse étant pratiquement
inexistantes, les cinéastes se voient
contraints d'abandonner ou, dans le
meilleur des cas, de faire des pro-
ductions pour la publicité et pour l'in-
dustrie ; cela leur permet de subsister.
Il faut compter sur les mécènes.

UNE EXPÉRIENCE DE PIONNIER
Dans notre pays, il y a pourtant des

passionnés, convaincus de la valeur de
ce moyen d'expression , qui se spécia-
lisent dans la production de films d'a-
nimation. C'est le cas, notamment, du
cinéaste vaudois Ernest Ansorge et de
sa femme Gisèle. Ingénieur de forma-
tion, il réalisa des films techniques
avant de créer sa propre maison de
production et de se consacrer au ci-
néma d'animation. Les Ansorge met-
tront au point une technique à base
de poudre qui révélera leur grand ta-
lent. Deux de leurs films ont été sé-
lectionnés à plusieurs reprises pour
représenter la Suisse dans les princi-
paux festivals à l'étranger. Il s'agit
de « Les Corbeaux » et « Fantasma-
tic ». Ce dernier a obtenu le premier
prix du festival de Locarno en 1969.

De nature très sensible, il a été

Ernest Ansorge...

amené à entrer en contact avec la
direction de l'hôpital psychiatrique de
Cery, près de Lausanne. C'est le point
de départ d'une extraordinaire aven-
ture humaine de plusieurs années du-
rant laquelle M. Ansorge réalisera de
nombreux films avec des malades men-
taux.

Après le visionnement de deux de
ces films, le public fut saisi par la
conscience profonde qu'ont les malades
de leur état ; souvent pour ces der-
niers, c'est plus l'incapacité de résoudre
des problèmes profonds que l'ignorance
de ceux-ci qui les a amenés dans cet
hôpital , expliqua M. Ansorge. Il ne
s'agissait donc nullement de vouloir
faire un film, mais, dans une perspec-
tive thérapeutique, de leur permettre
de s'exprimer et d'arriver dans un
groupe à assurer des responsabilités
personnelles. Les résultats dépassent
tous les espoirs escomptés. Plusieurs
films, parfaitement cohérents, ont été
tournés par les malades eux-mêmes,
M. Ansorge se limitant à donner des
conseils d'ordre technique.

Avec beaucoup de simplicité, M. An-
sorge a ouvert une brèche entre deux
mondes qui se côtoyent sans se rencon-
trer et, lorsqu'on voit les films réalisés
à Cery, l'envie de comprendre fait pla-
ce à la pitié et au rejet. La maladie
mentale est une réalité humaine qu 'on
n'a pas le droit d'ignorer.

G. MARCLAY

Commission scolaire: vers le maintien des trois classes
Au Cerneux-Péquignot

Une quarantaine de personnes ont assisté, jeudi soir, sur invitation de la
Commission scolaire et d'un membre du Conseil communal, M. Pierre Mat-
thez, à une séance d'information concernant l'avenir de l'instruction publi-
que au village. Comme on le sait, l'IP est devenue une des occupations
majeures, sur le plan financier, dans l'ensemble des objets traités annuelle-
ment par le ménage communal. En effet, si l'on songe qu'en 1973 le 53,78
pour cent des recettes fiscales était consacré au chapitre de l'IP, ce qui
représentait alors 250 francs par habitant, ce chiffre passe au budget 1975

à 406 francs, soit plus du 80 pour cent des rentrées fiscales.

Cette ascension dans les chiffres est
avant tout due, comme nous l'avons dé-
jà relaté, à l'augmentation des écola-
ges perçus_ par la comthune du Locle.
Actuellement pour uîi élève des clas-
ses classiques, scientifiques ou moder-
nes la commune se doit de verser au '
Locle 3200 frs, auxquels il faut ajouter
200 frs. de transport. Concernant les
élèves des classes P.P. la somme due
est de 2800 frs.

Un bref tour d'horizon concernant
ce phénomène financier fait nettement
ressortir que le Cerneux-Péquignot est
une des communes les plus touchées.
Comparativement à ses 406 frs. par ha-
bitant, notons les 391 frs pour le Locle,
les 261 frs. pour la firévine et les 295
frs. pour La Chaux-du-Milieu.

Face à ces problèmes purement fi-

nanciers, il faut sur le plan pédagogi-
que assurer la solution qui offre un ma-
ximum de garantie et d'efficacité.

Lors d'une visite, effectuée l'autom-
ne dernier, par M, Jeanneret, chef du
Département de l'instruction publique,
ce dernier avait laissé entendre qu'il
se pourrait bien que dans les mesures
d'économies prévues par le départe-
ment, la commune se voit amputée
d'une classe pour la rentrée 1975.

La situation pourrait être alors la
suivante : constitution avec six ordres
de deux classes comprenant, la pre-
mière, deuxième et troisième pour l'u-
ne, la quatrième, cinquième et premiè-
re P.P. pour la seconde. Dans cette so-
lution les élèves de deuxième, troisiè-
me et quatrième P.P. devront se ren-
dre au Locle. Ainsi l'envoi supplémen-
taire des élèves de deuxième P.P. à
l'extérieur va augmenter considérable-
ment les frais commuxiaux qui ne se-
ront , et de loin, pas compensés par le
poste en moins du salaire d'une insti-
tutrice.

Une seconde étude prévoit la consti-
tution de deux classes avec sept ordres,
soit les degrés inférieurs, première,
deuxième, troisième avec un total de
21 élèves, alors que 32 autres élèves
se répartiront en une classe groupant
quatrième, cinquième, première et deu-
xième P.P.

Cette solution n'a qu'un avantage qui
s'inscrit sur le plan financier au grand
détriment du niveau pédagogique, dans
ce sens elle est pratiquement inaccep-
table .

LES VERTUS DE LA RÉFORME !
On claironne en haut lieu les progrès

et les vertus de la réforme scolaire, les
bienfaits de la pédagogie moderne, pour
qui ? Uniquement pour ceux qui en ont
les moyens financiers, alors que les
petites communes se verraient pénali-
sées et devraient subir les conséquen-
ces d'une économie étatique qui en fin
de compte se ferait au détriment de la
qualité de l'instruction que chaque en-
fant est en droit de recevoir aussi à la
campagne.

Dans cette optique la commission sco-
laire avec l'approbation unanime des
personnes présentes va proposer au Dé-
partement de l'instruction publique le
maintien des trois classes existantes
mais avec la distribution suivante : 16
élèves en première, deuxième : 23 élè-
ves en troisième, quatrième et cin-
quième et les 18 restants en classe pre-
mière, deuxième, et troisième P.P. Cet-
te mesure qui prévoit l'adjonction de la
troisième P.P. aux deux premières pour
ne faire qu'un bloc est des plus heureu-
se, surtout quand on connaît la valeur
de l'instruction donnée dans les clas-
ses supérieures par M. Fabrizzio.

Ainsi cette troisième solution a l'a-
vantage, non seulement de soulager un
tant soit peu le ménage communal,
moins d'enfants se rendant au Locle,
mais assure avant tout aux enfants la
qualité d'un enseignement pédagogique
moderne, ce qui ne serait plus le cas
pour les élèves devant rester au village
si la commune se voyait obligé d'appli-
quer une des deux premières mesures.

Cette soirée a en plus démontré que
l'ensemble de la population appuie très
fortement les autorités communales
compétentes dans ses futures démar-
ches, pour que l'autorité cantonale exa-
mine les problèmes des minorités avec
l'attention voulue. Il serait en fait fort
regrettable qu'en haut lieu on se mette
à brader une classe au Cerneux-Péqui-
gnot alors que le nombre des enfants
en âge de scolarité permet largement le
maintien des trois classes, (cl)

MARDI 18 MARS

Promesses de mariage
Lavergnat Bernard Maurice, sertis-

seur et Fatton Marie Lise. — Robert-
Nicoud Jean-Maurice, vendeur et Wù-
thrich Josiane Alice. — Aubert Char-
les Eric, peintre en carrosserie et Gui-
nand Yvette Simone Josiane.

MERCREDI 19 MARS
Naissances

Large Michèle Anne, fille de Henri ,
hôtelier et de Anne-Lise, née Mou-
noud. — Montandon-Clerc Rachel, fil-
le de Pierre Gaston, dessinateur-géo-
mètre et de Marie-Thérèse Régina, née
Gremaud.

Promesses de mariage
Graber Bernard Emile, dessinateur

sur machines et Guex Christiane Clau-
de.

Décès
Droz Marthe Hélène, née le 25 jan-

vier 1892, ménagère, célibataire.

Salle Dixi : Aujourd'hui grande re-
présentation de la Fédé. Matinée 14 h.
30, soirée, 20 h. 15. Gymnastique et
ballets par les classes féminine, pupil-
lettes et pupilles, 150 participants. Dan-
se avec l'orchestre « Les Chats Hut-
teurs ».

On rit... on rît... mais...
Yvan Labéjof triomphe à La Lucarne des Brenets

Tous les records d' a f f l uence  ont été
battus mercredi soir à La Lucarne
qui recevait Yvan Labé jo f .  Ce Noir
français  qui découvre le monde blanc
qui n'a pas f in i  de l'étonner, s 'il dé-
chaîne le rire des spectateurs, a aussi
le don d'éveiller en eux un certain
sentiment de culpabilité. Sommes-nous
tous racistes ? Et l'on se prend à ré-
pondre par l' a f f i rmat i ve  à cette ques-
tion. Ce que dit Labéjof  est tellement
vrai, tellement tragique aussi que l'on
devrait frémir.  Mais on rit. Car il y  a
la manière de dire les choses. Cette
manière qu'a choisie Labéjof est d'é-
cUdcorer la cruelle vérité par un souri-
re éblouissant. Ainsi on peut rire de
ses propres travers ; on peut surtout
les voir... chez les autres. Comédie n,
danseur, illusionniste, chanteur, Labé-
j o f  est accompagné de Christian, un
guitariste à l'extraordinaire sensibilité
et au doigté remarquable. Spectacle
dur mais follement drôle que ce récital
Yvan Labéjof  qui a enthousiasmé le
public de la petite salle brenassière.
Récital massue, récital douche écossai-
se, décrivant un monde en négatif ,  dé-
montrant que nous aurions peut-être
pu chanter « ?ios ancêtres les Bantous »

si les Noirs avaient les premiers cons-
truit de grands navires et étaient par-
tis 'à la conquête des continents !

En avant-programme de ce specta-
cle, les animateurs de La Lucarne
avaient décidé de présenter un jeune
compositeur neuchâtelois, Dan Hauss-
mann. Si la voix et l'accompagnement
de guitare de cet artiste dénotent dé jà
une belle maturité , il commet par con-
tre quelques erreurs de jeunesse. Ses
musiques sont un peu monotones, même
si elles sont intéressantes et ses textes
sont un peu hermétiques, bien qu'assez
originaux. Son tour de chant demande
à être encore modelé , corrigé , pour
être plus accessible au grand public.
Mais la sympat l i ie  que lui ont mani-
fes tée  les spectateurs de La Lucarne
ont été pour lui un encouragement
qui ne devrait toutefois pas lui laisser
croire qu'il n'est plus perfect ible.

Riche soirée donc à La Lucarne où
le mois d' avril sera consacré à la chan-
son en tous genres, avec Jacques Seri-
zier, Ricet Barrier et Henri Dès. De
belles heures de divertissement en
perspective. Mais qui ne feront point
oublier Yvan Labéjo f  ! (dn)

Place du Marché

Nouvel orme condamné
Les experts sont catégoriques : un

nouvel orme devra être abattu sur
la place du Marché, et ceci dans de
brefs délais afin d'éviter tout ris-
que d'accident. On se souvient en
effet qu'une première plante avait
dû être sacrifiée le 31 octobre 1974 ,
aux caprices d'un hiver trop préco-
ce. La neige qui s'était accumulée
sur des branches non encore dégar-
nies de leurs feuilles avait contraint
les Services publics à opérer de fa-
çon radicale en abattant un orme
centenaire par ailleurs bien malade.

Aujourd'hui les raisons qui inci-
tent les autorités à envisager, non
sans regret, un nouvel abattage n'ont
toutefois rien à voir avec la neige.

L'orme condamné, le deuxième de-
puis l'ouest, en bordure de la Grand-
Rue, est malade et en voie de pour-
rissement.

Blessé profondément à son pied
ainsi que le montre notre photo , il
menace de se coucher un beau jour
sous la poussée d'une forte bise.

Il est bien évident que dans ces
circonstances, l'autorité communale
ne peut prendre le risque de ne pas
réagir devant la menace que cet or-
me laisse planer sur les passants
qui fréquentent en nombre la place
du Marché. L'abattage ne saurait
donc tarder, (ar)

Ainsi que le montre cette prise de
vue, l'orme a été profondément bles-
sé, il y a 20 ou 25 ans, et le pour-
rissement s'opère lentement. La
plante, déjà penchée, menace la
sécurité des passants, nombreux sur

la place du Marché,
(photo Impar-ar)
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BROT-PLAMBOZ

Récemment a eu lieu l'assemblée
générale ordinaire au restaurant des
Petits-Ponts. L'ordre du jour statutaire
s'est déroulé comme d'habitude sous
la présidence de M. Willy Perret. La
gérante, Mme Monnet, présenta les
comptes. Du bilan , extrayons quelques
chiffres. Pour un roulement de 5.131.908
francs les obligations et l'épargne ont
été de 2.465.363 fr. alors que les prêts
divers et comptes courants se mon-
taient à 1.675.158 fr. en chiffres ronds.
Le bénéfice net est donc de 5018 fr.
Après le versement de la part sociale ,
les membres présents, accompagnés de
leurs épouses, se sont retrouvés pour
la collation et terminer agréablement
la soirée, (fd)

A la Caisse Raiffeisen

LES PONTS-DE-MARTEL

Après le succès de son spectacle-
cabaret dont nous avons rendu compte
dans notre édition de mercredi , le Cen-
tre culturel annonce d'autres manifes-
tations. Prochainement, un film sur
la révolte des paysans du Larzac. Un
spectacle de haute qualité est prévu
avec la venue de Ricet Barrier.

Comme on peut le constater, rien
n'a été laissé au hasard pour distraire
la population des Ponts-de-Martel et
des environs.

Pour ce qui concerne le ciné-club,
quatre films seront encore projetés
cette saison. La projection se fera com-
me de coutume à la Salle de paroisse.
Ce soir un festival de Charlie Chaplin
est proposé. Une séance spéciale et
gratuite a été prévue pour les enfants.

Les autres films pour les séances
suivantes sont : « L'inconnu du Nord
Express » d'Alfred Hitchcock , « La che-
vauchée fantastique » de John Ford et
« 2001 , l'Odyssée de l'Espace » de Stan-
ley Kubrick.

Ce programme est susceptible de sa-
tisfaire tous les fervents du 7e art. (ff)

Les activités du Centre
culturel et du Ciné-Club

Ce week-end au Locle
Stade des Jeanneret : dimanche, 15 h.,

Le Locle-Sports - Audax.
Musée des Beaux-Arts : samedi 14 à

18 h., dimanche 10 à 12, 14 à 18 h.,
hommage à André Jacquemin.

Casino : samedi, dimanche 20 h. 30,
Vincent , François , Paul et les au-
tres ; 17 h., Le gendarme de St-
Tropez.

Lux : samedi 20 h. 30. dimanche 17 h.,
Le Rallye de Monte-Carlo. Samedi
¦23 h. 15, Amour et liberté sexuelle.

Salle Dixi, samedi 14 h. 30 , 20 h. 15,
représ, de la Fédé.

Le Perroquet : Dancing.
Pharmacie d'office : Breguct, same-

di jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à "19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

LES BRENETS
Halle de gymnastique : Exposition mi-

néralogique, samedi de 14 à 22 h.,
dimanche de 9 à 16 h.
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JEUNE DROGUISTE
en stage à La Chaux-de-Fonds,

! cherche dès le 1er mai 1975, ou
selon entente, un

box pour cheval
dans une écurie où il y a un ou
plusieurs chevaux. La propriétaire
s'occupera elle-même de son che-
val.

!j Ecrire à Mlle DORIS BANGA,
Zelgstrasse 82, 8134 Adliswil.
Tél. (01) 91 07 27.

DIABÉTIQUES
ADHEREZ à I*

ASSOCIATION
NEUCHÂTELOISE

DU DIABÈTE
Case postale 709

2301 LA CHAUX-DE-FONDS
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Décorez votre inté-
rieur ou faites un
cadeau avec cette
magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir , vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :

Fr. 130.—
F. Baillod,
2000 Neuchàtel
Quai Suchard 6
Tél. (038) 24 47 67
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' Chaux-
Terreaux 45 ^ B̂BjJv B^'^  ̂ de-Fonds

le caissier de l'UBS |j
m'a recommandé
de placer une partie ||
de mes économies

| en obligations
de caisse UBS.» I

Si vous nous faites part j j
I de vos désirs de placement , alors M

nous pourrons vous proposer \
la formule vous convenant
le mieux. / ^S \

(UBS)
\Gy

Union de Banques Suisses

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

A VENDRE MOTOS

KAWASAKI 500 ce RACING
KAWASAKI 250 ce 1973 exp.
COMBINAISON CUIR ET CASQUE.

Tél. (039) 23 83 08, le soir.

toute de «om... i

il r*ar,raes risenci

Il TUI " _ÎL-̂ ^iî S

A LOUER
immédiatement

appartement
4 pièces, tout con-
fort.

Tél. (039) 23 70 44

Dame
40 à 55 ans, sachant
cuisiner, est cher-
chée pour tenir pe-
tit ménage. Vie de
famille, logée_
15 minutes de Ge-
nève.

Tél. (022) 28 60 15,
soir : 52 23 13.

A LOUER

bel appartement
simple, 3 chambres,
balcon, WC inté-
rieurs, dépendances

Libre tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (039) 22 49 13
Charles JACOT,

Progrès 68

? CASSEROLES « 4
? DOMINO et RESTA i
wc'est de la gaieté, de la fantaisie , TH
W de l'entrain, qui augmentent votre
fek plaisir de cuisiner ! Ê̂
B^avec 

la satisfaction d'avoir acheté^
BON MARCHE

? EN ACIER INOXYDABLE 4

L. 10 ans de garantie 
^

â

Y Décor inaltérable ^
BH  ̂ Fond indéformable <Qi
k Par pièce ou en série A

^ 
A. & W. Kauf mann & fils ̂

¦jr Suce. P.-A. Kaufmann £̂1

-. Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56 A

y  La Chaux-de-Fonds ^
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QUI PRÊTERAIT ?

Fr. 25.000 à 30.000
garantie, hypothèque sur maison
familiale. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre PR 5838 au
bureau de L'Impartial.

COUPLE EST
DEMANDÉ
pour travaux avicoles et livraisons.

Permis de conduire nécessaire.

Tél. de 19 à 20 h. au (027) 22 49 08
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La part neuchâteloise aux
bénéfices de la Loterie romande

La part neuchâteloise aux bénéfices
de la Loterie romande s'est élevée
pour l'exercice 1974, à 1.194.171 fr. 58,
dont 600.000 francs sont retenus et ré-
partis par l'Etat.

Les taxes légales d'émoluments et de
droit de timbre payées à l'Etat, soit
16.082 fr. 40, sont prélevés sur ce mon-
tant.

La somme de 121.121 francs est ver-
sée au Département de l'intérieur pour
alimenter le Fonds cantonal en faveur
d'oeuvres de bienfaisance et d'utilité
publique.

La somme de 75.698 francs est ver-
sée à la Société neuchâteloise d'utilité
publique pour les oeuvres dont elle
s'occupe et qu'elle gère actuellement.

La somme de 358.476 francs a été
répartie par la commission neuchâte-
loise au cours de deux séances prési-
dées par M. Charles Bonhôte, notaire,
comme suit :

Dispensaires , sœurs visitantes 24.000
francs ; Fondation pour personnes
âgées, Peseux 50.000 francs ; Conserva-
toire, La Chaux-de-Fonds 30.000 francs:
Hôpital de la Providence, Neuchàtel
(service de radiologie) 25.000 francs ;
Home mixte Bellevue, Le Landeron

20.000 francs ; Oeuvres en faveur de
l'enfance, 80.000 francs; Oeuvres en fa-
veur des personnes âgées 40.000 francs;
Ligue cantonale contre la tuberculose
10.000 francs ; Ligue neuchâteloise con-
tre le rhumatisme 10.000 francs ; Aide
familiale, comité cantonal 10.000 francs;
Société neuchâteloise de patronage 5000
francs ; Office neuchâlelois du touris-
me 6000 francs ; Pro Infirmis 5000
francs ; Samaritains, comité cantonal
5000 francs ; La Main Tendue 5000
francs ; Oeuvres en faveur de la lutte
contre la surdité 10.000 francs ; Club
alpin suisse, cabane Bertol 10.000
francs ; Participation neuchâteloise à la
Bonne Tranche 6976 francs ; Oeuvres
diverses 6500 francs.

L'occasion d'un bilan largement positif
Cérémonie de clôture à l'Ecole d'agriculture de Cernier

Vendredi malgré l'absence du beau
temps, l'Ecole cantonale d'agriculture
était en fête. Elle accueillait les pa-
rents des élèves des classes supérieu-
res pour la clôture de l'année scolaire
1974-75 des cours annuels et des cours
d'hiver. Cette importante manifesta-
tion était présidée par le conseiller
d'Etat Jacques Béguin, en sa qualité
de président de la Commission de sur-
veillance.

M. Béguin ouvrit la partie officielle
en souhaitant la bienvenue aux parti-
cipants et salua en particulier la pré-
sence du président du Grand Conseil,
M. Jean Rufficux.

Il remercia la direction de l'école, le
corps enseignant et le personnel , et
exprima son plaisir de voir les parents
des élèves participer à cette manifes-
tation. Il se plut à relever que s'il n'a
pas souvent à intervenir à l'école, c'est
que tout va bien. Pour les élèves, dit-
il, cette journée marque un terme à
une période d'efforts qui leur a per-
mis d'acquérir une formation de base,
mais qui ne doit pas les arrêter. Ils
devront mettre à profit ce qu'ils ont
appris, mais aussi compléter leurs con-
naissances. Si la période qu'on traver-
se pose un problème à la jeunesse,
l'agriculture échappe aux fluctuations
actuelles et met l'agriculteur à l'abri
du chômage.

Pour conclure, M. Béguin souhaita
aux élèves de trouver pleine satisfac-
tion dans la profession qu'ils ont choi-
sie et forma les vœux les meilleurs
pour leur avenir.

RAPPORT DU DIRECTEUR
Chaque année, aux environs du 20

mars, dit M. Francis Matthey, l'Ecole
c a n t o n a l e  d'agriculture fête en
quelque sorte son Nouvel-An. Les cours
théoriques se terminent, une nouvelle
volée de diplômés nous quitte. C'est
l'heure du bilan. Par ailleurs, et en
harmonie avec le rythme de la nature,
sitôt la clôture passée, une nouvelle
volée d'élèves nous arrive. Les cours
reprennent et l'exploitation agricole en-
tame un nouveau cycle.

Durant l'année 1974-75, 24 élèves
ont suivi les cours annuels (12 en clas-
se inférieure et 12 en classe supérieu-
re) . La majorité était des élèves issus
de milieux non agricoles. Il s'agit donc
pour eux de se familiariser avec le
travail de l'agriculture, mais aussi
d'enregistrer le moment où les travaux
doivent être exécutés. La direction a
essayé de résoudre ce problème par un
système de tableau sur lequel figurent,
jour par jour , les travaux agricoles et
jardiniers.

A relever, le très bon comportement

de la classe supérieure annuelle , aussi
bien au niveau des cours théoriques
que du travail pratique. Les cours d'hi-
ver ont vu la participation de 76 élè-
ves (45 en classe inférieure et 31 en
classe supérieure). Les cours se sont
déroulés selon les programmes et les
horaires prévus dans une ambiance
d'étude bonne en général.
¦ Trois mutations sont intervenues dans

le corps enseignant : M. Nicolas Roulet ,
professeur de zootechnie, appelé par
un organisme de la Confédération char-
gé de la coordination de la recherche, a
été remplacé par M. Jacques Morel , in-
génieur agronome, ancien élève de l'é-
cole. M. Frédy Ulmer, de Dombresson,
a bien voulu se charger du cours de
français en remplacement de M. Ralph
Ballmer et M. Georges Perret , en plus
des heures de natation , s'est chargé de
la gymnastique en remplacement de M.
Erissmann. Il n'y a eu aucun change-
ment concernant les maîtres de pratique
et le personnel.

DIVERS ESSAIS
Comme à l'ordinaire, le domaine de

l'école s'est prêté, et c'est son rôle, à
divers essais en collaboration avec les
stations fédérales de recherches agro-
nomiques, le Service romand de vulga-
risation , l'Association suisse des sélec-
tionneurs et la Maison Lonza.

Avant de procéder à la proclamation
des résultats et la remise des diplômes
et des prix , le conseiller d'Etat Jacques
Béguin a remercié les généreux dona-
teurs.

La partie officielle a été suivie d'une
présentation du bétail bovin et des
chevaux, fierté du directeur, puis par
la visite d'une exposition de jardinage,
commentée par M. Michel Bertuchoz,
et des différents ateliers. A 12 h. 30, les
participants se sont retrouvés au réfec-
toire où un excellent repas leur fut ser-
vi. Au dessert , plusieurs orateurs pri-
rent la parole : M. Ducommun, vice-
président de la Société des anciens élè-
ves de l'école, MM. Miéville et Schlu-
negger, au nom des parents, et M. M.
Bertuchoz , pour le corps enseignant. M.
Jean Ruffieux , président du Grand
Conseil, qui fêtait un double anniver-
saire (sa sortie de l'école il y a 40 ans
jour pour jour et ses 58. ans), s'exprima
au nom du législatif. Il releva entre au-
tre l'effort que fait le canton dans le
domaine de l'instruction et de la forma-
tion professionnelle. S'adressant aux
élèves, il leur fit deux recommanda-
tions : s'intéresser activement à leurs
organisations professionnelles par leur
participation et leur appui, devoir de
tout agriculteur ; s'intéresser à la "vie
politique, aller voter car celui qui n'y
va pas perd tout droit à la critique, et

être présent dans tous les Conseils de
la nation.

La partie officielle et le repas ont été
agrémentés de productions du chœur
des élèves, dirigé par M. Henri Fas-
nacht , de la fanfare des élèves et du
chœur du personnel, dirigés par le di-
recteur de l'école, M. Francis Matthey.

RÉSULTATS
Diplômes obtenus après deux ans

d'études et de stage pratique dans l'é-
cole annuelle :

Amez-Droz Eric, moyenne 5,63 ; Nanz
Daniel 5,45 ; Schlunegger Pierre 5,43 ;
Gaumann Peter 5,43; Steinemann Re-
né 5,38 ; Stocker Hansueli 5,29 ; Schutz
Hans 5,17 ; Weber Walter 4,98 ; Cho-
pard Pierre-Alain 4,93 ; Marendaz Yves
4,92 ; Frauchiger Elisabeth 4,89 ; Cha-
dli Bousserghine 4,75 ; Nicoud Pierre-
Henri 4,75.

Dix élèves sont promus de la classe
inférieure annuelle en classe supérieu-
re. '

Diplômes de connaissances agricoles
obtenus après deux semestres d'hiver
d'études théoriques :

Sporndli Philippe, moyenne 5,77 ;
Blœsch Jean-Philippe 5,60 ; Darendin-
ger Pierre 5,43 ; Donzé Pierre 5,42 ;
Miéville Roland 5,29 ; Barioh Laurent
5,28 ; Gex Peter 5.19 ; Bachmann Hans-
Ulrich 5,19 ; Vagnières Charly 5,17 ;
Collet Jean-Claude 5,16 ; Jornod Ber-
nard 5,15 ; Baumann Christian 5,13 ;
Crausaz Claude 5,13 ; Corset François
4,97 ; Bach Marcel 4,89 ; Droz Etienne
4,88 ; Nydegger Robert 4,88 ; Comtesse
Pierre 4,80 ; Kaufmahn Patrick 4,79 ;
Veuve Michel . 4,75 ; Fallet Jean-Michel
4,67 ; Gavin Bertrand 4,66 ; Meylan
Henri 4,64 ; Randin Jacques 4,39 ; Bussy
Daniel 4,30 ; Sterchi Claude 4,24 ; Ae-
bischer Francis 4,18 ; ' Hahlen Philippe
4,17 ; Haldimann Eric 4,09. Ont été ré-
compensés pour les meilleurs travaux
théoriques individuels : 1er prix : Nanz
Daniel , moyenne 5,53 ; 2e prix ex-ae-
quo : Frauchiger Elisabeth et Gaumann
Peter 5,13.

Prix pour l'excellente présentation de
tous les travaux au cours des deux hi-
vers : Sporndli Philippe, (mo)

Important vernissage
Un très nombreux public a tenu à

assister, hier en fin d'après-midi, au
vernissage de l'exposition des peintres,
sculpteurs et architectes neuchâtelois
(PSAS), qui se tient dans les quatre
grandes salles du Musée d'art et d'his-
toire.

Quatre orateurs, MM. François Jean-
neret , conseiller d'Etat , Jean-Claude
Duvanel, président de la ville, André
Siron, président des PSAS, et Roger-
Louis Junod , président de l'Association
des écrivains neuchâtelois et jurassiens,
qui pour la première fois collabore
étroitement à cette manifestation , se
sont plu à relever la valeur dea œu-
vres présentées.

Cette exposition , dont nous rendrons
compte plus en détail dans une pro-
chaine édition, durera deux mois, et il
faut souhaiter que les visiteurs seront
nombreux à l'admirer, (rws)
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mémento
Ce week-end à Neuchàtel
Galerie Ditesheim : peintures et goua-

ches de Hamer.
Musée d'art ' et d'histoire : 10 h. à

12 h. et de 14 h. à 17 h., collec-
tions du Musée.

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

—„..—in i. i i. Cinémas
. ApoUcîiNioVh^aO h. 40r Zorro ; 17 h. 30,

film en italien.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Juge et hors

la loi.
Bio : 14 h., 20 h. 45, Bonnie and Clyde ;

16 h. (samedi 23 h. 15) l'exorcisme
de Miss Jonas ; 18 h., Captain
Apache.

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

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, China-
town.

Studio : 15 h., 21 h., Le financier ;
17 h. 30, film en italien.

Val-de-Ruz
Chézard-St-Martin : salle de gymnas-

tique, samedi 20 h., soirée organisée
par la fanfare l'Ouvrière.

Fontainemelon : salle de gymnastique,
samedi 20 h. 15, match au loto
de la Société de gymnastique.

Vilars : salle du collège, samedi, soirée
du chœur d'hommes la Côtière-
Engollon.

Médecin de service : Dr Marcel Cornu,
Fontaines, tél. 53 22 19, du samedi
12 h. au lundi 8 h.

Pharmacie d'office : Marti, Cernier ;
Piergiovanni, Fontaines.

Val-de-Travers
Château de Môtiers : Expos, de des-

sins, de Martial Leiter.
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Morales,
Fleurier , tél. 61 25 05 et 61 18 05.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h., au lundi à 8 h., Perrin,
Fleurier, tél. 61 13 03.

Décès de
M. Paul Leuba

Hier s'est éteint dans sa 96e année
M. Paul Leuba, originaire de Buttes,
ancien administrateur de la poste prin-
cipale de Neuchàtel. Parallèlement aux
plans professionnel et militaire — il
assuma durant la mobilisation 1914-
1918 le commandement de la poste de
campagne de la première division —

, Paul Leuba joua un rôle important dans
la vie politique, économique et religieu-
se de son pays. Membre des autorités
communales de Travers il présida la
Société des forces motrices du Fian-
de-l'Eau et mena à chef la transforma-
tion complète de l'usine. Fondateur de
l'Association patriotique radicale du
Val-de-Travers, il fut élu député au
Grand Conseil en 1928. Réélu en 1937
il démissionna afin que Fleurier, la plus
grande commune du district , dispose
d'un siège au Parlement cantonal.

A Neuchàtel , au terme d'une belle
carrière professionnelle, Paul Leuba
mit de façon désintéressée ses forces au
service de la paroisse réformée dont il
organisa et géra de façon exemplaire
l'administration. Retiré à Lucens, il
continua à suivre avec intérêt la vie
de son canton d'origine, (jy)

Semaine sainte 1975
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGËLIQUE DU CANTON DE NEUCHATEL

L'entrée de Jésus à Jérusalem ne
suscite plus l'enthousiasme des fou-
les de jadis. Mais, cette année, le
dimanche des Rameaux a l'avantage
d'être débarrassé des cérémonies de
confirmation et de ne pas tomber
au beau milieu des vacances scolai-
res.

C'est l'occasion de réfléchir un
peu plus longuement qu'à l'accou-
tumée à la Passion du Christ et,
par extension, à nos échecs person-
nels et collectifs. Beaucoup d'adul-
tes en effet laissent suinter leur
amertume, regrettent les occasions
manquées, font des gloses sur les
temps qui changent et déplorent
en même temps de n'avoir pas su
ou pas pu transmettre à leurs après-
venants les solides principes qu'ils
tenaient de leurs ancêtres.

Pour l'Eglise également, la Semai-
ne sainte est l'occasion de faire le
point de la situation. Elle constate
aujourd'hui , dans le canton de Neu-
chàtel , qu'elle est privée du soutien
financier d'une partie du peuple ;
elle s'emploie à en tirer la leçon.
Elle s'aperçoit également que le
mouvement œcuménique, qui avait
fait naître beaucoup d'espoirs, n'a
pas pour autant réussi à éviter les
affrontements passionnels qui ont
empoisonné le climat du Jura ; il
faudra vraiment que les chrétiens
s'attellent à la tâche pour laquelle
ils sont faits : celle de la réconci-

liation et du pardon. L'Eglise souf-
fre également d'une hémorragie dis-
crète qui risque d'empirer : le nom-
bre des foyers jeunes qui, par hon-
nêteté, se déclarent sans confession,
augmente régulièrement dans les
villes.

Toutes ces constatations et tant
d'autres ne doivent pas pour autant
rendre les chrétiens pessimistes. En
réfléchissant à la marche de Jésus
vers la mort, ils doivent se souvenir
que la croix est finalement le che-
min qui mène à la victoire et que,
de nos échecs personnels et collec-
tifs, Dieu fait naître l'espoir.

Il ne leur reste alors, à ces chré-
tiens, qu'à accepter ce que leur
évangile leur enseigne, à savoir que
« si le grain ne meurt, il reste seul ;
mais s'il meurt, il porte beaucoup de
fruits » (Jean 12: 24).

Bien des choses, bien des tradi-
tions et des mentalités doivent en-
core mourir pour que l'évangile
puisse porter des fruits. Pour l'ins-
tant , il est dans une impasse. C'est
peut-être difficile à admettre, mais
c'est tout de même plus proche du
récit de la Passion que les regrets
sur le temps passé.

La croix débouche sur une vic-
toire ! C'est pourquoi il ne faut pas
avoir peur de nos échecs et des
impasses

Laurent CLERC

Extension de la Raffinerie de Cressier
Au cours de ces dernières années,

les conditions pour le maintien de l'hy-
giène de l'air sont devenues de plus
en plus sévères pour toute l'Europe.
Pour ce qui touche la composition de
l'essence, cette évolution a posé des
problèmes nouveaux qui ne peuvent
être résolus de façon satisfaisante que
par les grandes raffineries.

C'est pourquoi , indique un commu-
niqué publié hier soir par la Raffinerie
de Cressier S. A., la société a décidé
d'investir quelque 18 millions de francs
suisses dans une unité d'isomérisation
qui devrait être mise en service en été
1976. Cette unité lui redonnera la sou-
plesse voulue dans le choix des pétro-

les bruts à traiter au cours de ces pro-
chaines années. Elle permettra surtout
de produire la qualité d'essence exi-
gée par le parc suisse de véhicules,
quelles que soient les conditions d'ap-
provisionnement.

Cette unité utilise des procédés com-
binés, appliquant simultanément des
brevets de « Union Carbide » et des mé-
thodes développées par Shell, grâce
auxquels on transforme des parafines
normales à bas indice d'octane en iso-
paraffines à haut indice d'octane. Cres-
sier sera la première raffinerie d'Eu-
rope et la deuxième du monde à pos-
séder cette installation, (ats)
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Comptes favorables
Le rapport annuel des Forces mo-

trices neuchâteloises SA donne connais-
sance des comptes de l'exercice 1973-
1974. Ces comptes font ressortir un
bénéfice net de 636.369 fr. 20. Un di-
vidende de 4 pour cent sera consenti
aux actionnaires.

Forces motrices
neuchâteloises

Les actionnaires de la Société de con-
sommation SA étaient convoqués le jeu -
di 20 mars dans la salle de spectacles
de Fontainemelon. A l'ordre du jour,
figurait la fermeture de magasins.

C'est M. Roger touviet, des Hauts-
Geneveys,. qui pnésida l'assemblée.
Après explications données par le Con-
seil d'administration et dans le but de
rationaliser, il fut décidé de procéder
à la fermeture des magasins de Bou-
devilliers, de Cernier 2 (chemin de
l'Orée) et de Fontainemelon( rue de
l'Ouest). Le nombre total des action-
naires présents était de 94. (m)

Trois magasins ferment
leurs portes

Blessé par un tronc
M. Christian Allenbach, 41 ans, de

Couvet, était occupé , hier à 11 heures,
à traîner des billes de bois dans la fo-
rêt du Pré-Fourgon, avec un cheval. A
un certain moment, une bille crocha
contre un tronc d'arbre ce qui eut pour
effet de la faire pivoter. Sur son pas-
sage, cette dernière heurta M. Allen-
bach à la tête.

Blessé, il a été transporté à l'Hôpi-
tal de Couvet. .

COUVET

Accident de travail
M. Michel Buchs charpentier a été

victime d'un accident alors qu'avec
d'autres ouvriers il était occupé à dé-
placer une lourde charge de bois. Cette
charge s'étant mise en mouvement, elle
atteignit M. Buchs et lui brisa net les
deux os d'une jambe , (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Joyeuses Pâques...
avec la bière de fête!

CARDINAL
I
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Je cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds, quartiers extérieurs de pré-
férence,

appartement de 5 à 6 pièces
spacieux, tout confort , pour date
à convenir. Tél. au (021) 22 70 88
entre 18 et 20 heures.

À LA BROCANTE
Rue Fritz-Courvoisier 7 - 1 0

GRAND CHOIX DE MORBIERS
ET RÉGULATEURS

Layette - Etabli d'horloger

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

COUTURIÈRE QUALIFIÉE
COURTEPOINTIERE
CHERCHE TRAVAIL, de préférence à
domicile. — Ecrire sous chiffre BN 5871
au bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE

E X T R A
POUR QUELQUES WEEK-ENDS

Tél. (039) 31 60 10

A VENDRE

PEUGEOT 204 Coupé
modèle 1968, expertisé.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

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 : samedi 22, dimanche 23 mars, de 10 h. à 18 h.

A vendre, pour date à convenir, VILLAS JUMELÉES
de 5, 5 'A, 6 V» et 7 Vi 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 Etude 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



Le président reconduit dans ses fonctions
Assemblée générale annuelle de la Société de tir de Saint-lmier

Une trentaine de tireurs ont assisté
mercredi soir à l'assemblée générale
annuelle placée sous la présidence de
M. Raoul Aellen. Ce dernier a tout
d'abord salué le président d'honneur
M. Francis Rubin, les membres d'hon-
neur, ainsi que tous ses camarades
tireurs. Après avoir observé une mi-
nute de silence à la mémoire des dis-
parus, l'assemblée a successivement ac-
cepté le procès-verbal rédigé et lu
par M. Benjamin Demont, les comptes
et le budget 1975 présentés par M.
Robert Aellen. Dans son rapport , le
président a rappelé les bons et moins
bons moments de l'année écoulée parmi
lesquels les nombreuses manifestations
internes ou externes auxquels certains
tireurs locaux ont participé , la sortie
officielle au lie tir jurassien de Re-
convilier, les principaux résultats in-
dividuels et par section obtenus, enfin
les récompenses remises aux membres
méritants de la société lors de l'assem-
blée générale de l'Association juras-
sienne qui s'est déroulée dernièrement
à La Neuveville. il termina son exposé
en souhaitant à chacun une année de
tir riche en succès.

UNE JEUNE FILLE ...
CHAMPIONNE DE TIR

Respectivement chef, de tir à 300
mètres, 50 mètres et des jeunes ti-
reurs, MM. André Dubuis , Helmut d'A-
gostini et Robert Aellen présentèrent
ensuite leurs rapports et les différents
palmarès 1974. Parmi ces derniers il
faut noter les excellentes performances
réalisées par M. Gaston Thommen qui
ne remporte pas moins de trois chal-
lenges sur les cinq mis en compétition.
A signaler également que c'est une
jeune fille, Mlle Anne-Marie Widmer ,
qui s'est approprié la première place
des jeunes tireurs en devançant les
14 garçons qui étaient en compétition
avec elle.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
Deux départs ont été enregistrés au

comité ; selon le désir des démission-

Palmarès 1974
Tir à 300 mètres. — Challenge

Société de tir et Hans Soom : 1.
Arnold Santschy, 331 points ; 2. Gas-
ton Thommen, 329 ; 3. Georges Juil-
lerat , 317 points.

Challenge Gaston Thommen : 1.
Gaston Thommen, 329 poinls ; 2- .
Georges Juillerat , 317 ; 3. Francis''
Rubin , 316. Challenge Arnold Sants-
chy : 1. Gaston Thommen, 384 ; 2.
Arnold Santschy, 375 ; 3. Robert
Aellen, 353 points.

Challenge Ricard : 1. Gaston
Thommen, 39 points ; 3. René Vou-
mard , 88 ; 3. Benjamin Demont, 86
points.

Challenge des jeunes : 1. Robert
Aellen, 157 points ; 2. Benjamin De-
mont, 144 ; 3. Walter Haller, 142
points.

Challenge des jeunes tireurs : 1.
Anne-Marie Widmer, 280 points
(Ch. Fr. Rubin) ; 2. Gérald Chuard ,
268 (challenge Robert Aellenj ; 3.
Jean-Jacques Kipfer , 258 points.

Tir en campagne : 1. Ernest Gei-
ser, 83 points ; 2. Gaston Thommen,
82 ; 3. Walter Haller, 81 points.

Tir jurassien de Reconvilier : 23e
rang, cat. II , laurier argent (par
section).

Tir à 50 mètres. — Challenge
Société de tir : 1. Edmond Ifi, 316
points ; 2. Helmut d'Agostini, 298 ;
3. Roberto Baroni , 294 points.

Challenge Kronenbourg : 1. Enoc
Delaplace.

Trente tireurs ont reçu la tradi-
tionnelle cuillère.

naires ce sont des forces jeunes qui
ont repris ces deux places laissées va-
cantes. Par acclamations et vivement
remercié pour son inlassable travail , M.
Raoul Aellen , président a été réélu ;
les autres sièges sont occupés de ma-
nière suivante : président d'honneur,
M. Francis Rubin ; 1er vice-président ,
M, Cornélio Fontana ; 2e vice-prési-
dent , à désigner parmi les membres
adjoints lors d'une prochaine séance
du comité ; secrétaire-correspondance,
M. René Jaunin ; secrétaire des ver-
baux , M. Benjamin Demont ; caissier ,
M. Robert Aellen ; 1er chef de tir à
300 mètres, M. André Dubuis ; 2e chef
de tir à 300 mètres, M. Georges Juille-
rat ; 3e chef de tir à 300 mètres, M.

M. Gaston Thommen : un f i n  guidon et
3 challenges comme récompenses.

Ernest Geiser ; chef de tir à 50 mètres,
M. Helmut d'Agoslini ; chef cibarre,
M. André Hug ; membres adjoints avec
diverses responsabilités, MM. Claude
Pfaeffli , Roberto Baroni , Willy Bartuss ,
Denis Joss, Jean Savioz, Jean-Claude
Lehmann, Walter Santschy, Daniel
Santschy, Jean-Daniel Graf , John Moor
et Bernard Denervaux.

DEUX NOUVEAUX MEMBRES
D'HONNEUR

L'assemblée décerna ensuite le ti-
tre de membre d'honneur à MM.
Arnold Santschy et Edmond Iff ; ap-
portant des paroles placées sous le
signe de l'optimisme et de l'amitié
réciproque qui existe entre les tireurs
M. Francis Rubin , président d'honneur,
mit fin ' à cette assemblée générale et
donna rendez-vous à chacun pour les
premières manifestations 1975.

R. J'/
M M .  Raoul Aellen (à gauche) et Francis Rubin, respectivement président et

président d'honneur de la société. (Photos Impar-Juillerat)

Situation économique: appel au Conseil fédéral
Première séance de l'année du législatif de Tramelan

Le Conseil général de Tramelan a
siégé jeudi, sous la présidence de M.
Lucien Buhler et en présence de MM.
Max Gugelmann, maire, et de sept con-
seillers municipaux. Sur les 45 conseil-
lers généraux, 44 répondent à l'appel.
Le président souhaite la bienvenue à
Mlle Josette Hirtzel , qui siège pour la
première fois et qui remplace M. Willy
Houriet (soc.) qui a quitté la localité ,
alors que le premier des viennent-
ensuite, M. Roger Guerne, se désistait
pour raison de santé.

Avant d'ouvrir les débats, M. Buhler
commente les résultats du dernier plé-
biscite et relève la forte participation
des votants de Tramelan qui atteignit
95 pour cent.

C'est Mlle Hirtzel qui , propo-
sée par le parti socialiste est nommée
au poste de secrétaire adjoint , poste
qu'occupait M. Willy Houriet.

Après l'acceptation du procès-verbai
du Conseil général du 11 novembre
1974, rédigé par M. Pierre André (PLR).
les conseillers se sont déclarés satisfaits
des réponses aux interpellations.

Relevons en particulier celle qui
avait trait à une demande de M. P.-M.
Farron concernant une plus grande in-
formation; dçla^par^dji^eçrétariat mu-
nicipal vis-à-vis de la pressé locale et
régionale.

DECISIONS :, ' Toutes."' les décisions
présentées seront acceptées à l'unani-
mité. La première concernait le rem-
placement d'un membre à la Commis-
sion des Services industriels en rem-
placement de M. Roger Guerne (soc),

qui démissionne pour raison de santé.
Pour lui succéder et sur proposition
du parti socialiste , M. Denis Giovannini
est nommé à l'unanimité.

La vente d'une parcelle de terrain à
la maison Bosquet est acceptée. Cepen-
dant il est proposé que le Conseil mu-
nicipal fasse toute diligence afin que la
route soit réalisée avant le début des
travaux de construction d'une maison
locative que se propose d'édifier
la maison Bosquet. Le prix de 20 frs.
le m2 n 'est , pas discuté et la parcelle
d'une superficie de 1201 m2 est donc
proposée à la vente pour le prix de
24.020 frs. Signalons que l'entreprise se
propose d'y ériger un bâtiment locatif
de huit appartements sur quatre ni-
veaux , avec garage.

La promesse d'admission à l'indigé-
nat communal de M. Georges Czaka ne
donna lieu à aucune objection et la fi-
nance de naturalisation de 300 frs. est
également acceptée.

CREDIT EXTRAORDINAIRE DE
46.000 FRS. Le système de facturation
mis en place en 1969 pour l'eau et l'é-
lectricité n'a pas donné satisfaction , ni
au vendeur ni au client. La confection
des factures (acomptes et décomptes)

¦et ; des '-rappels- était : confié à "ufi ' -'ôi--
dinateur « externe » utilisant les infor-
mations fournies par les services com-
munaux. A l'usage il s'est avéré que ce
procédé, tout moderne qu 'il soit , n'est
pas le mieux adapté aux besoins des
services communaux. Après maintes
étuudes , la Commission des Services in-
dustriels est arrivée à la conclusion
qu'il serait préférable d'acquérir une
machine à facturer. Les conseillers gé-
néraux ont donc ratifié à l'unanimité
l'achat d'une machine à facturer et ont
accepté d'accorder le crédit extraordi-
naire nécessaire à cet achat de 46.000
frs. dont le financement est prévu com-
me suit : prélèvement sur le Fonds de
renouvellement du Service de l'électri-
cité : 41.000 frs ; prélèvement sur le
Fonds de renouvellement du Service
des eaux : 5000 frs.

RAPPORTS : Deux rapports furent
ensuite présentés par les conseillers
municipaux Gagnebin (soc) et Buhler
(PLR). Le premier ayant trait aux tra-
vaux du nouveau quartier des Navaux.
M. I. Gagnebin (soc) relève et commen-
te d'une façon bien détaillée les diffé-
rentes étapes de construction de ce
quartier et renseigne sur les dépasse-
ments de crédits. Il estime que les tra-
vaux ont été finalement réalisés dans
de bonnes conditions.

Il ne revient pas sur l'affaire dite
des « Navaux » en ce qui concerne l'é-
crasement de tuyaux puisqu'elle avait
déjà fait  l'objet d'un rapport séparé.

Puis ce fut au tour de M. H. Buhler
de donner quelques informations sur le
centre régional de Protection civile in-
téressant 21 communes des environs. Ce
rapport soulève bien entendu quelques
questions d'ordre général. M. Buhler
renseigne les conseillers généraux sur
la construction du centre tout d'abord
puis sur les cours qui pour 74 par exem-
ple donnaient 2777 journées - hommes
de cours. Pour terminer il renseignera
en détail sur les frais de ce centre.

INTERVENTION AU CONSEIL FE-
DERAL : Les divers sont utilisés par
différents conseillers généraux afin de
G. Buhler , UDC ; PM Farron PLR ;)
demander par exemple la réfection de
certains chemins (G. Monnier, PLR ;
DU le goudronnage de la place devant
l'Ecole secondaire (M. Gerber UDC) ou
encore la question de la décharge qui
incommode par ses odeurs tout un
quartier (C. Murer PDC). Cependant
l' attention des conseillers aura été re-
tenue par une intervention de M. E.
Rossel (soc) qui au nom de son parti
proposa l'acceptation par le Conseil gé-
néral d'une résolution qui serait envo-
yée au Conseil fédéral et qui concerne
la situation économique. Appuyée par
MM,, R.:Stahli et N. Loosli (PLR) cette
proposition est acceptée après qu'il a
été rappelé que les Conseils généraux
de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de
Saint-lmier avaient eux aussi réagi de
la sorte. Une dernière intervention était
formulée par M. J.-C. Voirol (soc) qui
demande à ce que les autorités rensei-
gnent plus en détail sur la question de
l'assurance chômage qui devrait avoir
un caractère obligatoire. Signalons
qu'auparavant, M. Aurèle Noirjean a
rendu les autorités attentives en ce qui
concerne les frais supplémentaires cau-
sés par le transport de matériaux à
la nouvelle décharge située au sud de
la piscine régionale. Voici le texte de
la résolution approuvée par le Conseil
général et qui sera adressée au Conseil
fédéral :

— Vu l'évolution défavorable de la
situation économique, les difficultés que
rencontrent nos industries, le risque de
pertes de marché dû à la hausse du
franc suisse,

— Constatant la dégradation du mar-
ché de l'emploi et dans le but de main-
tenir le plein emploi ,

— Tenant compte de l'inquiétude qui
s'empare de la population, le Conseil
général de Tramelan demande au Con-
seil fédéral de tout mettre en œuvre
pour trouver des solutions susceptibles
d'empêcher une crise économique en
intervenant plus particulièrement dans
le domaine monétaire.

— Il appuie les démarches entrepri-
ses par la FTMH et les associations pa-
tronales de l'horlogerie suisse,

— 11 demande que soit accélérée la
mise sur pied de la nouvelle loi sur
l'assurance chômage et que des mesures
soient prises pour sauvegarder les inté-
rêts légitimes des travailleurs licenciés.

(vu)

Pour les cinémas de Tramelan, Le
Noirmont, Tavannes, Bévilard, Cor-
gémont et Saint-lmier, voir en
page 2.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service, samedi, di-

manche, Mme Liechti, téléphone
41 21 94.

Médecin de service : Dr Schubiger,
tél. 41 17 31.

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

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

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

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.
Funiculaire Saint-lmier - Mont-So-

leil : tél. (039) 41 25 53.
A. A. Alcooliques anonymes : tél.

(039) 41 32 76.

La Ferrière, hôtel du Cheval-Blanc :
samedi, 20 h. 30, Konzert und
Theater.

Tramelan, samedi, dès 14 h., halle de
gymnastique Tramelan - dessous,
meeting d'haltérophilie : '/s finale.
Coupe suisse Tramelan - Moutier.

Tramelan , 20 h., halle de gymnastique
de Tramelan-dessus, concert musi-
cal et Théâtrale de la fanfare mu-
nicipale avec la participation de
la .Théâtrale « Comœdia » du Lo-
cle.

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (06C) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

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

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

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

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

Après plusieurs incidents à Moutier

Les incidents et faits graves qui se sont succédés à Moutier depuis le début
de la campagne plébiscitaire ont incité le Conseil municipal de Moutier et le pré-
fet du district, à se réunir cri séance extraordinaire, hier.

Dans un communiqué publié à l'issue de la séance, les deux organes s'in-
surgent contre ces incidents qui, estiment-ils, sont de nature à perturber l'ordre
et le repos nocturne et créent un climat de tension susceptible de déboucher sur
des actes répréhensibles. Cette situation, par ailleurs, provoque inévitablement
des perturbations dans la santé de nombreux habitants, notamment des personnes
âgées, des femmes et des enfants.

Le Conseil municipal de Moutier et le préfe t du district lancent un appel au
calme. Ils invitent chacun à mesurer ses paroles et ses gestes afin d'éviter toute
provocation. Ils rappellent, ceci aussi bien à l'intention des habitants et des
groupements de Moutier qu'à celle de toute personne et groupement venant de
l'extérieur, que les manifestations de rue restent interdites. D'autre part, le Con-
seil municipal et le préfet du district informent la population que des mesures
d'ordre particulières ont été prises.

On apprenait par ailleurs, de source non officielle , que plusieurs dizaines
de policiers appelés en renfort, ont pris cantonnement hier soir dans les locaux
réservés à la troupe, en ville de Moutier. (ats)

Le Conseil municipal lance un appel au calme

gU Voir autres informations
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Un spectacle du TPR
Dans le cadre des spectacles qu'il

organise, régulièrement chaque saison ,
le Théâtre du Clos-Bernon a invité le
TPR , ce samedi. A l' a f f i che , « Les
Branlefer », le chef-d' œuvre de Hein-
rich Henkel , mis en scène par Gaston
Jung.

Il s'agit en ef fe t  d'une pièce extra-
ordinaire qui nous restitue fidèlement ,
à travers un dialogue très for t  et pre-
nant , deux journées de travail vécues
par un vieux peintre et un jeune,
tout juste sorti d'apprentissage. Tous
deux se retrouvent à peindre des
tuyaux industriels sous de grands bâ-
timents. Là, ils 'connaîtront ensemble
la routine, la confrontation, la bagarre ,
l'amitié et le drame.

La presse , unanime, a qualif ié ce
spectacle d' excep tionnel. Cette repré-
sentation se tient à la Halle de gym-
nastique, (ot)

COURTELARY

Longines SA nous communique :
Dans le cadre des mesures conjonc-

turelles prises par le groupe ASUAG
et annoncées le 28 février 1975, la
compagnie des Montres Longines SA, à
Saint-lmier, a été amenée, après in-
formation des syndicats et des autori-
tés, à communiquer à son personnel
une réduction de l'horaire de travail
de'' le 1er avril 1975.

Cette réduction sera de 10 pour cent
pour le personnel de ses usines horlo-
gères situées dans les cantons de Ber-
ne, Neuchàtel et Genève.

La réduction d'horaire affectera, à
raison de 20 pour cent, le personnel de
sa société affiliée , Record Watch SA,
à Tramelan. Cette dernière subit, en
plus des difficultés dues à la conjonc-
ture, les conséquences de la faillite de
Bernard Golay SA, à Lausanne.

Il va sans dire que les assurés au-
près des caisses de chômage auront
droit aux indemnités applicables à
cette situation ds réduction d'horaire.

L'évolution de la situation sera ana-
lysée régulièrement et la Commission
du personnel sera systématiquement
tenue au courant des modifications en-
registrées.

b Horaire Longines : >
— 10 pour cent

Cet après-midi aura lieu , dans le
complexe des halles de gymnastique,
un tournoi interscolaire de basketball
mis sur pied par le club local. Quatre
équipes de l'Ecole de commerce, Ecole
secondaire, Ecole primaire et Techni-
cum se disputeront le challenge mis au
concours.

Les règles de la fédération suisse se-
ront appliquées et la Commission spor-
tive d'entente avec les maîtres de gym-
nastique a sélectionné au maximum 12
joueurs par équipe. A noter que le chal-
lenge sera remis en jeu lors des années
à venir, (rj )

Tournoi de basketball

La doyenne fête ses 96 ans
Aujourd'hui, Mme Sophie BCISSMI fê-

te, entourée de sa famil le , son 96e an-
niversaire. Née à Malleray le 22 mars
1879 , Mme Bassin a toujours été do-
miciliée dans, cette localité , à part quel-
ques séjours à l'étranger, notamment
e, France et en Algérie. Bourgeoise de
Malleray, Mme Bassin est veuve de-
puis 1941. (kr)

MALLERAY-BÉVILARD

Ecolière blessée
Hier , à 14 heures, à la route de Ma-

dretsch , une ecolière de 15 ans, qui
circulait à vélo, est tombée lourdement
sur le bord d'un trottoir. Assez griève-
ment blessée à la tête, elle a été trans-
portée à l'Hôpital régional.' (rj)

BIENNE

L'ATS a diffusé hier un communi-
qué émanant de Force démocratique
portant des accusations graves à pro-
pos de l'incendie du poste de police de
Moutier , notamment.

L'enquête ouverte devra confirmer
l'origine criminelle de ce sinistre.

Nous attendrons, pour notre part , les
résultats de cette enquête avant de
prendre la responsabilité de diffuser
publiquement les accusations de For-
ce démocratique, accusations dont nous
pourrions sinon devoir répondre en jus-
tice. (Imp.)

A propos d'une grave accusation
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d'articles de Pâques

Fabrication maison |
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pour acheter votre rasoir chez, Brugger :

O Choix plus grand chez le spécialiste, 12 modèles
réservés à la démonstration vous permettent de
choisir le meilleur pour votre barbe (et la diffé-
rence peut être grande !)

© Service impeccable, réparations dans les 48 heures,
faites dans notre propre atelier par spécialiste
(combien peuvent en offrir autant ?)

0 Prix alignés sur les plus bas du marché, là où
l'on achète sans essai.
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engage pour entrée immédiate ou à convenir :

2 boulangers
Faire offre ou se présenter à l'Entrepôt Régional Coop
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 21 11 51
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I Profession Téléphone __
I Domicile et rue 

B Signature _

l \ condée en 1931

Ford CapriII
Le coupé sport

qui sait se rendre utile.
Ligne élégante et aérodyna- jusqu'au 3000 cms, avec des per-

mique. formances extraordinaires.
Sa porte arrière et ses sièges 4 modèles: L, XL, GT et la

arrière rabattables à l'horizontale Capri II Ghia, modèle grand luxe.
permettent d'augmenter de près de Ford Capri II. Il faut l'essayer
trois fois le volume de l'espace pour mieux comparer. Chez votre
pour bagages (640 litres) et d'y concessionnaire Ford,
placer des skis dépassant 2 mètres.

Tenue de route fantastique, gs-
grâce à sa voie extra-large. ij É%rw$) W*J^Entretien et utilisation écono- ^K2si2fc«P^miques. ,
Côte élevée à la revente. Ford Capri II.

5 moteurs au choix, du 1300 cm3 De la race et du coffre.

Ford Capri 11 1300 L Fr. 12950.-

GARAGE des 3 Rois
J.-P. et M. Nussbaumer

LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL LE LOCLE
Tél. (039) 26 81 81 Tél. (038) 25 83 01 Tél. (039) 31 24 31

Fabriqua de boites de montres

EE FEFFFFFFFFFFI

Paul Ducommun S.A.
6, roo de» Tilleuls Tél. (039) 232208

2300 LA CHAUX.DI-FOHDS

engagerait pour tout de suite ou date à convenir :

AVIVEURS (EUSES)
sur plaqué or.

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

Enchères publiques
de matériel agricole

et de bétail
Pour cause de cessation d'exploitation , M. Willy
Oppliger-Wetzel , rue de l'Hôtel-de-Ville 89 à La
Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie d'enchères
publiques volontaires , à son domicile, le

MERCREDI 26 MARS 1975, dès 0930 h.
le matériel et bétail ci-après :

MATÉRIEL
1 tracteur «Cormick 439» avec relevage hydraulique
5000 h., 1 autochargeuse Mengele, 1 pirouette à 6
éléments, 1 araignée 4 disques, 1 épandeuse à herbe
«Agrar» , 1 endaineuse «Fahr» portée, 1 épandeuse à
fumier «Record 3000» avec essieux moteur , 1 semoir
à engrais «Amazone», 1 herse à disques portée, 1 char
à pont , 1 remorque, 1 remorque à bétail , 1 charrue ,
1 souffleur combi avec tuyaux coudes , bouches et mo-
teur électrique 12 CV., 1 moteur électrique 5 CV sur
chariot , 20 mètres de câble, 1 câble rallonge 15 mètres,
1 scie circulaire , 1 bloc machine à traire «FN» avec
2 pots , 1 refroidisseur à lait «Miele» , 1 Va CV., 5 bouil-
les à lait , 1 silo «Marizon» 100 m3, 1 citerne à mazout
1000 litres et autres objets servant à l'exploitation du
domaine, environ 10 tonnes de foin.

BÉTAIL dès 1330 h.
14 vaches, 4 génisses portantes pour l'automne, 4
génisses d'une année, 3 veaux d'élevage.
Bétail de race Simmental, contrôle laitier intégral ;
indemne de TBC et de Bang.
Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.
Cantine sur place.

Le greffier du Tribunal :
J.-Cl. Hess

L'Ordre Rosicrucien
I A. M. O. R. C.
I Siège central unique pour tous les pays
I de langue française :

CHATEAU D'OMONVILLE
LE TREMBLAY
27110 LE NEUBOURG (France)

j adresse un vaste appel à tous ceux qui
I sont prêts à partager , dans la fraternité

et la compréhension , sans distinction de
race ou de nationalité, la connaissance
qu 'il perpétue dans le monde moderne.
Héritier des enseignements ROSE-
CROIX du passé, il peut faire pour vous
ce qu 'il a fait pour des milliers d'autres
dans le monde entier, depuis sa résur-
gence, il y a plus d'un demi-siècle.
Avec une parfaite tolérance et en toute
indépendance, sans dogmatisme, sans
aucun sectarisme et sans jamais porter
atteinte à votre liberté religieuse ou
autre, vous laissant libre à tout moment
de vous retirer sans aucune réserve ou
obligation de quelque nature qu'elle
soit, l'ordre rosicrucien A. M. O. R. C.
peut être pour vous le départ d'une
existence nouvelle, mieux comprise,
plus heureuse et plus efficace.
Une brochure gratuite : La Maîtrise de
la vie vous apportera des explications
plus complètes. Demandez-la à l'adresse
suivante :

ORDRE ROSICRUCIEN A. M. O. R. C.
CASE POSTALE 48
1224 CHÊNE - BOUGERIES



Les femmes suisses ont plus
d'enfants que les étrangères

Contrairement à ce qui est souvent
a f f i r m é , les étrangères établies en Suis-
se n'ont pas plus d' en fants  que les
Suissesses. Ainsi, après ci?iq ans de
mariage, les femmes suisses ont , en
moyenne , 1,6 enfant  et les étrangères
1,4. Après dix ans de mariage , les Suis-
sesses ont 2,2 enfants et les étrangè-
res 1,9. Ces ch i f f res  sont extraits du
recensement statistique de 1970 et ont
été récemment mis en lumière par
par  l 'O f f i ce  f édéra l  de statistique.

Que la famil le  étrangère moyenne
mette moins d' enfants au monde pa-

rait être contradictoire avec la réalité :
les étrangères (qui constituent le 15
pour cent de toutes les f emmes  en
Suisse) donnent naissance à 30 pour
cent de tous les enfants.  Un spécialis-
te de l 'Of f i ce  fédéral  de statistique ex-
plique ce phénomène par le fa i t  que
les étrangères appartenant « aux bon-
nes classes d'âge pour la maternité »
sont plus nombreuses. Ainsi, les étran-
gères sont 56 pour cent à appartenir à
cette classe d'âge (dix premières années
de mariage) alors que les Suissesses
ne sont que pour 30 pour cent. En
e f f e t , de nombreuses étrangères se sont
établies en Suisse entre 1950 et 1970
et les immigrés sont en général âgés
entre 18 et 35 ans.

Le ces du canal transhelvétique
Les grandes liaisons fluviales européennes

« Commerce franco-suisse », organe
officiel de la Chambre française et d'in-
dustrie en Suisse, publie un numéro
spécial sur les grandes liaisons fluviales
européennes et leur interconnexion en
1982 : la liaison entre la mer du Nord
et la Méditerranée, celles qui doivent
être créées entre le Rhône et le Rhin
et la mer du Nord et avec la mer Noire
par le Rhin , le Main et le Danube.

En ce qui concerne la liaison entre
le Rhône et le Rhin , il existe quatre
projets :

1. La voie alsacienne de Saint-Sym-
phorien , près de Lyon , à Mulhouse, par
la Franche-Comté et le Doubs.

2. La voie lorraine de Saint-Sympho-

rien à Apach , avec connexion à la
Moselle.

3. La voie meusienne qui utiliserait
le canal de la voie lorraine dès Toul
et au-delà jusqu 'à la Meuse belge.

4. Le canal transhelvétique.
La revue relève « qu 'avant la mise

en route de la Communauté économi-
que européenne, le canal transhelvéti-
que était la seule solution qui avait été
retenue. Ce projet se trouve aujour-
d'hui reporté à une échéance plus loin-
taine , en dépit de l'intérêt manifesté
par les autorités françaises et du sou-
tien en Suisse d'aussi larges milieux
que les cantons romands, les cham-
bres de commerce et les entreprises
ayant souscrit au capital - actions de la
Transhelvétique » .

« Commerce franco-suisse » souligne
en outre que cette solution comporte
l' aménagement pour la navigation du
Haut-Rhône de Lyon à Genève, l'évi-
tement de Genève par un tunnel de
5 kilomètres et rejoignant le Léman
près de Prégny, la construction du ca-
nal d'Entreroche (38 km. et 11 écluses)
entre ce lac et celui de Neuchàtel. Grâ-
ce à la correction des eaux du Jura ,

le canal de la Thielle entre les lacs de
Neuchàtel et de Bienne est désormais
navigable pour de grosses unités jus-
qu'en aval de Soleure, et enfin aména-
gement de l'Aar de ce dernier point à
son embouchure dans le Rhin, (ats)

172 kilos sur un vélo

Ex-coureur cycliste , champion de ski ,
Roland Collombin est désormais pro-
mu entraîneur : c'est à ce titre qu'il a
été désigné par un Valaisan , M.  Michel
Moos , de Sion , qui s 'est f i x é  pour bat-
tre le record du monde de perte de
poids en une heure seulement , sur le
vélodrome de Mexico.

Michel Moos s 'est présenté hier à la
presse : « J e  fa i s  actuellement 172 kg.
400 en tenue d'Adam» , a-t-il confié aux
journalistes.  Agé de 25 ans . Moos esti-
me que le vélo est le meilleur moyen
pour perdre du poids.

Son entraîneur Roland Collombin a
déclaré , au cours d'une , conférence de
presse , que l'opération avait pour but
premier de populariser « la Petite Rei-
ne » pour le meilleur équilibre de
l'homme, le maintien de sa forme , la
lutte contre l' embonpoint , et de résou-
dre les problèmes posés par les auto-
mobiles en ce qui concerne la pollu-
tion et le parcage.

Le « poulain» de Collombin avoue
enfin avoir choisi le vélodrome de Me-
xico pour of f icial iser  son record , parce
que C'est là-bas qu'Eddy Merckx a
battu le record du monde de l'heure.

(ats)

En route pour un record du monde

En quelques lignes...
BALE. — Deux membres du comité

de soldats de Bâle ont été placés en
détention préventive. On leur repro-
che d'avoir incité à la désobéissance
en violant l'article 276 du Code pénal
suisse.

BERNE. — L'Automobile-Club de
Suisse a pris connaissance de la déci-
sion du Conseil fédéral rendant obliga-
toire le port des ceintures de sécurité
à partir du 1er janvier 1976. Il est heu-
reux que cette décision ait été annon-
cée assez à l'avance, afin de per-
mettre aux automobilistes de faire ef-
fectuer les réadaptations éventuelles de
leurs ceintures.

SION. — Dans un communiqué, le
personnel de Bally à Sion et à Brigue,
déclare notamment :

« Le personnel de l'usine de Sion et
de Brigue a pris connaissance avec in-
dignation du communiqué de presse de
la direction générale de Bally, démon-
trant une fois de plus que tous les
moyens sont bons (même le mensonge)
pour justifier la fermeture de Bally
Valais. »

SARNEN. — Dans une prise de posi-
tion transmise au Département mili-
taire fédéral (DMF), le Conseil .d'Etat

du demi-canton d'Obwald se déclare
opposé à l 'introduction d'un service
civil de remplacement (initiative de
Muenchenstein).

EMMEN. — Le général d'armée aé-
rienne François Maurin , chef d'état-
ma .jor des armées françaises s'est en-
volé hier d'Emmen à destination de la
France. Après lui avoir rendu les hon-
neurs militaires, le commandant de
corps Johann Jakob Vischer, chef de
l'état-major général de l'armée suisse
a pris congé de son hôte français, au
terme d'une visite de trois jours en
Suisse.

BERLIN-EST. — Après trois jours
de négociations , la Suisse et la Répu-
blique démocratique allemande ont pa-
raphé jeudi à Berlin-Est un accord sur
le trafic aérien entre les deux pays.

GEBENSTORF (AG). — La fabrique
de rideaux W. Schmidt et Cie SA, Ge-
benstorf , qui avait récemment obtenu
un sursis concordataire du Tribunal de
district de Baden , devra licencier ses
102 employés d'ici fin avril.

OBERWIL-ZOUG. — L'entreprise de
génie civil Frères Risi SA à Oberwil-
Zoug réduira de 10 pour cent les sa-
laires de ses 220 employés avec effet
au 1er avril . Simultanément, l'effectif
de personnel dans toutes les divisions
de l'entreprise sera bloqué.

LAUSANNE. — Avant l'hiver, une
aide directe aux enfants kurdes a été
apportée par l'achat de milliers do cou-
vertures et d'une grande quantité de
médicaments, relève « Enfants du mon-
de », qui ajoute qu'aujourd'hui comme
demain aussi , les besoins restent im-
menses.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Balllod
Rédaction -Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 .Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/3 1 1444
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Les taxes PTT loin derrière
l'indice suisse des prix

Les taxes PTT ont augmenté bien
moins fortement les 36 dernières an-
nées que le coût de la vie en général.

Si, comme l'indique un communiqué
des PTT publié hier, les tarifs entre
1939 et 1975 avaient été adaptés à l'in-
dice des prix à la consommation, une
conversation locale devrait coûter au
lieu de 10 centimes, près de quatre fois
plus, soit 36 centimes, une conversation
interurbaine à plus de 100 km. de dis-

tance (tarif ordinaire) 3 fr. 60 au lieu
de 1 fr. 40 ou 2 fr. 16 au lieu de 90 cen-
times (tarif réduit). Des écarts tout aus-
si importants peuvent être mentionnés
dans le domaine des taxes postales :
pour un colis inscrit d'un kilo il fau-
drait payer 1 fr. 44 alors qu'un franc
suffit. On pourrait citer encore de nom-
breux exemples semblables: ainsi une
lettre ne coûterait pas seulement 30
centimes mais bien 72 centimes, (ats)

Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
CONCERT DES RAMEAUX : par le

Chœur mixte de l'Eglise avec la colla-
boration du Chœur mixte du corps en-
seignant , à la salle de musique, samedi
22, à 20 h. et dimanche 23, à 17 h.
•:< Haydn , messe Sainte-Cécile ».

GRAND TEMPLE : 8 h. 30, culte
matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Molinghen, sainte cène ; 9 h.
45, école du dimanche à la cure.

FAREL : 9 h. 45, culte , M. Guinand ;
garderie d'enfants au presbytère ; 9 h.
45, école du dimanche à Charrière 19 ;
vendredi au presbytère, relâche ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple.

HOPITA L : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte audio-vi-

suel et communautaire de la Passion,
sainte cène. Culte de jeunesse du ven-
dredi , relâche jusqu 'au 25 avril.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M. Por-
ret, sainte cène. Mercredi , 13 h. 30,
réunions d'enfants ; 20 h. 15, au tem-
ple : « Images pour le temps de la Pas-
sion » ; culte avec dias et musique.
Vendredi , 17 h. 45 , culte de jeunesse.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer, sainte cène ; 9 h. 45, école du
dimanche au temple et vendredi , 16 h.
et 17 h. ; au temple, 20 h., veillée spri-
luelle.

LES ÉPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon , sainte cène, garderie d'en-
fants à la cure ; 10 h. 45, école du di-
manche au Crêt et à la cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
au temple, M. Secretan.

LE BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au collège du Valanvron, M.
Secretan.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte avec sain-
te cène, M. Jean-Willy Clerc, autre-
fois pasteur à La Sagne ; 8 h. 50, pas
de culte de jeunesse, les enfants parti-
cipent au culte paroissial ; 9 h. 30,
écoles du dimanche du village ; 10 h.
15, école du dimanche aux Roulets.

Dei.itschsprachige Kirchgemeinde. —
Palmsonntag. 9.45 Uhr , Sonntagsschu-
le ; 20.15 Uhr , Abendpredigt.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
mercredi , 17 h. à 18 h. (conseillée aux
enfants). Samedi, 18 h., messe. Diman-
che, 7 h. 45 , messe ; 9 h., messe en
italien ; 10 h., messe ; 11 h. 30, messe
en espagnol ; 19 h. 30, célébration de
Carême ; 20 h., messe. Mercredi , 20 h.,
célébration pénitentielle.

SALLE ST-LOUIS : 10 h., messe des
jeunes.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 16 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se ; 9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 17 h.,
messe en italien ; 18 h., messe. Mar-
di , 20 h., célébration pénitentielle.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Samedi , 20 h., Jeunesse.
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du
dimanche. Mercredi, 20 h., étude bibli-
que. Vendredi , 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 39). — Culte et prédication :
vendredi. 17 h. 30 et samedi. 9 h.

DIMANCHE DES RAMEAUX

Témoins de .Téhovah (Locle 21). —
Samedi , 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de «La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle), 46.
Combe-Grieurin. — Dimanche, 9 h . et
20 h., services divins. Vendredi , 9 h.,
service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte des Ra-
meaux , école du dimanche. Vendredi-
Saint , 10 h., culte et sainte cène ; école
du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche , 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., culte de Vendredi-
Saint.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude supprimée. Vendredi-
Saint, 9 h. 45, culte.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fe;nand Fait , pasteur. Services : di-
manche et mercredi, 20 h..

Evangelische Stadtmission (Musées
37) — Snnntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
mit Konfirmation und Sonntagschule.
Montag, 20.00 Uhr , Missionsgebetstun-
de. Mittwoch , 20.15 Uhr, Jugendbund.
Karfreitag, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Hl. Abendmahl.

Action biblique. — Dimanche, 9 h.
45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,
14 h., Groupe Toujours Joyeux ; 19 h.
45, réunion de jeunesse.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée avec
les enfants ; 14 h. 30, Mouvements
scoutes pour filles et garçons. Di-

manche, 9 h. 45 , culte des Rameaux
avec offrande de l'Appel de Pâques et
enrôlements de deux nouvelles recrues ;
20 h., réunion publique des Rameaux.
Lundi , 20 h., séance de la Ligue du
Foyer.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —

AU TEMPLE : Dimanche, 7 h. 45.
culte matinal ; 9 h. 45, culte, sainte
cène, M. Eric Perrenoud , Chœur mix-
te ; 20 h,, culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 30, culte de l'enfance.

SERVICES JEUNESSE : 9 h. 45,
culte de l' enfance , maison de paroisse ;
9 h. 45, culte des petits à la cure.

MONTS : 9 h., cul te  de l' enfance.
VERGER : 8 h. 30, cul te  de I enfance.
SEMAINE SAINTE : Lundi et mar-

di , 19 h. 30, recueillement au Temple.
Mercredi , 19 h. 30, culte d'offrande
pour « Pain pour le Prochain » .

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte des familles ; fête de clôture du
précatéchisme.

LA SA1GNOTTE : 20 h., culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h.,

culte des Rameaux.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 10 h., culte, confirmation des ca-
téchumènes. Mardi , 20 h. 15, bref re-
cueillement à la cure.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte de confirmation des
catéchumènes, au temple ; chœur mix-
te ; les enfants inscrits aux cultes de
jeunesse et de l'enfance se joignent à
leurs parents ; 20 h., culte liturgique
de première communion des catéchu-
mènes : sainte cène : Chœur mixte.

Deulschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Gottesdienst um 9.45 Uhr, mit
Pfr. E. Trûssel , La Chaux-de-Fonds.
Karfreitag, Liturgischer Gottesdienst
zum Thema : « Das Kreuz und ich ».

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
Gottesdienst fàllt aus.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe : 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — 9 h., messe ; 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Mardi , 20 h., prière. Jeudi ,
20 h., evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde » .
Jeudi . 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène ; école du dimanche. Jeudi ,
20 h., étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a)
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. Etienne.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux.

Armée du Salut (Marais 36). — Sa-
medi, 19 h. 30, Club des Jeunes. Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h, 45, réunion de sanctification ; 9 h.
45, école du dimanche ; 20 h., réunion
de salut , enrôlement de jeune soldat.
Lundi , 9 h., réunion de prière. De
mardi 25 à jeudi 27, chaque soir, 20 h.,
méditation pour la Passion. Mercredi ,
14 -h., Club réunion pour enfants.

TESSIN :
COLLISION MORTELLE

Hier en fin de matinée, une colli-
sion mortelle s'est produite sur la
route cantonale Lugano - Bellinzone,
à Vezia (TI). Deux voitures sont en-
trées en collision et la conductrice
de l'une d'elles, Mme Margaret Ter-
rin, ressortissante britannique, 70
ans, a été tuée.

DEUX ÉVENTREURS
DE COFFRES ARRÊTÉS
A THOUNE

Les deux auteurs d'un vol par ef-
fraction dans les bâtiments des syn-
dicats agricole de Guin, commis il y
a dix jours , ont pu être arrêté grâ-
ce à la collaboration de la police de
sûreté fribourgeoise et de la police
cantonale de Thoune. En effet, les
deux auteurs de ce vol — ils avaient
ouvert , le coffre-fort . à l'aide d'un
chalumeau et emporté' une impor-
tante somme d'argent — habitent
Thoune. Il s'agit d'un entrepreneur
de 30 ans et de son ouvrier du même
âge. Les deux personnages ont en-
core avoué des vols dans des gara-
ges à Bœsingen et à Lanthen -
Schmitten.

A LUCERNE :
TROIS ANS DE PRISON FOUR
TENTATIVE DE VIOL

La Cour criminelle du canton de
Lucerne a condamné un travailleur
espagnol âgé de 30 ans, à trois ans
de prison et à dix ans d'expulsion
du territoire de la Confédération
pour tentative de viol et pour atten-
tat à la pudeur des enfants. Au mois

de mai de l'année dernière, l'accusé
avait attaqué une jeune fille de 15
ans qui rentrait à son domicile, l'a-
vait blessée et avait tenté de la vio-
ler. II n'arriva pas à ses fins en rai-
son de la violente opposition de l'a-
dolescente.

BALE : RÉCLUSION
POUR LE « NÉGOCIANT »
EN STUPÉFIANTS

La Cour correctionnelle de Bâle a
condamné hier un individu de 25
ans à trois ans de réclusion (le mi-
nistère public en réclamait quatre),
pour infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Le prévenu, qui avait
en outre acquis 25.000 francs environ
en pratiquant le commerce illégal de
drogues, devra rendre cette somme à
l'Etat. Le jeune homme avait vendu
près de 5 kilos de haschich et une
centaine de grammes d'héroïne.'

AFFADIES DE DROGUE
A GENÈVE

La police genevoise a arrêté une
Française de 20 ans, sans profes-
sion, qui avec son ami , arrêté avant
elle, s'étaient rendus à Amsterdam
à trois reprises et avaient ramené
148 grammes d'héroïne. La police a
en outre arrêté un Espagnol de 25
ans, sans profession, qui avait rap-
porté d'Amsterdam 360 pastilles de
LSD.

Par ailleurs, des inconnus ont pé-
nétré par effraction dans une phar-
macie du quartier de la Servette, à
Genève, et ont emporté le contenu
de l'armoire à stupéfiants, notam-
ment de la morphine, (ats)

Le dollar atteignait 2,4850 - 2,4950
vendredi matin sur le marché des de-
vises de Zurich, après avoir oscillé du-
rant toute la semaine entre 2,46 et 2,48
francs suisses.

Les milieux bancaires estiment que
le cours du dollar se raffermit et que
la tendance à la haussé est en train
de se manifsgtèt.-W§ï'.....¦ .̂  -v

Doliar : tendance
à la hausse

S. Âdams libéré
sous caution

Affaire Hoffmann - La Roche

L'ancien employé du groupe chimi-
que bâlois Hoffmann-La Roche, M. S.
Adams, qui avait transmis des docu-
ments confidentiels à la Commission
des Communautés européennes au su-
jet de la situation de monopole de son
ancien employeur sur le marché des vi-
tamines et qui , pour cette raison, était
en détention préventive à Bâle, a été
libéré hier après-midi contre une cau-
tion de 25.000 francs, (ats)

Près de 700 délégués du Parti socia-
liste suisse (PSS) se sont réunis vendre-
di soir à Zurich pour le congrès 1975
du parti. En présence d'environ 300 in-
vités , l'assemblée a abordé les thèmes
de l'ordre du jour , notamment la ques-
tion du lancement d'une initiative sur
le droit foncier. Parmi les autres ob-
jets figure l'élection du nouveau prési-
dent — en remplacement du conseiller
national Arthur Schmid. L'unique can-
didature à ce poste est celle du con-
seiller national Helmut Hubacher, de
Bàle-Ville , il sera aussi question de
la plateforme électorale et le conseiller
fédéral Willi Ritschard prononcera un
discours, (ats)

Ouverture du congrès
du PSS à Zurich
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' j 2300 La Chaux-de-Fonds — Téléphone (039) 22 23 26 — (Derrière L'Impartial)

I . i ; ! „ La marque de qualité et une expérience de _ ^* CZf \
rWIÎ©S© 73 ans Machine à laver dès P f .  îSDU.-

Livraison gratuite Lave-vaisselle dès Fr. 1990. -
Mise en service gratuite
Garantie d'usine

Service après-vente, facilités de paiements, reprises de vieille machine à laver

^^  ̂
GATTEO MARE

TAXIS BLEUS I HÔTEL B0SC0 VERDE
SERVICE JOUR ET NUIT -l e  Matteotti^, «J ™g»£*£

¦p _ ¦ M| or f i * *  « âm* M av./sans douche, WC, balcons, très tran-
I Al M S% ^» i  ^9 I quille, jardin , parking, pension complète :
ICI* AV #1  # I mai-juin et sept. L. 3600/3900 ; juillet

P. Mury & Cie L- 4600/4900 , 1.25/8 L. 5000/5300. Direc-
' teurs : Gino et Anita PARI.

Dynasty, un rien qui vous habille à la mode
memaj am

Un rien l'habille, disent les hommes à propos des
femmes. Et la mode actuelle le confirme. Si vos yeux brillent quand il vous
regarde, songez qu'il vous aimera encore mieux parée d'une jolie
montre-mode.

Alors, laissez-lui le plaisir de vous offrir Dynasty, une nouvelle création
de Rotary. Une montre qui marche à l'heure de la mode et du progrès. Un
cadeau qui ne lui coûtera pas cher pour combler un être cher (dès 109 francs).

Dynasty, pour le rendre encore L̂  ^j T  Jr\ C^^v
^

plus fou de vous... i \ V^ I r .̂ I \
DYNASTY

En vente dans les grands magasins:

armourins innovation Jelmoli \f i k &»
Neuchàtel Le Locle - Porrentruy Bienne 
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A LOUER
pour le 1er mai 75,

APPARTEMENT
•2 pièces, tout con-
fort, soleil , 5e éta-
ge, pas de vis-à-
vis. Vue sur le sta-
de.
Tél. (039) 23 54 86,
heures des repas.
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Tél. (039) 22 29 28 

O

O Afin de toujours bien vous O
V servir ^)

8 

nous pouvons vous assurer O
la collaboration de ©

§ 
Maria 8

Elle se fera un plaisir de J^vous servir Jk
© AVEC «
\J OU SANS RENDEZ-VOUS O

MeZ GC&XX&Z WXXX
À LOUER : Paix 70

locaux
80 m2 environ (secs), équipés de
frigos.
Possibilité d'utilisation :
Entreposage de marchandises, vins,
produits frais , etc.
À LOUER : Col-des-Roches 38

1 appartement
de 3 chambres, cuisine, WC exté-
rieurs, 1 cave, 1 chambre-haute.
Chauffage général. Libre tout de
suite. Loyer intéressant.
Offre à : COOP La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 26 12.

LA MUSIQUE MILITAIRE
DU LOCLE

A la suite de la démission honorable du titulaire
met au concours, pour le 1er août 1975, le poste de

DIRECTEUR
Les offres doivent être adressées par écrit à M.
Elio PERUCCIO, avocat, président de l'Amicale de
la Musique Militaire, rue de France 22 , 2400 Le Locle,

JUSQU'AU 30 AVRIL 1975

BUREAU D'ASSURANCES TOUTES BRANCHES
cherche pour août 1975

un (e) apprenti (e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire, section
classique, scientifique ou moderne.

Prière de faire offres à F. Matile, agent général de

La Nationale Suisse Assurances
à LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jardinière 71
Téléphone (039) 23 18 76

'
¦ • ¦-

•

A louer
PLACE

pour une voiture,
dans garage double,
chauffé, eau,

Fr. 80.— par mois,
rue de la Concor-
de 22. S'adresser à
Charles PAGÉSY,
Tél. (039) 23 34 03

A VENDRE

caniches nains
noirs

avec pedigree.

Tél. (021) 99 21 79 ,
M. Werren, Le Pré,
sur Grandvaux.



Il était assez facile de découvrir ce
que représentait notre photo-devinette
de la semaine dernière, semble-t-il.
Nous avons en effet reçu beaucoup de
réponses, presque toutes exactes.

Il y en avait cependant des fausses :
pive, chauve-souris, oignons à fleurs,
pamplemousse, pomme de pin maritime,
casiers à fruits et « taupier dans un
champ ou géomètre étudiant le temps»...

Il s'agissait en fait d'ananas (voir
petite photo) et tous les autres concur-
rents l'ont découvert. Le tirage au sort
a désigné comme gagnante de cette
semaine Mme André Grimm, à Cor-
moret, qui recevra sous peu son prix.

Voici (grande photo ci-dessus) un
nouveau « mystère » à résoudre. Vous
y arriverez sans doute sans trop de
peine, amis lecteurs, et nous attendons
vos réponses. Elles sont à écrire sur
carte postale, envoyée avant mercredi
à midi à la Rédaction de l'Impartial,
case postale, La Chaux-de-Fonds. Les
enfants sont priés d'indiquer leur âge.

NICOLE RIEU NOUVELLE AMBASSADRICE
DE LA CHANSON FRANÇAISE

L'an dernier en l'écou-
tant chanter en soliste,
avec la troupe de la co-
médie musicale « Atten-
tion », nous étions nom-
breux parmi les journa-
listes présents à déceler
dans cette jeune chan-
teuse la nouvelle Isabelle
Aubret de la chanson.

Mieux, il nous sem-
blait que cette jeune fille
toute timide aux cheveux
harmonieusement bou-
clés, pourrait être l'hé-
roïne d'un conte musical.
C'est ainsi que Nicole
Rieu devint, pour nous
tous, une chanteuse pas
comme les autres.

Voilà pourquoi , la re-
trouver un an plus tard ,
comme ambassadrice en
titre de la chanson fran-
çaise n'a rien de surpre-
nant. Nicole Rieu, c'est
« autre chose ». Il faut
l'écouter, fermer les
yeux et penser. C'est une
sorte de source pure et
limpide qui s'écoule len-
tement. Un bonheur tout
simple et tout naturel
qu'une voix particulière-
ment douce procure sans
tricherie, loin des micros
et des play-back.

« JE VOULAIS ÊTRE PROFESSEUR
DE GYMNASTIQUE »

Nicole a commencé très tard dans la
chanson. A 17 ans très exactement,
elle songe sérieusement à une carrière
musicale, grâce à sa mère surtout, qui

BHHELU

a toujours eu un net penchant pour la
chanson :

« Il faut dire que mon enfance fu t
totalement éloignée de la chanson,
confesse Nicole. Je jouais avec mes
amies et j' avais plus l' esprit d'un gar-
çon manqué que celui d'une petite fi l le
modèle, genre personnage des romans
de la Comtesse de Ségur. La preuve :
je  voulais faire un seul métier plus
tard : professeur de gymnastique. Puis
il y eut un changement brutal. Mes pa-
rents m'of fr irent  une guitare, je  dé-
couvris la composition musicale, les
notes, les mots qui passent et que l'on
met en musique... Bref ,  j'étais réelle-
ment prise par ce qui allait devenir une
véritable passion... Mais à l'époque , je
ne le savais pas encore. »

Mais tout ira pourtant très vite. Nico-
le qui chante la nature, la tendresse et
qui combat à sa manière la pollution ,
va rencontrer Claude Righi , jeune di-
recteur artistique chez Barclay. Grâce
à ce professionnel sérieux, elle va tra-
vailler comme il faut et surtout trouver
sa véritable vocation musicale. Claude
lui propose d'abord de chanter dans

la comédie musicale « Attention » et
aussitôt c'est le coup de foudre.

Coup de foudre réciproque car si
Nicole fait l'admiration de tous, y com-
pris des autres chanteurs de la troupe,
elle s'enthousiasme du répertoire de la
comédie. Chez Barclay, on a vite com-
pris que Nicole Rieu n'était pas une
chanteuse comme les autres. Une chan-
teuse à la voix tendre, harmonieuse et
pure. Une voix dont on rêve pour cha-
que femme jeune et qui reste étrange-
ment faite pour une certaine forme
de chanson.

Aujourd'hui, Nicole interprète « Et
bonjour à toi l'artiste », chanson de
Jeff Barnel (musique) et Pierre Dela-
noë (paroles).

« Et bonjour à toi l'artiste
de n'importe où
qui fai t  les jours gais ou tristes
toi qui change tout
tu nous o f f res  la musique
comme un cadeau. »
Nicole Rieu est une artiste ; écoutez-

la, suivez-la également. La chanson
française ne pouvait souhaiter meilleu-
re ambassadrice dans les années pré-
sentes et à venir, (app)

Marc LOINET

Par Nicolas BERGER: No 1015
HORIZONTALEMENT. — 1. Ira

peut-être un jo ur voir Venus. 2. Se
voient rarement sur la table du pauvre.
3. Note. Pratiquée par un monsieur
d'une louche obligeance. 4. Rire stricte-
ment anatomique. Regretté. 5. Soutira.
Ne s'envole pas. 6. Est souvent enfermé
quand il est régulier. Article indéfini.
7. Pronom. Sur les dos des Gaulois. 8.
Cherches une voie. En vitesse. 9. Des
vers. Préposition. 10. A retrouvé une
existence.

VERTICALEMENT. — 1. Chercheur
de coquilles. 2. Endend bien des con-
fidences. 3. Sur le calendrier. Dans une
raison sociale. Chef africain. 4. Monte
parfois au nez. 5. Saint renversé. Sans
lui , on est bien pauvre. 6. Protestations
de l'estomac. En épelant : être adora-
ble. 7. S'accumulent sur des chefs
blancs. Exprime l'idée d'accompagne-
ment. 8. Meurt avec son bénéficiaire. 9.
Ce qu'est parfois la marguerite. Con-
jonction . 10. Donnent à la rue une
animation peut-être exagérée. Néga-
tion.

Solution du problème paru
samedi 15 mars

HORIZONTALEMENT. — Revan-
chard. 2. Ecot. Heu. 3. Voie. Après. 4.
Autres. Ans. 5. St. Mt. Niai. 6. Se-
moule. Ce. 7. Eurydice. 8. Rr. Ei. Très.
9. Isère. Ais. 10. Mouton.

VERTICALEMENT. — 1. Rêvasserie.
2. Ecouteurs. 3. Voit. Mr. Ee. 4. Ater-
moyer. 5. Etudier. 6. Chas. Li. 7. Hep.
nectar. 8. Aurai . Erié. 9. Enac (Cane).
Est. 10. Dossiers.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identi ques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.

A Londres, un vieux cheval, attelé à
une petite voiture s'arrête le long
du trottoir. Son maître, un laitier, va
déposer une bouteille devant un cot-
tage. Passe alors un balayeur auquel
le cheval se plaint :

— Quand je pense que j' ai gagné
le derby d'Epsom en 58... C'est bien
triste de faire maintenant ce métier.

Le balayeur stupéfait n'a pas le
temps de s'en remettre lorsque le lai-
tier arrive et dit :

— Ne le croyez surtout pas : en réa-
lité, il n'a été que cinquième.

A Londres
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Solution des huit erreurs

— Docteur , c'est très grave, il faut
me guérir. Voilà, la nuit je rêve que
je suis une chèvre qui broute tout
autour de son piquet. ¦

— Ce n'est pas inquiétant à ce point,
monsieur. a

— Mais si, docteur, ça'"dèvïërit coû-
teux , il me faut un nouveau matelas
chaque jour.

Chez le docteur

^f§§̂  ̂ 21 j anvier - 19 février
^g^Hr 

Une 
promotion impor-

tante apportera un
grand changement

dans votre avenir. Vous serez ame-
né à travailler avec de nouveaux
collaborateurs.

^#§S@&Si, 20 février - 20 mars
''$ 43BB?$ ** faudrait apporter
^*m^0^ des réformes dans

votre organisation du
travail. Vous calculez mal votre
temps et vous vous fatiguez inutile-
ment.

^5pBÇk, 21 mars - 20 avril
m£in^?9 

De nombreuses tâches
vous attendent. Eta-
blissez votre emploi

du temps et veillez à le respecter.
Vous arriverez à terminer votre tra-
vail au moment désiré.

j ^ÏÏ2 l3f c&. 21 avril - 21 mai
i|P Vous pouvez abattre

^assls»»'̂  d'un coup toutes vos
difficultés si vous

agissez avec vigueur. Un gros sup-
plément de travail sera cependant
nécessaire.

HOROSCOPE-IMPAR du 22 au 28 mars
Si vous êtes né le :
22. Mieux vaudra ne compter que sur vous-même pour la réalisation de

vos projets les plus importants.
23. Les événements vous seront favorables. Bonnes perspectives dans

les affaires.
24. Vos succès dépendront de vous plus encore que des circonstances.
25. Vous allez connaître une période de succès dans vos occupations pro-

fessionnelles..
26. Efforcez-vous de sortir de votre réserve et vos projets réussiront.
27. Une nouvelle et intéressante orientation professionnelle n'est pas

exclue.
28. Restez prudent et lucide. Vos affaires professionnelles seront bonnes.

.̂ •«rs!*̂ , 22 
mai 

- 21 juin
/ 4gfe !$*£••i. J k j *r's Vous avez beaucoup
"̂klÊ̂ de chance en ce mo-

ment et vous pouvez
en profiter. Réglez vos notes et fac-
tures en retard.

r̂SPgk 
22 juin - 

23 
juillet

^BA'vaBr Vos désirs seront sa-
tisfaits. Attendez-
vous à des proposi-

tions qui vous mettront parfois dans
l'embarras. Très bonnes perspectives
financières.

fi
sï*\ 24 juillet - 23 août
Wy'h
)V .>' Quelqu'un aura re-

««(OBP  ̂ cours à votre obli-
geance. Vous inter-

viendrez efficacement en sa faveur
et en tirerez une satisfaction per-
sonnelle.

0ti^vBW 
24 août - 

23 
septemb.

y $^£j ^P  Ne 
vous laissez pas

tenter par une pro-
position qui serait

beaucoup trop séduisante pour être
parfaitement honnête.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Dans le domaine pro-
fessionnel, fiez-vous à
vos inspirations. Vos

succès dépendront en grande partie
de votre comportement.

if f ^ S S ^K 24 octobre - 22 nov.
!v*3"3Sïi .¦ Vous devez affronter
^&mm̂  des difficultés qui

vous apparaîtront ar-
dues. Vous parviendrez à vos fins
en vous montrant patient. Vous ob-
tiendrez également l'aide dont vous
avez besoin.

®2 3  
novembre - 22 déc.

Des surprises sont
possibles au cours
d'une réunion d'amis.

Restez énigmatique et ne vous li-
vrez pas ouvertement. Ne soyez pas
trop optimiste dans le domaine fi-
nancier.

j 0 %g p ?y ? K  23 déc. - 20 j anvier
\<Wk M Votre vie affective se-
^*K©  ̂ ra protégée cette se-

maine. Réglez métho-
diquement votre emploi du temps
pour éviter des complications dans
votre travail.

Copyright by Cosmopress.



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La semaine a débute sous

le signe de l'irrégularité et les pertes
l'ont emporté sur les gains dans un
volume d'affaires en baisse. L'annonce
de plusieurs augmentations de capital
pèse sur la bourse, qui semble, pour
l'instant, avoir atteint un certain pla-
fond. Après les augmentations de ca-
pital des grandes banques, de RINSOZ
& ORMOND (1 action pour 3 anciennes
gratuites) c'est SANDOZ S. A-, Bâle
qui a annoncé une augmentation de
capital de 27,8 millions de francs , celui-
ci passant de 195 à 222 ,8 millions de
francs. Sept anciennes actions au por-
teur, nominatives ou bons de participa-
tion donneront le droit de souscrire à
un nouveau titre de la même catégorie.
Le prix d'émission a été fixé à 500 fr.
par action ou bon de participation
d'une valeur nominale de 250 francs.
Le marché des droits aura lieu du 21
mai au 4 juin. Quant à l'exercice 1974,
il laisse ressortir un bénéfice net de
63,3 millions de francs contre 65,6 mil-
lions l'année précédente, ce qui repré-
sente une augmentation de 4,1 pour
cent. Le chiffre d'affaires a augmenté
de 10,6 pour cent pour atteindre 4,001
milliards de francs.

Mardi , la cote s'est à nouveau effri-
tée, mais les décalages de cours sont
restés modestes. Les nouvelles relatives
aux ennuis de ROCHE avec la CEE
semblent avoir pesé sur la tendance
générale. Le dossier a été confié aux

tribunaux et il faudra en attendre les
résultats. C'est une affaire désagréable
pour la société, d'autant plus qu 'elle
doit faire face à d'autres problèmes en
Angleterre notamment.

Mercredi, le recul s'est poursuivi avec
des pertes toujours limitées dans la
plupart des cas. Parmi ces facteurs qui
ont exercé une influence négative, on
peut citer le repli de Wall Street , la
légère faiblesse du dollars et l'annonce
du taux de croissance de la production
industrielle, où notre pays a enregistré
son taux le plus faible depuis la créa-
tion de cet indice.

Jeudi, après avoir ouvert sur un
ton affaibli , notre marché s'est quelque
peu repris sous l'impulsion des valeurs
bancaires, L'augmentation de capital
du CRÉDIT SUISSE débute ainsi dans
de bonnes conditions, le droit s'est
échangé à 250 francs, alors que l'ac-
tion terminait à 2680 contre 2840 avant
détachement du droit.

Au niveau actuel , la progression des
cours pourrait être quelque peu stop-
pée. La hausse de ce début d'année doit
essentiellement son origine à l'amélio-
ration de la liquidité, à la baisse des
taux sur le marché de l'argent et des
capitaux et à un climat de placement
plus optimiste sur le plan mondial.
Bien que la bourse anticipe l'évolution
économique beaucoup plus rapidement
que dans le passé, un redressement

marque et prolongé de la cote exige-
rait que les facteurs haussiers actuels,
soient remplacés peu à peu par des
signes de reprise conjoncturelle. Ac-
tuellement, l'ampleur et la durée du
ralentissement de l'activité économi-
que sont difficiles à apprécier, d'autant
plus que les tendances récessionnistes
sont encore accentuées par la réévalua-
tion du franc suisse et le refroidisse-
ment de la conjoncture mondiale. Il
est donc toujours indiqué de conserver
une réserve de liquidités appropriée.

NEW YORK : La reprise amorcée
vendredi dernier s'est poursuivie à
l'ouverture hebdomadaire où la clôture
est intervenue en hausse de 13,06 points
à 786,54. L'annonce d'une diminution
des stocks a constitué un élément de
soutien qui laisse espérer une augmen-
tation de la demande et un redémarrage
de la production.

Mardi , la Morgan Guaranty Trust
et la Chemical Bank ont décidé de
baisser leur « prime rate » à 7 x l± pour
cent ce qui permettait au marché de
continuer sur sa lancée de la veille
avec une hausse de 6 points en début
de séance. Par la suite les prises de
bénéfices sont apparues et Wall Street
s'est graduellement affaibli pour termi-
ner sur une baisse de 7,12 points. La
baisse de 19.000 unités du nombre de
mise en chantier de nouvelles construc-
tions délivrées en février ont pesé sur
le marché.

Mercredi et jeudi , la baisse s est
poursuivie (./. 15,41 points), après publi-
cation d'un déficit record de la balance
des paiements pour le 4e trimestre de
1974 , 5,9 milliards de dollars contre
3,9 pour le 3e trimestre. Durant cette
semaine, l'attention de la communauté
a été retenue par la publication de
plusieurs données statistiques, on a pu
ainsi relever que l'indice des prix à
la consommation avait pendant le mois
de février progressé de 0,6 pour cent,
soit au même taux qu'en janvier. Le
revenu utilisable des personnes physi-
ques a baissé de 0,5 pour cent seule-
ment, alors qu'il avait perdu 0,9 pour
cent en janvier.

Parmi les sociétés, RCA a provoqué
une certaine sensation en annonçant
qu'un appareil électronique de sa fabri-
cation permettrait de réaliser de subs-
tantielles économies de carburant sur
les véhicules à moteur. Cet appareil est
actuellement testé par plusieurs cons-
tructeurs automobiles. La forte de-
mande du titre fait progresser le cours
de 15 Va à 19 dollars jeudi , avant que
les transactions ne soient suspendues
en cours de séance.

POLAROID était sous pression après
l'annonce de la mise au point d'un
appareil de photo à développement ins-
tantané par KODAK qui entre dans
un domaine où POLAROID bénéficie
d'une position de monopole.

Aux Etats-Unis, secteur privé et sec-
teur public se rejoignent pour consi-
dérer que la situation économique est
plus encourageante actuellement qu'il
y a quelque temps. M. Norman Robert-
son, premier vice-président et écono-
miste de la Mellon Bank , a déclaré à
l'issue de l'assemblée générale que l'in-
flation devrait revenir à un taux de
5 à 6 pour cent avant la fin de l'an-
née. Pour lui , le recul de l'inflation est
évident et le creux de la période en
cours de ralentissement de l'activité
économique devrait se situer dans les
60 à 90 prochains jours. L'année devrait
s'achever dans un climat de lente repri-
se économique.

C. JEANBOURQUIN

Zyma SA : 75 ans
En 1974, les ventes des sociétés du

groupe Zyma ont atteint 143,9 millions
de fr., marquant une progression de
12 pour cent par rapport à 1973. Sans
la hausse massive du franc suisse con-
sécutive aux fluctuations monétaires,
l'augmentation des ventes consolidées
aurait été de 16 pour cent.

Les résultats de l'exercice 1974 de
Zyma S. A., Nyon , qui fête cette année

Une partie des installations
de production.

son 75e anniversaire, font apparaître,
après amortissements de 4,6 millions
de fr. (4 ,2 millions), un bénéfice net de
4,6 (4 ,3) millions de fr.

Compte tenu du report de l'exercice
précédent , le montant à disposition de
l'assemblée générale se monte à 5 mil-
lions de fr. (4,5 millions).

Lors de l'assemblée générale ordi-
naire, qui se tiendra à Nyon en juin ,
il sera proposé aux actionnaires, outre
le paiement d'un dividende inchangé
de 20 fr., le versement d'un bonus de
7 fr. par action. Il est également prévu
d'attribuer 1 million de fr. aux réser-
ves, 1 million de fr. à la provision pour
risques courus à l'étranger, 0,4 million
de fr. à la provision pour débiteurs
douteux et 0,6 million de fr. à la caisse
de retraite. La somme du bilan s'élève
à 69 millions de fr. (55 millions).

Le deuxième pilier est sur Ses rails
La loi sur le deuxième piller de la

prévoyance sociale n'est pas encore à
quai , mais elle est sur les rails. Arri-
vera-t-elle à bon port sans incidents ?
C'est moins sûr. Certains milieux ten-
dent en effet à la faire renvoyer aux
calendes grecques en tirant argument
des difficultés économiques actuelles. Si
on les écoutait , l'entrée en vigueur de
la loi serait renvoyée à Dieu sait quand
car nous ne sommes pas près de retrou-
ver une haute conjoncture pareille à
celle que nous avons connue ces der-
nières années.

Si tout va bien , c'est-à-dire si la
procédure conduisant à l'entrée en vi-
gueur de la loi se déroule normalement ,
la commission d'experts remettra le
message explicatif au Conseil fédéral
vers la fin d'avril. Il faudra ensuite
passer par une consultation des services
fédéraux intéressés pour arriver à pré-
senter le projet aux Chambres dans le
courant de l'automne ; l'entrée en vi-
gueur de la loi pourrait avoir lieu au
début de 1977.

Le projet élaboré par la commission
d'experts se garde bien de porter at-
teinte à ce qui existe. Bien au contraire :
il tient largement compte du réseau
déjà dense d'institutions existantes. Il
faudra certes améliorer les prestations
de certaines d'entre elles. Il faudra
aussi combler les dernières lacunes.
Cela n 'enlève rien au fait que le deu-
xième pilier existe déjà avant même
d'avoir été consacré par la loi. Cela
selon une méthode de construction par
le bas assez fréquente dans notre vie
nationale.

L'un des traits saillants du projet est
son caractère libéral : il prescrit un
minimum de mesures impératives, mais
il laisse aux caisses la liberté de fixer

leurs prestations à un niveau plus élevé
que le minimum prévu par la loi.

Le projet contient deux éléments im-
portants ;

—• Le premier est le libre passage
d'une institution à l'autre sans que
l'assuré perde ce qui lui était acquis
dans l'institution qu 'il quitte par suite
d'un changement d'emploi.

— Le second est le système de gestion
paritaire généralisée qui permettra aux
assurés de jouer leur rôle dans la
gestion de leur caisse. Ce sera un pas
positif dans le sens de la participation.

Un point qui a été vivement contro-
versé est la création d'une institution
centrale du deuxième pilier. D'aucuns
ont craint que cette institution ne soit
l'amorce d'une étatisation qui serait
fatale à la conception même du deu-
xième pilier. Il semble qu'ils se soient
inquiétés trop vite. L'institution cen-
trale ne sera pas un organisme de la
Confédération , mais une fondation des
partenaires sociaux à laquelle les assu-
reurs privés apporteront leur concours
pour les questions techniques. La tâche
de l'institution centrale sera de réaliser
la péréquation des charges pour la
génération d'entrée. Rappelons que cette
« génération » est très brève puisqu'elle
s'étend sur une période de dix ans.
L'institution centrale devra en outre
assumer l'adaptation des rentes au ren-
chérissement et , le cas échéant, les
obligations d'une caisse défaillante, ce
qui donne une très grande sécurité aux
assures.

Relevons pour terminer que, selon les
calculs faits par les experts, la charge
totale pour l'ensemble de la prévoyance-
vieillesse (AVS et 2e pilier) restera infé-
rieure à celle que supportent la plupart
des pays voisins. M. d'A.

Contrastant avec l'évolution
des derniers mois et contraire-
ment aux attentes, le marché
s'est montré soutenu depuis le
début de l'année. L'indice gé-
néral de la Société de Banque
Suisse est passé à 240 ,3 points,
en augmentation de 17,9 pour
cent. Dans un premier temps,
les valeurs standards ont pro-
fité de la bonne tenue du mar-
ché puis celles de deuxième
ordre dans un volume de trans-
actions appréciable. L'opinion
prévalant dans les milieux bour-
siers est que la hausse devrait
avoir été dictée surtout par les
facteurs suivants : retrait de
sommes importantes de l'euro-marché,
engagements accrus de la part des in-
vestisseurs étrangers, assouplissement
de la politique monétaire et de crédit
des gouvernements, hausse persistante
à Wall-Street ainsi que réactions tech-
niques à un marché survendu. Au cours
de la dernière semaine de janvier, le
mouvement de hausse s'est stabilisé
sous l'effet des nombreuses réalisations
de plus-values. En raison de la fermeté
du franc suisse, les mesures plus im-
portantes mises en place par les auto-
rités afin de lutter contre l'afflux de
capitaux étrangers ont conduit à une
évolution boursière quelque peu irré-
gulière.

OBLIGATIONS

La reprise des cours sur le marché
des obligations suisses et étrangères
libellées en fr. est une correction de
certains excès en 1974 et la conséquence
des mesures d'assouplissement décidées
par la Banque Nationale Suisse, au
début de janvier. La baisse des taux
d'intérêt des nouvelles émissions, pro-
voquée par l'abondance traditionnelle

Indice boursier de la Société de Banque Suisse Un 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice général et des indices de groupe

des capitaux au mois de janvier, a
encore accéléré ce mouvement. Le mar-
ché se caractérise par un déséquilibre
entre l'offre et la demande, ce qui ne
va pas sans déclencher des hausses de
cours spectaculaires, comme celle du
vendredi 24.1. Cette vague de fonds
n'a épargné aucune obligation du sec-
teur étranger quelle que soit sa durée
ou sa qualité. Elle est attribuable avant
tout aux récentes mesures de la BNS
(élévation de l'intérêt négatif de 12 à
40 pour cent p. a. frappant les dépôts
étrangers, etc.) et à la crainte de voir
nos autorités prendre d'autres mesures
encore plus draconiennes à rencontre
des capitaux étrangers. Dans ces cir-
constances, il est recommandé de suivre
très attentivement l'évolution des cours
et de se montrer très sélectif dans le
choix des obligations.

Rendement des obligations suisses
(SBS) au 24.1.1975 : 7,18 pour cent con-
tre 7,67 pour cent au 30.12.74.

Rendement des obligations étrangères
émises en Suisse (SBS) au 24.1.1975 :
7,38 pour cent contre 7,88 pour cent
au 30.12.1974.

Les bourses suisses
en janvier

ACTIONS

A = Cours du 20 mars B = Cours du 21 mars

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 560 560 d Sulzer nom. 2725 d 2725
Cortemod J n d 1 2 n d Crédit Suisse 2680ex 2675ex Sulzer b. part 418 418
n?,hiPri 

12,'-n oon B-P-S- "30 1780 Schindler port. 1020 o 1020 oDubied 250 o 230 BaUy 5lg 5Q5 Sr -tadler nom. 200 o 190 d
Electrowatt 2040 2050

LAUSANNE Holderbk port 388 386
. . TTJ ,„,„ Holderbk nom. 336 335

Bque Cant. Vd. 1260 o 1210 Interfood «A» 500 d 480 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 750 740 Interfood «B» 2400 2400
Cossonay 1270 d 1300 juvena hold. 960 960 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 540 540 Motor Colomb. 1110 1090
Innovation 235 240 itaio-Suisse 138 137 Akzo 46 46
La Suisse 2450 2300 d Réassurances 2080 2100 Ang.-Am. S.-Af. 14 14'A;

Winterth. port 1940 1930 Machine Bull 22 22
GENÈVE Winterth. nom. 1200 1225 Cia Argent. El. 140 134
„ nr.r non Zurich accid. 6775 6775 De Beers lO'/s 10l/4
Grand Passage 275 280 Aaf et Tessin 660 d 670 d x chemical 12'V.,d 12V.
Naville 545 d o4 Brown Bov. «A»1095 noo Pechiney 76 74'/i
Physique port. 140 d l«> d Saurer 8IQ 800 philips 2V /„ 27'A
Fin Pansbas 99V, B8*/« Fischer port . 570 5C5 Royai Dutch 86V, 86%
Montedison 2.45 2.50 F ischec nom. 104 102 d Unilever 111 111
Olivetti priv. 3.80d 3.90 Jelmoli g30 g40 A E  G. 80 83
Ayma — — Her0 3800 3goo Bad Anilul 155i/j 1571/2

Landis & Gyr 505 560 Farb. Bayer 133 134Va
Lonza — — Farb. Hoechst 146 148V2

ZURICH Globus port. 2400 d 2375 Mannesmann 235 2357:
. . . .  . , Nestlé port. 2950 2960 Siemens 280 2797s(Actions suisses» Nestlé nom. 1490 1470 Thyssen-Hûtte 83 84
Swissair port. 500 500 Alusuisse port H70 U60 V.W. 110 lH'/s
Swissair nom. 440 450 Alusuisse nom. 423 423 Ang.Am. Gold L 142 139

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 89000 91000
Roche 1/10 8900 9075
S.B.S. 527 528
S.B.S. B.P. 475 483
Ciba-Geigy p. 1525 1530
Ciba-Geigy n. 640 640
Ciba-Geigy b. p. 1135 1140
Girard-Perreg. 350 d 375 d
Portland 1975 d 1975 d
Sandoz port. 4550 4600
Sandoz nom. 1965 1950
Sandoz b. p. 3575 3500
Von Roll 805 810 d
(Actions étrangères)
Alcan 51 5lVi
A.T.T. 124'/2d 12P/2
Burroughs 230 d 224 d
Canad. Pac. 40;!/i 40 d
Chrysler 27 27'Ai
Contr. Data 403/i 39V-I
Dow Chemical 18272 18272
Du Pont 246 2457,
Eastman Kodak 2307i 230
Ford grjty.i 92V1
Gen. Electric 11672 11572
Gen. Motors 1057s IO6V2
Goodyear 4P/4 42¦I-B.M. 532 520
Intern. Nickel 56 d 56 1/»
Intern. Paper 108 105
Int. Tel. & Tel. 52 52
Kennecott 86V2 87
Litton igs/4 lgi/,

¦Marcor 49 i/ 4t j  49.1/.,
Mobil OU 100 d IOIV2
Nat. Cash Reg. g5i/ 2 64Vi
Nat. Distillers 41 391/,,
Exxon i78 i/, 181i/ 2
Union Carbide 1311/, 1327..
U.S. Steel 138i/; 13gI/:

"

NEW YORK A B
Did. Dow Jones
Industries 764 ,00 763 ,06
Transports 163,76 162,98
Services publics 77 ,26 76,97
Vol. (milliers) 20.970 15.940

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.40 2.55
Livres sterling 0.80 6.20
Marks allem. 105.25 108.75
Francs français 57.50 61.—
Francs belges 6.90 7.40
Lires italiennes —.373/i  —.417-1
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) 14050.- 14375.-
Vreneli 140.— 157.—
Napoléon 143.— 163.—
Souverain 130.— 150.—
Double Eagle 620.— 680.— .

/'"SN\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V r* JV_VJL/ Cours hors bourse

Detn. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 29.50 30.50
BOND-INVEST 66.50 67.50
CANAC 83.— 85.—
DENAC 61.50 62.50
ESPAC 245.50 247.50
EURIT 106.50 108.50
FONSA 79.— 81 —
FRANCIT 67.— 69.—
GERMAC . 99.— 101 —
GLOBINVEST 58.— 59.—
HELVETINVEST 92.95 93.50
ITAC 121.50 124.50
PACIFIC-INVEST 60.— 62 —
ROMETAC-INVEST 295.— 305 —
SAFIT 310.50 321.50
SIMA 171.— 173 —

\jy V Dem. Offre
Y_ V Communiqués VALCA 68.— 70.—
y ^ W  par la BCN IFCA 1280.— 1300 —
\/ IFCA 73 96.— 98.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.25 74.75 SW1SSIM 1961 990.- 1010.—
UNIV.  FUND 75.51 78.06 FONCIPARS I 1940.— 1965.—
SWISSVALOR 184.— 187 — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 307.25 324.75 ANFOS II 98.— 100.—

t̂ g] Fonds de la Banque Populaire Sutase INDICE BOURSIER 8BS
Dem Offre Dem. Offre , ,

Automation 67,0 68,0 Pharma 148,0 149,0 ,„,,...,?.»„ U ™a
f "7r> oco r, fler- n c-¦ . m,inn n Industrie 251,6 215,5Eurac. 256 ,0 257 ,0 Siat 1240,0 —,0 „- . .„' „.,'., . ... '_ '- 0 . . ... . „ . „ „  ,„„„ „ Finance et ass. 263 ,8 264 ,2Intermobil  64,0 65,5 Siat 63 1010,0 1030,0 ,„J,„ „_ . . „ ',. .,. '„ . D , _ n' „ _ ' Indice gênerai 256.6 256 ,7Polv-Rnt ir i  69,2 70 ,2

Syndicat suisse des marchands d'or 20.3.75 OR classe tarifaire 256/142. 24.3.75 ARGENT base 365.

$ BULLE TIN DE BOU RSE
,S" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Le Conseil d'administration des
Grands Magasins Innovation S. A.,
Lausanne, a pris connaissance du bi-
lan et du compte de profits et pertes
au 31 décembre 1974. Le bénéfice net
atteint un montant de 3.634.920 fr.
(3.534.135 fr. en 1973).

Y compris le report à nouveau, une
somme de 4.004.621 fr. (3.779.700 fr.
en 1973) est à la disposition de l'As-
semblée générale des actionnaires. Le
Conseil d'administration propose de
payer un dividende de 14 fr. (13 fr.
pour l'exercice précédent) par action.

(sp)

Grands Magasins
Innovation S. A.



Pour tous ceux qui aiment le football,
ÉRIC WALTER, l'éminent journaliste spor-
tif et radio-reporter a écrit :

GOAL !
Le football un langage universel

Un fort beau volume sous couverture reliée
en couleurs, 200 pages, 150 illustrations.
Fr. 39.—

En vente aux librairies

é m̂dnè
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 33

Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 13
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LES TENTES
DE CAMPING I
SONT ARRIVÉES

I à des prix imbattables 1

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !

Meubles ^ ĵ ^p

É p̂fiBr  ̂A ^ry m'-r
La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1
Téléphone (039) 23 63 23

C'est une PASSAT

qu'il faudrait avoir. Traction avant.

SPORTING GARAGE /^Tfc
Rue Jacob-Brandt 71 J.-F. STICH \\j \Jj
Téléphone 039/23 18 23 - La Chaux-de-Fonds ^^JJr

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Camille Jaquet

Vente
d'appareils électriques,
machines à laver,
lave-vaisselle

Miele

Rue Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 11 41

Café du Parc de l'Ouest

Chez Tony
43, rue Jardinière
Tél. (039) 23 19 20
La Chaux-de-Fonds

Croûtes aux bolets,
salade, s/assiette Fr. 9.50
Goûtez la « réserve du
patron », fr. 8,50 la bout.

LE SPÉCIALISTE
DU FOOTBALL

ADIDAS - PUMA

KUNZLI

et la grande nouveauté

KOPA

C CiXCU ^̂
^̂ 02^

^M4
de la Fleurie-Lys
La Trattoria Toscana

Pizza - Lasagne - Canel-
loni - Assiette froide
jusqu'à la fermeture.

Direction : R. Clément

9 BLAUPUMT
Pour votre voiture, pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto !

WINKLER
&. GROSSNIKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÉ
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 43 23

LES FLEURS

Turfschy
T O U J O U R S
A D M I R É E S

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

du Reymond
L ARRËT DES SPORTIFS !

Restauration soignée
Menus sur assiette

Tél. (039) 22 59 93

n1 f ' _J .peinture

la chaux-de-fonds I jgBS-l crêtets 80

tél. 039/22 41 92

_ . Impôts - Comptabilité -
j ^̂ k Révisions - Adminis-
K^X tration de biens - Achats
J^^ \ et ventes d'immeubles -

Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

Jean-Charles Aubert
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 75 65

L'élégance de la coiffure
le chef-d'œuvre d'une coupe

/%w%\ adressez-vous à

S H A U T E  C O I F F U R E  « ¦§

^C/uWJ SgJ
f̂c g. j gf f l  <» ° Q

[SI MORRIS I MARINA
GARAGE BERING
Fritz-Courvoisier 34

CC 039/22 24 80, La Chaux-de-Fonds

MERCEDES
RENAULT
2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région :

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Av. Léopold-Robert 21 a
et
Rue Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 52 22

Dimanche, à 14 b. 30, à la Charriera

Une équipe qui, comme La Chaux-de-Fonds, voudrait
reprendre sa place en LNA

La Chaux-de-Fonds est bien partie
dans ce deuxième tour. Et Marcel
Mauron est satisfait. Il s'était fixé
comme but pour cette rentrée, une
victoire à Mendrisio et un match nul
à Carouge. C'est fait. Tant mieux. La
Chaux-de-Fonds peut maintenant voir
l'avenir avec beaucoup d'optimisme.
Avec un match en moins, le club de
la Charrière occupe la sixième place,
mais peut très bien en rattrapant son
retard au programme passer à la qua-
trième place. Le deuxième tour est
par ailleurs à l'avantage des Chaux-
de-Fonniers qui doivent disputer huit
rencontres au Parc des Sports et qua-
tre seulement à l'extérieur : à Gran-
ges, Bâle (Nordstern), Rarogne et
Wettingen.

Avec La Chaux-de-Fonds — Bienne,
c'est la reprise dans les Montagnes
neuchâteloises. Et quelle reprise ! Un
derby qui ne devrait pas manquer
d'attirer la grande foule de la région ,
du vallon de Saint-lmier et jusqu 'aux
portes de la Ville de l'Avenir.

Depuis le début de cette année, le FC
La Chaux-de-Fonds a changé de vi-
sage. Forestier est parti à Neuchâtel-
Xamax , Lecoultre a pris sa place dans
les buts. Et puis, une arrivée très im-
portante qui donne une solide assise
à la défense : Citherlet.

Avec La Chaux-de-Fonds — Bienne,
le programme de la journée sur les
autres stades de Suisse, est complété
par les rencontres Aarau-Nordstern,
Fribourg-Rarogne, Giubiasco-Bellin-
j one, Granges-Chiasso, Martigny-Wet-
tingen, Mendrisiostar-Etoile Carouge.

Où en sommes-nous?
J G N P Buts Pt J G N P Buts Pt

1. Nordstern 15 10 2 3 32-17 22 8. Martigny 15 6 3 6 26-29 15
2. Bienne 15 8 3 4 37-20 19 9. Aarau 15 6 , 3 6 22-26 15
3. Chiasso 15 8 3 4 25-13 19 10. Wettingen 14 5 2 7 20-28 12
4. Bellinzone 15 6 5 4 24-16 17 11. Granges 15 5 2 8 20-24 12
5. Etoile Car. 15 7 3 5 30-23 17 12. Rarogne 15 2 7 6 10-21 11
6. Chx-de-F. 14 6 4 4 30-20 16 13. Giubiasco 15 3 3 9 12-34 9
7. Fribourg 15 6 4 5 17-18 16 14. Mendrisio 15 2 4 9 10-26 8

BIENNE, debout, de gauche à droite : Peters, Leu, Heutschi, Liechti, Savoy,
Jungo, Wiberg, Jallonardo, Châtelain, Merlo coach. En bas : le masseur Turter,

Albanese, Beljean, Schwendeler, Tschannen, 'Stomeo, Gobet, Montandon.

f LA CHAUX-DE-FONDS Y"" — ~T BIENNE 
^| Entraîneurs: Mauron et Morand 1 

"OUI" VOS prochaines H Entraîneur: Peters
1 1 Lecoultre 8 Pagani llHietleS 1 tschannen 8 Peters I
1 2 Mérillat 9 Dries ¦ une Seule adVeSSC ! I 2 Jungo g Stomeo M
1 3 Fritsche 10 Delavelle f . „« -:„!£%#• .» 1 

' , &SS8lt& ¦ 10 Heutschi Ë
\ 4 Jaquet 11 Kroemer f i  ï rW\l f/\|Y| B f « 4 Châtelain g
\ 5 Citherlet 12 Morandi M ; 

|t fV \ J I J I l \  m 5 Albenese H «enfer M

\ 6 Brossard 13 Meury M m m " I % 6 Liechti 12 Leu M
m 7 Antenen 14 Manzoni m J. Held, opticien ^k 1 Wiberg 

13 Savoy M

^  ̂ ^W Av. Léopold-Robert 
51 

^^^ ^W
^^  ̂ ^^T Téléphone 

039 

/ 23 39 55 j ^^^^ ^̂ f
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Il a remplacé Pierre Forestier
Pascal LECOULTRE
Nom: ' Lecoultre
Prénom: Pascal
Surnom Cheche
Date de
naissance: 11. 02. 53
Nationalité: Suisse
Originaire: Le Chenit (Vaud)
Domicile: Neuchàtel
Ecoles: Primaire du chef-lieu

Un an école de commerce
Apprentis-
sage: Employé de banque
Profession: Actuellement chez Télé-

monde à Saint-Biaise
Taille: 1.80 m.
Poids: 73 à 75 kilos
Ses clubs: Neuchâtel-Xamax et

La Chaux-de-Fonds
Etat civil: Célibataire

Le F.C. La Chaux-de-Fonds était à la
recherche d'un jeune gardien pour
doubler le titulaire Pierre Forestier.
Son choix s'est porté sur Pascal Le-
coultre mis à la disposition par Neu-
châtel-Xamax. Au mois de décembre
1974, Forestier s'en allait sur les bords
du lac , l'instant ne pouvait être plus
favorable pour lancer le nouvel arri-
vé. Il jouait avec succès les matches

amicaux et son comportement en
championnat était digne d'éloges. Un
but à Mendrisio et un blanchissage à

Carouge, il n'en faut pas plus pour
retenir l'attention des connaisseurs.
Pour Pascal Lecoultre le football a
toujours été une obsession. Il avait de
quoi tenir. Son père et son oncle
(Bernard est l'homme de S + J) ont

toujours été des sportifs. Engagé dans
le club de Neuchâtel-Xamax, il se fixa
un but : jouer en première équipe !
Pour ce faire, le voilà en C, puis en
inter B, en inter A et finalement en
ligue nationale B. Il sera le gardien
titulaire lors de la promotion en ligue
A. Une référence tout de même. Pour
tant il perdra sa place, raison de son
transfert à La Chaux-de-Fonds. Du-
rant sa période juniors, il est cape
avec l'équipe cantonale neuchâteloise
et avec la sélection helvétique.
Son plus beau souvenir : Le premier
match en ligue nationale contre Brûhl.
Neuchàtel a perdu cette partie, mais
pour lui c'était un grand jour !
Le voilà maintenant à la Charrière.
Qu'en pense-t-il ?
« J'ai retrouvé du plaisir en montant
à La Chaux-de-Fonds. Il y a une très
bonne camaraderie et le fait de jouer
avec Citherlet me donne une certaine
assurance. Le moment était délicat ,
les Meuqueux étant descendus d'une
ligue et moi qui n'était plus retenu
chez les « rouge et noir ». Mais tout a
très vite tourné. L'automne dernier je
n'avais pas d'espoir puisque je devais
terminer mon école de recrues. Mais
depuis la nouvelle année, tout a été
favorable. Je tiens à relever l'excel-
lent travail avec l'entraîneur Morand
qui donne beaucoup de son temps
pour parfaire ma condition et, la com-
préhension de Marcel Mauron, qui
m'accorde une très large confiance.
Dans une telle ambiance l'on peut
espérer un classement intéressant.
Pourquoi pas le retour en ligue A I »

\
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Envoyez-moi documentation sans engagement
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Rue

Localité 13

VEUVE D'UN CERTAIN ÂGE
paraissant beaucoup plus jeune, une
personne très soignée, naturelle ce-
pendant, émancipée, dont les passe-
temps favoris sont la musique, les
voyages, les promenades et excur-
sions, ainsi que la nature, hospita-
lière, attachant la plus haute impor-
tance à la vie de famille, aspire à
passer le soir de sa vie auprès d'un
compagnon d'âge en rapport envisa-
geant également de refonder un foyer.

Ecrire sous W 4090965 F/64 à CON-
TACT-SERVICE S. A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (061) 25 58 93.

JEAN-PIERRE
se sent très seul et souffre de cet état
de chose. Il est âgé de 25 ans, exerce
le métier d'infirmier qui lui procure
beaucoup de satisfaction , car son dé-
vouement à l'égard de son prochain,
en particulier des êtres faibles, oppri-
més ou malades ainsi que des enfants
est illimité, et consacre ses heures de
loisir à la musique, la danse et la
lecture. Ne mérite-t-il pas de rencon-
trer en vue de mariage une jeune
fille (éventuellement mère célibataire)
sincère et aimante ? Ecrire sous W
4083425 M/64 à CONTACT-SERVICE
S. A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

La présence d'un être à choyer et à
chérir longuement manque terrible-
ment à cette
COUTURIÈRE ÂGÉE DE 52 ANS

VEUVE
Ses qualités de cœur sont nombreuses
et lui permettront incontestablement
de rendre un homme heureux. Elle
possède quelques biens, a une grande
faculté d'adaptation, est ouverte, en-
treprenante, logique et très positive,
mais femme d'intérieur avant tout.

Ecrire sous B 4066952 F/64 à CON-
TACT-SERVICE S. A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (061) 25 58 93.

AVIS A LA POPULATION
DE MONTFAUCON ET ALENTOURS

à la FOIRE DU LUNDI 24 MARS

UN SPÉCIALISTE
vous propose sa GAMME DE FROMAGE

à des prix imbattables.

Simon GALLAY

— Voyage gratuit au Paradis de l'ameublement!
KJV  ̂««11!$ \ de la Suisse romande: avrv-centre 15'000 m2 d'exposition!
\ n̂.*- mH.lfrf lli Automobilistes: fËftF.J.'iHffrffï] [j ÊEESÏH] Paradis des enfants. BON pour essence gratuite pour tout achat dès Fr. 500.-
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la véritable grondeur d une automobile
ne se mesure pas à sa taille,

mais à sa carrure.
La nouvelle BMW 528 offre une synthèse extraordi- Robuste moteur ultra-moderne, 165 eh DIN, 10,9 I/ BMW528 , Fr.26 600.- BMW528 automatique,
nairement harmonieuse de puissance et de sécurité, 100 km (normes DIN), direction assistée , volant de Fr. 28200.-. Impossible de trouver plus compact parmi
de confort et d'équipement, sous une forme excep- sécurité à 4 branches, garni de mousse; visibilité, l'élite internationale.
tionnellement compacte. confo rt et commodité de conduite sur mesure , grâce Ŝcr^̂Aussi donne-t-elle un avant-goût des voitures au siège de conducteur réglable , tant: en hauteur BMW- plaisir de conduire //o8«^^̂ \de demain. Elle est faite pour des conducteurs qui qu 'en profondeur , et au votant ajustable. Nombreux (Émm 1Éa\réfléchissent autant que l'a fait son constructeur. éléments de sécurité soigneusement harmonises , ffl̂ ^HWfllPour des automobilistes qui attachent plus d'impor- à effet progressif complémentaire. \W :.̂  zàmitance aux valeurs profondes qu'aux dimensions Protection antirouille Tectyl , garantie 6 ans. MOTA G, BMW-IMPORT (SUISSE) \§Hfcâ W/
extérieures. . 8157 Dielsdorf ZH, Tél. 01/940111 ^̂ »̂

— —- — "



Tout est encore possible pour la Suisse
A la veille de la clôture des mondiaux de hockey sur glace, à Sapporo

Une seule chose est certaine, la relégation de la Hollande
Pour la Suisse comme pour d'autres équipes d'ail-

leurs, les deux dernières journées des championnats
du monde du groupe B à Sapporo seront décisives. Sur
le plan strict des chiffres, la formation helvétique peut

aussi bien viser la deuxième place qu'être reléguée.
C'est dire si l'incertitude est grande dans ce tournoi
où tout reste possible. En fait, une seule certitude : la
relégation de la Hollande.

Les protégés de Killias
f ace aux Italiens

Je crois que nous allons battre l'Ita-
lie samedi. Nous avons toujours gagné
ces dernières années, rappelait Rudolf
Killias. J'ai bien suivi les matchs des
Transalpins à Sapporo. Aldo Zenhaeu-
scrn a rechaussé hier les patins pour
la première fois depuis sa blessure ré-
coltée dans le match contre le Japon.
L'arrière sierrois n'a pas trop souffert
du dos et il devrait tenir sa place con-

tre l'Italie. 11 commencera du moins
le match. Si cela ne va pas, Yves Croci-
Torti le relaiera en cours de rencontre,
indiquait Rudolf Killias. Le joyeux dé-
fenseur de Villars ne demande d'ail-
leurs qu 'à jouer-.

Après la troisième victoire récoltée
contre la Roumanie, l' entraîneur na-
tional a quelque peu allégé le pro-
gramme de sesr joueurs. Ils ont avant
tout besoin d'un peu de détente. La
saison touche à sa fin et chacun est
un peu saturé. Mais nous allons tout

Zenhausern (à droite) pourrait e f f e c t u e r  sa rentrée au côté de Locher. (ASL]

de même tenter le maximum dans les
deux derniers matchs. Il nous manque
d'ailleurs encore un point , rappelait

Rudolf Killias qui alignera la forma-
tion suivante face à l'Italie :

Molina ; Henzen, Koelliker ; Hof-
mann , Kaufmann ; Locher , Zenhaeu-
sern (ou Yves Croci-Torti) ; Durst , Lott ,
Berger ; Dubois, Toni Neininger, Bern-
hard Neininger ; Jean-Luc Croci-Torti ,
Zahnd , Wyss.

L'Autriche s'est assurée la septième
place des championnats d'Europe ju-
niors du groupe B, à Hérisau , en bat-
tant la France par 7-4 (2-1, 2-0, 3-3).
La rencontre fut d'un niveau techni-
que très moyen. Les Autrichiens ont
mérité leur succès bien qu'ils n'aient
pas fait preuve d'une très grande mo-
tivation. Leurs individualités furent
plus marquantes que celles des Fran-

Championnats d'Eiirope juniors
çais. Lors des prochains championnats
d'Europe , Autrichiens et Français de-
vront céder leur place à deux autres
formations.

En fin de soirée, la Norvège battait
le Danemark par 3-1 (2-1, 0-0, 1-0)
pour la cinquième place. Les Norvé-
giens n'eurent pas à forcer pour s'im-
poser. Il n'empêche qu 'ils ont constitué
la grande déception de ces joutes.

Klammer souverain en Italie
Malgré de brillantes performances helvétiques

La Coupe du monde 1974-75 a connu son avant-dernier rebondissement à
Val Gardena. Lauréat de l'ultime descente de l'hiver, Franz Klammer a
rejoint Gustavo Thceni et Ingemar Stenmark à la première place du « tro-
phée mondial ». Tous trois totalisent 240 points avant le slalom parallèle
de dimanche qui désignera directement le successeur de Piero Gros. Le
succès de Klammer était attendu par tous les spécialistes. L'Autrichien avait
absolument besoin de triompher dans sa discipline de prédilection pour
avoir encore son mot à dire au classement général. L'égalité parfaite qui
est intervenue après sa nouvelle récolte de 25 points maintient donc le

suspense.

Un Norvégien second !
Rarement finale de Coupe du monde

n'aura été aussi passionnante. Le méri-
te en revient à Franz Klammer notam-
ment. Celui-ci a su se montrer à la
hauteur de sa réputation. Tout au long
des 3900 mètres de la piste de « Sass-
long » (839 mètres de dénivellation) , le
skieur de Mooswald n'a jamais laissé
planer le moindre doute. Seul le Nor-
végien Erik Hakèrî-''tféjà en verve "a
l'entraînement, à pu créer le' doute un:

certain temps. Mais ce dernier a fina-
lement a été battu de 62 centièmes, con-
tre 1"05 à Bernhard Russi qui n'accu-
sait qu'un retard de 37 centièmes sur
le vainqueur à mi-parcours.

Horat (Suisse) et Kurt Engstler (Aut)
à 3"81 ; 14. Peter Fischer (RFA) à 4"46 ;
15. Emst Winkler (Aut) à 4"53 ; Puis
les Suisses : 19. Martin Berthod à 5"01 ;
21. Reto Beeli à 5"48 ; 30. Erwin Josy
à 7"68 ; 39. André Zurschmitten à 9"59.

POSITIONS
EN COUPE DU MONDE

Général. , :— 1. Gustavo Thoeni (It), •
' IngemarrStëftmark (Sue),' Franz Klam-

mer (Aut) 240 points ;" 4. Piero"Gros v

(It)' 196 points ; 5. Erik Haker (Nor)
147 points.

Coupe du monde de descente, clas-
sement final. — 1. Franz Klammer
(Aut) 125 points (maximum possible,
75 points à biffer) ; 2. Werner Griss-
mann (Aut) 81 pts (moins 6) ; 3. Herbert
Plank (It) 71 points (moins 7) ; 4. Bern-
hard Russi (Suisse) 58 points ; 5. René
Berthod (Suisse) 56 points (moins 1). L'invincible Klammer en action.

Classement général par nations. —
1. Autriche 1256 pocts; ?. suisse 764
points ; 3. Italie 723 points ; 4. RFA
550 points ; 5. France 278 points.

Troisième succès des Tchèques face à l'URSS
Dans le cadre de la Coupe de hockey des Izvestia

La Tchécoslovaquie a obtenu son troi-
sième succès aux dépens de l'URSS
dans le cadre de la Coupe des Izves-
tia. Elle s'est imposée cette fois par
9-3 (4-1, 3-1, 2-1) à Prague, ce qui lui
a permis de prendre la tête du clas-
sement intermédiaire avec 2 points
d'avance.

Près de 15.000 spectateurs ont assisté
à cette troisième confrontation en l'es-
pace de quatre jours. Les Tchécoslova-
ques firent le trou d'entrée. Après neuf
minutes de jeu , ne menaient-ils pas
par 4-0 avant que les Russes ne pro-
cèdent au changement de leur gardien

(Kriwolapov pour Tretiak). La deuxiè-
me période ne fut pas aussi intense,
les deux formations ne parvenant pas
à soutenir le rythme endiablé du début.
Sur la fin Tretiak fut réintroduit sans
que sa présence ne change quoi que
ce soit. — Classement :

1. Tchécoslovaquie 15 matchs et 23
points (70-31); 2. URSS 15 et 21 (70-50);
3. Suède 15 et 11 (44-57) ; 4. Finlande
15 et 5 (31-77). — Les dernières rencon-
tres auront lieu du 25 au 28 mars. Elles
opposeront à trois reprises Suédois et
Russes, ainsi que Tchécoslovaques et
Finlandais.

LA SITUATION
ACTUELLE

La Yougoslavie a préservé sa pla-
ce dans le groupe B des champion-
nats du monde à la faveur de la
huitième journée du tournoi de Sap-
poro. Les Yougoslaves ont en effet
battu les Japonais par 8-4 (3-0, 3-3,
2-1) et ils totalisent maintenant sept
points. Us ne peuvent plus être re-
légués contrairement à la Suisse, le
Japon , la Roumanie et l'Italie. Pour
la Hollande l'espoir était déjà mort
la veille. Ce que les Yougoslaves ont
réussi les Roumains ne sont pas par-
venus à le faire face à la RFA, 4-1
(1-1, 2-0, 1-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l .RFA 6 5 0 1 26-14 10
2. RDA 5 4 0 1 29-14 8
3. Yougoslavie 6 3 1 2  27-17 7
4. Suisse 5 3 0 2 18-19 6
5. Japon 6 2 1 3  20-22 5
6. Italie 5 2 0 3 12-23 4
7. Roumanie 6 1 2  3 19-22 4
8. Hollande 5 0 0 5 9-29 0

Le meeting de Brème débute mal pour les nageurs allemands

Alors qu 'ils se rendaient à Brème
pour y participer au traditionnel
meeting international, cinq nageurs
ouest - allemands (Wurzbourg) ont
été victimes d'un accident sur l'au-
toroute alors que leur voiture roulait
à environ 140 kilomètres à l'heure.
Championne de RFA du 100 mètres
brasse, Ulrike Klees (19 ans) a dû
être évacuée sur un établissement
hospitalier en hélicoptère. Il semble
que l'éclatement du pneu arrière
droit soit à l'origine de cet accident.

Les Suisses, eux, sont arrivés sans
difficulté sur place. Manquaient tou-
tefois à l'appel les deux Genevoises
Françoise Monod et Christiane Fla-
mand qui ont dû déclarer forfait

pour raison de maladie (grippe). La
formation helvétique a connu un dé-
but laborieux. Néanmoins, une meil-
leure performance suisse tout bassin
a été enregistrée au cours de cette
première journée.

C'est le 4 fois 100 mètres 4 nages
messieurs qui a donné lieu à cet
exploit initial en 4'06"58. Il a été
réalisé par Thomas Hofer (l'02"18
sur le dos), Jean-Pierre Dubey (1'
09"34 en brasse), Elmar Junger (1*
00"17 en papillon) et Christian Jun-
gen (54"89 en libre). La précédente
performance était la propriété des
quatre Veveysans Gérald Evard , Aris
Capéronis, Nicolas Gilliard et Pano
Capéronis, depuis 1968.

Meilleure performance nationale pour la Suisse

Dans le camp des Suisses ___________^______

*. I ls sont plusieurs .à ne pas vouloir.-
s 'avouer vaincu : la Yougoslavie, qui
a refait  surface hier après-midi con-
tre le Japon , et l'hiver... lequel n'a
pas voulu accepter la décision du ca-
lendrier : 21 mars ou pas , pas ques-
tion de printemps ! L'offensive a été
de taille, la tempête de neige s 'est
déclenchée sur le
coup de minitit et
s'est poursuivie
durant toute la
journée. A certai-
nes heures la fon te
produit son e f f e t  en même temps
que les chutes. Le résidtat est assez
étonnant : Sapporo est devenue un
immense lac ! Face à ce marécage
inconnu chez nous, auquel rien ne
résiste, ni le bas des pantalons , ni
les autres parties des vêtements
sans cesse aspergées , les Suisses op-
posent leur climat : ils ont du so-
leil dans le cœur. Leur dernier ré-
sidtat des championnats du monde
semblait l'avoir bien accroché. Mais
les promenades fa i tes  en ce dernier
jour de repos leur ont rappelé à
quel point le temps peut changer.
Si bizzare que cela puisse paraître ,
ils peuvent encore être relégués ou
promus. L'équation est vite fai te .
Jean-Gabriel Anken le rappelait à
son équipe , hier soir à l'heure du re-
pas : « L'Italie et l'Allemagne nous
battent , tandis que le Japon dispose
de la Hollande et la Roumanie de
l'Italie : nous sommes dans le grou-
pe C. Nous prenons le meilleur sur
nos deux derniers adversaires et la
Yougoslavie se défai t  de l'Allema-
gne de l'Est : nous jouerons à Kalo-
wice. Qu 'on le veuille ou non toutes
ces solutions sont logiques. Elles ont
au moins l'avantage de laisser le
cliampionnat ouvert jusqu'au bout.

Ce qui est certain, c'est que la
Suisse ne peut désormais compter
que sur elle, sur ses propres résul-
tats. Dans cette optique la rencon-

De notre envoyé spécial
Serge DOURNOW

_ . --• V1-
• tre face  à l'Italie, aujourd'hui, prend ,. ¦.
une importance capitale. De faculta-
tif qu 'il avait été décrété, l'entraî-
nement d'hier est devenu quasiment
obligatoire : « J' ai bien observé les
Italiens depuis notre arrivée à Sap-
poro. Ils ont fait des progrès tech-
niques étonnants, mais jouent tou-

jours d'après le
même schéma. Il
fa l la i t  donc trou-
ver un moyen de
contrer. Je crois
que j' y suis parve-

nu, manieur eusement , nous n avons
pu l' exercer. Et pourtant , d' aller
placer d.es hommes contre la bande
dans la zone de défense italienne, ou
encore derrière le but adverse , où ja -
mais un Transalpin ne va poser ses
patins, tout cela devait être démon-
tré et testé sur la glace , hier sur le
coup de midi. Mais la guerre des
tactiques existant plus qu'on ne le
pense , Killias n'a pas voulu dévoiler
ses arguments. Or, comme le spec-
tateur le plus attentif de la séance
d' entraînement helvétique était
Johachim Ziesche , « patron » des Al-
lemands de l'Est , mais aussi grand
dispensateur de conseils aux Ita-
liens qu'il a d' ailleurs invités une
quinzaine chez lui avant les cham-
pionnats du monde, on s'est contenté
de patiner en souplesse. Ce n'est
que ce jour (à 16 heures , 8 heures
suisses) qu'on verra si notre équipe
a réussi. '

« De toute façon , continuait Kil-
lias, contre les Italiens, j e  n'ai ja-
mais perdu... » Boutade, puisque de-
puis son entrée en fonction , l' entraî-
neur grison n'a eu qu'à les rencon-
trer qu'une seule fo i s  aux cham-
pionnats du monde l'an dernier, où
l'on s'était séparé sur un 4-2 posi-
t i f .  La boutade lâchée avec un sou-
rire de nouveau crispé il est déci-
dément d i f f i c i l e  d' avoir le beau f i xe
¦i. •ia.Dvoro.

Face à l'Italie: guerre des tactiques

Après leur triplé de Megève, les Suis-
ses partaient également avec les fa-
veurs de la cote sur cette piste où ils
ont triomphé sans interruption depuis
six ans : Jean-Daniel Daetwyler en
1969, Bernhard Russi en 1970 (cham-
pion du monde) et 1972 (mars), et Ro-
land Collombin en 1972 (décembre).
Las, ils ne sont pas parvenus à réédi-
ter leurs exploits d'antan. Us n'en ont
pas moins réussi un tir groupé remar-
quable avec Russi (troisième), Roux
(quatrième) et René Berthod (cinquiè-
me). « J'étais au départ pour obtenir
un bon résultat. Je termine troisième,
certes. Mais je ne suis pas très con-
tent : il m'a manqué quelque chose.
C'était ma première course depuis sept
semaines », a déclaré Bernhard Russi.

Nouveau triplé suisse

Annemarie Moser encore favorite
Annemarie Moser est la favorite du

slalom spécial parallèle — la dernière
épreuve de la Coupe du monde fémi-
nine 1974 - 1975 — qui aura lieu au-
jourd'hui dès 10 heures à Ortisei. Ce
sera aussi, sans doute, l'ultime course
de sa prestigieuse carrière. A plusieurs
reprises, l'Autrichienne a en effet an-
noncé sa retraite. Sauf accident, elle
devrait terminer par un succès.

L'an passé, lors de la tournée amé-
ricaine, Annemarie Moser avait enlevé
deux des trois slaloms parallèles. Ré-

cemment, à Jackson Hole, elle en rem-
porta un autre, battant en finale la
Suissesse Bernadette Zurbriggen. Les
troisième et quatrième places avaient
été prises par l'Allemande de l'Ouest
Irène Epple et l'Autrichienne Wiltrud
Drexel. Les autres quarts de finalistes
étaient l'Autrichienne Irmgard Lukas-
ser, l'Américaine Gail Blackburn et les
Suissesses Marie-Thérèse Nadig et
Lise-Marie Morerod.

Trente-deux concurrentes participe-
ront à cette épreuve. Annemarie Moser
et Hanni Wenzel , les deux premières
du classement de la Coupe du monde,
sont qualifiées directement pour les
huitièmes de finale. Au tour précédent,
les adversaires des Suissesses seront
l'Américaine Lindy Cochran pour Lise-
Marie Morerod , l'Autrichienne Regina
Sackl pour Bernadette Zurbriggen, et
l'Autrichienne Nicola Spiess pour M.-
Thérèse Nadig.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

1. Franz Klammer (Aut) 2'01"22 ; 2.
Erik Haker (Nor) à 62 centièmes ;
3. Bernhard Russi (Suisse) à 1"05 ; 4.
Philippe Roux (Suisse) à 1"56 ; 5. René
Berthod (Suisse) à 1"81 ; 6. Karl Cordin
(Aut) à 2"51 ; 8. Rolando Thoeni (It)
à 2"52 ; 8. Werner Grissmann (Aut) à
2"82 ; 9. Klaus Eberhard (Aut) à 2"97 ;
10. Herbert Plank (It) à 2"99 ; 11. Mi-
chael Veith (RFA) à 3"06 ; 12. Ernst

Résultats

Le Service des sports de la TV
romande communique que les re-
transmissions de ski prévues sa-
medi et dimanche en provenance de
Val Gardena (finale de la Coupe du
monde) débuteront à 9 h. 40, et ce,
les deux jours.

Modif ications
d'horaire à la TV

TOURNOI
DE L'ÉCOLE
DE HOCKEY
"SACOPAM"

Patinoire des Mélèzes

CET APRÈS-MIDI
de 12 h. 15 à 18 h. 30

170 hockeyeurs de 4 à 15 ans,
au total 9 équipes

19 h. 15 :
JUNIORS INTER - JUNIORS ÉLITE

19 h. 45 :
Distribution des coupes et médailles
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MENUS DE PÂQUES
DIMANCHE 30 MARS - Lunch à Fr. 15.—

Hors-d'œuvre variés

Gigot d'agneau aux herbes
ou

Entrecôte Café de Par-is
Haricots verts au beurre

Pommes boulangères

Coupe de Pâques
Dîner à Fr. 12.50
Toast Wood-Hock

Paillard de veau grillée
Choux-fleurs au gratin

Pommes dauphine

Pêche Melba
LUNDI 31 MARS - Lunch à Fr. 14.—

Assiette de crudités

Filets mignons aux champignons
Nouillettes au beurre

Laitues braisées

Tarte Maison
Dîner à Fr. 12.50
Potage garbure

Steak de bœuf Maître d'Hôtel
Pommes frites
Salade mixte

Ananas au kirsch
Prière de réserver : Tél. (038) 53 33 23

B I Terence Hill - Henry Fonda

B IrMU-H M°N NOM EST PERSONNE
_ . , Un western grandiose supervisé

à
°
20 r! 30 Par Sergi0 L60ne

" Samedi et dimanche, matinées à 15 heures

yj iij i? BM7infnnrEi Tous les soirs à -°;!°- i(î ans
H Wi iliiii i/ ftl^̂ BlagfiBiil'f ti -;- samedi , dimanche à 15.00
¦ Un nouveau comique est né... Bernard Menez
_ dans le nouveau film de Pascal Thomas
H L E  C H A U D  L A P I N
H C'est comique, mais surtout à hurler de rire !
¦ EDEN Samedi à 23 h. 15. Dès 20 ans
m + lundi, mardi, mercr., 18.30
_ Un ouragan de rire et de sexe !

Deux heures de franche rigolade avec :
¦ L E S  N I È C E S  D E  C H A R L Y
_ Vous en verrez de toutes les couleurs !

H

LES CHARLOTS

LES FOUS DU STADE
I Soirées Les champions du rire toutes catégories

H à 20 h. 30
Samedi et dimanche, matinées à 15 heures

HcfsJ'NIVI'HK!fé'PTyTTR Tous les soirs à :!1 h. I t i  ans
H BèHataïMlUBfiKïdJŒ Matinées , sam., dim., a 15 h.
¦ Peter Fonda - Susan George dans

LARRY LE DINGUE, MARY LA GARCE
Une poursuite fantastique à travers l'Amérique !

H Ils pulvérisaient tous les barrages de police...

SCALA Sam., dim., à 17 h. 30. 16 ans

UNE MESSE POUR DRACULA
avec Christopher Lee

¦ « ... dans un climat de terreur et d'angoisse
_ parfaitement dosé... »

I AVIS AUX GOURMETS I
I dès le 24 mars 1975 I

m FJ M i  se fera un plaisir de vous faire déguster !

vos mets favoris au

I RESTAURANT BEAU RIVAGE I
I Neuchàtel Tél. (038) 254765 i

I Une de ses spécialités : LA FONDUE CHINOISE 1

f  S
Un choix

magnifique en
pianos droits

et pianos à queue
chez

Hug Musique !

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

La Chaux-dc-Fonds, 90, rue de la Serre
Neuchàtel, en face de la poste

Delémont, Rue Molière 23

Pasde pub!îc ite=pas de clientèle

S LE RÊVE DE CHACUN S
™ consommer ne fusse qu'une fois un merveilleux ™
w repas 9

S HÔTEL-RESTAURANT DE L'OURS S
TRAVERS Tél. (038) 63 16 98 •

vous offre cette possibilité
• M)
A Actuellement dans notre établissement . m\

g QUINZAINE GASTRONOMIQUE DE LA MER g
A Consultez notre carte ainsi que notre menu f f k

de Pâques

m\ Routes en excellent état gu

AVIS AUX AMATEURS
Répétition de notre voyage à succès

TOUR FOLKLORIQUE
DES CARPATES
ROUMAINES

25 mai au 1er juin

# Un accueil chaleureux

# Un folklore extraordinaire

9 De l'ambiance et de la gastronomie

Logement dans les meilleurs hôtels, tout com-
pris au départ de Genève Fr. 900.—.

Possibilité de prolongation d'une semaine à la
fameuse station de NEPTUNE, sur la Mer
Noire, supplément en pension complète Fr. 190.-

Demandez le programme détaillé à:
LAVANCHY S. A.

15, rue de Bourg, 1002 Lausanne
Tél. (021)20 36 31

11» : :

ENGAGEONS

mécanicien
de précision ou

aide-
mécanicien
pour travaux soi-
gnés, outillage fa-
brication, outillage
métal dur.
Ecrire avec curri-
culum vitae et pré-
tentions de salaire,
sous chiffre 14 -
940 088 à Publicitas
Saint-lmier.
Discrétion assurée.

BEAU-SITE, MERCREDI 26 MARS 1975
Grande salle, 20 h. 15
Organisé par l'UCJG

U N I Q U E  GALA
LES ÉCOLIERS CHANTANTS DE BONDY

LES GOSSES DE PARIS
70 exécutants

Chœurs - Opérette - Revue à grand spectacle

Billets en vente à Beau-Site, mardi 25 mars de 19 à
20 h. et mercredi 26 mars, depuis 19 heures.

HÔTEL AU FORGERON
Avenches Vaud

SE RECOMMANDE POUR SES MENUS DE PÂQUES ;
Notre menu du jour !

Réservez votre table, vous serez mieux servi
Famille M. Duc-Maurer, tél. (037) 75 11 57

!|[f 

<L  ̂ Café — Restaurant "j~?T

I ll̂ mfHtè^îbggjJ
ffl] Progrès 63 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 32 50

II!! Fermé le mardi

H Toujours sa fameuse fondue!
M NOUVEAU : La raclette

PIZZERIA TRINACRIA "\ ̂ fW?
Léopold-Robert 26 — Tél. (039) 22 45 07 '; ji Ĥ l̂j.:

LA CHAUX-DE-FONDS 
C^^^T l̂

SAVE RIO le roi de la pi zza Ŝ ^
vous offre une grande variété de pizzas fraîches à manger à la Pizzeria
ou à l'emporter. Prix : Fr. 2.50 à 7.—
Heures d'ouverture: 11 h. 30 à 14 h., 17 h. 30 à 24 h. Fermé le mardi. !

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

C E  S O I R

notre spécialité
PIZZA MAISON

à la Napolitaine, la pièce Fr. 6.50

ACCORDÉON - AMBIANCE

Adria / CATTOLICÂ
HÔTEL ESPERIA
A 50 m. de la mer, cuisine soignée, cham-
bres avec d., WC, balcon, garage. Mai,
juin , septembre Lire 4700. Juillet et août
Lire 5900. Tout compris. Prosp. et inscr.:
Luciano Bizzotto, 6965 Cadro/TI. Tél. 091
91 10 67 après 19 h.

TZ T̂TI" AULA DU GYMNASEGUILDE (Succès 45)DU
FT  T Tilï SAMEDI 22

X JLl AYl ct 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 !

r ^%
NOUVEAU... du 22 mars au 15 avril,

dégustation de
Grands Vins Français

aux

CAVES DU CHÂTEAU
ET DE VERDEAUX S. A.

PLACE PESTALOZZI A YVERDON

Venez en famille visiter ces caves séculaires, uniques
en Suisse et complétez votre cave à un prix

raisonnable.

Vente en bouteillles ou en fûts, possibilité aux grou-
pements et sociétés de contemporains de mettre eux-
mêmes et dans la joie, en bouteilles dans nos chais.

A disposition :
Bouteilles neuves - Bouchons de qualité - Capsules

et prêt de nos machines d'embouteillages.

Prendre rendez-vous au : (024) 21 24 40

Votre prochaine étape : Yvcrdon
M

B 

PROVOCATEUR ! EXPLOSIF!
INSOLENT !

d'après Wilhelm Reich

Téi 23 72 22 W. R., les Mystères
de l'Organisme

Des aujour- •*
d'hui,

nh?8o
à Un film de Dusan Makavejev

Tous les avec Milena Dravic
soirs, séance

Ce film s'adresse à un public adulte, car
Samedi et qui ne serait pas informé pourrait n'y voir
dimanche que matière à censurer.
17 h. 30 et
20 h. 30 _ „ , ' ' ' . ' . ,,W. R., ou les mystères de rorgamsme est

un film vital, explosif , plein de force poé-
tique, spirituel et précis.

E. L. « Neue Zurcher Zeitung »

A LOUER pour le
1er mai 1975, stu-
dio, fr. 285.— par
mois, charges com-
prises. Rue : Char-
rière 89. Tél. (039)
23 29 49, dès 12 h.

LOGEMENT de 2
ou 3 pièces avec
chauffage, est de-
mandé pour le 1er
avril ou à convenir,
au Locle ou à La
Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 26 85 19,
heures repas.

FEMME seule cher-
che à faire heures
de ménage. Quar-
tier Place du Mar-
ché. S'adresser au
bureau de L'Im-
partial. 5877

Pgl
Toute la gamme
de

TONDEUSES
UNIVERSAL
et outillage de
jardin. Démons-
tration à domicile
Tél. (038) 53 35 32

H

47041 - BELLARIA (Adria.) HOTEL SAN
CARLO, 60 m plage. Parc. Jardin. Salle
séjour. Petit bar. Cuisine soignée (propr.
cuisine person). Cordial accueil. Pension
compl. (chambre, douche WC et balcon) :
mai, juin, sept. fr. 16.— / 17.— ; juillet et
août Fr. 20.— / 23.—.

RICCIONE (Adriatique / Italie) HÔTEL
METROPOL. Tél. 0039541/41339 (Privé :
43570) confort. 5 min. plage. Repas sain,
abondant , satisfaction. Chambres dou-
che, toilette. Accueil. Service impeccable.
Facil. pour les hôtes dans notre Night-
Club. Pens. compl. prix: mai L. 4500; 1/6
au 24/6 et sept. L. 5000; 25/6 au 20/7 et
21-31/8 L. 6000; 21/7-20/8 L. 7000.



Point de vue
PORTUGAL: ENTRE

DEUX DICTATURES ?
Le titre de « Temps présent »

(TVR — jeudi soir) était quelque
peu différent du nôtre : « Portugal,
le temps des incertitudes ».

Mais les événements vont vite et
justifient ce changement.

Quarante-cinq ans de dictature :
le passé fit l'objet d'une première
partie. Le deuxième volet permit
de décrire les forces en présence,
personnalités interrogées puis repri-
ses en montage parallèle comme si
les uns répondaient aux autrez ;
procédé dangereux qui risque de
devenir abusif , mais fut tempéré
par de nombreuses interventions
d'un invité présent à Genève, M.
Alvaredo Guerra , responsable du
journal télévisé de son pays. Le
troisième volet tentait de faire une
première estimation de la situation
après onze mois d'un autre régime.

Mais il est juste de se demander
si le Portugal ne se trouve pas entre
deux dictatures, la communiste ris-
quant de remplacer la fasciste. L'é-
mission fit bien sentir des signes
de cette inquiétude. Par des détails,
certes, mais -révélateurs : une poé-
tesse dit que pour la liberté d'ex-
pression et la censure tout est main-
tenant pire que sous l'ancien régime.
Avec modération, M. Guerra rec-
tifie : pas d'accord avec elle quand
elle dit que c'est pire qu 'avant, mais
cela pourrait devenir pareil. Une
chanteuse de cabaret ose brocarder
M. Soares, mais pas M. Cunhal. A
qui profite le chaos, demande un
économiste socialiste ? A la droite,
bien sûr... et... puis il se tait. Il
est déjà des mots et des critiques
que l'on n'ose plus formuler. M.
Guerra le reconnaît : l'esprit criti-
que s'exprime librement à l'égard
des socialistes mais il est presque
réduit à néant quand il s'agit des
communistes. D'une formule à l'hu-
mour gris, M. Guerra explique la
situation : <t Je n'ai plus de main
droite, je n'ai qu'une main gauche
et une main d'extrême-gauche ».
Cela vaut pour 1974. En 1975, il n'y
a plus, pour les communistes que
des gens de droite, éventuellement
du centre et l'extrême-droite, le
centre commençant avec les socia-
listes. On sent apparaître une si-
tuation presque « classique » : la
peur, de la droite traditionnelle au-
tant que du communisme, d'un so-
cialisme démocratique, ailleurs dit
« à visage humain » qui réussirait.
Bien sûr tout n'est pas dit aussi
clairement.

Le Mouvement des forces armées
a le pouvoir. Mais il n'est pas com-
posé d'officiers communistes si beau-
coup parmi eux seraient fascinés
par l'ordre que peut faire régner
un parti minoritaire remarquable-
ment organisé. Et tandis que l'armée
soigne et apprend à lire dans les
campagnes, le parti communiste
s'installe fermement au pouvoir
dans les villes.

Faite de signes, cette émission de
« Temps présent » fut remarquable,
grâce aux documents, aux reporta-
ges et surtout à l'entretien de mise
au point entre MM. Guerra et Tor-
racinta.

Des signes ? On pourra en cher-
cher d'autres aujourd'hui et demain
lors du week-end de la Guilde con-
sacré au cinéma portugais, dans une
dizaine de films en majorité tour-
nés sous l'ancien régime. Voit-on
comment le changement était perçu
par des artistes et des intellectuels
avant avril 74 ? Freddy LANDRY

L'émetteur national suisse de
Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00, le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00 , jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

SOTTENS (OM)

Sélection de samediTVR
20.05 - 21.00 Escale à Saillon avec

Mouloudji.
C'est un week-end valaisan que

propose cette semaine la Télévision
romande à son public, puisque «TV-
Contacts» , « Escale » et « Bon diman-
che, monsieur X » seront diffusés en
direct de Saillon.

L'escale proprement dite se dérou-
lera en compagnie d'un hôte de
marque : Mouloudji.

C'est bien sûr le Mouloudji chan-
teur dont il sera question ce soir,
encore que les dons de cet artiste
lui aient permis de s'illustrer au
théâtre, au cinéma, comme peintre
et comme écrivain. Et puisqu'on
parle d'écrivain , peut-être sera-t-il
aussi question de l'œuvre du grand
Ramuz , puisqu 'à Saillon subsiste en-
core le souvenir de Farinet ?

TVR ET TF 1
21.00 - 22.45 Concours Eurovision

de la Chanson 1975. En
Eurovision de Stockholm.

La très classique confrontation des
chanteurs et chanteuses en prove-
nance des quatre coins de l'Europe
a donc lieu cette année à Stockholm.
Le public romand connaît déjà l'ar-
tiste et la chanson qui représente-
ront la Suisse à ce concours, les
émissions consacrées aux élimina-
toires lui ayant donné l'occasion de
découvrir la jeune Simone Drexel,
et sa chanson « Mikado ». Que dire
de l'œuvre et de l'interprète ? Si-
mone Drexel a du métier, elle en
est à son quatrième disque. Sa voix
est bien posée, son minois ravissant.
Quant à « Mikado », c'est une chan-
son de facture classique, de compo-
sition équilibrée. Bilan plutôt posi-
tif , donc, à la veille de la célèbre

A la Télévision romande, à 20 h. 05 : Escale à Saillon. Une émission du
Département Spectacle qui accueille Mouloudji (notre photo).

(Photo J .  P. Faure - TV suisse)

manifestation. On peut cependant se
demander si ces éléments seront
suffisants pour séduire les jurés à
Stockholm. Car indiscutablement,
l'an passé, il s'est passé quelque
chose de nouveau au niveau de la
décision du jury : c'est « Waterloo »,
un rock de la plus pure tradition ,
qui remporta la palme. Doit-on y
voir un signe d'évolution du « style-
eurovision », jusqu 'alors caractérisé
par des compositions passe-partout
sans surprises ? Si tel devait être le
cas, certains critères en vigueur au-

jourd'hui devraient être remis en
question.

A ce titre, il sera certainement
intéressant d'entendre la contribu-
tion anglaise à ce nouveau concours,
puisque cette chanson, « Let me be
the one », est interprétée par l'en-
semble célèbre des « Shadows ».

A 2
17.05 - 17.30 « Le cinéma au fé-

minin ».
Saviez-vous que le premier met-

teur en sène de cinéma était, en
1896, une femme ? Non ? Ce n'est
pas étonnant... Tout se passe comme
si les hommes ne voulaient pas que
les femmes se mêlent de cinéma !

Les choses changent, quand même,
et au cours de cette émission on
verra un extrait d'un film d'Alice
Guy, premier metteur en scène de
cinéma.

Nicole Lise Bernheim auteur du
livre « Marguerite Duras tourne un
film » sort ces jours-ci ; elle parlera
du travail étonnant de Duras. Celle-
ci sera là aussi et nous parlera de
son film « India Song » qui sort ces
jours-ci. Delphine Seyrig, l'héroïne
du film de Liliane de Kermadec
« Aloïse » sera là aussi.

FR 3
21.30 - 21.55 Des machines pour

des artistes. « Il était une
fois loin d'Hollywood ».

L'univers merveilleux de l'anima-
tion commence avant même la nais-
sance du cinéma, à l'époque de la
recherche du mouvement de syn-
thèse.

Cette seconde émission s'ouvre sur
les travaux d'Emile Raynaud, arti-
san de génie qui met au point dans
la seconde moitié du XIXe siècle le
Praxinoscope puis le célèbre Théâ-
tre Optique.

En 1888, il réalise le premier dessin
animé du monde « Autour d'une
cabine », en incrustant dans un long
ruban de toile plus de 500 images
peintes à la main sur gélatine.

1894 ; les Frères Lumière mettent
au point la première caméra, ou-
vrant la voie à un nouvel art qui
va très vite devenir une véritable
industrie. Le cinéma d'animation suit
lui aussi la même évolution...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Dise-informations.
14.35 Présence du Groupe instrumental
romand. 15.05 Week-end show. 16.30
L'heure musicale, avec le Wiener Blâ-
serquintett ; Florence Wild, pianiste.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internatio-
nale. 19.30 Les mordus de l'accordéon.
20.00 Tirage de la loterie suisse à
numéros. 20.05 La grande affiche. 21.00
En direct de Stockholm : Grand Prix
Eurovision de la chanson 1975 (MF

uniquement). 21.05 Sport , musique, in-
formation (Sottens uniquement). 23.00
Tirage de la Loterie romande. 23.05
Entrez dans la danse. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
15.30 environ Musiques pour le théâtre.
16.00 La Comédie-Française présente :
Barberine. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Swing-sérénade.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations avec Tirage de la loterie suisse
à numéros. 20.05 Lever de rideau.

20.30 A. Théâtre : Le Silence. B. Musi-
que et langage. 23.00 Informations. Ti-
rage de la Loterie romande. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Ou bien quoi. 14.05 Chant
choral. 14.30 Musique champêtre. 15.00
Jérusalem, ville d'or (1). 15.30 Jazz.
10.05 Magazine musical. 18.20 Revue du
sport. 19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Musique champêtre. 21.35 Mar-
ches militaires. 22.15 Swing et pop.
23.05 L'heure tardive. 24.00-1.00 Bal

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.25. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens. 18.35
Disques. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le docu-
mentaire. 20.30 Chasse au disque. 20.55
Tirage de la 17e Tombola radio-télévi-
sée. Variétés. 22.30 Airs de danse. 23.00
Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00 Musi-
que douce.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.00 Ski
13.30 Un'ora per voi
14.45 TV-Contacts

14.45 L'Inconnue du Vol 141. - 15.20 environ La
dernière tombe de Dimbaza. - 16.30 environ
Avoir 20 ans en Hongrie.

17.00 TV-Jeunesse
17.00 La Compagnie de la Mouette bleue. (Feuil-
leton) . - 17.25 Kaléidosrpop 

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes...
avec Jean-Pascal Genoud.

18.30 Télé journal
18.35 Rendez-vous

Les curiosités du monde animal.
19.05 Affaires publiques

L'avenir de la coopération technique...
19.40 Télé journal

Loterie suisse à numéros
20.05 Escale à Saillon

Mouloudji. i
21.00 Concours Eurovision

de la chanson 1975
Finale européenne.

22.45 Football
Retransmission partielle et différée d'une mi-
temps d'un match.

23.30 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Cours de formation 9.55 Ski
pour adultes 13.00 Devenir

12.30 Ski 13.30 Un'ora per voi
Coupe du monde. 14.45 Studio 13-17

16.00 L'Ethiopie 15.25 Le bel âge
16.45 TV-junior 15.30 Heure J
17.30 Wickie 16.45 Reportage sportif

Série de dessins ani- 18.15 Musigboggs
mes. Musique pour les jeu-

18.00 Magazine féminin nés.
18.40 Fin de journée 18.35 Histoires sans paroles
18.50 Téléjournal 18.55 Sept jours
19.00 Laurel et Hardy 19.30 Téléjournal
19.25 Dessin animé 19.45 Tirage de la loterie
19.40 Message dominical suisse à numéros
19.45 Les programmes 19.50 L'Evangile de demain
20.00 Téléjournal 20.00 Dessins animés
20.20 Festival de musique 20.45 Téléjournal

militaire - Berne 1974 21.00 Tombola radio-
21.00 Concours Eurovision télévisée 1975

de la chanson 1975 Spectacle populaire.
22.45 Téléjournal 22.15 Samedi-sports
23.00 Bulletin sportif 23.30 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes

du week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les enfants

Maxi et Mini 75.
15.45 Paradis terrestre

(Himmel auf Erden).
Film autrichien.

17.15 Au Pays de Jésus
47.45 Téléjournal
17.50 Télésports «-> f >« **
18.30 Programmes

régionaux <
20.00 Téléjournal
20.15 Un Bon Parti

Télépièce.
20.55 Tirage du loto
21.00 Concours Eurovision

de la chanson 1975
Finale européenne
avec la participation
de 20 pays.

23.00 Téléjournal
23.15 Gus Monk

(The Monk) . Film
américain.

0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.45 Les programmes

de la semaine
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie

Série pour les enfants.
15.20 Petits Vauriens
15.35 Dusty au Far West

Les Dames à l'Hon-
neur.

16.00 Le monde du cirque
16.30 Humoristes à

l'humour anglais
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Bonney - allas

Napoléon Bonaparte
19.00 Télé journal
19.30 Hit-parade
20.15 L'Homme aux

Millions
(The Million Pound
Note). Film anglais.

21.40 Téléjournal
21.45 Télésports

Interviews et com-
mentaires.

23.00 Un Chien à abattre
Téléfilm.

0.40 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.25 Midi première
12.55 Présentation de Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.05 Philatélie-Club
14.35 Samedi est à vous
18.40 Le Manège enchanté
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
13.45 Le Temps de vivre, ,. . #? '«$-$

3< ii if le Temps d'aimer (4)
20.00 IT1 journal
20.32 Histoire d'animaux
21.00 Concours Eurovision

de la chanson 1975
22.45 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

10.00 Conservatoire national des arts
et métiers

12.30 Championnats du monde de ski
¦ à Val Gardena. Slalom dames.

13.35 Magazine régional
14.05 Un jour futur

14.10 Que sont devenus les Beatles ? - 14.20 BD
et cinéma d'animation. - 14.30 Flash d'informa-
tion. - 14.35 Que sont devenus les Beatles ? -
14.50 L'invité de l'autre monde. - 15.25 L'Homme
qui valait Trois Milliards. - 16.15 Michel Jonasz. -
17.05 Le cinéma au féminin. - 17.30 Au rendez-
vous des petits reporters. - 18.00 Sounds.

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 L'Age en Fleur
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jennie

1. Jennie Jérôme. (Feuilleton).
21.35 Pièces à conviction
22.35 Banc public
23.35 Journal de PA2

FRANCE 3 (FR 3)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

18.55 FR3 actualité
19.00 Tommy

L'actualité musicale.
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un événement
19.55 FR3 actualité
20.00 Festival du court métrage
20.40 Jack
21.30 Des machines pour des artistes
21.55 FR3 actualité

Résultats de l'enquête No 11 de la
Radio romande :

1. Le Sud (Nino Ferrer) ; 2. La bonne
du curé (Annie Cordy) ; 3. I can help
(Billy Swan) ; 4. You ain't seen nothing
yet (Bachman Turner) ; 5. Jolie baby
blue (Laurent Rossi) ; 6. Mal tu me
fais mal (Frédéric François) ; 7. Une
femme avec toi (Nicole Croisille) ; 8.
Hop là dites-moi (C. Jérôme)* ; 9. Une
fille aux yeux clairs (Michel Sardou) ;
10. Garde-moi avec toi (Carène Chéryl);
11. You're the first (Barry White) ; 12.
Toi et moi contre le monde entier
(Claude François)* ; 13. Qui pourra te
dire (Mike Brant) ; 14. C'est le cœur
(Sheila) ; 15. Je viens du bout du monde
(Kenji Sawada) ; 16. Vanina (Davè) ;
17. Dance the kung fu (Cari Douglas) ;
18. Crise (Pierre Cavalli)* ; 19. Concerto
d'amour (Alain Morisod) ; 20. Vade
Rétro (Joe Dassin).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE



PUISSE ROMANDE 1 (MF ,
Informations toutes les heures, de 7.00
à 23.00, puis à 23.55. — 7.05 Sonnez les
matines. 8.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.00 Le
journal de midi. 12.10 Les pages ver-
tes. 12.30 Edit. princip. 12.40 env.
L'homme de la sem. 13.00 Balade pour
un fantôme. 14.05 Mus. du monde. 14.35
Le chef vous propose... (mus. var.). 15.05
Auditeurs à vos marques ! 18.00 Le
journal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.40 Informations sportives. 19.00 Edi-
tion nationale. 19.30 env. Spécial soir.
20.05 Restons Vaudois. 20.20 Allô Colet-
te ! 22.05 Dimanche la vie. 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Avec Jean-Sé-
bastien... (musique classique). 8.45 Mes-
se. 10.00 Culte protestant. 11.00 Concert
promenade. Valses, polkas et Cie. 11.30
Les grands solistes de l'Orchestre de
la Suisse romande. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Le dimanche
d'Arlequin : Petit-Jean de la Ville-
Dieu (3). 15.00 Musique de toutes les
couleurs. 15.00 Vient de paraître. 15.45
Da Capo, entretien. 16.00 Laquelle pré-
férez-vous ? 16.30 La joie de jouer et
de chanter. 17.00 Jeunes artistes (musi-
que classique). 17.30 A la gloire de
l'orgue. 18.00 Informations. 18.05 Jazz
pour tous. 19.00 Compositeurs suisses
(musique classique). 20.00 Informations.
20.05 Les Aveux inavoués. 20.30 Con-
cours lyrique. 20.45 Chanson d'Amour ,
comédie musicale. 23.00 Informations.
23.05 env. Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00 ,
12.30, 16.00, 18.00 19.00, 20.00, 1:2.00,
23.00. — 7.05 Bonne route. 8.05 Musi-
que légère. 10.05 Santé. 11.00 Le Pa-
villon de musique. 12.15 Félicitations.
12.45 Pages de Wagner , Sibelius, Verdi ,
Boieldieu , Puccini , Glazounov. 14.00 Tu-
bes d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 18.05 Musique de
partout. 19.10 Charme de l'opérette.
20.05 Controverses. 21.00 Musique lé-
gère. 22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique
dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30 , 8.30, 10.30 ,
14.30, 18.30, 22.15. — 7.00 Musique
variée. 7.45 Agenda du jour. 8.00 Sport.
8.35 Magazine agricole. 9.00 Polkas et
mazurkas. 9.00 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Orchestre Helmut
Zaccharias. 10.30 Dimensions. 11.15
Rapports 75. 11.45 Méditation. 12.00
Fanfare. 12.30 Actualités. Sport. 13.00
Les nouveaux ensembles. 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 13.45 La demi-
heure des consommateurs. 14.15 Chan-
sons françaises. 14.35 Disque. 15.15
Sport et musique. 17.15 Chansons. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Disques.
19.35 La journée sportive. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Sciences humaines. 20.30
Théâtre. 21.30 Juke-box. 22.20 Studio
pop. 23.15 Actualités. Résultats spor-
tifs. 23.45-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.25, 7.25 Information routière.
7.30 env. Billet d'actualité. 8.05 env.
Revue de la presse romande. 8.30 La
puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Keep up
jour English. 10.15 Tribune de l'actuel.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mu-
sique populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Des mélodies pour chacun. 12.00 La
semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30 ,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Musique classique. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

SOTTENS (OM)
L'émetteur national suisse de

Sottcus relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00, le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00

j à 11.00 et de 20.00 à 23.00, jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

Sélection de dimancheTVR

11.30 - 12.45 « Table ouverte ».
Pour ou contre l'autoroute
du Valais.

La contestation qui s'est élevée
depuis deux ou trois ans contre les
autoroutes a touché le Valais. Divers
milieux s'opposent à la construction
d'une autoroute qui remonterait la
vallée du Rhône de Saint-Maurice
à Brigue. Ils préconisent une amé-
lioration de la route actuelle avec
évitement des villes. Une telle so-
lution , selon eux , réglerait les pro-
blèmes de circulation sans sacrifier
250 hectares de terres arables et
sans gâcher les beautés naturelles
de la Plaine du Rhône. Le Conseil
d'Etat valaisan, soutenu par une
majorité de la population , semble-
t-il , se bat pour la réalisation des
projets fédéraux en s'appuyant sur
les avantages économiques qui en
résulteraient pour le Canton du
Valais. D'autre part , le Conseil d'E-
tat valaisan a la ferme conviction
que l'autoroute pourrait être réa-
lisée sans que l'environnement en
souffre de manière intolérable.

« Table ouverte », profitant de la
présence des cars de reportage de
la Télévision romande à Saillon,
s'ouvrira à ce débat en mettant face
à face MM. Guy Genoud , conseiller
d'Etat, et Armand Bochatay, con-
seiller national, d'une part , et MM.
Claude Rouiller, avocat et député
au Grand Conseil valaisan, et Jac-
ques Granges, président de la Ligue
valaisanne pour la protection de la
nature, d'autre part. Gaston Nicole
dirigera cette émission qui accueil-
lera en outre un public représentant
les diverses régions du Valais.

19.55 - 21.50 L'Homme aux Coïts
d'Or. Un film d'Edward
Dmytryk.

Une ville aux mains de bandits,
un tueur--justicier en habit noir,
un truand repenti... voilà de quoi
bâtir un scénario de western tout
à fait dans la bonne tradition. Quand
on sait que le justicier est Henry
Fonda, son fidèle second Anthony
Quinn, et le truand repenti Richard
Widmark, on peut également dédui-
re que l'interprétation de « L'Hom-
me aux Coïts d'Or » est entre de
bonnes mains.

En fait , Edward Dmytryk, l'un
des réalisateurs les plus cotés du

A la Télévision romande, à 19 h. 55 : L'Homme aux coïts d'or
(Photo TV suisse)

cinéma américain (malgré ses dé-
mêlés passés avec la commission
des activités antiaméricaines), n 'a
jamais été un grand metteur en
scène de western, genre nécessi-
tant avant tout une sorte de force
dans la simplicité (que l'on retrouve
par exemple chez John Ford ou
Raoul Walsh). Mais dans « L'Hom-

A la Télévision romande, à 21 h. 50,
« Entretiens ». Une autre vie. Ce
soir : Hélène Grégoire, écrivain.
(Photo R. M. Despland - TV suisse)

me aux Colis d'Or », il a su toute-
fois créer un climat oppressant :
donnant à ses personnages des ca-
ractères tout à fait intéressants :
Henry Fonda apparaît ainsi sous
les traits d'un tireur d'élite, intelli-
gent, sûr de lui, avec toutefois une
touche d'égoïsme et d'orgueil. An-
thony Quinn est son second, un être
disgracieux, tourmenté, mais vouant
à son maître une fidélité de chien
de garde. Parallèlement, si les bons
ne sont pas entièrement bons, les
méchants ne sont pas « monolithi-
ques » non plus. Ce qui fait de tous
ces hommes des personnages de
chair et d'os, des personnages
« vrais » ...

Si vous avez manqué le début :
Sous la conduite de Me Quown,
une bande de mauvais garçons sème
la terreur dans le village de War-
lock. Seul , sans aide , le shérif
Thompson est brutalement lynché
par les voyous. La population enga-
ge alors Clay Blaisdell , tueur connu ,
pour lui confier la charge de Mar-
shall. Clay arrive dans le village,
accompagné de Morgan, son ami,
qui achète le saloon local. Commen-
ce alors une épreuve de force entre
les mauvais garçons et les nouveaux
venus. Très vite, la liste des victi-
mes de cette guerre froide s'allonge..

TF 1

17.30 - 19.15 Les Héros sont fati-
gués. Un film d'Yves
Ciampi.

Michel Rivière arrive à Free-
City, la capitale d'une république
africaine. Ancien pilote de guerre,
il travaillait depuis quelques années
dans une petite compagnie aérienne
et transportait des marchandises.

Son avion vient de s'écraser dans
la brousse. Cachés dans la pharma-
cie du bord , il a trouvé des diamants
bruts, d'une valeur de 200 milions
environ, dont il faisait — à son
insu — la contrebande pour le
compte de son employeur.

Rivière, qui attendait depuis trop
longtemps une chance improbable
de refaire sa vie, a vu là un signe
du destin. Il a pris, sur place, sa
décision : garder les diamants. Et
c'est pour les écouler qu'il arrive
à Free-City.

Mais le receleur, blanc, auquel
il devait s'adresser, vient d'être
expulsé par les autorités noires.

A 2

14.30 - 15.40 « Houdini le Grand
Magicien ». Un film de
George Marshall.

Alors qu 'il travaille dans une
troupe foraine, le prestidigitateur
Houdini rencontre une jeune étu-
diante, Bessie, s'en éprend , l'épouse
et en fait sa partenaire. Une vie
aventureuse, de tournée en tournée ,
commence pour le jeune couple.
Mais Bessie rêve d'une vie « norma-
le ». Houdini renonce à l'illusion-
nisme pour s'embaucher dans une
fabrique de coffres-forts. Mais on
n 'échappe pas facilement à sa voca-
tion.

S'étant fait enfermer dans une
armoire blindée , Houdini en sort
comme par enchantement. Puis, pen-
dant un concours, il se débarrasse
en un tournemain, d'une camisole
de force. Houdini revient définiti-
vement à la magie et connaît vin
grand succès. Chaque jour il défie
la mort par des tours de plus en
plus forts qui l'épuisent. Souffrant
de violentes douleurs, le magicien
tente néanmoins un numéro parti-
culièrement éprouvant qui devrait
le mener aux sommets de la gloire.

Hélas ! c'est le drame...

. . .
(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.00 Ski

Coupe du monde. Slalom parallèle messieurs. En
Eurovision de Val Gardena.

11.00 Télé journal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Faut-il construire l'autoroute du Valais ?
12.45 Lequel des trois ?
13.15 Horizons
13.35 Ski

Coupe du monde. Slalom parallèle messieurs. En
différé de Val Gardena.

14.05 Paris à hauteur de gosse
Documentaire.

14.25 Conquista
Un film de Michael Syson.

15.15 Concert
Orchestre de la Suisse romande.

16.10 Bon Dimanche, Monsieur
et Mademoiselle X

17.10 TV-Jeunesse
Pour les petits.

17.35 Les chemins du divorce
2e partie.

18.00 Téléjournal
18.05 Les grandes batailles du passé

Gettysburg.
18.55 Une Aventure de la Panthère rose
19.05 Les actualités sportives
19.40 Télé journal
19.55 L'Homme aux Coïts d'Or

Un film de Edward Dmytryk.
21.50 Entretiens

Une autre vie : Hélène Grégoire. (2e partie).
22.15 Vespérales
22.25 Téléj ournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Cours de formation 9.55 Ski
pour adultes 13.30 Téléjournal

10.00 Ski 13.35 Télérama
12.40 Un'ora per voi 14.00 Amicalement
14.00 Téléjournal 15.15 Concours Eurovision
14.05 Panorama de la chanson 1975
14.30 Magazine agricole 17.05 Saut périlleux
15.00 Légende tchèque 17.55 Téléjournal
16.20 Paradis des animaux 18.00 Sports-dimanche
16.50 Intermède 18.05 Disneyland
17.00 Wells Fargo 18.50 Plaisirs de la musique

L'Epidémie. Série. 19.30 Téléjournal
17.50 Téléjournal 19.40 La Parole du Seigneur
17.55 Résultats sportifs 19.50 Magazine féminin
18.00 Faits et opinions 20.20 Amateurs du frisson
18.50 Fin de journée 20.30 Situations et
19.00 Télésports témoignages
20.00 Téléjourna l 20.45 Téléjournal
20.15 La leçon d'allemand 21.00 Les Récits de

Téléfilm. Thomas Hardy
22.00 Ce Temps qui passe 21.50 Sports-dimanche
22.45 Téléjournal 22.50 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
10.45 Les programmes de

la semaine
11.00 Le conseiller de l'ARD
12.00 Tribune internationale
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.25 Le Cheval d'Ebène
14.50 Pour les petits
15.20 Irmgard et Rolf

Série familiale.
16.55 L'Histoire

des Etats-Unis
17.45 Regards
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Le Secret des Mers

Les glaces de l'Antarc-
tique. Série.

21.05 Madame
de Bebenburg
Télépièce.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.45 Les programmes de

la semaine
10.15 Jugoslavijo, dobar dan
11.00 Docteur Doolittle
11.25 Dessin animé
11.30 Téléjournal
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Plaque tournante
13.30 Au royaume

des animaux
13.50 Pour les petits
14.20 Paysages de la

mer d'Irlande.
14.40 L'école des parents
15.10 Téléjournal
15.15 La Péniche du

Bonheur
(Houseboat). Film
américain.

17.00 Télésports
18.00 Téléjournal
18.05 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
18.10 Les Walton

Série.
19.00 Téléjournal
19.15 Journal protestant
19.30 Au pays des coyottes
20.00 Le Portier de l'Hôtel

Sacher
21.00 Téléjournal
21.15 Le nazisme et la race

aryenne
22.45 Beethoven par

le Quartet Amadeus
23.15 Téléjournal

tf»,. «H» '

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Extraits de films.
12.30 IT1 magazine
13.00 IT1 journal
13.20 Le petit rapporteur

Variétés.
14.05 Les rendez-vous du dimanche

14.05 Cinéma. - 15.20 Sports : Hippisme. - 16.50
Variétés.

17.30 Les Héros sont fatigués
Un film d'Yves Ciampi.

19.15 Réponse à tout
19.33 Droit au but
20.00 IT1 journal
20.35 Quand la Ville dort

Un film de John Huston.
22.25 Un certain regard

Gustave Thibon (3).
23.00 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart aes émissions sont en couleurs)

12.30 Championnats du monde de ski
13.00 Dimanche illustré

13.00 Journal de l'A2. - 13.35 L'album de Pierre-
Jean Vaillard . - 13.45 Monsieur cinéma.

14.30 Houdini, le Grand Magicien
Un film de George Marshall.

15.40 Les secrets de l'évasion
Les magiciens. - 18.00 Le défi. - 18.45 Sport
sur l'A2.

19.30 Système 2
Variétés.

20.00 Journal de l'A2
20.35 Système 2
21.30 Les Gens de Mogador (10)

Feuilleton.
22.20 Plain-chant
23.10 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

1S.55 FR3 actualité
19.00 Hawaï, Police d'Etat

7. Trafic d'armes. (Série).
19.50 Spécial sports
20.00 A la recherche de la fête catalane
21.00 FR3 actualité



Les nuits
de Véra Baka

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS

— Vous vous demandez ce qui me pousse
à vous aider ? Je ne suis pas un admirateur
de votre art. Je n'entends rien à la musique.
Je m'y connais encore moins en politique.
Et je me préoccupe fort peu d'humanitarisme.

Il croisa ses longues jambes, alluma une
cigarette.

— Je suis un aventurier purement et sim-
plement. Et c'est cela qui me fait agir.

Tibor ouvrit la bouche pour parler. L'au-
tre le devança :

— Ne m'offrez surtout pas d'argent. Lors-
que je dis être un aventurier, cela ne veut
pas dire que je sois un chevalier de fortune.
Ma mère était riche. Elle m'a laissé de quoi
satisfaire mes besoins. Je ne roule pas sur
l'or, mais je n 'ai pas besoin d'argent.

Pour la première fois, son visage perdit

son expression gouailleuse et se fit sérieux.
— Comprenez-moi bien. Voyez le sportif en

moi. J' aime et je recherche l'aventure, comme
d'autres aiment les voitures de course. C'est
pourquoi mon oncle a pensé à moi. Il me
tient pour un peu piqué, mais il m'aime bien.

— Il ne saurait y avoir de meilleure re-
commandation, répondit Tibor avec un sou-
rire un peu contraint. La phrase du premier
violon lui revenait à l'esprit : « Toutes les
femmes sont folles de lui. »

— Etes-vous conscient du danger auquel
vous vous exposez ?

— Sans danger, cela n 'aurait pas d' attrait .
Cela ne veut pas dire pour autant qu 'il fail-
le s'y jeter tête baissée.

—¦ Qu 'entendez-vous par là ?
— J'ai beaucoup réfléchi à la question. Tel-

le que vous la présentez, l'affaire ne mar-
chera pas.

— Pourquoi ?
— Un étranger arrive en Hongrie, fait  la

connaissance de votre femme, s'éprend d'elle,
l'épouse. C'est cousu de fil  blanc. Ou bien
il faudrait qu 'il reste là-bas plusieurs mois
et je ne peux m'éloigner trop longtemps de
Londres. J'y ai mes affaires.

— Que me proposez-vous donc ?
— Il faut  que votre femme et moi , nous

nous connaissions depuis longtemps.
— Mais c'est impossible !
— Je vais, sans perdre de temps, commen-

cer à écrire des lettres tendres à votre fem-
me. Vous a-t-elle accompagné à l'étranger ?

— Seulement dans les pays de l'Est.
7- En Allemagne de l'Est aussi ?
— Oui , nous nous sommes rendus deux fois

à Berlin-Est.
— Parfait. J'y ai passé également quelques

temps récemment. Admettons que j'aie fait
la connaissance de votre femme là-bas. Je
lui écrirai pour lui demander si elle se sou-
vient de notre rencontre. Nous discuterons
tous les deux des détails. Bref , j 'écris que je
suis tombé amoureux d'elle et que je sou-
haite la revoir à Budapest. Comprendra-l-elle
de quoi il s'agit ?

— Certainement.
— Bon. Si la censure lit ma lettre... tant

mieux. Je fais le voyage déjà amoureux...
nous gagnerons ainsi du temps et la suite
paraîtra beaucoup plus vraisemblable.

— Vous avez pensé à tout...
— Je tiens à m'en sortir en bon état. Mon-

trez-moi toutes les photos que vous avez de
votre femme, mais parlez-moi aussi de ses
habitudes. De mon côté, je lui enverrai ma
photographie. Au cas où nous serions sur-
veillés, nous devons agir comme de vieilles
connaissances.

La fougue de' son visiteur effrayait un peu
le musicien. Il s'étonnait lui-même de sa réac-
tion. Pourquoi cette crainte ? Il attendait cet
instant depuis plus d'un an. Mais au lieu

de la marionnette qu 'il avait cherchée, il avait
trouvé un montreur de marionnettes.

Ou bien était-ce le terme d'aventurier qu'il
s'était attribué ? Un homme qui se dit aven-
turier n'en est pas un.

Il ne pouvait tout de même pas attendre
de trouver quelqu 'un qui agît par idéalisme
pur. De plus, Mathieu Larue était le neveu
du professeur Larue. Quelle meilleure garan-
tie souhaiter ? Il aurait dû lui sauter au cou.

Au fond , il n 'avait qu'une seule objection
à formuler : Mathieu Larue était trop sédui-
sant. Avait-il donc peur ? Ridicule ! Si l'on
pouvait faire confiance en la droiture de quel-
qu 'un , c'était bien en celle de Véra !

CHAPITRE II

Véra lisait , pour la troisième fois, la let-
tre qu 'elle avait reçue, le jour même, de
Vienne. Arrivée à la signature, elle la re-
prit au début :

« Ma chère Véra, permettez-moi de vous
appeler ainsi puisque vous m'avez autorisé
à vous appeler par votre prénom ce fameux
soir, après le concert, à Berlin. »

Les mots dansèrent devant les yeux de
la jeune femme.

« Vous n'avez pas pu oublier cette soirée
merveilleuse qui s'est prolongée jusqu 'aux pre-
mières lueurs de l' aube. Vous m'avez alors,
bien lég èrement, invité à vous rendre visite
à Budapest.
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Si vous voulez
ou si vous devez changer

de machine à laver,
vous avez deux possibilités:

celle-ci if|f ou celle-là.

~ || ' \ "j ; 
 ̂

jjjjjfj s
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à remplissage par le haut, commande par touches, forme à commande par bouton unique, grande ouverture de
classique, construction robuste, faible consommation remplissage, construction robuste, sécurité de fonc-
d'eau, emploi agréable, 18 programmes, pour 4 ou 6 kg tionnement et longue durée de vie, 14 programmes, pour
de linge sec. 4 ou 5 kg de linge sec, approuvée par l'IRM.

Les deux de qualité Zoug.
Ces machines à laver automatiques ont fait la solide réputation de Zoug, dans la Suisse entière. Ce

sont des produits de qualité de Zoug par excellence: faits pour fonctionner avec un maximum de :

sécurité et pour durer longtemps. S
Les services de consultation et d'entretien sont confiés à des spécialistes Q .̂ >. 2

compétents. Zoug vous aide à choisir le bon modèle, vous conseille sur le €^N K ^ I  ̂ ^meilleur emplacement et le meilleur raccordement et vous assure JL ) \̂^^— /f *
un échange tout à votre avantage, à des conditions . J^ \ _ 

^
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favorables. Par la suite , Zoug sera constamment à *->J/r T*̂ ^
t r i

votre disposition avec son service de consultation V Bon pOUT Mie Offre d'échangepermanent et son irréprochable service après-vente. J' *̂ .J- X - J- /ia |_J Je désire remplacer ma \_\ J aimerais connaître
{p machine à laver. des voisins pouvant
f* Marque me confirmer que la
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Produits de qualité. Service de qualité, f̂ VeuUlez

mcf akeuûeoff i:e - p asses.
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Bureaux de vente à Bile, \ J L _ , _ , , ,. .
Bellinzonc, Bienne, Coire, V-/ f f  

NPA et localité , 
>

Emmcn, Genève, Lausanne et St-Gall. 11 A expédier à la Zingueric de Zoug SA;1630i Zoug

AVIS DE TIR
Dates : 11.3.75 0800 - 2200

12.3. 0800 - 1600
13.3. 0800 - 2200
14.3. 0800-1600
17.3. 0800 - 1630
18.3. 0800 - 2200
19.3. 0800 - 1600
20.3. 0800 - 2200
21.3. 0800 - 1600
24.3. 0800 - 1630
25.3. 0800-1630
4.4. 0600 - 2400

Zone dangereuse : (Carte nationale 1 :50 000 No 232)
Mont-Racine - Les Pradières
Limitées par les régions Les Petites-Pra-
dières - Pt 1430 - La Motte - lisière de
forêts Est du Mont-Racine jusqu'aux
Petites-Pradières.

Armes : d'infanterie (lance-mines seulement les 20. et 21.3.)

Poste de destruction des ratés : Cp GF 2 Neuchàtel, Tf 038
23 43 00

Demandes concernant les tirs : ER inf 2 Colombier Tf 038
41 33 91

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie
de projectile pouvant contenir encore des matières ex-
plosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de le
signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste
de destruction des ratés le plus proche peut être de-
mandée par téléphone au No 111.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du Code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être présentées au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

YVERDON le 25. 2. 75
Office de coordination I



Saint-Etienne contre Bayern Munich et
Leeds - Barcelone chez les champions

Tirage au sort des Coupes européennes

Les quatre capitaines des équipes
qualifiées pour les demi-finales de la
Coupe d'Europe des champions con-
naissent maintenant leurs adversaires.
Johan Cruyff et le CF Barcelona ren-
contreront Billy Bremner et Leeds,
Franz Beckenbauer et le Bayern seront
opposés à Jean-Michel Larque et l'AS
Saint-Etienne. Voici d'ailleurs les ré-
sultats de ce tirage au sort des Coupes
européennes :

COUPE DES CLUBS CHAMPIONS :
St-Etienne - Bayern Munich ; Leeds
United - FC Barcelone.

VAINQUEURS DE COUPE : Ferenc-
varos Budapest - Etoile Rouge Bel-
grade ; Dynamo Kiev - PSV Eindhoven.

COUPE DE L'UEFA : Twente En-
schede - Juventus Turin ; FC Cologne -
Borussia Moenchengladbach.

Les matchs auront lieu les 9 et 23
avril.

A propos de la Coupe UEFA, le sort
a désigné le vainqueur de Cologne -
Borussia Moenchengladbach comme
équipe recevante pour le match aller de
la finale de cette compétition. Celle-ci,
en effet , contrairement aux Coupes
d'Europe des clubs champions et des
vainqueurs de Coupes, se joue sur deux
rencontres.

Après le tirage au sort
Commentant le tirage au sort des de-

mi-finales de la Coupe d'Europe des
clubs champions, Jimmy Armfield, di-
recteur technique de Leeds United a
déclaré : « Ça ne fait aucune différence
l'adversaire qu'on rencontre à ce sta-
de de la compétition. En demi-finales ,
tous les matchs sont difficiles. Je n'au-
rais pas choisi Barcelone si j'avais eu
à me prononcer. Mais j'estime que nous
avons une bonne chance de remporter
la Coupe ».

L'ancien défenseur de l'équipe d'An-
gleterre et de Blackpool a ajouté : «Bien
que Barcelone et le Bayern de Munich
aient été avancés comme favoris, ils
doivent être en train de se poser tout
de même des questions en ce qui nous
concerne ».

Cyclisme

Zoefemelk au repos
Joop Zœtemelk n'avait pas terminé

Milan - San Remo. Son abandon avait
surpris tant le lauréat de Paris - Nice
avait paru à l'aise une semaine aupara-
vant. En fait , Zœtemelk souffrait d'une
tendinite derrière un genou. Le routier
hollandais, par conséquent, est contraint
d'observer huit jours de repos complet.
Zœtemelk ne participera donc pas au
Grand Prix d'Harelbeke ni à la Flèche
brabançonne dimanche. Il espère toute-
fois pouvoir effectuer sa rentrée le 29
mars prochain à l'occasion de l'« Ams-
tel Gold Race ».

Eddy Merckx a retrouvé
ses médailles

La police de Bruxelles a appréhendé
un receleur en possession de 10 médail-
les volées au mois de février dernier
à Eddy Merckx dans la villa de ce der-
nier à Crainhem, près de Bruxelles. Le
receleur avait exigé du champion du
monde une rançon d'un million de
francs belges en échange des trophées.
Les cambrioleurs avaient également dé-
robé quatre fusils de chasse et plusieurs
tableaux qui n'ont pas été retrouvés.

Divers

Les Suisses qualif ies
en curling

A Perth, en battant la France par
9-3, la Suisse s'est qualifiée pour les
demi-finales. Elle sera opposée au Ca-
nada alors que les Etats-Unis rencon-
treront la Suède.

Reprise du football à La Charrière

L'état du terrain, hier en f i n  d' après-midi.

C'est , au vu de la photo (Impar - Bernard) ci-dessus, dans de très
bonnes conditions que se déroulera la rencontre La Chaux-de-Fonds -
Bienne. Un match passionnant et incertain quant à son issue, même si
les joueurs de la Métropole horlogère ont les faveurs de la cote. En
effet , Bienne partage les mêmes ambitions : l'ascension et il mettra tout
en oeuvre afin de récolter au moins un point lors de ce déplacement.
De leur côté, les joueurs chaux-de-fonniers, qui viennent de récolter
trois points en deux matchs — au dehors ! — n'entendront pas en
rester là... Pour leur première apparition après la pause d'hiver devant
leur public, ils tiendront à se distinguer, mais encore faut-il que les
supporters se retrouvent nombreux au Parc des Sports à l'occasion de
ce derby. C'est donc, incontestablement, à une rencontre d'importance
que les fervents du football des régions neuchâteloise et jurassienne
sont conviés. Début du match, demain à 14 h. 30.

FC Le Locle reçoit Audax
C'est également dimanche que ces clubs neuchâtelois de première

ligue seront aux prises sur le terrain des Jeanneret. Les buts sont
différents : Le Locle étant encore dans la zone dangereuse, tandis
qu 'Audax entend participer à la course au titre. C'est donc à un derby,
dans tout le sens du terme, que le public loclois est convié, demain
après-midi, dès 15 heures.

Haltérophilie, à Tramelan
Quant aux amateurs de cette discipline, ils se retrouveront, ce

jour , dès 14 heures (match d'ouverture des réserves) à la halle de
gymnastique de Tramelan. C'est en effet là que se disputera le hui-
tième de finale de la Coupe de Suisse entre les formations de Tramelan
et de Moutier. Il y aura du beau sport en vue, et qui sait, quelques
records nationaux dans l'air !

Avec les «petits» du football
A ces principales manifestations il convient d'ajouter les nom-

breuses rencontres des séries inférieures. L'activité a repris pour ces
amateurs, et les dirigeants comptent sur l'appui du public afin de
« boucler » leur saison sans trop de déficit.

La Chaux-de-Fonds - Bienne
jnaraj BANQUE POPULAIRE SUISSE
l\ #1 SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK

A
/ BANCA POPOLARE SVIZZERA

ËH&asl SWISS VOLKSBANK

Le coupon no 35 de nos parts sociales
peut être encaissé auprès- de toutes
nos succursales dès le 24 mars.1975
par

f r. 80.- brut
ou fr. 56- net après déduction de l'im-
pôt anticipé.

Les pourparlers engagés entre le pré-
sident du FC Sion M. Filippini, et M.
Karl Rappan , chef technique de l'ASF,
ont abouti à la conclusion d'un match
d'entraînement entre l'équipe suisse et
la formation valaisanne. Les internatio-
naux helvétiques se rendront à Sion le
mardi 8 avril. Coup d'envoi à 20 h. 15.

L'équipe suisse à Sion

>
^Devenez propriétaire

d'un appartement
de 3 pièces

à Chailly-Montreux
Surface : 85 m2

Soleil toute la journée
Excellente insonorisation
Construction très soignée

Prix : Fr. 177 000.-

Pourtraiter : Fr. 62 000.-

Quelle que soit
la conjoncture

Abriter
sa I

famille I

tt

est un devoir et une obligation.
Autant le faire en propriétaire,
puisque ça ne coûte guère plus
qu'en locataire.

Avant de prendre une décision,
venez voir les appartements de
la:

Résidence
Cerisiers 10
à Gorgier : La qualité supé-
rieure de la construction , l'inso-
norisation, la vue panoramique.

Portes ouvertes :
Vendredi-Saint, 28 mars
de 10.00 à 12.00 heures et de
14.00 à 16.00 heures

Samedi 29 mars
de 10.00 à 12.00 heures et de
14.00 à 16.00 heures

Lundi 31 mars
de 10.00 à 12.00 heures et de
14.00 à 16.00 heures

Samedi 5 avril
de 10.00 à 12.00 heures et de
14.00 à 16.00 heures

Dimanche 6 avril
de 10.00 à 12.00 heures et de
14.00 à 17.00 heures
ou sur demande.

Logement pilote aménagé par la
Maison SEGALO S. A., à Ro-
manel.

Prêts hypothécaires 1er et 2e
rangs assurés.

cam/ff s..,/ /aMe sa
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN / NE
Tél. (038) 55 27 27.
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I COLLABORATEURS 1
H au service externe M
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pour La 
Chaux-de-Fonds 
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Ê̂Êk IW

^^m WÏk Locle , auxquels sera confié la ges- £& ^m^
^É%» tion et le 

développement 
du porte- ESY;;/

feuille existant.

| Nous offrons :

- formation dans le cadre de
l'agence générale

| - bon gain assuré dès le début H !

JE» - prestations sociales usuelles , :" , \_

&L 8Jp - situation stable et indépendante. ^H ak

Blfew Faire offres écrites à : sU
^¦| |JW Franz Sidler ,.̂ fl ^Êr

^^B %K Bureau La Chaux-de-Fonds >M| Wr
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Le Locle JKX Wr
^B raW Léopold-Robert 107 JBL ̂ r

ASSURE VOTRE AVENIR

Pour sa prochaine réouverture (environ Pâques)

le restaurant

AU VIEUX VAPEUR
cherche à compléter son équipage :

APPRENTI DE CUISINE
APPRENTI DE SERVICE
COMMIS DE CUISINE
COMMIS DE SERVICE

Prière de se présenter ou de prendre contact dès lundi par téléphone
au (038) 24 34 00, aux heures de bureau.

Concierge
Nous désirons confier la conciergerie de notre entre-
prise à jeune couple de toute confiance, aimant l'ordre
et la propreté.

Travail à plein temps.

Magnifique appartement de 6 pièces à disposition.

Date d'entrée à convenir.

Prendre contact téléphoniquement au (039) 22 29 64.

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
2300 LA CHAUX-DE-FONDS



Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

I

LES PONTS-DE-MARTEL

L'Eternel est mon berger.
Psaume 23, v. 1.

Monsieur et Madame Arnold Blanc, leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Pierre Chaignot, Hugues et Boris, à Paris,
Monsieur et Madame Bernard Mathey, Stéphane et Carole, à

Montézillon ;
Madame Marcel Huguenin, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jean-Marcel Huguenin, Vincent et
Emmanuelle, à Cortaillod,

Monsieur et Madame Denis Perret , Joëlle et Aline ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Schwab,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Maurice PERRENOUD-SCHWAB
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 89e année.

2316 LES PONTS-DE-MARTEL, le 21 mars 1975.

Car Dieu a tant aimé le mon-
de qu 'il a donné son Fils uni-
que, afin que quiconque croit
en Lui ne périsse pas, mais
qu'il ait la vie éternelle.

Jean III , v. 16.

L'incinération aura lieu lundi 24 mars, à 11 heures, au crématoire

I

de La Chaux-de-Fonds.
Culte pour la famille, à 9 h. 45, au domicile : Industrie 3.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser à l'œuvre des Perce-Neige, cep. 23-252 ou au fonds
de la garde-malade, cep. 23-165.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I I

Je recueille sur la route 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-Môroz, 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 ;

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,

I 

frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection , jeudi , dans sa S4e 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.
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VILLERS-LE-LAC

Les familles Matthey-Junod , Boibessot, parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Andrée MATTHEY
survenu à Villers-le-Lac, dans sa 71e année.

Les obsèques auront lieu dimanche 23 mars, à 14 h. 30, en l'église
paroissiale de Villers-le-Lac.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame Nelly Joset-Jodry,

Madame et Monsieur Pierre Bichovsky-Joset, à Epalinges,

Monsieur Jean-Bernard Joset ;

Madame Ami Robert-Tissot-Joset et famille ;

Madame Henriette Delémont-Jodry et famille ;
' ¦"-",'' - ¦ i ¦

. . . ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hélène JODRY
née ROBERT-TISSOT

leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
grand-tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 77e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mars 1975.

L'incinération aura lieu lundi 24 mars.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille :

Madame Nelly Joset , Orée du Bois 36.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LUCENS Je sais en qui j'ai cru.
2 Tim. 1 ; 12

Madame Paul Leuba , à Lucens ;
Le professeur Jean-Louis Leuba , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Maurice Ellenberger, à Rapperswil ;
Mademoiselle Christine Leuba , à Paris ;
Monsieur et Madame René Thiébaud , à Berne ;
Mademoiselle Marie-Claire Thiébaud , à Berne ;
Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul LEUBA
Ancien administrateur postal à Neuchàtel

leur bien cher époux, père, grand-père, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 96e année.

1522 LUCENS, le 21 mars 1975.
(Route de Ponty 4)

Le sentier des justes est comme
la lumière resplendissante, qui
augmente son éclat jusqu 'à ce que
le jour soit en sa perfection.

Prov. 4 : 1 8

L'incinération aura lieu à Neuchàtel, lundi 24 mars.
Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.
Domicile mortuaire : crématoire de Neuchàtel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à la Paroisse

réformée de Neuchàtel (CCP 20 - 728).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE 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

Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut un patron aimé
et respecté.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1975.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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MUSIQUE LA LYRE
a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

André MÉROZ
MEMBRE D'HONNEUR

généreux donateur de notre
bannière dont elle conservera
un souvenir reconnaissant.

Une délégation rendra les
honneurs.

Le comité.

LE CLUB HALTÉROPHILE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

André MÉROZ
membre d'honneur.

Nous garderons de ce mem-
bre un bon souvenir.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

mnmmmmamummmmuummmmm

LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ
DE CHANT «LA PENSÉE »

a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès
de

Monsieur

I 

André MÉROZ
Membre d'honneur

Rendez-vous des membres au
cimetière, samedi à 10 heures. I

Bulletin d'enneigement
Les Breuleux : 25-30 cm. poudreuse,

bonnes, fonctionnent.
Les Bugnenets : 10-70 cm. poudreuse,

bonnes, fonctionnent.
Develier : 30 cm. poudreuse , bonnes,

fonctionnent.
Les Genevez : 30-40 cm. poudreuse,

bonnes, fonctionnent.
Grandval : .25-35 cm. fraîche, bon-

nes, fonctionnent.
Nods - Chasserai : 110-120 cm. pou-

dreuse, bonnes, fonctionnent.
Les Savagnières : 40-60 cm. poudreu-

se, bonnes, fonctionnent.
Tramelan : 10-20 cm. poudreuse,

bonnes, fonctionnent.
Les pistes de ski nordique et de ran-

donnée sont praticables mais pas toutes
tracées.

LA VIE J U R A S S I E N N E
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Le cdt de la police cantonale nous
prie de communiquer :

Les allumettes et les prises de cou-
rant électrique sont toujours de dan-
gereux jouets pour vos enfants. Les
nombreux cas d'incendie de ces der-
niers mois confirment une fois de plus
qu'il y a lieu d'interdire aux enfants de
jouer avec des allumettes ou appareils
ménagers électriques. Ici, une fillette
sans surveillance a introduit un fil dans
une prise de courant électrique et s'est
blessée. Là , des enfants sans surveillan-
ce ont manipulé des allumettes dans
un local de stabulation libre avec gran-
ge et ont ainsi bouté le feu et occasion-
né de gros dégâts. Il est instamment
rappelé aux parents et éducateurs que
les enfants ne doivent pas être laissés
sans surveillance. Tout matériel in-
flammable est à éloigner des environs
des fournaux.

Parents, surveillez
vos enfants !

Durant la période du 3 au 16 mars
1975 , la police cantonale bernoise a dû
intervenir dans les cas suivants :

— 393 délits contre le patrimoine,
pour un montant total de 339.590 fr. ;
184 véhicules volés, avec 134 de re-
trouvés ; 18 délits contre les mœurs ;
20 infractions à la loi sur les stupé-
fiants ; 16 cas de décès extraordinai-
res ; 14 incendies ; 8 délits de chasse•;
17 cas de lésions corporelles et voies
de fait.

Nombreux délits
contre le patrimoine

TRAMELAN. — On a appris le dé-
cès, survenu mercredi à l'Hôpital de
Saint-lmier, de Mme Laure Ducom-
mun. Elle vivait depuis près de deux
ans au home des Lovières , et était née
en 1893. (vu)

LE NOIRMONT. — Récemment a été
inhumé au cimetière du Noirmont M.
Ernest Lindenmann. Décédé en sa 93e
année, il était le doyen de la commune.

On a également appris avec surprise
le brusque décès de M. Marin Girardin ,
mort en sa 75e année.

Carnet de deuil



Combats et déblocage politique au Cambodge
? Suite de la Ire page

Sur le plan politique , les milieux
gouvernementaux et diplomatiques af-
firmaient hier que le maréchal Lon Nol
quitterait prochainement le pays par
avion pour une destination inconnue,
ouvrant ainsi la voie à des négociations
avec les Khmers rouges. A Washington ,
on précise qu'il pourrait partir d'ici
deux semaines.

Par ailleurs, après onze jours de la-
borieuses négociations, M. Long Boret ,
premier ministre désigné, a réussi à
former un nouveau gouvernement. Le
Cabinet , qui ne compte aucune person-
nalité nouvelle susceptible de conduire
des négociations avec les Khmers rou-
ges, ne serait , selon des observateurs ,
qu'un gouvernement intérimaire.

On apprenait vendredi de source
américaine que le pont aérien mis en

place depuis un mois pour ravitailler
Pnom Penh serait prolongé d'au
moins un mois.

Enfin , le prince Norodom Sihanouk,
dans une interview à l'agence yougo-
slave Tanyoug, indiquait à Pékin que
le Gouvernement royal d'union natio-
nale n'a pas l'intention de négocier ou
de former une coalition avec l'actuel
régime du maréchal Lon Nol.

Vietnam : nouvel échec
de Saigon

Au Vietnam du Sud, la pression des
forces vietnamiennes du Nord et viet-
congs s'est maintenue hier sur la quasi-
totalité du territoire.

Les forces gouvernementales ont en-
registré un nouvel échec avec la perte ,
après un bombardement et un assaut
terrestre, de Kien Duc, chef-lieu de la
province de Quang-Duc, sur les Hauts-
Plateaux. La perte de cette ville pour-
rait coûter aux troupes saigonnaises
toute la province. Dans ce cas, les Viet-
namiens du Nord occuperaient la qua-
si-totalité des provinces de la bordure
est frontalière du Laos et du Cam-
bodge.

On sait que le gouvernement du gé-
néral Nguyen Van-thieu a abandonné
ou entrepris d'abandonner les provin-
ces de Kontum, Pleiku et Darlac, sur

les Hauts-Plateaux , de Quang Tri et
de Thua Tien au nord du pays , de
Phuoc Long et de Binh Long au nord-
est de Saigon.

De violents combats sont signalés au
sud de Hué , l'ancienne capitale du pays
et chef-lieu de la province de Thua
Tien.

La pression communiste s'est accen-
tuée dans les provinces situées au nord-
ouest et au nord-est de Saigon , où a
été dépêché d'urgence un millier de
parachutistes gouvernementaux replié
des provinces du Nord.

A Hanoi , le journal de l'armée viet-
namienne du Nord « Quan Doi Nhan
Dan » , écrivait vendredi que les forces
du GRP ont en quinze jours occupé
une vaste région qui représente appro-
ximativement le quart du Vietnam du
Sud. Radio-Hanoi a également fait état
d'un communiqué du GRP annonçant
la création d'une Commission adminis-
trative révolutionnaire populaire dans
la province de Darlac , ainsi que d'une
Commission militaire de gestion à Ban
Me Thuot.

A Washington, les milieux militaires,
après avoir minimisé l'offensive des
Vietnamiens du Nord et des Vietcongs,
estiment qu 'elle a un effet dévastateur
sur la situation militaire des forces
saigonnaises. (ap)

L'Italie abandonne ses restrictions aux importations
Importante décision prise à Rome

L'Italie a annoncé, hier, qu'elle
avait décidé de lever, à partir de
lundi, les mesures visant à réduire
les importations, prises en mai der-
nier.

Les importateurs italiens devaient
laisser dans les banques pendant six
mois, sans intérêt, un dépôt équiva-
lent à 50 pour cent de la valeur des
biens importés.

Cette mesure touchait tous les
produits, à l'exception des matières
premières et des biens de production.
Quelque 600 articles étaient soumis
à cette restriction , qualifiée alors de
temporaire.

L'Italie avait alors épuisé toutes
les facilités de crédit à court terme
consenties par la Communauté éco-
nomique européenne, soit un milliard
800 millions de dollars. Cette mesure
avait alors été considérée comme la
seule manière pour l'Italie de rétablir
une balance des paiements très sé-
rieusement déficitaire et de mainte-
nir la lire sur les marchés étrangers.

Hors d'Italie, les restrictions aux
importations de mai dernier avaient
été critiquées comme une violation

des normes régissant les relations
commerciales entre les neuf mem-
bres du Marché commun.

La CEE avait toutefois approuvé
officiellement, le 7 mai, la décision
italienne, après s'être révélée incapa-
ble de mettre au point des mesures
alternatives.

M. Emilio Colombo, ministre ita-
lien du Trésor , a précisé à la presse
que la suppression de ces mesures
avait été partiellement décidée en

raison « d'obligations internationa-
les ».

M. Colombo a ajouté que cette dé-
cison devrait également contribuer
à détendre la situation du crédit en
Italie. La Commission spéciale du
gouvernement sur le crédit et l'épar-
gne, qui a recommandé d'abroger
les mesures de restriction des impor-
tations, a également décidé d'élimi-
ner certaines restrictions aux prêts
bancaires, (ats, reuter)

USA: menaces sur la classe moyenne
? Suite de la Ire page

Le « Rêve américain » qui faisait mi-
roiter un véritable Eden mythique , in-
citait jusqu 'ici chaque couche de la
classe moyenne à s'efforcer d'accéder
à la couche située juste 25 pour cent
plus haut. Pour la première fois, 25
pour cent des familles bourgeoises doi-
vent renoncer à envoyer leurs enfants
à l'université. Traditionnellement dé-
pensières, elles deviennent prudentes.

Vouées à la croissance perpétuelle, les
voici aujourd'hui méfiantes dans ce do-
maine, car elles craignent la pollution ,
le gaspillage, la congestion routière. La
croissance démographique est tombée
à zéro. Partout, dans les usines comme
clans les bureaux , on constate que les
valeurs protestantes et bourgeoises
(travail , parcimonie) cèdent le pas aux
valeurs hédonistes (jouissance du mo-
ment présent), que le « Wall Street
Journal » nomme « existentialistes »
(bien vivre passant avant l'accumula-
tion de capital et le renforcement du
prestige).

« Que la classe moyenne craque aux
jointures et c'est notre société qui est
menacée dans son tissu politico - éco-
nomique », avouait récemment un ad-
joint du ministère du Trésor témoi-
gnant devant le Congrès, et arguant
qu 'il fallait que le gouvernement ren-
floue les classes moyennes avant de
voler au secours des couches les moins
favorisées de la population.

L. W.

Par couverture nuageuse changean-
te, le temps sera partiellement enso-
leillé , surtout l'après-midi. En plaine,
la température atteindra zéro à + 3
degrés à la fin de la nuit et 4 à 7
degrés l'après-midi.

Prévisions météorologiques

Contrat du siècle : un gâteau partagé ?
Lne chaîne nordique de radio a an-

noncé hier, sans citer de source, que la
Norvège aurait finalement opté en fa-
veur du chasseur YF-Ki General Dy-
namics pour remplacer sa flotte de F-
104 Starfighter. Quelques heures plus
tard, l'agence d'information Reuter pré-
cisait , renseignements pris auprès des
autorités militaires concernées, que ce
choix ne serait définitif que dans la
mesure où les partenaires de la Norvè-
ge choisiraient le même appareil. Mais
d'ores et déjà , il semble tout à fait pos-
sible que les quatre pays qui ont mis
en soumission ce que l'on appelle le
contrat du siècle (350 avions de combat
pour plus de deux milliards de francs)
pourraient ne pas faire une acquisition
homogène. Tandis que la Suède, com-

me nous l'avons dit hier, vient de fai-
re une nouvelle surenchère, la firme
française Dassault a elle aussi amélio-
ré son offre. Paris aurait en effet pro-
posé aux clients européens de prendre
à sa charge toute augmentation du prix
initial du Mirage F 1-M 53 si comman-
de était passée. La Belgique resterait
favorable à l'achat de Mirage tandis
que la Hollande, le Danemark et la
Norvège, tout en étudiant les proposi-
tions de la firme Saab, pencheraient
plutôt vers le YF-16. Début avril, une
nouvelle réunion des ministres de la
défense des quatre pays aura lieu, en-
suite de quoi , vraisemblablement , les
options seront définitivement prises.

(L)

• PARIS. — Par décision du prési-
dent de la République les prix offi-
ciels de l'interruption de grossesse ont
été fixés en France entre 400 et 700 ff.
• BENIDORM (Alicante) . — Un in-

cendie dans un hôtel , en Espagne, a
fait 24 blessés, dont neuf grièvement
atteints.
• BONN. — Le Croissant Rouge kur-

de a demandé la prolongation d'un
mois du cessez-le-feu entre les troupes
irakiennes et kurdes, pour permettre à
plus de 300.000 civils kurdes de se ré-
fugier en Iran.

O SARREBRTJCK.— Cinq personnes
ont trouvé la mort dans une explo-
sion qui a soufflé deux maisons, à en-
viron 15 km. de la ville allemande de
Sarrebruck.
• WASHINGTON. — Selon le « Was-

hington Post », la CIA aurait récupéré
de..x ogives nucléaires à bord de l'é-
pave du sous-marin soviétique.

O MENTON. — Miss Marien Adeli-
ne Lawson, présidente fondatrice des
suffragettes, est décédée à Menton, à
l'âge de 94 ans.
• ACOMA. — Un avion de trans-

port de l'armée américaine, avec seize

personnes à bord, a disparu dans la
nuit de jeud i à vendredi, au cours
d'un vol en provenance du Japon.

O TANANARIVE. — Le Tribunal
militaire de Tananarive , appelé à ju-
ger les responsables de l'attentat réussi
contre le colonel Ratsimandrava et de
la rébellion du camp d'Antanimora , a
commencé à siéger hier. Le procès doit
durer un mois.
• ROME. — Le Conseil directeur du

programme alimentaire mondial a dé-
bloqué 76 millions de dollars pour ve-
nir en aide d'urgence au Bangla Desh ,
au Pakistan et au Sri Lanka.

G MARSEILLE. — Mohammed Laid
Moussa , ce jeune Algérien victime d'u-
ne agression raciste est décédé hier
dans un hôpital de Marseille.

O BELFAST. — Le plus grave at-
tentat de ces derniers temps en Irlande
du Nord a été perpétré dans un restau-
rant où une bombe a éclaté, faisant 38
blessés.
• WASHINGTON. — Un inspecteur

général des postes a affirmé avoir reçu
l'ordre en 1969 de laisser la CIA ins-
pecter le courrier privé en provenance
et à destination de l'URSS.

Possibilité d'accord égypto-israélien
? Suite de la Ire page

Cet optimisme est pa'rtagé par le
général Moshe Dayan qui, dans une
interview au « Jérusalem Post » pu-
blié hier, a estimé qu'Israël n'a ja-
mais été aussi près d'une paix avec
les pays arabes.

Dès son aïrivée à Jérusalem, M.
Kissinger a conféré pendant deux
heures avec M. Y. Rabin , chef du
gouvernement israélien, et ses colla-
borateurs.

Un Conseil des ministres devait
suivre, puis un autre entretien avec
le secrétaire d'Etat américain.

A la question de savoir si un ac-
cord était proche, M. Kissinger a
répondu : « Je ne suis pas en mesure
de dire cela... Des fossés peuvent se
combler mais exister encore. Et il
existe encore un fossé ».

Accrochage
Les forces israéliennes et les com-

mandos palestiniens ont échangé hier
des coups de feu près d'une colline

proche du village de Kfar Shouba,
peu après la pose de la première
pierre de nouvelles maisons dans ce
village en ruines du Sud-Liban, an-
noncent des habitants de Kfar Shou-
ba. (ats, afp, reuter, ap)

Plainte contre onze personnes accusées «d'avoir
couvert le meurtre de Mme Niarchos par son mari»

M. G. Xenakis, vice-procureur ho-
noraire de la Cour d'appel, a déposé
devant le procureur d'Athènes, une
plainte contre onze personnes — ju-
ges, médecins-légistes et officiers de
police — les accusant d' « avoir cou-
vert le meurtre commis par l'arma-
teur Stavros Niarchos contre son
épouse Evghenia », morte dans l'îlot
de Spetsopoula , dans la nuit du 3 au
4 mars 1970.

Selon M. Xenakis, cité hier par la
presse athénienne, l'armateur a bles-
sé, très probablement à coups de
poing au visage et coups de pied au
ventre, son épouse et , lorsqu'il s'est
rendu compte qu'elle était mourante,
il lui a administré un somnifère qui
aurait, officiellement, provoqué la
mort de Mme Niarchos.

M. Xenakis a porté plainte contre :
— les trois juges qui ont fait par-

tie de la Chambre des mises en ac-
cusation du Pirée ayant acquitté M.
Niarchos ;

— le procureur d'Athènes, M. C.
Fafoutis, et M. C. Christopoulos, an-
cien procureur d'Athènes et ancien
ministre de la justice, pour n'avoir
pas fait appel de la décision de cette
chambre malgré les réactions de
l'opinion ;

— MM. D. Kapsaskis, G. Aghiou-
tantis et A. Sylantavos, médecins-
légistes ;

— des professeurs de l'Université
d'Athènes, MM. C. Tountas et D.
Varonos ;

¦— le lieutenant de gendarmerie
de Spetsai , D. Koronis.

Selon M. Xenakis, le rapport des
deux médecins - légistes (Kapsaskis
et Aghioutantis) sur la mort de Mme
Niarchos passe sous silence d'impor-
tants détails que ces mêmes person-
nes ont révélé devant le juge d'ins-
truction : blessures au visage provo-
quées par des coups de poing, ten-
tative de strangulation, blessures au
ventre et aux intestins, hémorragie
interne, présence d'un barbiturique.

(ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis la fin du récent sommet
de Dublin, l'Europe communautaire
semble s'être assoupie. Comme si le
fait que M. Harold Wilson ait enfin
jugé les concessions de ses parte-
naires suffisantes constitue une sor-
te de garantie du maintien de la
Grande - Bretagne au sein de la
Communauté. Ou plutôt , comme si
conscients d'avoir fait tout ce qui
était en leur pouvoir, les membres
de la CEE attendaient le verdict du
peuple britannique, quel qu'il soit ,
avec le calme serein du devoir ac-
compli.

Un calme qui est loin de régner,
par contre, dans les milieux politi-
ques d'outre-Manche, où nombreux
sont ceux qui se demandent si M.
Wilson a bien accompli son devoir
en demandant au peuple de se pro-
noncer. En effet , à un moment de
son histoire où la Grande-Bretagne,
affrontant des difficultés économi-
ques énormes, aurait besoin de tou-
te sa légendaire unité face au péril ,
le problème du Marché commun est
en train de diviser son opinion pu-
blique comme rarement elle l'a été.

Les remous de la campagne réfé-
rendaire n'ont d'ailleurs pas épar-
gné le parti travailliste lui-même
où de nombreux députés ont déjà
fait savoir qu'ils feraient campagne
pour le non. Plus, alors même que
le premier ministre apportait , de-
vant la Chambre des Communes , le
soutien de son gouvernement au
maintien de son pays dans le Mar-
ché commun , plusieurs ministres
faisaient ouvertement sécession. M.
Wilson semble d'ailleurs s'être ren-
du compte des dangers que cette
affaire fait courir à la cohésion de
son parti. Mais quel impact peuvent
bien avoir ses appels à l'« esprit de
camaraderie », venant de celui qui ,
par son esprit retors, a créé le pro-
blème de toutes pièces, pour de sim-
ples raisons de cuisine électorale ?

Pour l'Europe , plus que pour le
leader travailliste, on peut toutefois
espérer que les Britanniques enté-
rineront la décision du Parlement
de voir la Grande-Bretagne faire
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partie du Marché commun.
Car en cas de refus, quelle serait

la position de ce même M. Wilson
face à la Chambre des Communes
à qui l'ultime décision revient de
droit ? Dans leur majorité , les dé-
putés restent pro-européens...

En brandissant la menace d'un
référendum qui n'aura en fait
qu'une valeur indicative, M. Wilson
a cru réaliser une excellente opé-
ration politique.

A cause d'elle, il risque de se
trouver, en j uin prochain , dans la
position la plus délicate de sa car-
rière de fin manoeuvrier.

Roland GRAF

LE RETOUR
DE MANIVELLE

A Vienne

Un Viennois de 39 ans, Rudolf Tas-
ky, a tenté d'extorquer 5 milliards
de francs à la Suisse, annonce la po-
lice autrichienne. Après avoir mena-
cé, dans une lettre adressée à l'am-
bassade de Suisse à Vienne, de faire
exploser une bombe à un endroit
stratégique important de Suisse au
cas où il n'obtiendrait pas cette som-
me, Tasky prit contact jeudi et ven-
dredi par téléphone avec la repré-
sentation suisse pour convenir d'un
rendez-vous et se faire remettre dix
chèques de 500 millions chacun. La
police criminelle autrichienne était
sur les lieux pour le « cueillir ».

(ats, dpa)

CHANTAGE À LA BOMBE
CONTRE LA SUISSE

L'armée et la police sont interve-
nues à la suite de violentes émeu-
tes ouvrières qui avaient éclaté hier
dans le centre textile de Mehalla el
Kobra, au nord du Caire, annonec-
t-on officiellement.

Un ouvrier a été tué et de nom-
breux autres ont été blessés au cours
de ces incidents. Les ouvriers des-
cendus dans les rues de la ville s'é-
taient mis à incendier des dépôts de
coton et des camions transportant du
coton, (ats, reuter)

Emeutes ouvrières
en Egypte

Affaire du Watergate

Selon le Canadian Broadcasting
Corporation, le général Brent Snow-
croft , qui fait fonction de président
du Conseil national de sécurité lors-
que M. Kissinger est en voyage à
l'étranger, a assisté le 24 mars 1973,
à la réunion de la Maison-Blanche
au cours de laquelle le président B.
Nixon décida d'essayer de cacher
l'effraction du Watergate. (ap)

Un collaborateur de
M. Kissinger mis en cause

Washington accuse Hanoi
Le gouvernement américain a ac-

cusé hier pour la première fois le
Vietnam du Nord de conduire main-
tenant au Sud « une offensive géné-
rale d'une intensité au moins égale »
aux grandes offensives du Têt en
1968 et du printemps 1972.

Le porte-parole du Département
d'Etat, M. Robert Funseth, a accusé
Hanoi « de violation flagrante » de
l'Accord de paix de Paris. Il a sou-
ligné en outre que les effectifs des
forces vietnamiennes du Nord se
trouvant actuellement au Sud « sont
les plus importants depuis le début
de la guerre ».

Le Cambodge sera à court de mu-
nitions dans trois semaines si le Con-
grès ne vote pas une aide militaire
supplémentaire d'ici là, a déclaré par
ailleurs un porte-parole de la Mai-
son-Blanche.

En ce qui concerne le Vietnam du
Sud, M. Nessen a souligné qu'il y
avait encore assez d'argent pour
fournir 60 pour cent des munitions
et du carburant dont les forces gou-
vernementales avaient besoin pour
tenir jusqu'au 30 juin le périmètre
réduit qu'elles défendent maintenant.

Enfin , à la suite d'un sondage d'o-
pinion, la société Harris estime que
les résultats de l'enquête montrent
que les Américains ne veulent plus
que leur gouvernement soutienne les
gouvernements de Saigon et de
Pnom-Penh. (ats, afp, reuter, ap)

Dans le Sud de la France

Mme Isolde Mullers, 50 ans, domi-
ciliée à Allschwill (banlieue de Bâle)
et une jeune fille de 14 ans, Isabelle
Walter, demeurant à la même adres-
se, se rendaient en Espagne pour les
vacances de Pâques lorsque, au cours
d'un dépassement, leur voiture s'est
écrasée contre un arbre, sur la RN
113, à l'entrée de Gigean, près de
Montpellier.

On retira du véhicule disloqué le
corps de la jeune fille qui avait été
tuée sur le coup. La conductrice,
grièvement blessée, a été transportée
à la Clinique Saint-Eloi, à Mont-
pellier, (ap)

Jeune Bâloise
tuée sur la route


