
Somalie: enlèvement de
l'ambassadeur de France

L'ambassadeur de France en So-
malie, M. Jean Gueury, 57 ans, a été
enlevé dimanche soir à Mogadiscio
par des hommes se réclamant du
Front de libération de la Côte des
Somalis (FLCS), organisation qui
milite en faveur de l'indépendance
du territoire français des Afars et
des Issas (TFAI ou Djibouti), a an-
noncé hier l'ambassade de France à
Nairobi.

Une villa cernée
D'après Radio-Mogadiscio , la poli-

ce somalienne a cerné la villa où se
trouvaien t le diplomate et ses ravis-
seurs, qui réclamaient la libération

L' ambassadeur J. Gueury. (bélino APJ

de deux détenus originaires du terri-
toire.

L'un , Omar Osman Rabah, purge
une peine de prison à vie à la prison
de Muret , près de Toulouse, à la suite
d'un attentat commis en mai 1968
contre M. Ali Aref , président du
Conseil du gouvernement du TFAI,
dont le chauffeur fut tué. Incarcéré
à la Centrale de Caen, le second ,
Omar Almi Kaireh , a été également
condamné à la réclusion perpétuelle
pour avoir lancé une grenade en jan-
vier 1970 dans un café de Djibouti ,
blessant 17 personnes. Celui-ci a re-
connu avoir a&i pour le compte du
FLCS.

Les ravisseurs de M. Gueury exi-
geaient également une rançon de
100.000 dollars-or ainsi qu 'un avion
pour se rendre à Aden où leur otage
serait libéré. Ils auraient fixé un
ultimatum expirant aujourd'hui à
18 heures (16 heures suisses).

L'ambassadeur d'Italie à Mogadis-
cio a servi d'intermédiaire. Puis le
ministère français des Affaires
étrangères a tenté de trouver une
solution à cette affaire en se mainte-
nant en contact avec les autorités
somaliennes.

Les circonstances du rapt
L'ambassadeur de France a été

enlevé dimanche en début de soirée
alors qu 'il venait de sortir de la
cathédrale de Mogadiscio , a précisé
l'ambassade de France à Nairobi.
Elle a ajouté que les ravisseurs
— dont le nombre n'a pas été indi-
qué — ont tiré en l'air plusieurs
coups de feu pour éloigner les pas-
sants qui tentaient d'intervenir, puis
ont entraîné M. Gueury dans une
voiture avant de prendre la fuite.

Des forces de police armées ont
alors dressé des barrages dans toute
la capitale somalienne, puis ont cerné
une villa, proche de ia cathédrale,
où le commando du FLCS s'était
réfugié avec son otage, a fait savoir
Radio-Mogadiscio.

> Suite en page 28

Réexamen de la politique américaine au Proche-Orient
APRÈS L'ÉCHEC DE M. HENRY KISSINGER

Le gouvernement américain étudie
une révision de sa politique au Pro-
che-Orient , y compris par rapport à
Israël , notamment en ce qui con-
cerne l'aide américaine , a annoncé
hier le Département d'Etat .

Cette déclaration a été rendue pu-
blique peu après l' adoption, à l'una-
nimité , par le Sénat américain, d'une
résolution soutenant les e f fo r t s  du
président Ford et du secrétaire d'E-
tat , Henry Kissinger, pour parven ir
à un règlement pacifique au Proche-
Orient.

La résolution, qui avait eu le sou-
tien des dirigeants républicains et.
démocrates du Sénat , exprime son
regret de l'échec des négociations.
Mais le président de la Commission
des Af fa i res  étrangères du Sénat, le
démocrate John Sparkman , a tenu
à préciser que tous les membres du
Congrès , reçus en début de journée
à la Maison-Blanche , estimaient que
M.  Kissinger avait fa i t  tout ce qui
était possible pour parvenir à un ac-
cord.

Espoirs
Par ailleurs , M. Roy Nessen , por-

te-parole de la Maison-Blanche , a in-
diqué que le président Ford avait
demandé « un réexamen total de tous
les aspects » de la politique américai-
ne au Proche-Orient , mais qu'il es-
pérait encore que les négociations
« pas à pas » pourraient être repri-
ses.

Peu après , le porte-parole du Dé-
partement d'Etat , M.  Robert Ander-
son, a précisé qu'il était évident que
l' aide militaire et économique des
Etats-Unis à Israël serait maintenue ,

mais il a ajouté qu'elle pourrait être
réduite.

Il a aussi déclaré que la révision
de la politique américaine au Proche-

Orient concernerait tous les pays de
cette région.

? Suite en page 28

/ P̂ASSANT
En France on est en train de reviser

la loi sur le divorce. Et les problèmes
psychologiques ou matériels ne man-
quent pas. Que le divorce soit souvent
une bataille qu 'il faut gagner coûte
que coûte, où qu'il se traite à l'amiable
(si l'on peut dire), une chose, en tous
les cas, est certaine : c'est que ce sont
la plupart du temps les gosses qui en
sont les victimes.

Le spectacle que certains parents of-
frent , en effet , à leur progéniture , n'est
hélas ! pas de nature à les enchanter
ou les édifier.

Témoins cette confidence d'un enfant
à une journaliste qui s'occupe de la
question du divorce :

Tout a changé quand il a été
question de partage. Papa et ma-
man voulaient tous les deux le
réfrigérateur et ça a été une his-
toire à tout casser. Papa disait
qu 'il en avait besoin pour sa
nouvelle cuisine et maman refusait
de le céder car, elle aussi, elle en
a besoin. Pour les livres, il y eut
des cris , chacun prétendant avoir
acheté « La Condition humaine »
et les livres d'art. Ils ont partagé
et maman a triché car je l'ai vue
mettre des livres dans son tas
quand papa a tourné le dos.

Les cris ont recommencé pour
l'armoire normande et pour la ma-
chine à coudre que papa voulait
pour Sophie, sa future femme. Pa-
pa l'exigeait sous prétexte qu'il
l'avait offerte en cadeau à maman
pour le 10e anniversaire de leur
mariage et que, puisque le mariage
avait craqué , le cadeau n 'avait plus
sa raison d'être, encore heureux
qu 'il ne prenne pas les bijoux.
Alors maman a pleuré de rage
en lui disant qu 'il ne s'était pas
fendu en cadeaux pour elle, tandis
que pour Sophie l'argent ne lui
manquait pas.

Papa a haussé les épaules et
maman a dit que Sophie était...
etc., etc.

Ces résonances « sentimentales » sur
le portefeuille , le porte-monnaie ou le
porte-manteau sont évidemment peu
faites pour idéaliser une séparation.
Et j'ignore si Me Floriot a raison lors-
qu'il affirme que « sur les deux con-
j oints, la plupart du temps, il y en
a toujours un qui continue d'aimer
l'autre et qui ne pardonne pas ».

Ce qui est certain c'est qu'il est tou-
jour s pénible de détruire ou de parta-
ger ce qu 'on avait bâti ensemble.

Le père Piqucrei

Ni pile, ni ressort...
OPINION— 

Elle marche. Je l'ai vue. Ni res-
sort , ni pile, la lumière lui procure
l'énergie nécessaire à afficher heu-
res, minutes, secondes, jour et mois.

C'est d'une montre bracelet qu 'il
s'agit. Sur son « dos » pareilles aux
écailles d'un tatou , des plaquettes de
silicone absorbent la lumière, na-
turelle ou artificielle et la transfor-
ment en énergie qu'un accumulateur
stocke et distribue.

Gadget-
Gadget ? Il y a six mois, lorsqu 'un

électronicien américain présenta une
montre à quartz équipée d'une mini-
calculatrice on parla de gadget. Au-
j ourd'hui les plus grandes marques
horlogères s'y intéressent.

Pourquoi ? Parce que dans ce do-
maine comme dans d'autres tout va
très vite et que l'on comprend , len-
tement , que l'on portera bientôt au
poignet un appareil qui ne donnera
qu 'accessoirement l'heure en plus
d'autres informations.

Dès 1968, et plus encore dès 1972
lors de l'apparition des premières
montres à quartz à la Foire de Bâle
on vit parallèlement naître des
« écoles de pensée » alimentées par
des courants différents. Avenir du
quartz , avenir du produit mécani-
que, mariage des deux, pronostics
aberrants ou lucides...

Passé le premier temps de surpri-
se, épongées les inévitables bavures
du début , l'électronique a fait une
entrée sérieuse dans le secteur hor-
loger.

Les méthodes d'action de cette
nouvelle technologie devaient rapi-
dement se révéler fondamentale-
ment différentes de ce que l'on avait
l'habitude de voir dans ce secteur.
Commercialement , les électroniciens
travaillent au « bluff ». Ils sablent"
le Champagne sur des plans, rédi-
gent à la hâte des hymnes à la
gloire du produit en gestation. Le
cocorico de l'horlogerie traditionnel-
le a d'autres moeurs, il n'est lancé
que soleil en main.

La précipitation apportée à lancer
de nouveaux calibres à quartz a
conduit à de cuisants échecs qui ,
dans un premier temps, ont quel-
que peu masqué l'importance réelle
des nouvelles technologies.

Depuis que la partie est engagée
tout progresse trop rapidement ,
tout... sauf les idées qui , souvent ,
ont de la peine à sortir de l'ornière.

Des expériences désastreuses sont
trop souvent citées à l'appui d'une
attitude attentiste. Et pendant ce
temps les technologies de pointe
forcent des barrages que l'on pensait
devoir affronter plus tard.

En même temps que les nouveaux
produits sont stabilisés au niveau
industriel on assiste à la chute , pré-
vue, des prix des composantes. Pré-
vue, oui, mais plus rapide qu'on ne
le prévoyait.

Le produit électronique , sous l'im-
pulsion de la recherche, effrénée ,
est rapidement obsolescent. Le tas-
sement de la conjoncture a vu les
stocks enfler. Cette double conjonc-
tion (progression technologique et
ralentissement des ventes) entraîne
un effondrement des prix. Ainsi , le
module électronique solid state qui
valait encore 80 dollars au mois de
décembre 1974 ne vaut plus que
22,5 dollars en cette fin mars avec
l'affichage de la seconde en plus !
On s'attendait à un prix de 40 dol-
lars, au mieux, en 1976-77.

A l'inverse du produit tradition-
nel , qui augmente de prix chaque
fois que l'on aj oute une fonction au
calibre de base, le produit électro-
nique diminue de prix en augmen-
tant le nombre des informations
qu'il affiche sur sa lucarne.

L'arrivée prochaine sur le marché
d'une montre « SSS », alimentée par
la lumière nous rappelle à quelle
vitesse évoluent les technologies ap-
plicables à l'horlogerie.

Gil BAILLOD
? Suite en page 28

LA FIN DE LA RÉSISTANCE KURDE

Selon Bagdad , les rebelles kurdes continueraient à se rendre par milliers
aux forces irakiennes. Notre bélino AP montre des guérilleros qui auraient

renoncé à toute résistance.

Emeute à Amsterdam

Des policiers montent à l' assaut, (bélino AP)

Avec des véhicules blindés, pour
défoncer les portes , et des grenades
lacrymogènes, pour déloger les occu-
pants , la police d'Amsterdam a fait
évacuer hier sept maisons du quar-
tier de Nieuwmarkt, dans le vieil
Amsterdam, promises à la démolition
pour permettre la construction d'un
passage souterrain.

Une trentaine de jeunes gens, hos-

tiles au projet , s'étaient retranchés
dans ces habitations dont ils avaient
barricadé les portes et de nombreux
autres sont venus forcer les cordons
de la police qui avaient bouclé le
quartier.

Bilan de l'opération : cinq policiers
et un manifestant hospitalisés. Une
quinzaine de manifestants arrêtés.

(ats, reuter)
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CENTRE - JURA

Le train régional
se donne

une locomotive
Lire en page 3

L'INDUSTRIE DU BOIS

Après une flambée,
la bûche...

L'année sylvestre 1974 a été tout
simplement extraordinaire : des com-
mandes à faire déborder les carnets,
des prix sans précédents. Et puis,
à l'automne, l'ascenseur a été bru-
talement renvoyé vers les étages in-
férieurs. Après une flambée , c'était
la bûche. Aujourd'hui , l'industrie du
bois doit s'adapter à la situation.

Lire notre enquête en page 7

A LA CHAUX-DE-FONDS
Gros incendie

Lire en page 15

NOTRE SUPPLÉMENT

La mode
printemps - été

Le général Vasco Gonçalves

Le Mouvement des forces ar-
mées (MFA) portugaises restera
au pouvoir pendant encore au
moins trois ans sinon cinq, a dé-
claré le général Vasco Gonçalves,
premier ministre portugais dans
une interview publiée hier à Bonn
par le quotidien libéral indépen-
dant « Sueddeutsche Zeitung ».

Prié de dire combien de temps
le MFA entendait jouer un rôle
politique, le général Gonçalves a
répondu : « Nous pensons en ter-
mes d'une solution intérimaire »,
rapporte le journal allemand.

« Notre mouvement devra
être institutionalisé par la nou-
velle constitution », a ajouté le
premier ministre. « Une fois la
constitution achevée probable-
ment vers la fin de Tannée, la
phase transitoire se poursuivra

? Suite en page 28

«NOUS RESTERONS
AU POUVOIR PENDANT
TR0BS ANS AU MOINS»



«L© possible sera fait pour les industries menacées»
M. A. Hay, directeur général de la Banque nationale, au Club 44

Puisque les économistes naviguent en plein brouillard, tout le monde, aujourd'hui,
se croit autorisé à donner sa recette pour corriger certaines évolutions négatives.
Et chacun ne manque pas d'y aller de son hypothèse, de sa suggestion, sans
tenir compte de l'intercommunicabilité des différents secteurs d'activité. Favo-
riser ceci, c'est mettre en péril cela, prendre des mesures radicales sur le plan
monétaire pour redonner son souffle à l'exportation, c'est risquer de déséquili-
brer le marché intérieur, s'aventurer sur une pente savonneuse. Or il est incon-
testable que l'on doit agir. Oui , mais comment, de quels moyens dispose-t-on
pour assainir la situation ? C'est ce que devait évoquer au Club 44 M. Alexandre
Hay, directeur général ct vice-président du Directoire de la Banque nationale

suisse. Un avis particulièrement autorisé.

D'après la Constitution, la Banque
nationale a pour tâche d'établir la poli-
tique monétaire du pays. Cela consiste
notamment à assurer la stabilité de
la monnaie et à concilier les problèmes
intérieurs et les relations extérieures
dont les intérêts sont souvent contra-
dictoires. C'est pourtant cette double
stabilité qu'il faut rechercher.

« Sur le plan du marché interne, nous
avons connu , dit M. Hay, des années
d'expansion énorme, de très haute con-
joncture, ce qui a exercé une forte
pression inflationniste. Des mesures ont
dû être prises pour freiner la hausse
des prix et détendre le marché du
travail, qui ont parfaitement rempli
leur mission, même au-delà des espé-
rances. Mais il est normal que lorsque
le pendule penche trop fortement d'un
côté, il revienne presque aussi fort de
l'autre.

» Contre l'inflation, nous avons fait
des progrès considérables. Dans le mon-
de entier, cette lutte a été entreprise. Il
s'en est suivi un ralentissement de
l'activité économique général et cer-
tains secteurs en ressentent pénible-
ment les effets. Dans la construction
par exemple, qui connaît une crise.
Actuellement, il y a 40.000 apparte-
ments vacants dans le pays. Il faut
bien se dire qu'on ne pouvait pas non
plus poursuivre la construction au
rythme précédent qui était insoutena-
ble. Dans ce secteur, une restructura-
tion doit se faire. Evidemment, elle
engendre un certain chômage.

CLIMAT NOUVEAU
» Ralentissement des activités bancai-

res aussi dans l'accroissement des cré-
dits , détente du marché du travail , etc. :
le climat dans lequel nous vivons est
nouveau, très différent. Dans l'ensem-
ble, on peut toutefois se réjouir d'avoir
réussi à ralentir l'expansion et abouti
à un retour à des conditions plus nor-
males. Nous avons peut-être même trop
bien réussi , d'où une petite récession ,
mais c'était inévitable. Je regretterai
en passant que l'article conjoncturel
ait été refusé lors de la dernière vo-
tation populaire car il aurait permis
d'envisager une politique plus harmo-
nieuse au lieu du système de « stop and
go » auquel nous avons recours actuel-
lement. »

Politique monétaire : « En 1971-72,
dit M. Hay, sous le règne des taux de
change fixes, nous avons considérable-
ment augmenté la masse monétaire, ce
qui n'est pas étranger au développe-
ment de la haute conjoncture, masse
qu'il a fallu tenter de résorber. Cela
a été rendu possible quand , le 23 jan-
vier 1973, nous avons cessé d'appliquer
les taux fixes. Les excédents ayant pu
être épongés, nous avons pu recommen-
cer, à l'automne dernier , à recréer un
peu de liquidités. Pour cette année,
nous avons décidé d'augmenter la
masse monétaire de 6 pour cent, ce qui
devrait correspondre à l'augmentation
du produit national brut en terme no-
minal et en tenant compte d'une infla-
tion qui devrait se situer vers 8 pour
cent pour l'exercice en cours. Ces chif-
fres sont constamment surveillés. Ils
sont susceptibles de se modifier, d'être
révisés s'il apparaissait nécessaire de
relancer partiellement la conjoncture.
Certains secteurs devront être réani-
més en 1975, des cantons aidés. Mais
les efforts porteront toujours sur la
lutte anti-inflationniste. »

LE GRAND DILEMME
Les problèmes externes du franc

suisse : « Depuis la réévaluation de
1971, et surtout depuis que l'on a dé-
cidé de ne plus intervenir dans le mar-
ché dès " changes) ' expliqué M. Hay,
on a assisté au déclin du dollar dont
la faiblesse, toutefois, était ressentie
grosso modo de la même manière, dans
la même mesure, par les principales

nations européennes si bien que leur
renchérissement les uns par rapport
aux autres était parallèle. A l'automne
1974, alors que l'affaiblissement du dol-
lar était relativement régulier aupara-
vant , on a connu une véritable crise.
Le franc suisse a ressenti plus que les
autres monnaies la dégringolade de la
devise américaine, il s'est considérable-
ment apprécié, pénalisant ainsi nos
industries d'exportations tandis que
l' on enregistrait un énorme afflux de
capitaux que nous avons voulu enrayer
par diverses mesures qui ont eu un
effet provisoire mais non déterminant
par la suite.

» A côté de ces décisions administra-
tives, la question se posait de savoir
si nous devions à nouveau intervenir
sur le marché des changes en rache-
tant des dollars. C'est notre grand
dilemme. Les masses de dollars qui
peuvent en effet se déplacer d'un jour
à l'autre dans le monde sont gigantes-

ques. On estime par exemple les ré-
serves des pays du Proche-Orient pro-
ducteurs de pétrole à 70 milliards. On
voit tout de suite que si seulement 5
pour cent de ces masses venaient à
bouger , cela représenterait des som-
mes déjà fabuleuses qui pourraient
faire gicler le franc suisse à des ni-
veaux pharamineux. Sans parler que
nous serions obligés de créer de la mon-
naie, donc d'accroître la pression in-
flationniste, dans des proportions in-
soutenables. Nous nous sommes con-
tentés de faire des interventions sui-
des montants modestes pour étudier
le comportement du marché. Notre po-
litique d'intervention est donc très
limitée, même si en 1975 elle est un
peu plus systématique ; mais il n'est
guère possible d'aller plus loin sans
mettre en péril la stabilité monétaire
intérieure. » (A suivre)

Neuchâtel: Marcel North et Jef Verheyen
DEUX EXPOSITIONS

Marcel North lors du vernissage citi Musée des Beaux-Arts, à Neuchâtel.

Prix suisse de la peinture abstraite à
Lausanne en 1959, cofondateur de la
nouvelle école flamande, Jef Verheyen
est né en Belgique en 1932. Il participe
depuis 1955 à de nombreuses expé-
riences dans le domaine des arts plas-
tiques (architecture, lumière, supports,
etc.). Les quelques toiles qu'il expose
à la galerie Média de Neuchâtel jusqu 'à
la mi-avril ne donnent forcément qu'un
aperçu limité d'une œuvre considérée
comme très importante aujourd'hui.

Il s'agit en quelque sorte de grandes
toiles presque monochromes malgré de
subtiles dégradés de la couleur prin-
cipale enfermée dans des formes trian-
gulaires. Un encadrement doré confère
aux toiles, dont certaines s'intitulent
« Hommage à Léonard de Vinci », une
majesté quasi florentine ou vénitienne.

Marcel North est l'un de nos bons,
voir très bons artistes. On connaît ses
remarquables illustrations de livres
commandées par de grandes sociétés

de notre pays. Ce que l'on connaissait
moins en revanche c'était le chemine-
ment de l'artiste depuis ses premières
gravures jusqu'aux récents projets de
décors et - costumes pour Scaramouche.
Oubli heureusement réparé grâce aux
responsables du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel.
i Marcel North c'est -aussi les dessins
sur le vif d'un coup de plume efficace
sans mièvrerie, des paysages réinven-
tés et l'intimité de certains lieux d'ici
et d'ailleurs. Il y a parfois de véritables
petits chefs-d'œuvre et surtout beau-
coup d'humour, (rz)

Vente d'images à collectionner :
DES RÉACTIONS...

Dans notre dernière chronique
(voir « L'Impartial » du 11 mars),
nous nous en prenions à la vente
d'images à collectionner destinées
aux enfants. Le sujet n'a pas man-
qué de nous attirer des réactions
diverses. Il vaut la peine, pour une
fois, de laisser dans cette chronique
la plume à deux lecteurs. Les deux
lettres que voici illustrent en effet
fort bien, nous semble-t-il, les deux
principaux points de vue qu'on peut
avoir sur le sujet. L'une émane
d'un commerçant, l'autre d'une mè-
re...

« CE SERAIT PLUTOT
DU COTÉ DE L'ÉDUCATION... »

Le problème que vous soulevez
dans votre article du 11 courant m'a
intéressé car je m'attendais à une
prise de position telle que la vôtre.
Je ne puis hélas vous répondre
aussi longuement que vous l'avez
fait, n'ayant ni le temps ni le talent
nécessaire.

Sachez que je ne puis vous ap-
prouver, étant moi-même depuis plus
de vingt ans dans le commerce, dans
ce petit commerce que vous semblez
mépriser, mais qui peut être utile
quelquefois. Je vous dirai que je
préfère vendre à des enfants ce
véritable fléau de photos de ve-
dettes sportives que ces innombra-
bles sucettes ou tablettes de toutes
couleurs ou formats.

La vente de ces photos se fait
pour un tiers en tout cas à des
adultes, pères et mères qui désirent
récompenser leurs enfants. J'ai éga-
lement vendu de ces photos à une
institutrice qui en faisait de même
dans sa classe.

En ce qui concerne les enfants
et la valeur de ce genre de collec-
tion, il me semble qu'il y a des
côtés positifs qu'il ne faudrait pas
négliger. C'est un excellent stimu-
lant de la mémoire. Il n'y a qu'à
observer ces enfants lorsqu'ils ou-
vrent leur paquet pour s'apercevoir
qu'ils savent immédiatement quelles

sont les photos qu ils possèdent déjà
et celles qui leur manquent. Ils
apprennent également à échanger
donc à avoir des contacts entre eux.
Et pour terminer ils doivent avoir de
l'ordre et du soin pour coller ces
photos dans leurs albums.

Je pense que de tous temps il a
existé un tel engouement chez les
enfants pour certaines collections et
l'exemple que vous avez pris ne me
semble pas judicieux. En effet il y a
sur le marché un nombre considé-
rable de pochettes de tous genres
en criculation qui n'ont de loin
pas l'impact de ces photos-vedettes.
Nous avons déjà connu ce même phé-
nomène l'année dernière avec les
photos de Munich lors des champion-
nats du monde de football , et je
puis vous assurer que nous n'avons
reçu aucune réclamation de collec-
tions incomplètes puisqu'il est pos-
sible de se procurer les photos man-
quantes à l'adresse indiquée sur l'al-
bum. De toutes façons nous ne pou-
vons pas négliger ces ventes aux
enfants et si problèmes il y a ce
serait plutôt du côté de l'éducation
qu'il faudrait étudier, mais je per-
siste à croire que dans ce cas vous
avez fait fausse route.

André Gindrat , Le Locle

COMME A MILAN...
Souscrive à votre article et ap-

prouver votre rédacteur dénonçant
le « fléau Sports-Vedettes » paraît
élémentaire. Les faits rapportés re-
flètent la vérité, la regrettable réa-
lité...

En janvier à Milan , j' ai assisté
à la distribution gratuite à des cen-
taines d'enfants, à la sortie d'une
école primaire, d'un journal « Super
Disney », collection Lampo. Une
double page y était consacrée à
Paperino, une autre à Pinocchio,
une troisième aux aristochats, une
quatrième à Lily et le vagabond, sans
oublier Robin Hood qui passait à
la Piccola Eden à ce moment-là. Or,
la plupart de ces enfants possèdent
probablement les récits complets se

La rubrique bimensuelle des problèmes du consommateur par Michel-H. Krebs

rapportant aux histoires mention-
nées. Il ne s'en précipitaient pas
moins sur les pauvres hères qui
distribuaient le « giornaletto ». Ci-
joint vous trouverez la page de
couverture avec indication « omag-
gio » . (mhk : on y constate que ce
journal « gratuit » est fait d'images
lacunaires qu'il s'agit de compléter
en collectionnant des vignettes
payantes selon le même système
que « Sport-Vedettes » !)

Toujours à Milan , il s'agissait là
de la deuxième édition guet-apens.
La première sévissait depuis deux
mois déjà sous forme de vignettes-
animaux. Une seule constante : l'as-
siduité vous permet d'obtenir une
dizaine de fois la même image alors
qu'il vous en manque une seule
pour compléter la page !

Andrée Cavaleri, Le Locle

Nous ne développerons pas une
nouvelle fois ici les arguments que
nous avons alignés le 11 mars.
D'ailleurs, à leur manière, chacune
de ces deux lettres les corrobore !
La seule chose que nous ajouterons
sera pour expliquer à M. Gindrat,
et du même coup à ses collègues,
qu'il se trompe lourdement en affir-
mant que nous méprisons le petit
commerce... Tout au contraire : c'est
parce que nous le tenons en très
haut respect que nous cherchons,
à notre modeste mesure, à lutter
contre ce qui nuit à son image et à
lui donner des partenaires consom-
mateurs « à la hauteur »... En « étu-
diant plutôt du côté de l'éduca-
tion » !

MI1K

Pour Madame...
Un menu

Gratin dauphinois
Salade de rampon
Bananes au vin

BANANES AU VIN
Disposer dans une coupe 8 bananes .

coupées en rondelles avec une orange
également coupée en rondelles., Aj outer
une c. à s. de sucre et 1 bon verre de
vin rouge.

Laisser macérer 1 heure et servir
frais accompagné de glace vanille.

Annoncé

C'est un troubadour âgé de 25 ans,
mais de renommée internationale déjà ,
qu 'accueillera jeudi soir le Centre de
renconti e de la rue de la Serre : Patrick
Bladet. Rappelons qu'il a gagné le prix
du Jeu de la chance à la télévision en
1969. Depuis lors, il est allé de succès
en succès. Autodidacte de la musique
qui n'a pas négligé d'apprendre le sol-
fège, il est parti voici huit ans de son
Grenoble natal pour courir le vaste
monde en faisant sonner sa guitare aux
accents du folk de tous les pays. Il a
connu les Indes, le Canada , l'Améri-
que du Sud, l'Amérique centrale et
l'Europe évidemment... Bref , à 25 ans
c'est un jeune homme qui a vu du
pays. Et des hommes surtout. « Ce que
j'aime dit-il, c'est entrer en relation
avec des êtres humains, essayer de
comprendre comment ils vivent... »

« Je chante Graeme Allwright,
Donovan, Moustaki, Ferrât, Félix Le-
clerc. Corringe ou moi et j'y , mets tout
mon. cœur » dit-il . avant d'emboucher
son harmonica ou de saisir sa guitare
pour accompagner ses chansons...

Ce sera donc une agréable soirée que
celle promise par le Centre de rencon-
tre, avec un jeune artiste au talent dé-
jà confirmé, (sp)

Patrick Bladet,
au Centre de rencontre

EN GRANDE-BRETAGNE
On demandait un jour à Winston

Churchill :
— Sir, selon vous, à quoi recon-

nait-on qu'une jemme du monde est
une vraie lady ?

Le célèbre homme d'Etat répondit :
— Eh bien, madame, on la recon-

naît à ce que les hommes se con-
duisent avec elle en vrais gentlemen.

Jn sourire... 

La sagesse de la vie est toujours plus
profonde et plus large que la sagesse
des hommes.

M. Gorki

Pensée

f >

Joyeuses Pâques...
avee la Mère de fête!
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Centre-Jura : le train régional se donne une locomotive
Un important document consacre le passage des études aux réalisations

Un bouquin de près de 400 pages va commencer sa carrière. Ce ne
sera vraisemblablement pas un énorme succès de librairie. Il n'en est pas
moins un événement important, parce qu'il est à la fois l'aboutissement
d'une longue gestation, et surtout la première pierre d'une construction
aux riches perspectives : celle de l'avenir d'une région.

Son titre : « La région Centre-Jura ». Son sous-titre : « Etude des poten-
tialités et des objectifs de développement ». Ses auteurs : le Groupe d'étu-
des économiques de l'Université de Neuchâtel, MM. D. Maillât, professeur
et J.-P. Pellaton, assistant, en collaboration avec le groupe de travail
Centre-Jura.

Ce simple énoncé ne le laisse pas voir, mais l'œuvre est profondément
originale et significative. D'abord par son contenu : une sorte de « radio-
graphie », extrêmement fouillée et détaillée, de cette région Centre-Jura,
trente communes polarisées sur le centre urbain La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. Un inventaire inédit de sa nature, de ses ressources, de ses problèmes,
tant sur le plan économique que sur le plan géographique, tant au niveau
social qu'au niveau culturel. Ensuite par la volonté qu'il recouvre : celle de
cette trentaine de communes ayant spontanément pris conscience de leur
identité collective, et se montrant soucieuses de se donner les moyens de
forger un avenir commun.

Non seulement analyse de faits, de données, mais aussi recueil de pro-
positions concrètes pour fonder une politique globale de développement,
cet ouvrage peut être considéré comme une manière de bible. Ou, si l'on
préfère des comparaisons plus laïques, comme une sorte de « locomotive »
qui va pouvoir maintenant entraîner le train de la politique régionale...

du contexte socio - économique de la
région, l'étude des tendances économi-
ques, démographiques, débouchent sur
un énoncé concret des besoins et des
voies pour les satisfaire. Politique de

L'événement a donné lieu hier a une
conférence de presse que présidait M.
R. Felber, conseiller national et prési-
dent de la communauté de travail
Centre - Jura.

ÊTRE RECONNU A BERNE
M. Felber a, bien sûr, brièvement

rappelé l'historique de l'affaire. Spon-
tanément née, il y a environ quatre
ans, d'une rencontre de responsables
communaux autour d'un problème con-
cret (la route Transjurane) , la commu-
nauté de travail Centre-Jura a petit à
petit évolué. Les quelque trente com-
munes du Jura neuchâtelois, des Fran-
ches-Montagnes et du district de Cour-
telary ont reconnu leurs problèmes
communs, et partant leur solidarité
obligée. C'est en 1972 qu'elles ont dé-
cidé , en tant que simple « groupe de
travail » sans personnalité juridique, de
commander une étude complète sur
leur région au GEE de Neuchâtel, cha-
cune participant au financement par
une contribution proportionnelle au
nombre de ses habitants. Mais on ne
s'est pas contenté de commettre des

experts ! Tout au long de son élabora-
tion , et jusque dans ses détails, cette
étude a été discutée et menée en colla-
boration permanente entre le GEE et
les délégués de Centre - Jura. En outre,
un élément nouveau est venu en cours
de travail infléchir la démarche initia-
le : l'apparition du projet de loi fédéra-
le sur l'aide aux régions de montagne.
Dès lors, l'étude a également été con-
çue comme un dossier devant venir ap-
puyer une demande de reconnaissance
de Centre-Jura comme région de mon-
tagne au titre de cette loi.

UNE ANALYSE
ET DES PERSPECTIVES

Le professeur Maillât a d'ailleurs ex-
pliqué ce cheminement de l'ouvrage, et
Drossé un bref aperçu de son contenu ,
de la méthode de travail utilisée, il
serait fastidieux d'entrer dans tous les
détails, mais on retiendra que le GEE
s'est livré à une analyse complète de
la position, de l'équipement, des poten-
tialités internes, des possibilités de dé-
veloppement de la région. Il a puisé
ses éléments d'enquête non seulement
dans les faits, mais aussi auprès des
habitants, en particulier responsables
politiques et responsables industriels de
la région. Sur cette somme considéra-
ble de données, il a ensuite établi un
schéma de développement, tracé les li-
gnes directrices et formulé des propo-
sitions concrètes pour une politique
réaliste de développement. L'accent a
été mis sur l'aspect économique d'une
telle politique, la «traduction spatiale» ,
c'est-à-dire les mesures d'aménagement
du territoire qu'elle implique, devant
être mise au point dans une étape
ultérieure en collaboration avec des
« aménagistes ».

NAISSANCE D'UNE ASSOCIATION
Le résultat est là, dans ces 374 pages.

L'inventaire chiffré des ressources et

l'emploi , politique du cadre de vie, po-
litique des transports et communica-
tions en constituent quelques-unes des
lignes de force dominantes. Comme
elles ont été élaborées en collaboration
avec ceux qui devront s'atteler à con-
crétiser ces politiques, on peut penser
qu 'il s'agit déjà plus que de mots... La
« bible » qui vient de sortir doit donc
être un instrument de travail , un ins-
trument de référence réellement utile,
et non un de ces documents « de pres-
tige » qui servent trop souvent à se
donner bonne conscience. Déjà , nous
l'avons dit , et c'est un élément impor-
tant , cette étude constitue le dossier
de base sur lequel la région a déjà
commencé de plaider sa reconnaissance
comme région de montagne, avec les
avantages que cela devrait lui appor-
ter dans le soutien à son développe-
ment. Mais en plus, ce long travail
semble devoir contribuer de manière
décisive à donner son « identité » défi-
nitive à la région Centre-Jura. Comme
l'a dit M. Felber : « Cette région, nous
l'avions délimitée "au pifomètre", mais
l'étude a confirmé que c'était un ex-
cellent instrument, car les éléments
scientifiques confirment ce que nous
avions créé empiriquement : la région
Centre-Jura est une réalité concrète,
une entité géographique, économique
et sociale bien vivante ». Aussi bien,
maintenant, la région Centre-Jura
va-t-elle passer du stade de la " com-

M. Felber présentant le nouveau document, (photos Impar-Bernard)

munaute de travail " a celui de l'as-
sociation en bonne et due forme. La dé-
cision en sera-t-elle prise déjà lors des
prochaines assises générales de la com-
munauté, le 24 avril au Locle ? En tout
cas, elle semble inéluctable, ne serait-
ce que parce qu'elle est nécessaire à la
procédure de reconnaissance comme
région de montagne. Avec la parution
du document qui porte son nom, la
« Région Centre-Jura » va donc acqué-
rir son existence juridique. On lui sou-
haite longue et fructueuse vie !

Michel-H. KREBS

Conservatoire : 20 h. 15, concert Mo-
zart.

Place du Gaz : attractions foraines.
Théâtre : 20 h. 30, Aldo Minella, gui-

tariste.
Aula Edole professionnelle commer-

ciale : 20 h. 15, La bande dessinée
comme moyen d'expression.

Vivarium : 14 h. à 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10

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

à 17 h., Serge Poliakoff.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

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

bande dessinée.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, W. R., Les mystères de

l'organisme.
Corso : 20 h. 30, Mon nom est personne.
Eden : 20 h. 30, Le chaud lapin ; 18 h.

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

la garce.

On ne doit pas cogner sur les agents, même avec un parapluie..,
Au Tribunal de police

Heureusement qu'il y a des lois pour
protéger les agents de police. Et heu-
reusement que le recrutement dans ce
secteur se porte mieux. Parce qu'on ne
peut pas dire que les voies de fa i t s  sui-
tes porteurs d'uniformes soient telle-
ment prises au tragique, même au tri -
bunal... Les guignols rossant les gendar-
mes, cela fa i t  encore rire, et pas seule-
ment au théâtre de marionnettes !

Visiblement , en tout cas, le président
D. Blaser , suppléant , qui officiait assis-
té de Mme S. Willener dans les jonc-
tions de g r e f f i e r , à la dernière audience
du Tribunal de police , n'avait pas l'air
de prendre la chose bien mal !

— Franchement, ils nous ont poussés
à boitt , M. le président ! expliquait M.
E., prévenu avec trois comparses d' ar
voir engagé une bagarre en règle avec
trois agents de police.

— C'est possible ! Mais même si la
police énerve, où irions-nous si tous les
individus se mettaient à taper dessus...
rétorquait le président, gentiment mo-
rigénateur.

En e f f e t  !
Un soir de décembre, M. E., sa

femme A. E., ses deux copains J . -P. L.
et B. M., avaient bu quelques verres.
Avisant un signal routier sur un trot-
toir, J.-P. L. entreprend de le déplacer.
Un agent de police l'interpelle. Il  se
fa i t  bousculer et charrier, B. M., no-
tamment, lui prenant sa casquette pour
s'en couvrir le chef .  Après quoi, rigo-
larde , la petite bande s'engouf fre  dans
un bistrot. Quand ils en ressortent, les
quatre plaisantins se trouvent nez à
nez avec l'agent , qui est allé quérir
deux collègues en renfort. Sommés de
passer au poste, les fê tards  prennent
mal la chose et le ton s'étant élevé , on
en vient vite aux mains. Prudemment,
J.-P. L. se tient à l'écart, de même que
la jeune femme. Mais' quand celle-ci
voit son mari couché éous trois agents,
elle se met à taper dans le tas à grands
coups de parapluie.

Bilan général : quelques contusions,
quelques dégâts d'uniforme. Et un acte
d' accusation pas piqué des vers : lé-
sions corporelles simples, voies de fai ts ,
dommage à la propriété , violence ou
menace contre les autorités ou les fonc-
tionnaires, scandale ou ivresse publi-
que, infraction à la LCR...

A noter que ce ne sont pas les agents
impliqués qui ont porté pl ainte, mais le
Conseil communal, au nom du corps de
police en général. Sur engagement pris
par les inculpés de payer les 232 francs
de f ra is  occasionnés par les dommages
aux uniformes , la plainte pour domma-
ges à la propriété est retirée par le
mandataire de l'autorité. Le président
constate par ailleurs que la commune
ne peut se substituer aux victimes in-
dividuelles en ce qui concerne les voies
de fai ts  et les lésions corporelles : ces
chefs  d' accusation, qui ne se poursui-
vent que sur plainte individuelle, tom-
bent donc. Reste l'infraction, patente,
à l'article 225 du Code pénal , qui punit
les violences ou menaces contre l'auto-
rité ou les fonctionnaires , le scandale, et
le déplacement du signal routier, in-
terdit par la LCR.

— L'ennui, dans votre cas, constate
le président à l'adresse de M.  E., c'est
que vous avez déj à un palmarès...
ouais : disons, confortable...

— Oh ! Il y  a longtemps que j e  n'ai
plus rien fai t  ! se récrie l'intéressé.

— Je  constate tout de même que
vous avez avec cette histoire, commis
une infraction moins de cinq ans après
avoir purgé une précédente p eine. Pas
moyen donc de vous accorder le sursis...

Le cas est identique pou r B. M., qui
fai t  défaut .  Ce po urquoi le président ne
lui tient d' ailleurs pas rigueur, vu qu'il
a comme les autres reconnu les fa i t s
lors de l'interrogatoire.

Les trois inculpes, hilares, demandent
au président de réduire au maximum
la « note ». Ce qui sera fa i t  : pour M.  E.
et B. M., il en coûtera 5 jours ferm e,
40 francs de frais  chacun, et le paie-
ment solidaire des 232 f r .  de dégâts ;
pour J . -P. L., qui n'a « que » déplacé un
signal routier, 30 francs d' amende et
10 francs de frais .  Et pour dame A. E.,
100 francs d' amende et 10 francs de
fra i s , parce que, comme le lui a dit le
président , « on p eut comprendre que
vous soyez venue à la rescousse quand
vous avez vu votre mari en mauvaise
posture, mais ce n'est quand même pas
bien beau de taper sur des agents à
coups de paraplui e »... M H K

AUTRES CONDAMNATIONS
Treize autres a f f a i r e s  occupaient en

outre le tribunal. Trois ont été ren-
voyées ou suspendues , deux se sont
soldées par une libération ou un clas-
sement sur retrait d' opposition. Les
huit restantes ont abouti aux condam-
nations suivantes :

— 10 jours d'arrêts et 60 f r .  de frais
contre J. -P. L., pour infraction à une
interdiction des débits de boisson ;

— 8 jours d'emprisonnement, 100 f r .
d'amende et 220 f r .  de frai s  contre H. D.
pour ivresse au volant et infraction à
la LCR ;

— 8 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, 1000 f r .  d' amende
et 170 f r .  de frais  contre A. F., pour
ivresse au volant et infraction LCR ;

— 5 jours d' emprisonnement, 200 f r .
d'amende et 250 f r .  de frais , et prolon-
gation d'un sursis précédemment accor-
dé, contre B. S., pour ivresses au volant
et infractions à l'OCR et à la LCR ;

— 60 f r .  d'amende et 30 f r .  de frais ,
par défaut , contre S. A., pour infrac-
tion à la loi sur les établissements p u-
blics et au Règlement de police ;

— 50 fr. d'amende et 30 f r .  de frais ,
contre G. A., pour infraction à la LCR ;

— 40 f r .  d'amende et 40 f r .  de fra is
contre C. C, pour infractions à la LCR
et à l'OCR ;

— 30 f r .  d'amende et 30 f r .  de f ra is
contre J.  B., pour infraction à la LCR.

Au Conservatoire : Ce soir, 20 h. 15,
vous entendrez un concert Mozart don-
né par l'Orchestre du Conservatoire
sous la direction de Robert Faller.
Hedy Salquin, pianiste et chef d'or-
chestre à la carrière internationale et
brillante en sera la soliste. Elle jouera
le Concerto en sol majeur KV 453. La
Sérénade pour huit instruments à vent
en ut mineur KV 388 et la Symphonie
en sol mineur KV 550 compléteront ce
très beau programme.

Service des ordures ménagères : Ven-
dredi-Saint (28 mars), pas de service.
Ordures ménagères : les quartiers du
vendredi seront desservis jeudi 27. Les
quartiers du jeudi seront desservis mer-
credi 26. Containers : même change-
ment que ci-dessus. Environs : la tour-
née de vendredi sera desservie jeudi
après-midi 27. Pour les cassons, voir
l'annonce.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en p. 5 et 15

Pdr exemple: REY SA...
Coïncidence, sans doute significa-

tive : la conférence de presse de
Centre-Jura se terminait à peine
que s'ouvrait , hier en fin d'après-
midi, rassemblée générale de RET
SA, Recherches économiques et
techniques S. A. Cette séance venait
un peu comme un exemple pratique
de la volonté exprimée au cours de
l'autre ! RET SA, cet organe créé à
l'initiative de la commune de La
Chaux-de-Fonds en collaboration
avec les milieux industriels, est en
effet un élément important de l'ef-
fort de développement économique
régional. Son président, M. A. Gri-
sel, et son directeur, M. R. Grud-
zinski, l'ont rappelé dans les ta-
bleaux qu'ils ont brossés de l'activité
du RET pendant l'année écoulée et
des perspectives 1975. RET SA a
participé et continue de participer
aux contacts qui ont abouti et abou-
tiront encore à l'implantation de
nouvelles entreprises dans la région.
Parallèlement, il a mené et conti-
nue de mener, en collaboration avec
diverses industries déjà implantées,
des études économiques autant
que techniques ayant pour but d'ac-
croître la diversification de la pro-
duction industrielle régionale. C'est
aussi au travers de RET SA que se
canalise une bonne partie de l'effort
d'« illustration » de la région à l'ex-
térieur, notamment par l'édition de
matériel d'information (le catalogue
des possibilités de sous - traitance
existant ici), par l'organisation de
participations collectives à des foi-
res ou expositions industrielles
(MIDEST, par exemple, qui aura
lieu cette année à Nantes , après Lil-
le et Lyon), ou encore par sa colla-
boration à la création du « Prix de
la ville de La Chaux-de-Fonds de
design industriel horloger ».

Preuves d'une efficacité de plus
en plus reconnue et d'une réponse
de plus en plus évidente aux be-
soins : RET SA grandit. En effec-
tifs : il vient de s'adjoindre un qua-
trième spécialiste en la personne

de M. F. Bégert , qui sera plus spé-
cialement chargé des problèmes de
la sous-traitance. Et le Conseil d'ad-
ministration s'est étoffé de deux
membres supplémentaires. En rayon
d'action : désormais, RET SA « cou-
vre » de plus en plus, dans ses acti-
vités, la région Centre-Jura entière,
et non plus seulement la ville de La
Chaux-de-Fonds. Et il ne demande
pas mieux que les milieux indus-
triels et politiques de toute la région
fassent toujours plus appel à ses
services. En estime aussi, très con-
crète, puisqu'il accueillait, hier, au
sein de son Conseil d'administration
le conseiller d'Etat René Meylan,
chef du Département de l'industrie.
Plus qu'une simple nomination, cet-
te entrée d'un représentant du gou-
vernement marque un pas de plus
vers une tendance qui s'était déjà
affirmée au Grand Conseil lorsque
la subvention cantonale fut haussée
de 50.000 francs en 1974 à 150.000
francs pour 1975 : plutôt que de ta-
bler sur un organisme de dévelop-
pement économique qu'il s'est révé-
lé peu apte à sécréter efficacement
lui-même, le canton préfère appuyer
une création originale, qui a fait
ses preuves... Comme M. Meylan l'a
dit sans ambages : « L'Etat, moins
que jamais aujourd'hui, ne peut se
permettre de soutenir des machines
à fabriquer du papier. Des études,
il en faut , mais il faut surtout du
travail concret. Ce travail RET SA
le fait , et dans l'intérêt de tout le
canton , car le sort du Jura neuchâ-
telois c'est aussi le sort de toute la
collectivité cantonale ».

Voilà un témoignage gouverne-
mental qui vient à point au mo-
ment où RET SA et ses partenaires
tant publics que privés visent de
nouveaux objectifs, comme par
exemple la création d'une unité ré-
gionale autonome capable de pro-
duire un module électronique hor-
loger complet. Des objectifs que la
conjoncture rend non plus souhai-
tables, mais indispensables.

MHK

Kmiîm
qui vous assure
une économie de chauffage

c
#
est : dflgà

le seul revête- v-/ »-_ï5./ \
ment de façades ^^-̂ V-, JvJj
qui peut être ap- 
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pliqué sur des an- l -J Ttf""""
ciennes peintures W^-̂ S
à la chaux ou sur \ \ ™" '
des peintures mi- \ \
nérales, sans iso- \ \ \

Michel RAPPO, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 49 49 p 1940



j 0_ W k m W Ê k \  Les secrets d'un bon yogourt (2) imi___fev

««Lactobacillus
Btdgaricus.'

quand le lait du jour ĵj | '\J&K Là*JJ( leS^èX??» ces ferments est le
arrive , il est à nouveau ^(__ ^^j \^/ / ^^ ^ ^M ^ t  «lactobacillus bul-
filtré , puis pasteurisé #vVS^fïfv'£^;:'̂ _ garicus ». Celui-

entier et natu- f È Ê È $  fe ^s  ̂ J-à^v^^*̂  bul gares pour
rel. Il faut y /£ JP^^f-4 7 ^v^r^^P^^ -̂  fabri(.uer leurs
incorporer des _?*£%*¦- .j SS% *Jà k (\ ê^ê^^J 'dmsux yogourts
ferments àwÊi^̂ ^̂ ^̂ % H 1* • \ (secret , dit-on ,

le lait devienne ^»H_3  ̂r^-^ t̂^**̂  %Ŝ **̂  comme pour tous les
yogourt avec sa pointe ^§|£> amateurs de bons yogourts, la
d'acidité si caractéristique. nature a bien fait les choses.
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Une bonne formation
est toujours payante

même s'il faut commencer

m ouvert pour vos P''JwB
m 1 crédits personnels :#'JyH

Hv: ¦:•: Un prêt personnel de là Banque Aufina, c'est ..-¦'"'"B B'B¦ï; :-:| la garantie de frais raisonnables , de conditions ,._i B|H
_ \'y. :::: claires et d'une précieuse sécurité: en cas .-:.vl BB¦v: •:•: d'incapacité de travail, une assurance paie les ;:•:••' ..Sx v̂H B-H
3 .:• :j:j mensualités. .•: .- .::::::.B BE
_¥.'¦:'¦ :'¦:'¦ Pourriez-vous m'accorder un prêt personnel .... ........B!̂ y:H¦;.:. :•:• defr. . . . ... . . . . . . fciL B̂
l;X |:|: remboursable en 6/9/12/15/18/24 mois ........... .B B'B
Bj::;.' •:•: Nom/pr énom :.. ..... ....B BB
¦¦:•: ¦:•• Rué ~ 

:|:j:$:j:5 >S:̂ B B.B
Hx No postal Localité £v&v .....B E-B

Profession ••¦•¦••¦••••:':::':::':J^^̂ [:B
H.. $• Date de naissance . . . . . . .v.-- -LiL̂ ^BH:-'" Etat civil Nationalité :::: Si. -S:-B BE
I j ,  _* En Suisse depuis •&£• . . .  .^B BE
E:. :::: Date Signature : - . . . . . . . . _ :B fl-B
Iv! •:•: A envoyer à: ... . . . _.-.*¦ B:E
H:.: :$ Banque Aufi na, 8, rue du Bassin , 2001 Neuchâtel j::*:. .:v$:£:Î H:E
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Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses
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À VENDRE

VW COMB1 1969
blanche, 85 000 km., en parfait état.

S'adresser au Grand Garage du Jura SA,
Léopold-Robert 117, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 14 08.

LA MUSIQUE MBLITAIRE
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

___-f-<g«_-_--_B

!!__i____fÉ______f^̂

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

~_ w
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

A VENDUE

MSNMOOO
45.000 km, expertisée janvier 1975, en

très bon état.
Tél. (039) 23 91 21

En toute saison, M L̂*-\L'IMPARTIAL §^̂ %votre compagnon ./ vi~"'" V

BET~~______J marche g
w K fA ĵBt I offre demoftdej I

_______ X̂M__FSÏ̂ __i j produit] j B
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POUR VOS PROBLEMES
DECO/M/MUN/CAT/ON
ASSAVOUS DONNE
LESSOJLUÏÏONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

A LOUER
pour le 1er avril 1975 ou date à convenir
APPARTEMENT de 3 pièces, vestibule,
cuisine, WC, au 4e étage immeuble Av.
Léopold-Robert 118, à La Chaux-de-
Fonds.

S'adresser à Fiduciaire Kubler & Huot ,
Avenue Léopold-Robert 117, tél. (039) j
23 20 16.

I

^̂Joli petit STUDIO
à Chailly/Montreux

Splendide vue sur le lac
avec premier plan verdoyant

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE !

Prix avec parking : Fr. 84 000.—

Pour traiter : env. Fr. 30 000.-

B_î_i_Mii____Mi__M.a.i .i L u. "i "u i,« .jji-i-jT.u-î .̂ âB
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Bon de commande 

Veuillez m'accorder un prêt personnel de

Fr. remboursable Fr. par mots

Nom Prénom 

Date de naissance Etat civil 

Profession Téléphone 

Domicile et rue |

Signature 

B Fondée en 1931

cr
L'annonce
reflet vivant
du marché

____ 
!

JEUNE DROGUISTE
en stage à La Chaux-de-Fonds,
cherche dès le 1er mal 1975, ou
selon entente, un

i
box pour cheval

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

Ecrire à Mlle DORIS BANGA,
Zelgstrasse 52, 8134 Adliswil.
Tél. (01) 91 07 27.

BB
GOPAGABANA

un pur
plaisir !

Merveilleux,
naturel, solide,
avantageux !
Documentation gra-
tuite.
Piscine 8 X 4 m,
125 cm , avec filtra-
tion ,
dès fr. 10.000.—.

ri.\M\|zlhr
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 564277

IIHiUIlillI
Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA



Plus de
170 gosses

à la
Patinoire

des Mélèzes
I ls  ont à peine quatre ans.

Un beau pavillon de prix et leurs donateurs.

Bleus, vainqueur du groupe

Verts, deuxième du groupe 1

Bleus bandes rouges, champion du group e 2

Pour la deuxième fois depuis sa
création — il y a trois ans — l'Ecole
de hockey SACOPAM a mis fin
à une saison par un tournoi réservé
à ses écoliers, un tournoi mis sur
pied en collaboration avec la section
des juniors du HC La Chaux-de-
Fonds. Il faut des aides, des bonnes
volontés pour que tout joue dans
une telle manifestation si l'on sait
que plus de 170 hockeyeurs en herbe
sont là.

Ce fut d'aillems une véritable
fête. Non seuleinent pour la plupart
des gosses, mais aussi pour les chefs
d'équipes, les chronométreurs, les
juges de buts et les arbitres, parmi
lesquels on retrouva Gaston Pelle-
tier et Michel Turler. Et puis, cette
fête fut aussi celle de l'entraîneur
de l'école, Stu Cruikshank.

Il y eut beaucoup de matchs.
Neuf équipes avaient été réparties
en trois groupes, jouant chacune
deux rencontres. Il y eut aussi
beaucoup de buts, d'autant plus
qu'au terme de certaines rencontres
il fallut avoit recours aux tirs aux
penaltics pour départager les équi-
pes.

« Pour recréer une équipe égale à
celle qu'avaient formée naguère
Reinhard, Turler, Huguenin, Sgual-
do, Galli et autres Huggler, il fau -
drait maintenir l'école en activité
durant quelques années. C'est tout
petit que les gosses doivent être
préparés », dit Stu Cruikshank.

Bref , le tournoi des Mélèzes fut
un succès, grâce aussi à ceux qui
créèrent le pavillon des prix : Coop-
City, Coop La Chaux-de-Fonds, Sel-
lita Watch, La Semeuse, Gobel, Ex-
celsior, Furrer-Imhof , Hôtel de la
Fleur-de-Lys, Garage Guttmann,
Sanzal et « L'Impartial » qui patron-
nait le tournoi.

Palmarès
Groupe 1, challenge C (enfants

de 4 à 8 ans) r 1. Bleus, 5 points ;
2. Verts, 4 ; 3. Violets, 1.

Groupe 2, challenge B (enfants
de 9 à 12 ans) : 1. Bleus bandes rou-
ges, 3 points ; 2. Blancs, 2 ; 3. Rou-
ges, 1.

Groupe 3, challenge A (enfants de
13 à 15 ans) : 1. Rouges, 4 points ;
2. Jaunes, 2 ; 3. Oranges, 0.

Joueurs récompensés
Michel Deluigi, François Vuille,

Serge Bourquin, Daniel Gouvernon,
David Jeanmaire, Daniel Vurlod ,
Bernard Dubois, Yves Gisiger, Ce-
dric Lengacher, André Kubler, Jim-
my Siegrist, Bernard Bauer, Ber-
nard Dubois, Didier Yerli, J.-Claude
Girard marquent leur nom sur les
challenges des plus assidus de l'Eco-
le SACOPAM. (rd)

Photos Impar-Bernard.

Blanc, deuxième du groupe 2

Rouges bandes bleues, champion du groupe 3

Jaunes, deuxième du groupe 3

LE TOURNOI DES ECOLIERS
DE SACOPA M



PÂQUES
Un cadeau utile et agréable

nos foulards signés
Pierre Balmain - Miss Balmain - Madeleine de Rauch - Louis Ferraud

Staron - Lanvin - Jaques Esterel

La nouvelle collection EN EXCLUSIVITÉ
de Jean-Louis Scherrer

CRÊPE DE CHINE - MOUSSELINE DE SOIE - VOILE DE SOIE -
TWILL SOIE - COTON

Parfumerie Dumont
Av. Léopold-Robert 53 - 2e entrée sous les arcades - Tél. (039) 22 44 55

LA CHAUX-DE-FONDS

PRIMES DE FIDÉLITÉ - CHOIX - QUALITÉ - SERVICE PERSONNALISÉ

OEUFS et LAPINS piASEA
ggjg 20% moins chers "̂ T*™

¦¦Il II 111111—Feuille d'Avis desMontagnes »¦»¦««¦

En choisissant votre nouveau véhicule parmi notre stock d'occasions,
c'est vous qui faites une affaire :

Toutes ces voitures sont révisées, expertisées et avec garantie MH

Opel Kadett Opel Record
Modèle Luxe 1970 47 000 km. Modèle 1700 1969 4 portes
Modèle 1200 S 1971 55 000 km. Modèle 1900 1968 6 places
_ _ Modèle 1900 S 1970 4 portes
Opel ÂSCOIia Modèle 1900 S 1971 44 000 km.
Modèle 1700 1970 55 000 km. A_.| DnriwA II
Modèle 1600 S 0Pel KeCOrïl H

Luxe 1971 4 portes Modèle 1700 1973 36 000 km.
Modèle 1900 S
4 portes 1973 40 000 km.

ROVER 2000 TC (voiture idéale pour tracter)
MINI 1000 prix intéressant
ALFA ROMEO Berline 2000 1972 27 000 km.

Garage du Rallye - Â. Dumont - Le Locle
Téléphone (039) 31 33 33

JÔV
Jean-Charles Aubert
Fiduciaire
et régie immobilière
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
Tél. (039) 26 75 65
2300 La
Chaux-de-Fonds

A LOUER
AU LOCLE
pour le 31 mars
1975 ou époque à
convenir :

chambre
indépendante
non meublée
avec salle de bain ,
chauffage général.

Loyer très modeste.

TAPIS
mur à mur

Botteron
Tapissier-décorateur

Envers 11 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85

t Vjl JEANNOT I
IjU ĵ LAPIN I

H-H l̂ COLLECTION I
«11L \*—_»«»»- _.i -B«l_ i'M-l »l- il _.,Jf r «*___.

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

I A  
VENDRE

A BAS PRIX
VOITURES pour bricoleurs :

KADETT Luxe 1968, 60.000 km
KADETT Luxe 1968, 4 portes
RECORD SPRINT, 1968

Boh état mécanique.
Travaux de carrosserie.

GARAGE DU RALLYE,
Tél. (039) 31 33 33 - LE LOCLE

A LOUER
éventuellement à vendre, magnifique
APPARTEMENT de 4 pièces, cuisine,
tout confort , dans immeuble moderne,
quartier sud. Libre dès le 15 avri l 1975
ou pour date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Elio Peruccio, avocat et notaire,
rue de France 22, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 27 09.

Armoire
2 PORTES
Depuis Fr. 198.—

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

BECD
A LOUER

appartement
de 3 pièces,

confort.

Situation : Foyer 15
LE LOCLE

Loyer : Fr. 275.—,
charges comprises.
Libre : Tout de sui-
te ou date à con-
venir.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 14

A LOUER
AU LOCLE,

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

2 PIÈCES
tout confort ,
Fr. 248.50 par mois,
charges comprises.

Tél. (039) 31 48 00
ou 31 62 52

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

A VENDRE

au centre du Locle
i

immeuble
avec dégagement, comportant 8
appartements, sans confort.

Ecrire sous chiffre MB 32698 au
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
cherche place pour 1 mois (avril). Tél.
(039) 22 63 30.

À VENDRE

chien
Berger-allemand,

12 mois, avec pe-
digree.
Tél. (039) 26 73 50

COUPLE EST
DEMANDÉ
pour travaux avicoles et livraisons.

Permis de conduire nécessaire.

Tél. de 19 à 20 h. au (027) 22 49 08

JE CHERCHE

SOMMELIÈRE
EXTRA
dès le 1er mai. Se présenter au Café des
Alpes, Serre 7bis, La Chaux-de-Fonds.

Femme de ménage
Je cherche une femme de ménage pou-
vant faire 3 heures de travail par se-
maine, l'après-midi, sauf le mardi. Prix :
Fr. 8.— l'heure.
S'adresser à Mlle Cécile Cart, rue de la
Chapelle 11, 2e étage, La Chaux-de-Fonds
pendant la matinée.

Pour compléter son équipe
L'IMPRIMERIE LA FUSION SC
cherche

une dame
pour travaux de vérification et d'embal-
lage. Prendre contact par téléphone (039)
23 14 36.

Chambre
meublée
indépendante
est à louer pour le
30 avril 1975 ou
époque à convenir,
dans immeuble mo-
derne.
CENTRE VILLE.

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

Café
EST CHERCHÉ
en gérance libre,

par dame de métier

Faire offres à M.
Jean GRAF, Mar-
ché 4, La Chaux-
de-Fonds.

GROS GAIN à
REPRESENTANTS (TES)
visitant clientèle privée et désirant s'ad-
joindre un article très facile à vendre.
Ecrire à : Case 924 , 1001 Gare Lausanne.

Voulez-vous économiser du carbu-
rant et vous maintenir en bonne
santé ?

Alors

ACHETEZ UNE BICYCLETTE
COURSE, TOURISTE, »/i COURSE
ENFANT

Prix très intressants

Demandez notre documentation :
Case postale 133, 2900 Porrentruy 1

Dynamische Zurcher Handelsfirma sucht
PER SOFORT fur die Westschweiz
einen jungen initiativen

AUSSENDIENST-
MITARBEITER
Unser neuer Mann sollte zweisprachig
sein, bereits Aussendiensterfahrung be-
sitzen und môglichst im Raume Neuchâ-
tel - Fribourg - Yverdon wohnen.
Seine Hauptaufgabe besteht nicht im
Verkauf , sondern in der Kontrolle und
dem Narchftillen unserer Verkaufsstân-
der, die in Warenhàusern , Bouti quen und
Buchhandlungen aufgestellt sind. Einen
gutausgewiesenen Bewerber erwartet
eine intéressante, gutbezahlte Dauerstel-
le. Firmenwagen wird gestellt.

Richten Sie bitte Ihre schriftliche Of-
ferte an : Chiffre 18 375, Schmid Annon-
cen Expéditions AG, Postfach 149,
8033 Zurich.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
(diplôme de l'Ecole de commerce), bonnes
connaissances allemand et anglais, cher-
che occupation dans bureau ou autre.

Prière de faire offres sous chiffre WM
5964 au bureau de L'Impartial.

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.

Miele
vaisselle

Miele linge
OFFRE SPÉCIALE
de printemps, plu-
sieurs pièces de vi-
trine vendues au
rabais.

M. DONZÉ
département appa-
reils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

INDÉPENDANTE , grande, meublée, à
jeune homme. Part à la cuisine, salle de
bains. Tél. (039) 22 69 42.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
chauffée. Salle de bains. Progrès 90. Tél.
(039) 22 18 01.

CHAMBRES à 1 et 2 lits , indépendantes,
tout confort. Libres début avril. Quartier
place du Marché. Tél. (039) 22 19 75.

INDÉPENDANTE , douche, cuisinette,
centre ville. Tél. (039) 23 38 12.

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

MAGNIFIQUES CHIOTS, Teckel, poil
long, avec pedigree, descendance de
champions. Tél. (039) 31 64 77, Mont-
Perreux s/Le Locle,

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

ATTENTION ! Collectionneuse achète
poupées , jouets , également miniatures,
avant 1930, pour créer musée. Aussi tè-
tes et corps seuls. Déplacement partout.
Tél. (039) 23 88 07 .

GRAVEUR SUR ACIER
indépendant , spécialités ; origine poinçon
ENTREPRENDRAIT TOUS GENRES DE

GRAVURES A LA MAIN.
Ecrire sous chiffre GR 5783 au bureau
de L'Impartial.

______L ^ l f l  W I I X___! l_~~ J_i
Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une ollre détaillée !
UninormSA m, 1018Lausanne ,Tél.021/323713uninorm

Bosch
congélateurs, frigos,
machines à laver,

UN EXEMPLE :
frigo 140 litres,

Fr. 325.—
congélateur 255 lt ,
avec lumière et' ser-
rure Fr. 675.—

D. DONZÉ
Département appa-
reils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

A VENDRE

CARAVANE
Regina 4 places couverte, avant-toit en
dur. Frigo, électricité, eau. Tél. (038)
31 38 61.



Evolutions variées et d'un excellent niveau
à la soirée annuelle de la SFG section du Locle

De la grâce et du talent chez les pht s jeunes dé jà,  (photos Impar-ar)

Fidèle à la tradition , plus jeune que
jamais malgré ses 12G ans d'âge au Lo-
cle, la Fédé se présentait une nouvelle
fois, samedi soir, sous son plus beau
jour au public, à l'occasion de sa re-
présentation annuelle.

Le programme de ce spectacle de
qualité, élaboré par le comité de sec-

M. Arthur Jeanneret est nommé
président d'honneur.

tion avec la collaboration de la Com-
mission de jeunesse, par le régisseur
ainsi que par les moniteurs et monitri-
ces de la société, présentait l'originalité
de n'avoir fait appel qu'aux membres
de la section.

C'est très objectivement un excellent
travail de groupe qui fut présenté au
large public de parents et d'amis de la
gymnastique locloise, samedi soir. Des
exercices au sol aux numéros parfois
intrépides des pupilles et pupillettes
aux barres parallèles et assymétriques
en passant par les gracieuses évolu-
tions des dames de la « féminine », le
spectacle qui se prolongea jusque fort
tard ne fut jamais dépourvu d'un in-
térêt certain que l'aisance des gymnas-
tes, leur préparation irréprochable de
même que le bon goût de leurs costu-
mes réhaussaient encore. Le « clou »
du programme, d'un niveau général
d'excellente qualité, était peut-être le
numéro de « mini trempoline» au cours
duquel pupilles et pupillettes effectuè-
rent des sauts spectaculaires et d'une
haute technicité.

Disons en résumé que la soirée mu-
sicalement conduite par les « Chats-

Hutteurs » fut  une réussite en tout
point.

PRÉSIDENT D'HONNEUR
M. Roland Dubois, actuel président

de la section du Locle, eut en intro-
duction l'occasion d'apporter la bienve-
nue à l'assistance parmi laquelle il sa-
lua en particulier MM. Henri Eisen-
ring, conseiller communal et président
d'organisation du 125e anniversaire ;
Albert Perrin , président de l'ACNG ;
Michel Rosselet , président de district ,
ainsi que les délégués et représentants
des sociétés locales et des sociétés
amies.

Il remercia tous ceux, organisateurs,
moniteurs, monitrices, qui contribuent
régulièrement au succès de l'activité
de la société.

Avant de céder la scène aux diverses
évolutions, il témoigna avec émotion
toute la reconnaissance de la section
locloise de la SFG à M. Arthur Jean-
neret , en le nommant président d'hon-
neur. M. Jeanneret fut en effet admis
comme membre actif en 1925. Succes-
sivement moniteur , président, partici-
pant actif à toutes les fêtes de la sec-
tion, banneret cantonal , membre de la
Commission de la nouvelle bannière,
vétéran et membre honoraire cantonal ,
M. Jeanneret développa durant con-
quante années et de façon ininterrom-
pue, une activité généreuse et entière-
ment consacrée à sa section.

AR

L'ANIMATION DU TPR AU LOCLE
Une activité à multiples facettes

En décembre 1974, le Journal du
Théâtre populaire romand était essen-
tiellement consacré au Locle, à ses ac-
tivités culturelles, à la politique cul-
turelle locloise, aux sociétés et asso-
ciations locales actives et nombreuses,
mais qui toutes ont des problèmes qui
en restreignent l'activité. L'auteur de
cette étude qui vient de terminer à
l'Ecole d'études sociales ct pédagogi-
ques de Lausanne une formation dans
le domaine de l'animation, avait choisi
le thème du TPR et la ville du Locle
pour son mémoire de fin d'étude. A
double titre, 3In;o Anne-Marie Jan
était particulièrem^rct qualifiée pour
étudier les possibilités réelles et po-
tentielles du Locle, elle qui fut Lo-
cloise et qui de plus comme comé-
dienne-animatrice du TPR est plus spé-
cialement responsable des activités du
TPR au Locle.

UN TRAVAIL D'APPROCHE
QUELQUE PEU LABORIEUX

Le Locle est une des villes impor-
tantes du « territoire » du TPR. Depuis
sa création en 1961, la troupe a présen-
té au Locle tous ses spectacles. Et
c'est même au Locle qu'elle a réservé
la première représentation de l'œuvre
de Bernard Liengme « Les Murs de la
ville » devant 160 personnes ! Et mal-
gré la qualité et la réussite des spec-
tacles, malgré l'animation qui est ac-
tivement menée, le TPR doit bien cons-
tater qu'il n 'a pas réussi , en ville du
Locle, à faire le plein de son public
potentiel. Mais c'est peut-être une rai-
son supplémentaire pour intensifier son
effort d'information et surtout d'anima-
tion, comme un défi à relever, con-
vaincu qu'il est de l'extrême importan-
ce de son activité théâtrale spécifique-
ment locloise...

Un grand travail ignoré, c'est ainsi
que l'on pourrait qualifier l'activité
d'animation au Locle. On travaille dans
l'ombre pour un but lointain , celui de
former de nouveaux spectateurs, de
leur donner, par l'animation à laquelle
il prennent part eux-mêmes, person-
nellement, le goût et l'envie d'assister
aux spectacles.

« VÉRONIQUE » POUR L'ANNÉE
DE LA FEMME

Le TPR fait partie des groupes et
des sociétés constituant l'ADL, a, par
son intermédiaire, proposé à toutes les
sociétés qui le désireraient de leur
offrir gracieusement le spectacle de
« Véronique », l'histoire d'une infirmiè-
re dans la durée d'une grande journée.
Quatre sociétés seulement ont accepté,
notamment le Mouvement populaire
des familles lors de son assemblée gé-
nérale le 14 février , la FTMH le 12
mors. Le 19 mars le spectacle sera
organisé au Cercle de l'Union par la
Littéraire de l'Union , Comoedia et la
Grange-Rouge et le 21 mars le même
spectacle sera donné à la Maison de
Paroisse organisé par quelques grou-
pements de jeunes. Il faut ajouter en-
core les deux séances données à l'in-
tention du dernier degré des classes
secondaires, préprofessionnelles et l'E-
cole de commerce, séances qui seront
suivies prochainement d'une rencon-
tre ou sous forme de dialogue comé-
dienne et spectateurs analyseront « Vé-
ronique » dans son impact sur le pu-
blic et les sentiments qu 'elle soulève.
C'est ainsi qu 'une pièce de théâtre
est reprise dans l'année de la femme

comme spectacle d'animation offert aux
sociétés dans les locaux qui sont les
leurs et les soirs où ils se réunissent.

L'ANIMATION POUR LE 3e AGE :
UN SUCCÈS

L'expérience valait d'être tentée
puisqu'au terme de la première série
de séances d'animation, les partici-
pantes ont souhaité voir se prolonger
ces heures où elles ont trouvé autant
d'intérêt que de plaisir. Le 23 mars
à la Résidence, le groupe d'animation
du 3e âge donnera un mini spectacle.
de> chânsons 1960. Malgré quelques ré-
ticences au départ, l'idée ._ a pris, corps
et grâce au concours de Mme Antenen,
présidente de l'Amicale des Sourds et
de Mme Bedert comme accompagnatri-
ce le spectacle de chansons sera don-
né, englobé dans un scénario repré-
sentant ce qui se passe lors des répé-
titions. Contrairement à la première

expérience qui se jouait sur un départ
et un séjour de contemporaines aux
Baléares , un scénario a été écrit à
partir d'un jeu spontané. Sur le plan de
l'animation pour le 3e âge, le TPR
est gagnant.

Mais son action ne se borne pas aux
classes et aux aînés. La proposition a
été faite aux jardinières d'enfants de
suivre un cours d'animation théâtrale
et toutes les jardinières locloises au
nombre de neuf s'y sont inscrites. Ce
cours débutera à la rentrée d'avril.

L'animation qui mobilise un temps
considérable de- -la troupe est la plus
mal connue des activités du TPR et la
plus difficile ' .! faire connaître en de-
hors des groupes directement concer-
nés. Aussi à chaque nouvelle initiative
peut-on souhaiter avec les animateurs
que l'audience s'élargisse, parce que
participer, c'est être conduis.

M. C.

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

Hommage à André Jacquemin.

Pharmacie d'office : Coopérative, Jus-
qu'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Promouvoir le cyclisme en com-
mençant par y intéresser les jeunes,
telle est une des motivations qui ont
conduit les dirigeants de La Pédale
locloise à mettre sur pied une cour-
se cycliste interscolaire ouverte à
tous les amateurs nés entre 1959 et
1962.

Ainsi , les écoliers loclois qui
avaient la possibilité, rappelons-le,
de se mesurer une fois l'an , à l'occa-
sion du concours qu'organise l'autre
club loclois — L'Edelweiss — trou-
veront pour la première fois un
nouveau terrain de compétition.
L'Edelweiss organisera sa course en
mai, alors que La Pédale locloise
invite dès à présent les jeunes gens
et jeunes filles à s'inscrire pour
cette course, patronnée par « L'Im-
partial - FAM », qui se déroulera
samedi 19 avril dès 14 heures.

Le départ des deux catégories
sera donné devant l'Hôtel de la
Couronne au Quartier à 14 heures
précises. Les jeunes cyclistes auront
à effectuer un circuit de 14 km. par
Le Quartier, La Chaux-du-Milieu,
Le Grand-Cachot-de-Vent, Le Bas
du Cerneux, La Soldanelle, La Clé
d'Or et Le Quartier. Les arrivées
devraient être enregistrées dès
14 h. 30.

Tous les participants recevront
une médaille souvenir au terme de
leur course. En outre deux channes,
offertes par M. Balmer de la Pédale
locloise, ainsi que des bons d'achat
récompenseront les premiers de cha-
que catégorie (15 et 16 ans ; 13 et

14 ans). Le pavillon des prix sera
prochainement exposé dans la vitri-
ne d'un grand magasin de la place.

INSCRIPTIONS
Les participants attendus nom-

breux ont d'ores et déjà la possibi-
lité de s'inscrire aux secrétariats
des collèges secondaires Jehan-Droz
et Beau-Site, de même que par bul-
letin adressé à la Case postale 483
La Chaux-de-Fonds. Les intéressés
de dernière minute pourront encore
s'inscrire sur la ligne de départ
jusqu 'à 13 h. 30, samedi 19 avril.

IVm.s avions publié les noms des
membres du comité de la Péd ale
locloise constitué pour l'année 1975.
Ce comité a été définitivement com-
plété par la participati on de M M .
Jules Perrenoud et Maurice Péqui-
gnot à titre d' assesseurs.

Rappelons que les inscriptions
sont gratuites et que tous autres
renseignements concernant la course
peuvent être obtenus auprès de M.
Werner Fankhauser de La Chaux-
de-Fonds.

La participation est ouverte à tous
les garçons et filles de 13 à 16 ans
disposant d'un vélo avec plaque et
en bon état de circuler. Les partici-
pants devront se soumettre aux rè-
gles de la circulation routière. Ils
seront assurés par les soins du club
organisateur pour cette épreuve.

(ar)

Course cycliste interscolaire
organisée par la Pédale locloise

Exposition de minéraux aux Brenets

Un public passionné.

L'ea-position mise sur pied samedi et
dimanche par les membres brenassiers
de la Société de minéralogie a connu
un succès qui a largement dépassé les
frontières de la commune. Environ 800
visiteurs, dont près de 500 adultes , sont
venus souvent de for t  loin admirer les
quelque 150 pierres exposées. Prove-
nant de plusieurs collections privées ,
ces merveilleux cailloux étaient pré-
sentés de manière attrayante par les
minéralogistes passionnés que sont M M .
Besnier , Griessen , Esseiva , Marguet et
quelques amis qui ont tous fourni un
travail remarquable afin de captiver
la foule  de connaisseurs ou de néophy-
tes. Une installation d' ultra-violet dé-
montrait les propriétés de divers mi-
néraux, dont un morceau d'uranium.

Le succès de cette exposition incitera
certainement les responsables à réci-
diver l'an prochain car ils ont pu se
rendre compte de l'intérêt que leur
hobby pouvait éveil ler parmi le p ublic.
La Télévision romande consacrera ce
soir quelques minutes à cette manif es-
tat ion ,  ( texte et photos dn)

Une agate, pièce parmi les plus
admirées de l'exposition.

De merveilleux cailloux

WËÈËjmmmmm Feuille d'Avis des Montapes TtTliT-l

Démission
du sous-directeur

des écoles secondaires
La Commission scolaire du Locle

a pris acte avec regret de la démis-
sion de M. Pierre Brossin , sous-di-
recteur des écoles secondaires, res-
ponsable de la section préprofession-
nelle. Nous aurons probablement
l'occasion d'y revenir.

Zénith nous communique :
Zénith Time SA, au Locle, a annon-

cé aujourd'hui des mesures de réduc-
tion de son personnel découlant tant
de la situation conjoncturelle générale
à laquelle l'industrie horlogère est con-
frontée , que de la poursuite d'une ra-
tionalisation visant à maintenir l' en-
treprise sur des bases solides.

La société s'est trouvée contrainte de
notif ier hier leur licenciement à 38
personnes, dont plus de la moitié sont
des frontaliers et le reste comprenant
quelques femmes mariées.

En outre , la société a proposé une
réduction de l'horaire de travail à 50
pour cent pour 63 femmes mariées tra-
vaillant dans certains départements de
production. Les licenciements n'a f f e c -
tent qu'une faible proportion du total
de l'emploi chez Zénith Time.

« BASES SOLIDES ! »
Pour pénible qu'elle soit , la mesure

annoncée par Zénith n'étonnera pas,
tant il est vrai que la manufacture oc-
cupe un personnel pléthorique pour une
production toujours plus réduite surtout
du fait de la conjoncture. Ainsi, à la
suite des autres manufactures, Zénith
doit réduire le personnel de son sec-
teur ébauches. Ecoulant plus du tiers
de sa production sur le marché italien,
dont on connaît la situation plus que
confuse, Zénith ne pouvait pas, long-
temps encore, enfler ses stocks, d'où les
mesures prises hier après consultations
de toutes les instances officielles et
syndicales.

Pour atteindre les « bases solides »
qui sont son objectif , l'entreprise devra
certainement encore compresser ses ef-

fectifs , c'est du moins l'idée qui pré-
vaut dans les milieux horlogers. De
Chicago, le directeur général, M. Ne-
vin, président, nous a confirmé sa vo-
lonté de maintenir à tout prix, le grou-
pe horloger en activité.

Cette nouvelle mesure, survenant
après celle de novembre dernier s'ins-
crit , en proportion , dans celles qu'ont
prises les entreprises horlogères suis-
ses de même importance. Si l'on parle
plus des licenciements de Zénith que
des autres, la raison en est simple : les
« autres » ne les annoncent pas ! Si l'on
procède à un décompte minutieux, on
constate qu 'en pour cent du personnel
total , la contraction de l'effectif Zénith
est en-dessous de la moyenne générale.
Ceci évidemment ne console pas les ou-
vrières et ouvriers touchés parmi les-
quels les frontaliers et les femmes
payent une fois encore le plus lourd
tribut.

S'agissant des « bases solides » sur
lesquelles Zénith aimerait pouvoir s'ap-
puyer, un rapide calcul s'impose. Nous
ne disposons d'aucun chiffre précis ,
mais la production de l'entreprise peut
être estimée à quelque 500.000 pièces
par année et le personnel à quelque
500 personnes.

En moyenne, une manufacture suisse
emploie 270 personnes pour produire
un demi-million de pièces !

Mais plus qu'à la « base », c'est peut-
être vers le haut que le nouveau di-
recteur, M. Sindelar, devrait chercher
l'origine d'une partie des difficultés que
connaît l'entreprise. Les ouvriers, eux ,
connaissent leur métier et font bien
leur travail...

G. Bd

Zénith : —38, et 50% pour 63 femmes
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Âpres une extraordinaire flambée, la bûche
Marché du bois : adapter l'offre a la (faible) demande

Premier semestre 1974 : ça flambe sur le marché du bois. La produc-
tion n 'arrive pas à suivre une demande surabondante, les enchères mon-
tent , les moyens de transport manquent : il faut deux ou trois semaines
pour trouver un wagon pour l'Italie. C'est l'euphorie. On coupe, on tra-
vaille à plein régime. Et puis , sans transition, c'est le revirement de
situation. La bûche. La clientèle s'évapore comme par enchantement , les
stocks s'accumulent , la vitesse de la machine est soudainement excessive.
Aux ventes, l'acheteur fait défaut , les prix tombent. Dans les entreprises
comme chez les propriétaires de forêts , c'est la grande incertitude. Et
comme l'avenir , les mois passant, reste totalement brumeux, il faut
s'adapter.

Le phénomène de détérioration du marché étant général , l'inspection
fédérale des forêts procède à un diagnostic : les stocks à fin 1974 dépas-
sent de 28 "/» le niveau de fin 1973 sans qu 'il y ait de débouchés. Et de
transmettre des recommandation s aux cantons. Le 7 mars, le Département
neuchâtelois de l'agriculture adresse une circulaire aux communes et aux
corporations propriétaires de forêts qui traduit le climat.

Les stocks se sont accumulés dans les scieries

La réduction du volume de la cons-
truction et des travaux de génie civil ,
écrit-il, ainsi que l'arrêt des exporta-
tions des grumes et sciages résineux
font que les stocks des scieries se
maintiennent à un niveau élevé. Cette
situation se retrouve également à l'é-
tranger dans la plupart des pays euro-
péens. Aussi bien l'économie forestière
que l'industrie du bois ont dû prendre
la décision de réduire fortement la
production de ces grumes , et sciages
résineux. Face ;à cette situation, le Dé-
partement cantonal de l'agriculture ap-
puie la recommandation de l'Associa-
tion forestière neuchâteloise deman-
dant de réduire les coupes de bois
de manière à adapter l'offre à la
demande réduite. Le département re-
commande encore d'étaler l'offre dans
le temps et d'entreposer correctement
les bois en forêt en ce qui concerne
les bois façonnés, et de renoncer à
poursuivre les coupes ainsi qu'à en
mettre en chantier de nouvelles.

DOUCHE FROIDE
Prudence, modestie et austérité : voi-

là les sentiments qui devront dominer
1975. Quelle douche froide par rapport
aux débuts 74 : « A cette époque, dit
M. Julien L'Héritier, patron de la scie-
rie des Eplatures , la plus importante
du canton , les activités se sont dévelop-
pées de façon tout à fait extraordi-
naire. Tout le monde voulait du bois
et le plus vite possible. Tout d'un
coup, ce fut l'arrêt. Principal marché
d'exportation , l'Italie n'a plus rien im-
porté du tout dès la deuxième moitié
de l'année, le marché français se ré-
duisant à la portion congrue, tout cela
reflétant la conjoncture européenne.
Certains acheteurs ont même refusé

des commandes passées auparavant.
Quant au marché suisse, où sévit la
crise de la construction, il n'offre ac-
tuellement guère plus de possibilités.

Tout cela nous pose des problèmes
très sérieux. Sur la lancée, les stocks se
sont accumulés. Or il s'agit de stocks
de marchandises périssables. Il faut
débiter les grumes qui se conservent
mal afin d'éviter des pertes sur la
qualité des bois. A tous les niveaux ,
il, faut réduire. Des coupes prévues

-pour ces temps devront être reportées
.à s4a fin < _e.' l'année tout au moins,
afin d'attendre que le marché offre
à nouveau des possibilités d'écoule-
ment. Il faut temporiser en attendant
que ce ralentissement, dont la bruta-
lité est sans précédent, fasse place à
une reprise. Nous allons être évidem-
ment confrontés à des difficultés qui,
si elles devaient se prolonger, nous
obligeraient à instaurer un chômage
partiel. Le problème a déjà été évoqué
avec notre personnel. »

PLEIN EMPLOI MENACÉ
L'emploi, dans une certaine mesure,

est donc menacé, encore que des solu-
tions transitoires existent : « En ce qui
concerne la main-d'œuvre, précise M.
André Favre, inspecteur cantonal des
forêts , nous avons recommandé aux
communes et aux corporations de l'uti-
liser sur des travaux différés. Précé-
demment en effet , vu l'importance de
la demande de bois, la nécessité de
procéder à des coupes en rapport et
le manque de personnel , certains de
ces travaux avaient dû être sacrifiés,
comme l'entretien de dessertes fores-
tières, les soins culturaux , etc. Au-
jourd'hui , ils permettront , nous l'espé-
rons, de rendre moins difficile le fran-
chissement de cette période creuse ».

Evolution en... dents de scie
Baisses de production , d'exploitation

sont dictées par le souci de ne pas
faire s'écrouler le marché, de maintenir
les prix dans des limites raisonnables.
C'est que ces prix , auparavant , avaient
aussi connu la fièvre : « L'année fo-
restière qui s'étend du 1er octobre
1973 au 30 septembre 1974 a été une
période faste pour la sylviculture. Cel-
le-ci a profité de la hausse des prix
déclenchée par la demande mondiale
née de la crise du pétrole, explique

la direction de la Banque cantonale
neuchâteloise. L'augmentation des be-
soins et la spéculation ont fait du bois
une matière première particulièrement
recherchée. Des stocks énormes ont été
constitués, notamment dans des pays
à la monnaie affaiblie , comme l'Italie
et la Grande-Bretagne. Jusqu'à l'au-
tomne, la demande extérieure a com-
pensé le resserrement du marché inté-
rieur touché par le ralentissement de
la construction. Dans notre canton, les

Diminution nécessaire des coupes en forêt .  (Photos Impar-Bernard)

prix des diverses catégories de bois
ont progressé dans des proportions va-
riables. Pour les grumes de résineux ,
le prix moyen calculé par l'Association
forestière neuchâteloise est monté de
122 fr. 30 à 165 fr. 35 le m3. Une
augmentation de 10 fr. a été obtenue
pour les grumes de hêtre, qui sont
exportées en Italie. Le prix du bois
de râperie a été majoré de 7 fr. pour
atteindre 90 fr. le stère sur wagon
ppur les résineux et 49 fr. pour les
feuillus. Le bois dit d'industrie, pour
la fabrication des panneaux, est passé
de 41 fr. à 51 francs. ».

Le prix, qui avaient évolué en dent
de scie jusqu 'alors, se sont donc con-
sidérablement gonflés en 1974. Qu'on
en juge d'après les chiffres fournis
par l'inspection cantonale des forêts.
Le prix moyen du m3 de billons rési-
neux de l'Etat, à port de camion, est
passé de 103 fr. 60 en 1965 à 80 fr. 30
en 67, 75 fr. 50 en 68, 113 fr. 10 en 70,
106 fr. 25 en 72, 114 fr. 95 en 73 et
161 fr. 40 en 1974.

Enquête J.-A. LOMBARD

Mais aux ventes des communes des
Verrières et des Bayards , en décembre
dernier , le prix moyen du m3 poul-
ies grumes de sapin et d'épicéa a déjà
accusé une baisse . sensible, tombant
à 150 fr. alors qu 'il était monté à 173
francs un an auparavant.

M. Julien L'Héritier

Baisse indicative d'une tendance qui
va en s'accentuant. D'où les mesures
dé restrictions préconisées par les auto-
rités.

PROBLÈMES FINANCIERS
Bien sûr, les finances de certaines

communes dont les ressources fores-
tières entrent pour une bonne part
dans les recettes, risquent d'être com-
promises : « Si la diminution des coupes
et des ventes devaient mettre leur équi-
libre budgétaire en péril , précise
l'inspecteur cantonal M. Favre, ces
communes pourront puiser dans les
« réserves forestières », fonds spéciaux
prévus à cet effet. Nous les avons
avisées qu'elles pourront ainsi compen-
ser leur manque à gagner. »

Toutefois, l'esprit n'est pas à l'opti-
misme. La production de grumes des
forêts de l'Etat , par exemple, a été en
moyenne entre 1957 et 1974 destinée
à l'industrie neuchâteloise pour 49,4
pour cent du total , aux courtiers neu-
châtelois pour 12 pour cent et aux
acheteurs externes pour 38,6 pour cent.
Or, que l'on tourne son regard vers le
bâtiment suisse ou les marchés étran-
gers de la construction et du génie
civil (l'exportation étant encore péna-
lisée par le renchérissement du franc
suisse) rien ne laisse entrevoir une
reprise, bien au contraire.

Du petit propriétaire forestier, don t
l'exploitation de son domaine est la
principale ressource, jusqu 'aux scieries
en passant par les communes, les tâche-
rons, et autres corporations intéressées
dans le cycle commercial du bois , l'an-
née forestière 1975 va être péniblement
inconsistante. Mais c'est en de telles
circonstances qu 'il convient de savoir
ne pas brader ses biens.

JAL

Marchandise péris sable, les grumes doivent être débitées même si l on ne sait
vas encore à oui elles seront vendues.

Neuchâtel: des projets pour l'ADEN
L'ADEN, Association pour le déve-

loppement de Neuchâtel , a tenu son as-
semblée générale hier en fin d'après-
midi au Musée d'ethnographie. Son pré-
sident, M. Georges Béguin, et son di-
recteur, M. Alex Billeter ont en effet
pensé avec juste raison que les mem-
bres de l'ADEN prendraient un vif plai-
sir à visiter l'exposition « Tapis anciens
d'Orient, techniques et symboles »,
inaugurée samedi. M. E. Gans-Ruedin
a présenté et commenté les 120 splen-
dides tapis réunis exceptionnellement
au chef-lieu.

La partie administrative a été rapi-
dement expédiée. Nous avons relevé
dans une précédente édition les statis-
tiques pour 1974 qui montrent une im-
portante diminution des nuitées : 81.671
contre 86.672 en 1973, 92.407 en 1972
et 96.301 en 1971. Malgré les nouvelles
rentrées dues au système de taxes des
nuitées réajustées récemment, un dé-
ficit de 2600 francs apparaît au bud-
get 197S, ceci en dépit des coupes ap-
portées clans tous les domaines. Une
exception est faite toutefois pour ce
qui est des proj ets de mise en valeur
de la ville et de ses environs. Une dou-
zaine de congrès sont déjà prévus dont
le plus important sera celui de la chro-
nométrie au mois d'octobre. Parmi les
manifestations de grande envergure,

relevons le championnat du monde des
5,5 mètres qui ne manquera pas d'atti-
rer à Neuchâtel un public important. A
relever aussi la prochaine ouverture, le
21 juin , à Voëns d'un terrain de golf
qui complétera l'éventail des attrac-
tions touristiques offertes aux habitants
de la région comme à ses hôtes, (rws)

Contribution ecclésiastique en baisse
En 1974, annonce le rapport du Dé-

partement cantonal des cultes, les ser-
vices de l'administration ont perçu les
sommes suivantes : pour l'Eglise réfor-
mée évangélique 4.971.923 fr. 81 ; pour
l'Eglise catholique romaine 1.911.465 fr.
86 ; pour l'Eglise catholique chrétienne
82.036 fr. 93, soit ' au total 6.965.426 fr.
60 qui représentent 4,73 %> du montant
de l'impôt direct perçu durant l'exer-
cice 1974 (1973 : 5,52 °/o) . La contribu-
tion est restée fixée à 15 °/o du mon-
tant de cet impôt , plus une taxe per-
sonnelle de 6 francs. Par rapport à
1973, la diminution du montant perçu
globalement en 1974 est de 281.677 fr.
10 ; elle représente 3,90 °/o. Cette dimi-
nution, précise le département, est à
attribuer principalement au chapitre
des personnes morales où , pour des.
raisons conjoncturelles, le rendement

du produit de l'impôt direct a subi des
fluctuations défavorables. Pour la pre-
mière fois en 1974, la facturation et la
perception de la contribution ecclésias-
tique ont été effectuées , pour les per-
sonnes physiques, au moyen d'un bor-
dereau et d'un bulletin de versement
séparé de l'impôt direct . En utilisant
ce bulletin de versement, portant un
numéro de référence, le contribuable
doit payer la totalité de sa contribu-
tion. S'il ne le fait pas, un rappel lui
sera envoyé dans un délai de 45 jours
avec un bulletin de versement ordi-
naire qui lui permettra de verser tout
ou partie de sa contribution . D'aucuns
ont jugé ce mode de perception quel-
que peu contraignant et, pourtant , une
information aussi vaste que possible
avait été entreprise par divers moyens.

(Imp)

dominations et approbation des comptes
Au Conseil général de Travers

Réuni le 24 courant sous la présiden-
ce de M. Paul Dclachaux , président , le
Conseil général de Travers a rapide-
ment digéré les huit points de l'ordre
du jour. Le Conseil communal in-cor-
pore , l'administrateur et le secrétaire
communal étaient présents alors que
23 conseillers généraux avaient répon-
du â l'appel. Le procès-verbal de la
dernière assemblée a été adopté sans
obje ction avec remerciements à son au-
teur.

Mme Mary-Paule Zwahlen est nom-
mée membre de la Commission scolaire
en remplacement de M. Ernest Bapst ,
démissionnaire pour cause de départ
de la localité.

M. Jean-Pierre Veillard , socialiste,
est nommé membre de la Commission
du feu en remplacement de M. Claude
Fluckiger, lequel a quitté la localité.

Sous réserve de la naturalisation par
le Grand Conseil neuchâtelois, le légis-
latif a accordé l'agrégation communa-
le de Travers à la famille de M. Fran-
cesco Giovenco ; la naturalisation neu-
châteloise de cette famille sera propo-
sée à la session prochaine du Grand
Conseil.

C'est à l'unanimité que le législatif
autorise le Conseil communal à con-
tracter un emprunt de 200.000 francs;
ce montant est destiné à rembourser
les avances consenties par l'Adminis-
tration fédérale des PTT à l'occasion
des importantes transformations des
locaux mis à sa disposition et à l'amé-
lioration de la trésorerie courante de
plus en plus mise à contribution.

Un crédit de 8500 francs est accor-
dé à l'exécutif pour lui permettre d'a-

méliorer le chemin forestier Le Cou-
fier - Les Plans. Les travaux envisa-
gés faciliteront la sortie des bois. A
part la commune pour laquelle le cré-
dit sollicité représente le 36,7 pour cent
y compris l'aménagement d'un accès
à la division 16, cinq autres propriétai-
res se répartissent le solde de 63,3 pour
cent.

L'analyse des comptes 1974 n'a pas
amené de commentaires importants
sinon quelques précisions au sujet du
Château de Môtiers et du terrain du
FC Travers. C'est à l'unanimité qu'ils
ont été adoptés bouclant par un déficit
net de 280 fr. 35.

Proposées par le porte-parole des
groupes politiques respectifs , les per-
sonnes suivantes sont élues tacitement
à la Commission du budget et des
comptes pour l'exercice 1975-76 : MM.
Jacques Bahler et Marcel Jaccard , ra-
dicaux ; Mme Jeanne Burgat et MM.
Jean-Pierre Veillard et Daniel Ruffieux ,
socialistes ; MM. Francis Tuller et Her-
mann Perrinjaquet , libéraux.

Sur proposition des poz _e-parole des
groupes politiques respectifs, les mem-
bres formeront le bureau du Conseil
général pour l'exercice 1975-76 : prési-
dent M. François Martinet, radical ;
vice-président M. Daniel Ruffieux, so-
cialiste ; premier secrétaire M. Fran-
cis Tuller , libéral ; deuxième secrétaire
M. André Jornod , radical ; questeurs
MM. Serge Thiébaud , socialiste et Ch.
Fluck, libéral.

La séance a été levée à 20 h. 50
après les remerciements du président
sortant en charge pour la compréhen-
sion manifestée à son endroit et ceux
de M. Martinet pour la confiance qui
lui est témoignée, (ad)

mémento
i: ...,,,. ..:.:„:¦:;.: --.,::-,,: V.i. i,...,; _..: ._ ! ,

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Zorro ; 17 h. 45,

Passion.
Arcades : 20 h. 30, Juge et hors la loi.
Bio : 18 h. 40, Nous sommes tous des

voleurs ; 20 h. 45, Bonnie and
Clyde.

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

Rex : 20 h. 45, Chinalown.
Studio : 21 h., Fantomas se déchaîne.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26

Violente collision
Trois blessés

Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. Daniel Tripet , 21 ans, mon-
tait les gorges du Seyon hier, à 17 h. 15.
Dans un virage à gauche, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a dévié sur
la gauche pour aller heurter le rocher
bordant la route et provoquant ensuite
une collision avec l'auto conduite par
Mlle F. P., de Villers-le-Lac, qui sur-
venait en sens inverse. Blessés, le con-
ducteur , M. Tripet , ainsi que les pas-
sagers, MM. Charles Maurer , 19 ans, et
Jean-Daniel Berclaz , 20 ans, de La
Chaux-de-Fonds, ont été transportés
à l'Hôpital des Cadolles. Dégâts maté-
riels.

VALANGIN

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
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vous 
souhaite de joyeuses Pâques et 

vous 
offre

:

ÏÏBMH Filets de cabillaud surgelés 400 g. 2-90 au neu de 3.50
Mayonnaise Pic tube 265 g. 1.95 au neu de 2.15
Pointes d'asperges Mondial 2 boites de 280 g. 3.50 au neu de 4.-
Garniture pour bouchées à la reine 460 g 1.95 au «eu de 2.30

S 
votre avantage ! Poulets SUJSSeS Surgelés 500 g. 2.65 seulement

Oeufs frais importés, petits 6 pièces -.80 seulement

DECOLLETEURS
Nous cherchons quelques décolleteurs pour notre
nouvelle fabrique de décolletage de précision à
LUGANO.

machines TORNOS - BECHLER-
PETERMANN et MULTI BROCHE

Salaire au-dessus de la moyenne. Ambiance de travail
moderne. Semaine de 5 jours. Toutes les prestations
sociales.

Offres : téléphoner au (091) 51 57 21.

La Société Suisse des Employés de Commerce
désire engager pour le 1er juin 1975 ou date à convenir

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
titulaire du certificat fédéral de capacité, ayant une
certaine expérience. Travail : fichier des sociétaires,
cotisations, comptabilité, caisse de chômage, corres-
pondance générale, contacts avec les membres et les
élèves de notre école.

Offres manuscrites à M. Florian Reist , SSEC, Serre 62
La Chaux-de-Fonds.

HÔPITAL DU LOCLE
désire engager pour entrée immédiate ou pour date
à convenir : ,

1 SAGE-FEMME

1 INFIRMIÈRE-INSTRUMENTISTE

INFIRMIÈRES EN SOINS GÉNÉRAUX

INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
Faire offres à la Direction de l'Hôpital.

Pour premier contact , téléphoner au (039) 31 52 52,
en demandant l'infirmière-chef ou l'administrateur.

MIGROS
< UNE AFFAIRE SOLIDE V̂ '

Nous cherchons NS
pour notre futur
MARCHÉ AU LOCLE

une responsable H
du restaurant H
Nous demandons : J

formation de cuisinière !

Nous offrons :
— Place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
¦— Nombreux avantages sociaux

Ê &l M-PART.CÏPAT.ON
• • H

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui
donne droit à un dividende annuel ,
basé sur le chiffre d'affaires.

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

\ Neuchâtel. , .

Ĥ _W i
i

i

COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES,

souscrivez un abonnement à
« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
pendant la durée de votre cours de répétition !

-
Nom et prénom :

Grade : Incorporation : 

Fr. 5.80
Période du 7 au 25 avril 1975.

Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325,
en timbres-poste ou domicile d'encaissement.

Administration de
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

La Chaux-de-Fonds

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

F.T.M.H. La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

Groupe des Bois
MARDI 25 MARS, à 20 h. 15, au RESTAURANT DE L'OURS

Groupe des branches annexes
MERCREDI 26 MARS, à 20 h. 15, SALLE DE LA FTMH

Les membres qui travaillent dans les branches suivantes : nickelage,
radium, ressorts, verres de montres, aiguilles, pierres et antichocs, sont

priés d'assister à cette séance.

r 1
À LOUER

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

sur Chézard (NE)

S'adresser à Etude JEANNERET,
notaires à Fontainemelon (NE)

L , à

§*~* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
*_ ____.*< MISE AU CONCOURSw:
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le
poste de

CONTRÔLEUR FINANCIER
Traitement : Classes 3 - 2 - 1 , éventuellement 2 - 1

et hors classes
^
selon qualification.

I 1 %• A <*p H- É .% t*-*• . -'*
_Exigencès_::Formatior$>. commerciale supérieure. Expé-' riënce'-çle la gestion financière et 'comptable.

Aptitudes à administrer une caisse de retraite
de. personnel.

Préférence sera donnée à titulaire du diplôme fédéral
de comptable. .

Entrée en fonction : à convenir.

Offres manuscrites, avec curriculum vitae et réfé-
rences, au directeur des Finances communales, 23, rue
de la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 7
avril 1975.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1975.

Le directeur des Finances :
Robert Moser

A VENDRE A LA NEUVEVILLE
_ ¦¦ ' . , -V

2 immeubles locatifs
DE 6 ET 8 LOGEMENTS

complètement loués. Hypothèques à
disposition. Construction récente. Très
belle situation. Placement d'avenir.

Ecrire sous chiffre 80 - 3102 aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », 2501 BIENNE.

I Nouveau cours j
I préparant au certificat fédéral I

de capacité d'

B employé de bureau !
| (1 année scolaire + 1 année I
| d'apprentissage)

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

J HUSQVARNA

i j [â5_5ÎT

Petite de format, grande en
possibilités.

Husqvarna©

A. GREZET
rue du Seyon 24
2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 50 31
m___mm_______.

Menalux
Le Rêve

la cuisinière moder-
ne. Profitez d'échan-
ger vos anciens mo-
dèles. Reprise es-
compte jusqu 'à

Fr. 260.—
Modèle dès
Fr. 430.—.
D. DONZÉ

Département appa-
reils ménagers

LE NOIRMONT
. Tél. (039) 53 12 28

A LOUER A SAINT-IMIER

pour le 1er mai ou à convenir

appartement
3 '/¦_ pièces, tout confort , entière-
ment remis à neuf , cuisine mo-
derne entièrement meublée.

Prix sans charges : Fr. 315.—.

Pour visiter s'adresser au Dr Schu-
biger , tél. (039) 41 17 31. Pour trai-
ter à A. Merlach SA, Saint-Imier,
tél. (039) 41 47 33.

I

E. Belperroud
NETTOIE TOUT

PARTOUT !

Jardinière 135
Tél. (039) 23 10 41

(heures des repas)

nettoyages de tout genre
Mous nous recommandons pour tous net-
.oyages de bureaux à l'abonnement.

5TRAUB NETTOYAGES
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 92 66.



CONSEILS - QUALITÉ
FOOTBALL - RECORDAGE
DE RAQUETTES DE TENNIS

I

POUR VOTRE VUE

Téléphone (039) 22 15 05

m ï ASSOCIATION
W Ë DES DÉTAILLANTS

M DU DISTRICT DE
-V _^, I ;_.- - c >' .- LACHAUX4>E-FONDS

COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL
CASE POSTALE 566 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Tant de choses à vous dire aujourd'hui que nous allons un peu mélanger les
matières.
Commençons par vous souhaiter de bonnes fêtes pascales qui coïncident avec
l'entrée dans le printemps. Que cette détente et ce renouveau vous soient
agréables et bénéfiques.
Après la victoire du bon sens dans l'affaire des ouvertures nocturnes des maga-
sins, qu'il soit bien clair pour tous que notre désir est, et a toujours été, de
rester mieux à la disposition de nos clients, ceci dans le cadre des heures
normales et peut-être mieux diversifiées.. Des progrès peuvent être faits dans
ce domaine et le CID s'en préoccupe. Enfin , vous saurez qu'à partir du mois
d'avril , cette page du CID prendra un nouveau visage et vous apportera de
tangibles avantages. Ne manquez donc pas notre prochain rendez-vous.
Le commerce indépendant de détail se veut dynamique et fait tout ce qu'il
peut pour vous le démontrer. Votre satisfaction reste notre raison d'être.
A bientôt et Joyeuses Pâques ! Le CID

SVIerci...
Après l'heureuse issue du vote du Grand Conseil neuchâtelois qui
a su judicieusement refuser la proposition d'ouverture nocturne
généralisée des magasins, le CID remercie sincèrement MM. (et Mes-
dames) les députés qui ont bien compris l'intérêt général des employés,
des consommateurs et des commerçants indépendants.
Nous resterons ainsi mieux à la disposition de nos clients tout le jour
en évitant d'ouvrir le soir !

La féminité revient et c'est heureux

Mode Mode Mode Mode Mode
Le printemps, le renouveau, tout éclate, les bourgeons, l'herbe, les petites
fleurs et la mode. C'est comme si la bonne fée de notre enfance avait touché
de sa baguette magique les boutiques, car les couleurs fraîches font leur
apparition , les formes nouvelles se concrétisent, l'envie de se mettre à neuf
renaît.
Chez les détaillants CID attachés à la mode, que ce soit dans la chaussure, la
confection pour dames et messieurs, les bijoux , etc., tout est nouveau, les
spécialistes sont là pour vous servir et vous conseiller.
Les messieurs s'habilleront de complets droits à deux ou trois boutons, les
épaules seront légèrement élargies, la ligne sera naturelle. Le veston reste
près du corps sur les devants, le dos étant un peu moins ajusté. L'ensemble
sport , veste ou blazer , sera accompagné d'un pantalon assorti ou de teinte
opposée. Les coloris de base sont classiques. Il s'y ajoute le brun « Colorado »,
le vert « pampas » et le bleu « polar ».
La mode pour les dames veut du mouvement et de la féminité, des matières
douces et souples et des tons « poussière claire ». Les décolletés sont empreints
de fantaisie, les manches froncées et larges, l'ampleur générale est généreuse,
retenue ou non par une ceinture. L'ourlet descend au-dessous du genou,
accentuant ainsi le mouvement ondoyant du vêtement. Accessoires, chaussures
et sacs, ainsi que les bijoux joueront un rôle prépondérant dans la mode
féminine de ce printemps.
La féminité revient et c'est heureux. Elle sera élégante et réhaussera sa
toilette d'un bijou discret , une petite broche ou une fine chaînette à pendentif.
La diversité des modèles, manteaux, tailleurs, robes, deux-pièces, jupes et
blouses ou pullovers, pantalons larges ou ensembles jean's, jaquette de lainage
ou imperméables, le tout coupé dans des tissus naturels ou artificiels les plus
divers en structure, en coloris et en dessins ouvrent un éventail important
pouvant satisfaire tous les goûts. Les prix sont raisonnables. A chaque échelon
de la fabrication et de la vente un effort particulier a été fait pour maintenir
les prix de sorte que, ce printemps, nos clients auront le plaisir de pouvoir
satisfaire leur envie de renouveau à des prix très compétitifs.
Les détaillants CID vous attendent et vous remercient d'avance de votre
confiance. H. B.

de CID, de là...
i.,. i i i i i i M I I I  u m icat iin—p—i

Avenue Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds

Pour vos fleurs...

Jeanneret Fleurs
¦i . .& .>(. • ' . , ••¦¦>>• - . --
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Rue Numa-Droz 90
Téléphone (039) 23 18 03

/^Hl_ . To"s
Av. Léopold-Robert 58

A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé en

VINS - LIQUEURS
BIERES - EAUX MINERALES

Avenue Léopold-Robert 6 - Téléphone (039) 22 18 16

UNIPHOT SA

Photo -Ciné NICOLET
Avenue Léopold-Robert 59

Photo-Ciné AUBERT
Rue de la Balance 16

PRIX - CHOIX - QUALITÉ - SERVICE
Unis pour mieux TOUS servir !

,

Eric Maire
Parc 51 - Tél. (039) 22 23 85

Alimentation
générale

On livre à domicile

MAISON SPÉCIALISÉE
POUR L'ARTICLE DE TRAVAIL
CHEMISERIE — BLUE-.IEANS

_f l_Jr  ̂ STAUB &. Cie i
j  Balance 2 j

Offre spéciale
Vins divers

f̂  dès Fr. 3.40 la bout.

f \-f AUX CAVES DE VERDEAUX I
\̂ 5^r Daniel-JeanRichard 29___ Tél. (039) 22 32 60

B-oBI

Nouveautés BALLY-VASANO
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<& magasins d'ameublement , rue de la Serre 65, La O

Assortiments de chocolat

Oeufs et lapins

Francis Châtelain
Place de l'Hôtel-de-Ville 6 Téléphone (039) 23 49 48

TIMBRES=ESCOMPTE \_J M _̂_ f_f

La nouvelle collection de
printemps est arrivée
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Recensement des abris
Jeudi s'est terminé pour l'ensemble

du territoire de la cornmune le recen-
sement des abris dans les immeubles
locatifs et entreprises. Cette opération
était effectuée par la Protection civile
placée sous la direction du chef local ,
M. Gilbert Christe et du chef de l'offi-
ce M. Silvio Galli . président du Conseil
général. Vendredi dernier les soldats
de la Protection civile ont reçu la visi-
te de M. Philippe Monnin , chef de l'Ins-
truction cantonale , qui s'est montré très
satisfait du travail réalisé. Le recense-
ment qui a également été effectué dans
les autres villages du vallon de Saint-
Imier servira aux autorités fédérales
qui pourront préparer un plan d'ensem-
ble et définir si chaque habitant trou-
verait place dans ces abris en cas de
catastrophe éventuelle.

En ce qui concerne Saint-Imier, l'en-
quête fait ressortir que le 50 pour cent
de la population approximativement
dispose d'une place dans un abri. En ef-
fet pour une population de 6445 habi-
tants , on a recensé 155 abris disposant
de 3125 places. Selon les directives du
commandement suisse de la Protection
civile chaque habitant de notre pays

devra disposer en 1990 d'une place dans
un abri.

Comme on le voit , un grand travail
reste encore à accomplir durant ces
quinze prochaines années dans la cité
d'Erguel. Mais la Protection civile lo-
cale peut être félicitée pour celui qu 'el-
le a effectué durant ces derniers jours.

(rj)

Examens de fin d'apprentissage
au nouveau Centre professionnel

C'est hier que se sont terminés au
Centre professionnel de Saint-Imier les
examens de fin d'apprentissage pour
trente-neuf candidates et candidats ap-
prentis de commerce, banque et admi-
nistration en vue de l'obtention du
Certificat fédéral de capacité des Eco-
les professionnelles commerciales de
Saint-Imier et Tramelan. Les examens
écrits se sont déroulés jeudi et vendre-
di derniers,' et les oraux durant la jour-
née d'hier.

Le président de la Commission des

examens était M. Frédéric Savoye et
la surveillance était assumée par MM.
Savoye, Gerber , Kurth et Cosandey ;
quant à la direction et au secrétariat,
ils étaient placés sous la responsabilité
de M. Jean Rebetez, directeur de l'E-
cole professionnelle commerciale de
Saint-Imier.

Les examens écrits comprenaient la
comptabilité , la dactylographie (plus la
sténographie), la correspondance com-
merciale en langue maternelle, l'alle-
mand , l'arithmétique commerciale, l'or-
thographe et composition en langue
maternelle, l' anglais ou l'italien. Les
oraux comprenaient l'allemand, l'an-
glais ou l'italien , ainsi qu 'un examen
en connaissances pratiques de la bran-
che banque, administration, commerce,
horlogerie et industrie.

La séance de clôture et remise des
certificats a lieu aujourd'hui en fin
d'après-midi , au Cercle de l'Union, (rj)

La réorganisation de la SFG de Tramelan : une réussite

Lo première bannière de la SFG qui date de 1S63 et que présente Mme Rolande
Nicolet qui est la première dame à qui le titre de membre d'honneur a été décerné.

U y a une année, la SFG prenait la
décision de réorganiser complètement
sa société et nommait un nouveau co-
mité central qui coiffait différentes
sections dont deux étaient totalement
nouvelles : (Volleyball et Athlétic).
Après une année d'expérience il sem-
ble bien que la SFG a franchi une
étape importante et après avoir paré
aux quelques petits défauts de jeu-
nesse cette société a un bel avenir
devant elle. Encore faut-il cependant
que ses membres le confirment en se
montrant assidus lors des entraîne-
ments et répétitions de chaque grou-
pement.

Réunis vendredi en assemblée géné-
rale, plus de 70 personnes prenaient
part aux délibérations qui se sont dé-
roulées dans un bel esprit sportif. Cet-
te assemblée était présidée par M.
Frédy Gerber, président du comité
central et l'on notait la présence de
quelques membres d'honneur : Mme
Rolande Nicolet , MM. Serge Bédat ;
Jean-Maurice Nicolet ; Pierre André ;
José Chavanne ; Henri Chavanne et
Jacky Mathey ainsi que de M. Lucien
Buhler, député.

Les verbaux acceptés, le trésorier, M.
Pierre André, commente les comptes
qui bouclent avec un déficit qui avait
néanmoins été prévu au budget. Ces
comptes qui avaient été vérifiés par
MM. José Chavanne et Xavier Fleury
sont acceptés de même que le budget
pour le prochain exercice qui lui aussi
sera déficitaire.

RAPPORTS
Différents rapports sont ensuite pré-

sentés. Le premier, celui du président ,
M. Frédy Gerber retrace tout d'abord
l'activité en général de la société qui
fut  marquée par l'organisation de la
finale cantonale de gymnastique à l'ar-
tistique qui , bien que perturbée par

le mauvais temps, fut une réussite
complète. U insiste spécialement sur la
vie de la société et ce que doit être un
membre afin que les liaisons entre
les différents groupements puissent en-
core s'améliorer.

Le problème du recrutement le pré-
occupe aussi et il lance un appel à
cet effet avant de remercier tous ceux
qui de près ou de loin ont soutenu la
cause de la Société fédérale de gym-
nastique.

Le président technique, M. Chavanne,
parle ensuite de tous les groupements.
Plein de vérité et d'esprit , ce rapport a
mis chacun en face de ses responsabili-
tés tout en relevant que l'esprit de ca-
maraderie et d'amitié doit prévaloir. Le
principal problème du président tech-
nique est sans aucun doute celui posé
par l'occupation des halles de gymnas-
tique. Il se réjouit de voir une solution
à ce problème puisqu'une commission
de construction s'occupe et de la ré-
novation de la halle de Tramclan-
Est et de l'éventuelle construction d une
nouvelle halle.

Prirent ensuite la parole pour expo-
ser les rapports de leur groupement
respectif : Mme Anny Bottinelli et Mlle
Mireille Gindrat (sections dames) ; Ni-
cole Ramseyer (pupillettes), Gérard
Freléchox (pupilles), Michel Germiquet
(actifs) ; André Habegger (volleyball) ;
Michel Boillat (seniors), René Houl-
raann (artistique), Jeannette Vuilleu-
mier (artistique filles).

PROGRAMME D'ACTIVITÉ 1975
La Société fédérale de gymnastique

qui déploie une intense activité est à mê-
me chaque année d'organiser une mani-
festation importante. Après la finale
cantonale l'année dernière, c'est la lie
Fête jurassienne de gymnastique fémi-
nine qui est cette année au programme.
Cette importante manifestation se dé-
roulera les 28 et 29 juin. Un comité d'or-

ganisation présidé par M. Jean-Maurice
Nicolet est déjà sur la brèche depuis
quelque temps et il est certain que
cette fête sera un succès

^
La-société et ses différents groupe-

ments affiliés parti.îfïeront à différen-
tes manifestations (Fête romande â La
Chaux-de-Forids, tournoi de volleyball,
etc.). De plus, au programme, on trouve
la traditionnelle course obligatoire, le
pique-nique, etc.

NOMINATION
Le comité ayant été nommé pour

deux ans, les responsables restent tous
au poste à l'exception de M. C. Gigan-
det qui a démissionné pour raison de
départ de la localité. Le comité s'occu-
pera de ce remplacement. Pour le pro-
chain exercice les destinées de la SFG
seront entre les mains des personnes
suivantes : président, Frédy Gerber ;
vice-président, Jean-Maurice Nicolet ;
secrétaire correspondance, Michel Boil-
lat ; secrétaire des verbaux , Josianne
Vuilleumier ; caissier, Pierre André ;
président technique, Henri Chavanne ;
presse et propagande, Xavier Froide-
vaux ; matériel, Francis Kaempf ;
membres, Mme Anny Bottinelli , Mlles
Nicole Ramseyer, Mireille Gindrat ;
MM. Gérard Freléchox, Michel Ger-
miquet, Raoul Voirol, Michel Boillat ,
René Houlmann, Jeannette Vuilleumier
ainsi qu'un représentant de la section
des athlètes qui sera désigné ultérieu-
rement.

Les divers permettent à M. Jean-
Maurice Nicolet de donner d'intéres-
sants renseignements sur les travaux
de rénovation de la halle de gymnas-
tique de Tramelan-Est. Il informe éga-
lement l'assemblée sur le déroulement
de la Fête jurassienne de gymnastique
féminine dont il est le président d'or-
ganisation. Finalement, il adresse au
nom de tous de chaleureux remercie-
ments à M. Frédy Gerber qui se dévoue
sans compter à la présidence de la
grande SFG.

UNE HEUREUSE DÉCOUVERTE
Des membres de la SFG qui inspec-

taient les locaux communaux (halles ,
écoles , etc.) ont eu l'agréable surprise
de faire une découverte des plus inté-
ressantes pour les membres de la SFG.
En effet, bien à l'abri de tout vol ;
la première bannière de la SFG, dont
on avait perdu la trace depuis un bon
nombre d'années, a été découverte dans
les combles du bâtiment de la rue des
Collèges (anciens bureaux municipaux).
Cette bannière, datant de 1863, accom-
pagnait les membres de la SFG et fut
inaugurée deux ans seulement après la
fondation de la Fédé. Sur un flanc ,
on y trouve le dessin des trois Suisses
prêtant serment alors que sur l'autre
la croix suisse accompagne des ins-
criptions ayant trait à la liberté. (Voir
notre photo.). Pour terminer la >soirée,
les conjoints étaient invités à retrou-
ver les membres de la SFG et un
orchestre contribua pour beaucoup à
l' excellente ambiance qui régna durant
toute cette soirée (texte et photo vu).

: BIENNE ;.BIENNE :

Un concours pour
les cinéastes amateurs
Le Ciné-Club amateurs de Bienne,

qui vient de se donner un nouveau pré-
sident en la personne de M. William
Garo, qxù succède à M. Serge Bernas-
coni, organise un concours auquel peu-
vent prendre part les cinéastes ama-
teurs. Sous le titre « Cinéastes , f i lmez
Bienne » , les concurrents membres du
club ou non présenteront leur f i l m .
Les formats normaux 8, super S , 9,5 et
16 mm. sont admis. Les f i lms  peuvent
être tournés sur pellicule noir et blanc
ou couleur. La sonorisation n'est pas
obligatoire. La durée des f i lms  est li-
mitée à trente minutes. Un f i l m  de
moins de quatre minutes sera cinssé
parmi les courts-métrages, (rj )
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Le directeur du Technicum de St-Imier élu vice-president de la
Communauté suisse de travail pour la technique des fusées

Fondée en 1959 a Lucerne, la Com-
munauté suisse de travail pour la tech-
nique des fusées, a tenu son assemblée
générale le 16 mars 1975, à Zurich.

Le nouveau comité est présidé par le
colonel divisionnaire Honegger, de
Gumligen et comprend trois vice-pré-
sidents : le professeur N. Paganini, phy-
sicien à Zurich, M. A. P. Weber, ingé-
nieur-conseil à Erlenbach et M. P. E.
Muller , directeur du Technicum canto-
nal à Saint-Imier, que nous félicitons
tout particulièrement , ainsi qu 'un ad-
ministrateur en la personne de M. O.
Walthert , de Lucerne, fondateur de la
société.

Ceci devrait mettre fin à une crise
au sein de la société, résultant d'une
divergence de points de vue parmi ses
membres quant à son orientation et à
ses activités.

C'est l'occasion de rappeler que les
buts de la Communauté suisse de tra-
vail pour la technique des fusées sont
de favoriser la rencontre de spécialistes
et de personnes intéressées, qui dési-
rent collaborer a des travaux scientifi-
ques et techniques dans le domaine des
fusées et de la science aérospatiale.
Elle favorise aussi la diffusion d'une
information spécialisée dans les domai-
nes précités.

Par ses activités, la communauté a
acquis au cours des années une renom-
mée très respectable en Suisse comme
à l'étranger.

Membre de la Fédération astronau-
tique internationale, la communauté
organise des congrès nationaux ; elle
prend part à des congrès à l'étranger
(par exemple à Salzbourg et à Amster-
dam en 1974), et organise conjointe-
ment avec Technorama et les firmes
Contraves et Sulzer des concours de
modèles réduits de fusées. Ce fut le
cas en 1973 et en 1974 à Winterthour
et à Rapperswil où ces manifestations
connurent le plus vif succès. La com-
munauté possède une importante bi-
bliothèque spécialisée. En outre, elle
fait paraître régulièrement un journal ,
dont le nouveau rédacteur , M. R. Ac-
kermann, de Wabern, est bien connu

clans les quotidiens bernois par ses ar-
ticles sur l'astronautique. Elle est, d'au-
tre part , en correspondance très active
avec la NASA et les organisations eu-
ropéennes ESRO et ELDO, dont elle
reçoit les bulletins techniques et les
communiqués de presse.

Parmi les objectifs que s'est fixés le
nouveau comité, notons une plus im-

portante activité expérimentale dans le
domaine du développement des mo-
teurs de fusées, de la télémétrie, de la
commande à distance. De même, des
efforts seront entrepris pour établir des
contacts avec les institutions techni-
ques suisses et renforcer les liens exis-
tants avec les organisations amies de
l'étranger, (ni)

Né en 194S à Neuchâtel , M.  Jacques
Neuenschivander a été nommé au poste
de maître d' atelier des radio - électri-
ciens de quatrième année. Ce nouvel
atelier a été rendu nécessaire par l'aug-
mentation des e f f e c t i f s  des apprentis
radio-électriciens. M.  J .  Neuenschivan-
der a fa i t  toutes ses classes ainsi que
son apprent i ssage  d'électricien radio et
télévision à Neuchâtel ; en 196S , il a
obtenu le Certificat f édéra l  de capacité
de radio - électricien. Se perfect ionnant
sans cesse dans sa profession , il a ob-
tenu en 1972 le certificat d'installateur
concessionnaire pour la radio et la télé-
vision, et en 1973 la Maîtrise fédérale
de radio - électricien. Ainsi, !e nouveau
maître enseignera aux apprentis radio-
électriciens de quatrième année théo-
rie et pratique de cette technique de
réception en télévision , tout en conti-
nuant l' enseignement de la radiotech-
nique. La direction et les membres du
corps enseignant lui souhaitent plein
succès et beaucoup de satisfaction dans
ses nouvelles fonctions, (r j )

Nouveau maître
d'atelier au Technicum

Samedi après-midi, et ainsi que cela
s'est déjà déroulé à Moutier , une qua-
rantaine de jeunes gens ont entrepris
une opération de nettoyage sur les po-
teaux , murs et autres endroits où
avaient été collées des affiches de la
campagne plébiscitaire. Ce nettoyage de
printemps s'est déroulé dans le calme
et la ville a ainsi retrouvé la légendaire
propreté des Helvètes, (rj )

Opération nettoyage

Le groupe d' animation « enfants » du
Centre de culture et de loisirs a orga-
nisé un concours d' oeufs  de Pâques dé-
corés. Quelque cent enfants ont parti-
cipé à ce dernier, et les oeufs  sont ex-
posés depuis hier et jusqu 'à mercredi
dans le hall du CCL. Ils  sont numé-
rotés en catégories d'âges (5 à S ans,
9 à 12 ans, 13 à 15 ans), et le jury  est
composé de chaque visiteur à qui il
est remis un bulletin de vote oii il peut
inscrire les numéros du tiercé gagnant
de chaque catégorie. Les trois premiers
classés de chaque groupe d'âge rece-
vront des prix qui seront remis mer-
credi en f in  d' après-midi par l'anima-
teur principal , M. Bernard Born . Cette
exposition colorée et d'actualité méri-
te l'attention de la population, (r j )

Concours
d'œuf s  de Pâques

et exposition
C' est dans un cadre naturel guère en

harmonie avec le calendrier que les f i -
dèles se. sont rendus aux d i f f é r e n t s  o f -
f i c e s  religieux.

A la Collégiale , dimanche malin , les
catéchumènes furent  particulièrement
entourés par une fou le  très dense de
paroissiennes et paroissiens , lors de
leur admission dans l'Eglise ré formée
évangélique. Il  s 'agissait des catéchu-
mènes ayant bénéficié de l'instruction
religieuse du pasteur Paroz. Ce dernier
a basé son sermon sur le texte de
Matthieu , versets 1 à 10 , consacré à
l' entrée de Jésus à Jérusalem. Sermon
simple , mais combien touchant , qui de-
vait faire une profonde impression.

La liturgie de ce culte du dimanche
des Rameaux étai t laissée aux soins du
pasteur Bonjour , dont le. service est
toujours apprécié.

De son côté , le Choeur paroissial ap-
porta son concours dévoué sous la di-
rection de Mlle  Jacqueline Jacot , pro-
fesseur , organiste de la paroisse , rem-
plaçant Mme Denise Schwaar , directri-
ce, empêchée.

Il  est réjouissant de constater la f e r -
veur avec laquelle le.S~ f idè les  des d i f -
férent es paroisses ¦ onk?j Suivi les o f f i c e s
de ce dimanche des Rameaux.

Dimanche après-midi , ce f u t , à la
Collégiale également , la confirmation
des catéchumènes de la Paroisse r éf o r -
mée de langue allemande du Haut-
Vallon. Moments toujours émouvants,
que soulignaient encore les belles pro-
ductions vocales des choeurs de la pa-
roisse et Harmonie Erguel.

Ajoutons pour terminer que les caté-
chumènes, durant quelques jours avant
leur admission dans l'Eglise , ont parti-
cipé à un camp de catéchumènes dans
les Franches-Montagnes. I ls  en sont
revenus enchantés, (ni)

Dimanche des Rameaux
sous la neige

Office des locations
Une commission formée de MM. F.

Schindler , F. L'Eplattenier, A. Gonseth ,
A. Beuchat , J. Gorgé , M. Favre, M.
Marchand et W. Gerber a été créée,
qui aura pour tâche de rechercher un
terrain d'entente entre propriétaires et
locataires en cas de contestation d'aug-
mentation de loyer et lors de demandes
de prolongation de baux à loyer ou à
ferme. Selon la législation fédérale et
cantonale en la matière, son rôle est
de rechercher la conciliation, (pb)

Carnet de deuil
CORGÉMONT. — A l'Hôpital de

district de St-Imier, est décédé dans
sa 68e année, après une longue mala-
die, M. André Bonjour, agriculteur.

Né à Corgémont, d'une famille qui
comptait quatre garçons, M. André
Bonjour a fréquenté les écoles de la
localité pour exploiter par la suite avec
son père et ses frères le domaine fa-
milial. Homme de nature tranquille, M.
André Bonjour aimait à marquer ses
conversations d'un trait d'humour tein-
té des réflexions saines des gens atta-
chés à la terre, (gl)

VILLERET

SAINT-IMIEK
Office cantonal J. et S. : tél. (039)

41 10 84 ; du lundi au vendredi , de
7 h. 30 à 11 h. 45 et de 13 h. 45 à
13 h.

Administrations municipale : tél. (039)
41 20 46 ; dz lundi au vendredi de
7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 40 à
18 h.

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

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

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

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

tél. (039) 41 26 53.
Service d'aide familiale : tél. (039)

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

41 32 76.
Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil :

tél. (039) 41 25 53.
Centre de culture et de loisirs : tél.

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

M. Silvann Fasolis.

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

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

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

LES BOIS
Mardi 20 h. 15, Restaurant de l'Ours,

assemblée générale de la FTMH.

¦ 

Voir autres  informations
jurassiennes en page 27

Caisse d'épargne de Bienne

Pour l'exercice 1974, la somme du bi-
lan de la Caisse d'épargne de Bienne a
atteint le montant de 592,5 millions de
francs , après un accroissement de 29,4
millions de francs, soit une progression
de 5,2 pour cent (1973 : 7,4 pour cent).
Le compte des pertes et profits fait res-
sortir un bénéfice net de 1,3 million
de francs. Le Conseil d'administration
propose à l'assemblée générale l'attri-
bution d'un dividende ordinaire de 6
pour cent ainsi qu 'un dividende sup-
plémentaire de 3 pour cent. Une som-
me de 65.000 francs sera en outre ver-
sée à des œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique à titre de dons, (ats)

Exercice satisfaisant

Hier â 15 h. 40, un habitant de Bien-
ne âgé de 30 ans et travaillant à Per-
les, a été blessé par une machine qui
lui est tombée dessus. Blessé dans le
dos et aux épaules, il a été transporté
à l'Hôpital régional, (rj )

Blessé au travail



«vv irtC -ïô** __!_¦___.

B^̂ -̂^̂ ^̂  lB  ̂ m̂m B̂l l V*"** s ¦r '- 'W t i_^s8 «tt I
____L ' 4L \ \ _J mW \^ 1 * _J ____¦!

_______ w k. i_______ -^̂ !̂ _î _ (̂l!_K^BP_ir\_ t̂e' W-
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LE LOCLE :
GARAGE DU STAND

Tél. (039) 31 29 41

LA CHAUX-DE-FONDS :
GARAGE DU VERSOIX

Tél. (039) 22 69 88

MOUTIER :
GARAGE MODERNE

Tél. (039) 95 15 68

i Ecole-Club Migros 1
i La Chaux-de-Fonds 1
ï Fermée 1
I du 25 mars au 5 avril i
1 Reprise des cours 1
1 lundi 7 avril 1

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
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| COLLABORATEURS i
M au service externe 9
^H j ÇSjjte v pour La Chaux-de-Fonds et Le ĴjSSS _r
^̂ B W_t Locle, auxquels sera confié la ges- ÂÊ l̂ r^

]SStt tion et le développement du porte- MJfljy
^

_m feuille existant.

j Nous offrons :

i - formation dans le cadre de
| l'agence générale

i - bon gain assuré dès le début j

J§JM - prestations sociales usuelles .i£l

<^P Sjr - situation stable et indépendante. ^| I \

,* -4$f ï^v Faire offres écrites à : JamWm r̂
^g *W5v Franz Sidler JkW m^^

^^B V .jv Bureau La Chaux-de-Fonds ^__ w^
^^B M-_>. ^e Locle 

^^u'Hr ^

^(H Hb  ̂ Léopold-Robert 107 J k̂\f ^

ASSURE VOTRE AVENIR

Pg ĝjj VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
**_m*f SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DE
mj T w m  RAMASSAGE DES « CASSONS »

VENDREDI-SAINT, 28 MARS 1975
PAS DE SERVICE

O R D U R E S  M É N A G È R E S
Les quartiers du vendredi seront desservis JEUDI 27 MARS 1975.
ATTENTION :
LES QUARTIERS DU JEUDI SERONT DESSERVIS MERCREDI 26
MARS 1975.
CONTAINERS :
Même changement que ci-dessus.
ENVIRONS :
La tournée du VENDREDI sera desservie JEUDI APRÈS-MIDI 27 MARS
1975.

« C A S S O N S »
Les rues suivantes, du 4e VENDREDI seront desservies

MERCREDI 26 MARS 1975
MATIN APRÈS-MIDI
Allées Abraham-Robert
Beau-Site M"de la Liberté" " '' '
Buissons- . '«»)* Charles-Humbert . ;
Clématites Foulets la
Couvent Jolimont
D.-P.-Bourquin Josué-Amez-Droz
Grenier (depuis le pont du Grenier Mélèzes

à Bd de la Liberté) Naefels
Hirondelles Réformation
Jardinets Reuse (de Rosiers à Bd de la
Jonquilles Liberté)
Olives Ruche (de Réformation à
République Abraham-Robert)
Reuse (depuis D.-P.-Bourquin à la Sempach

rue des Rosiers) Solmont
Rosiers Vieux-Patriotes
Tunnels Winkelried

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

KONICA
Objectivement meilleur <$$W i& \
Chaque appareil réflex KONiCA ^«̂ Ér* B *̂ dÊÊ* ' )

et chaque objectif KONICA-HEXANON tfe&P _3 ĵriS» w?S- l 'bénéficie de la nouvelle garantie t f̂*  ̂ Hl  ̂ yjS Sr B
«rumitas» supplémentaire tous \f- s. J^̂  d& Am7risques (vol, perte, autres dégâts). / jy f̂e t> _
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^
ECONOMISEZ^
votre mazout a

avec un brûleur
a moderne, bien 1
Hk réglé ! JE

PECONOMISEZ^
¦ votre mazout avec ¦

une chaudière
1 poly-combustibles I

_V moderne, à haut _m
Bk rendement I Jm

là Economie Jj
_$_  jusqu'à _M

jW^ Eludes , devIe.^̂ Pj\\W conseils par no.ro W|
W bureau techni que «

f SEBASTIEN CHAPB1S 1
I S. A. 1
v_  Chauffages centraux A\
^̂

Glrardet .5 
Tél. 

31 M 82 J/B
Mb. LE LOCLE -jHffi

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

é\m\\ SB 25
Mme F.-E. GE5GER
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift

*̂ Fiancés —
le nouveau coffret-
cadeau est arrivé!

Si vous voulez que tous vos souhaits pour
le plus beau jour de votre vie se réalisent,
alors notre coffret-cadeau sera la meilleure
idée. Venez nous trouver afin que nous
puissions vous en expli quer le système. De
nombreux et beaux articles-cadeaux vous
attendent!

SALON DES ARTS MÉNAGERS

BONNE COIFFEUSE
EST DEMANDÉE

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

A LA MÊME ADRESSE :
ON DEMANDE

EXTRA
pour les fins de semaine.

SALON MÉROZ - Balance 14
Tél. (039) 22 19 75

Fendant
, y ¦ J ? S, /  ,

v̂ mmm\mmm\mK^^'

Une habitude à prendre
Le Valais du Vin organisera pendant les années 1975/76 toute
une série de séminaires de dégustation. Ces séminaires auront
lieu dans les plus importantes villes de Suisse. Si cela vous tente,
faites-le nous savoir en mentionnant votre nom et adresse sur
une carte postale et en y ajoutant le mot «Séminaire de
dégustation». Vous recevrez ensuite un programme détaillé. Ces
séminaires vous offriront l'occasion de mieux connaître et de
mieux apprécier le Fendant et les autres vins du Valais. Chaque
séminaire se terminera par un concours de dégusta tion et les
lauréats recevront comme prix une authentique channe
valaisanne gravée d'une mention de bon dégustateur. Votre
carte d'inscription doit parvenir à l'.OPAV, avenue de la Gare 5,
1950 Sion, jusqu'au 31 mai 1975.
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POUR DAMES ET JEUNES FILLES i
AV. LEOPOLD ROBERT 49 , 2300 LA CHAUX-DE-FONDS JM . '/
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En exclusivité

Parfumerie C jrf;
La Chaux-de-Fonds fi
Le Noirmont

, '""" -«s. #

DÉSIRÉ
EGLI + CO CORSETFABRIK AG

8306 BRUTTISELLEN

En vente au magasin

Nelly Liengme
Avenue Léopold-Robert 21

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 24 79



Ce qu'il ressort de toutes les collec-
tions présentées au début des beaux
jours, c'est que les ampleurs dé-
mesurées qui ont fait fureur pen-
dant plusieurs années ont disparu.
L'ordre du jour est à la souplesse,
à l'aisance, au confort.

Pour satisfaire la majorité des
goûts, la Haute-couture a lancé
deux lignes, toutes les deux s'obte-
nant d'une coupe droit fil. Com-
ment obtenir ainsi une différence
marquante ? Les couturiers ont
toutes les ruses, voyons !

Les vêtements « évasés en souples-
se » se créent par d'habiles tra-
vaux, notamment par des empièce-
ments aux épaules, au buste, à la
ceinture, aux manches.

La seconde ligne, la droite, est
appelée « Bambou », « Tube » ,
« Crayon », voire « Haricot », style
qui fera surgir des souvenirs chez
nos aînées...

Les deux silhouettes ont en com-
mun des emmanchures basses, des
tailles soulignées et même parfois
bien serrées. Les manteaux ont une
ligne souple et sont parfois montés
sur empiècement. Les tailleurs et
les blazers ont la taille appuyée,
les jupes une légère ampleur. Les
robes-chemisiers, encore et toujours
présentes partout , sont aussi à am-
pleur très modérée et elles s'accom-
pagnent parfois d'une cravate ou
d'une écharpe nouée.

* . .

A mode souple, tissu souple. Les
créateurs ont taillé du satin, du
jersey, du crépon, de la soie sau-
vage, du voile de coton , du velours,
des lainages légers. Les teintes ?
Toutes celles que l'on aime porter
pendant les belles saisons : rose
tendre , bleu lavande, abricot , vert
d'eau , mauve glycine, beige paille,

gris perle. Le blanc a une place
d'honneur, très souvent assorti
d'accessoires bleu marin.

L'uni est adopté chez plusieurs cou-
turiers mais on voit beaucoup d'im-
primés à petits motifs fleuris, des
fines rayures, des effets de tissage.

Les fleurs ornent des revers, des
chapeaux , elles sont même portées
en colliers et en bracelets, glissées
dans le corsage, piquées dans les
cheveux. N'est-ce point là une idée
merveilleuse ?

* * *

La longueur ? Question posée avec
anxiété par la femme qui tient à
suivre les directives de la Haute-
Couture. Lors des défilés, les our-
lets s'arrêtaient sous le genou mais,
pour les robes légères en particu-
lier, ils montaient parfois d'un éta-
ge... sans arriver cela va sans dire

au niveau de la mini-jupe. Ce qui
n'empêchera pas, nous le souhaitons
tout au moins, les jeunes filles aux
jambes élancées et à la taille fine,
de sortir court vêtues lorsque le
soleil brillera. N'oublions pas que
les collections sont présentées à des
personnes qui n'ont plus vingt ans
et que les « p'tites robes à quatre
sous » que se taillent les adolescen-
tes n'ont nul besoin de patrons
signés des maîtres de la couture.

Pour le soir, les robes longues sont
de rigueur. Taillées dans des tissus
de toute beauté, elles sont souvent
drapées et ont une allure à couper
le souffle.

* * *

Depuis quelques années, le panta-
lon n'apparaît plus dans les défilés,
si ce n'est pour le domaine du
sport... ou du rêve, confectionnés
alors dans de lourdes soies ou de
vaporeuses mousselines.
Et le jean ? N'ayez crainte, vous les
jeunes, vous le retrouverez par-
tout, fidèle parmi les fidèles. Il se
porte à ravir avec des chemises à
fleurs...

* * *

¦— Il n'y a rien de bien nouveau
chez les couturiers, direz-vous.
Et vous vous tromperez. Car, pour
le printemps et l'été 1975, si la
nouveauté fait défaut , c'est qu'un
retour s'est effectué non pas vers
le « rétro » dont tout le monde est
lassé, mais vers une souplesse ex-
quise, une coupe naturelle, une sim-
plicité, recherchée certes, mais
d'une grande élégance.

Pour marquer l'année internationa-
le de la femme, les responsables
de la mode semblent avoir voulu ,
enfin , que la femme soit... femme...

De la souplesse dans tous les mo-
dèles présentés par Jacques Esterel.

De gauche à droite : robe sans man-
che, finement rayée, épaules fen-
dues, dos kimono noué ; robe, dos
triangulaire, en flammé de laine
bleu et blanc, portée sur un chemi-
sier rayé bayadère ton sur ton ;
tailleur judoka en popeline qua-
drillée , veste croisée, jupe droite ,
souple , fendue sur le côté ; tailleur
à manches courtes en toile de soie
paille de riz, veste à encolure croi-
sée, boutonnage latéral, jupe fen-
due sur le milieu devant. A noter
l' orchidée piquée au chapeau en
osier.

Ci-dessus : robe en mousseline dé-
gradée gris et rose, taille rehaussée ,
corsage se prolongeant sur les
épaules et dans le dos en une cap e
très aérienne.
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à La Boutique Prêt-à-Porter
Mmes Jobin et Jeanrenaud

Hôtel-de-Ville 17 _ ftr _ Le Corbusier 22
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___________ f_^%M": - : 
:_,É,a___ -IÉg '̂:¦ ' ¦ --_JH

igil||fc . 
¦

I . .*pn • » J
HÈpi HT

HBUraBBaHBE x̂ -. '. ^ t̂ _̂ ,̂_ffwST8-aH-_---Bi-I^ B̂ B̂^^^^^

 ̂
/a découverte de votre beauté, chaque détail compte.

Le modèle Miss Look en très belle dentelle maintient agréablement
et galbe la poitrine. Décolleté très profond et bretelles îmdti-positions.
Pour votre silhouette et pour vous sentir p lus belle , choisissez le nou-
veau Miss Look de Lejaby. En blanc. Tailles SO-95 (europ. 65-80),
2 profondeurs de bonnets: A et B. Y\s^Q/-~{r-*-\ n

Q^
CEWES

WW DU MARCHÉ/ LE LOCLE

LE PLUS GRAND CHOIX DANS TOUTES
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PRINTANIÈRES

^ïïDirbois
Magasins : Le Locle, Place du Marché 

La Chaux-de-Fonds, Maroquinerie du Théâtre .
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TAILLEUR ET CONFECTION

Place du Marché ¦.
| LE BON MAGASIN DE L'HOMME AU LOCLE |
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1000 m* D'EXPOSITION

MEUBLES, TAPIS, RIDEAUX
CHAMBRES À COUCHER - SALLES À MANGER
SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINÉS

PAROIS-BIBLIOTHÈQUES - VAISSELIERS
BUREAUX - ENTOURAGES DE LIT - ARMOIRES

MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

Grenier 14 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 30 47

Ê̂mmvk.4 ^^^m̂ ^̂ ^^

Printemps... Eté... 'Deux mots qui évoquent automati-
quement les plaisirs de la plage. Si les couturiers n'im-
posent pas de lignes strictes pour les tenues à porter
siti ¦ bord de l'eau ni pour les costumes de bain, c'est j

,qu 'ils savent pertinemment qve,,,la„ femme choisit celles; \
qui lui conviennent. Le mini-bikini met en valeur un
corps parfait , le costume une pièce réussit à cacher
quelques imperfections.
L'excentricité est permise sur les plages, pour autant
que celle qui l'adopte ne soit pas ridicule. A chacune
d'entre nous de savoir si nous pourrons porter les
robes-pantalons en voile de laine rouge, marine et
blanc, à l'ampleur partant du buste, que propose Pierre
Cardin. En revanche, l'ensemble imprimé de Dior,
longue jupe à volants et soutien-gorge rendra la grande
partie des estivantes charmantes et gracieuses.
Que souhaiter pour la saison des baignades ? Du soleil ,
de la bonne humeur en premier lieu. Et des siestes sur
le sable, comme celle dont profite le mannequin au haut
de cette page, à l'aise dans un maillot une pièce formant
jupe, accompagné d'un manteau à petites manches
kimono en tissu éponge, portant la griffe d'Hermès.
Quant à la sirène sortant de l'eau , point n 'est besoin
de commentaires pour l'admirer et l'envier !



La femme élégante soigne sa tenue
jusqu 'au bout de ses ongles et mê-
me au-delà. Seule une sacoche s'al-
liant parfaitement bien avec les
habits a le droit de porter ce nom.
Pour l'été, une fantaisie en étoffe
multicolore, en ficelle, en perles
ou en raphia est admissible lorsque
l'on s'en va en promenade, à la
plage, sur un terrain de sport. Mais

Dans le domaine de la chaussure,
les sandales, les modèles sandali-
sés et à bouts ouverts tiennent le
haut du pavé. On les trouve dans
des variations sportives et élégan-
tes, avec talons Cuba ou Louis XV,
hauts ou mi-hauts et les bords
quelque peu soulignés des semelles.
Des hauteurs de talons de 64 à
80 mm. contribuent à rallonger la
silhouette, ce qui est d'importance
lorsque l'ourlet se porte sous le
genou. Les formes sont fines et
étroites , tout en garantissant une
forme anatomique et confortable.

Les chaussures à brides ont des
talons de 72 à 80 mm., des découpes
gracieuses qui dégagent le pied
avec charme ; elles sont taillées
dans des matières fines aux teintes
qui rappellent la-palette du peintre.
Mais les coloris naturels sont tou-
jours présents : le beige, le miel,
le brun foncé , le bleu marin et le
noir.

Le reptile a ses adeptes , tout com-
me les mariages liège-cuir ou cuirs
clair et foncé.

Certains fabricants lancent des se-
melles en bois , énormes socles qui
donnent souvent une démarche dis-
gracieuse. La critique face à un
miroir s'impose avant un tel achat !

En photographies Bally, ci-joint :
des sandales en lin rustique avec
effet décoratif en ficelle, des slings
à bout ouvert , en chevreau , une
élégante sandale à brides et des
chaussures, bout ouvert , en che-
vreau brun foncé , semelle et talon
en liège contrastant.

la robe habillée, le tailleur , le man-
teau , réclamant un accessoire en
matière cossue, le cuir restant en
tête de ligne cela va sans dire.
Nous avons vu à Paris un « ensem-
ble » extrêmement féminin : une
sacoche recouverte de soie, identi-
que au foulard.
La Maison Hermès a présenté cette
année une très riche collection de

sacs, tous conçus, comme le veut
la mode nouvelle, avec une extrême
souplesse. Voici un fourre-tout en
toile et cuir, avec double poignée
et fermeture à cadenas, une pochet-
te de bonne dimension en toile
naturelle et cuir bleu marin ainsi
qu'un splendide sac en lézard à
fermoir plaqué or, qui se fait en
vert , bleu ou rouge.
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De 168.- à 289.- , Petit
Louvre

Du nouveau pour vous !

Skin Dynamics
en formais spéciaux
pour faire leur connaissance

Soins dynamiques pour la peau. Rapides,
simples, efficaces. Des préparations qui, par
leur action intensive, complètent vos soins de
beauté quotidiens et pourvoient la peau des
bienfaits dont la privent les années et l'envi-
ronnement : hydratation précieuse et tonicité
juvénile.

Multiple-Action Cleansing: -
nettoyage biologique et masque vivifiant.
Compïexion Renéwal .Lotion -
peeling extra-doux. Active Moïsture
Supplément - hydratant doublement
efficace.
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Venez chercher votre part de cette série exceptionnelle
(jusqu'à épuisement des stocks) aux prix de Fr. 7.- et 8.50

Parfumerie Dumont
Avenue Léopold-Robert 53 immeuble Richement
2e entrée sous les arcades Tél. (039) 22 44 55

Jeans - Blousons - Vestes - Gilets
Liquettes - Jupes - Jupes-culottes
Blouses hippies - Pulls

Une seule adresse :
le spécialiste du jeans

Armand
Boutique
Rue Neuve 5 Tél. (039) 23 9816
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La mode nouvelle est une mode contemporaine, une mode libérée des
impératifs de ligne, de longueur ou de largeur qui démodaient d'un seul
coup toute une garde-robe.
Le succès des collections parisiennes pour le printemps et l'été 1975 a été
considérable et inespéré. Dans le climat actuel de malaise économique ,
on pouvait en effet craindre le pire : c'était compter sans le talent , l'ima-
gination et l'originalité des couturiers, des créateurs , des stylistes qui ont
su relancer l'intérêt des acheteurs et rendre aux femmes l'envie de s'ha-
biller... même cher. Relevant le défi , surmontant toutes les difficultés , ils
ont prouvé qu 'il est possible de faire une mode simple, belle et vraie.
Les grandes maisons de couture ont organisé des défilés auxquels ont
assisté « en première » les journalistes venant du monde entier. Les ache-
teurs étrangers ainsi que les clientes fidèles préfèrent attendre quelques
jours et choisir ce qui leur plaît dans une ambiance plus calme que celle
qui marque les manifestations d'ouverture.
Que propose Paris ? Ce supplément de mode tente d' en donner un aperçu ,
par la photographie en premier lieu. Car dans le domaine des couturiers,
un simple dessin vaut mieux que beaucoup d'explications ! Il en est de
même lors du choix d'une toilette : un miroir est plus efficace que tous
les conseils !
Entonnons donc cette chanson nouvelle dédiée aux deux belles saisons qui
s'ouvrent devant nous.

A gauche , deux ensembles sport , jupe , cara-
co et veste à rayures ou à imprimés, de
Jacques Estcrel. Ce couturier est également
le créateur des deux robes rayées bayadère.

Vu de - dos , un manteau de gabardine de Pa-
tou et, ù droite , deux robes imprimées de
trè f les  verts (dont certains à quatre feu i l l e s )
et d' œillets bleus , signées Pierre Balmain.



Les mannequins ci-dessus forment
un bien joli quatuor et il ravira
certainement tous les mélomanes.
Patou. — Robe du soir en jersey
noir, décolleté drapé, dos nu.
Givency. — Robe en jersey lavan-
de, ceinture en cuir marron, fou-
lard de crêpe lavande bordé de
rayures marron, noué très haut sur
le cou.
Hercey. — Robe et veste en shan-
lung imprimé blanc, noir et or.
Dior. — Robe ' crêpe georgetle
imprimé bleu .
Nina Ricci. — A gauche, deux
manteaux amples sur des ensem-
bles très souples, la jupe taillée
dans le même tissu que le manteau,
la blouse formant parfois contraste.
A noter les foulards, vedettes de
l'année.
Esterel. — A droite, une robe rus-
tique avec encolure kimono, bou-
tonnage latéral, manches 3,U à
revers et une robe sans manche
en shantung paille de riz , portée
sur un chemisier en crêpe ray é
diagonalement ivoire et kaki . A
relever, l'encolure et les côtés
fendus.

* * *

— S'habiller pour une situation
les femmes n'y pensent plus, mais
quand l'envie les prend, oui, elles
s'habillent.
Cette boutade de Gérard Pipait
de chez Nina Ricci est illustrée
par sa triple collection: plein été-
vacances, ville, heures habillées. Un
style très personnel lie harmonieu-
sement l'ensemble. C'est jeune, fin,
dépouillé, mais animé par des plis
libres qui donnent l'impression de
délicate sveltesse, d'étirement de la
silhouette, d'une grande légèreté.
Les détails de prédilection chez
Nina Ricci vont des petits turbans
savamment noués, aux sandales à
très hauts talons, en passant par
les clips papillons, les colliers
légers à ras du cou de la même
teinte que la robe.

*4__________ ^___________________ S_______________ E
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Pour les débutantes :
le plus simple des ponchos

A. Ladine
Laines - Travaux d'art

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 5 (angle rue du Grenier)

Téléphone (039) 23 55 33

t/ CAIjj/ vous propose

casaques - tuniques

sacs finlandais, turcs, hindous
grecs et guatémaltèques

colliers en tous genres et
en exclusivité, colliers grecs...

...et toujours des trucs dingues !

CHAUSSURES GUTMANN S.A.
vous offre :

UN SERVICE SOIGNÉ par un personnel compétent
Av. Léopold-Robert 72

UCHSFONDS UN GRAND CHOIX de chaussures pour toute la famille

UNE QUALITÉ et DES MARQUES RENOMMÉES
Henry-Grandjean 2
T,„,2 ,3 

DES PRIX ÉTUDIÉS

Visitez le spécialiste
des meubles de style

Exposition sur 4 étages
. . . . . . .,,̂ >T ..j .^ 
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Vous trouverez chez nous les meubles de style
Louis XV, Louis-Philippe, rustiques ou autres

importés par nous-mêmes pour la Suisse
à des prix très intéressants !

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX "

s^~ —-^  ̂ Jaquet & Valmorbida
/l I._ 1*3 =1»l_̂ j[jJ^1'jP|ly !5, rue du Collège
(awaMMAi:: ._?_________^ Té| (Q3g) 23 52 S j

^̂ s£___z£?r LA CHAUX-DE-FONDS

- rrr̂ sii:;̂  Pour vos

Ë 

prochaines
i lunettes

__ une seule adresse :

llffïff Jll lll avenue Léopold-Robert 51
¦ immeuble Richemont

Tél. (039) 23 39 55
J. Held, Opticien La Chaux-de-Fonds



Paris propose... — Nous sommes dans une période
de crise où l'optique de la Haute
couture doit changer si elle veut
survivre. Ses créations doivent être
en rapport avec la vie, ce qui
représente une rupture totale avec
le passé.
Telle est la déclaration faite par
Ungaro qui, avec Courrèges, j oue
aux couturiers d'avant-garde. Et
que fait-il en vue de la révolu-
tion ? Il confectionne des robes
laissant voir le genou...
Sans marquer un retour à la mode
mini, ce raccourcissement est suffi-
samment important pour que ses
collègues regardent plus attentive-
ment que jamais les jambes des
femmes qui marchent dans Paris.
Chez Dior, Marc Bohan a totale-
ment éliminé la ligne rétro de sa
collection , ses robes et ses jupes
couvrent tout juste le genou. Car-
din en fait autant.

» * *
Les mauvaises langues prétendent
qu 'Yves Saint-Laurent a préparé
une collection destinée aux fem-
mes sous-alimentées. C'est le triom-
phe de la ligne « tube », « haricot » ,
« crayon ». A l'inverse des autres
couturiers qui semblent le bouder,
Saint-Laurent a présenté plusieurs
pantalons.

Chez Courrèges, une présentation
est toujours un spectacle, ses man-
nequins courent, dansent, sautent,
s'amusent dans des vêtements qui
ont le charme du naturel. Il y a
longtemps que Courrèges n'est plus
le couturier du vinyl, qu'il garde
maintenant pour ganser ses vête-
ments. Ses petites robes s'arrêtent
au-dessus du genou, il utilise des
toiles aux teintes vives : orange,
vert, bleu, beaucoup de coton et de
tissu-éponge.
— Je ne fais pas la mode, dit-il,
j'habille les femmes...

CARVEN. — Robe des îles en satin de coton
noir, imprimé citron et vert.
BALMAIN.  —• Ensemble en toile, robe à
dos nu, veste courte vert Nil.
SCHERRER. — Manteau en f lanel le  blanche
avec col marin.
ST-LAURENT. — Robe imprimée de fleurs
multicolores sur fond noir.
LEPAGE. — En haut à gauche : Robe p lein
été rouge à pastilles noires et blanches, em-
p iècement et manche garnis de nid d' abeille ,
fente  sur le côté.
ESTEREL. — En haut à droite : Ensembles
composés d' un pantalon très large s'arrêtant
sous les genoux et d'une longue blouse kimo-
no accompagnée d' une large ceinture nouée.
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La mode du printemps joue avec les tleurs et Robe pour dames, imprimée, manches S
les joyeuses couleurs. Les idées nouvelles des courtes, avec ceinture; tailles 34-44 135- §
couturiers ont germé pour devenir de ravissants t
modèles qui parlent de soleil et de beau temps. Deux-pièces pour dames, manches

courtes, coton jersey rose; tailles 34-4214S-J
___________________________ H__-__ _____________ B______B__^
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Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h.
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Ch. Weber MAROQUINIER
Rue Fritz-Courvoisier 12 Tél. (039) 22 30 79

Fourrures - Fourrures - Fourrures
BORNAND & CIE - Té l. (038) 5713 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

—» *̂"" \/ _. ® —^^< fl

L s^ m mi ________________ -__J

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages

ses

MANTEAUX - BOLÉROS
ÉTOLES - COLLIERS

CHAPEAUX
ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN - SWAKARA
RENARD - RAGONDIN
LOUTRE DE MER, etc.
et toute la gamme des manteaux en

MORCEAUX
et PATTES DE VISON

Fermé le lundi

Piper
bar à pantalons

En rayon
toutes les nouveautés
printemps-été

Av. Léopold-Robert 21
Tél. (039) 23 34 25
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LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

Téléphone (039) 22 1028

vous offre ses nouvelles parures
de printemps

fourrures, daim et cuir
colliers, cravates de vison

Sans engagement, voyez notre nouvelle collection 1975

' '"¦ - ---'*-' ¦ /  :ï- '%_ •. . . . • . ¦ . . ... .WSW**.-**--. *.'

Nouveauté ' ' 'Le médecin spécialiste recommande des bas élastiques dont la ¦ ¦
_ - »__ _-_«•_« _-*%» _ • ¦

_r\ pression est forte aux chevilles. Cette compression de plus en en exclusivité
L_\ plus faible vers le genou, et la cuisse évite toute stase san- .
KZk. suine. Adoptez le bas élastique à compression variable — pour le canton de Neuchâtel

!»_____. w__ZMrV» _>•__-_ _V *C Mesdames,

\Vï$$W9MW603!  ̂  ̂
Mod. dép. maintenant vous trouverez

\fiiià*"SBJM| JraNj. le bas élastique à compression, I l__ COLLANT
^̂ W m7/j fo}t>  ̂contrôlé par le médecin t—t— V^ -J'I-a—rtl^SI I
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© La pression diminue vers le ^̂ *Uli\f /̂/ \

© Pression nulle ou très légère sur le genou et \ ' 'i
la cuisse. \a&_4**J DE SOUTIEN
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Deux tendances s'affirment dans la mode
masculine, l'une au profit de la qualité dans
le domaine classique, l'autre, en faveur
d'une légèreté inconditionnelle, concerne
plus particulièrement la nouvelle généra-
tion des tenues modernes. La garde-robe
décontractée gagne encore du terrain et a
un ascendant déterminant sur le choix des
couleurs et des matières. Les teintes inspi-
rées des pastels et les coloris « terre cuite »
jouent un rôle de premier plan. Les tissus
légers, au toucher sec et nerveux, caracté-
risent le style sport. Structures rustiques,
tissus lin à relief irrégulier, carreaux épris
de liberté, tweeds mouchetés, se taillent
la part du lion , tandis que les dessins menus
et les nattés affirment leur présence.
Pour les complets, la coupe, confortable,
est moins cintrée. Les pantalons, aj estes sur
les hanches, tombent tout droit , la largeur
du bas varie entre 28 et 30 cm., sans plis.
En vacances, l'homme portera des mariniè-
res, des cabans, des vestes de marin en ga-
bardine , des vestes en toile. Partout , il

aimera les cols ouverts et il donnera toute
son attention au choix de ses foulards.
Pierre Balmain propose un costume en ga-
bardine parme, chemise de soie rayée par-
me-blanc, tandis que Pierre Cardin a signé
un ensemble blazer droit en drap bleu avec
fentes sur les côtés, pull blanc à col roulé
et pantalon blanc, un manteau ample et
flottant en drap beige et deux tenues très
souples, vestes en fin lainage quadrillé dans
les tons verts, bordeaux et gris et pantalons
en flanelle grise.



Les robes de soirée semblent être les toilettes préfé-
rées des grands couturiers. Que la mode du jour soit va-
poreuse , de ligne haricot , mini, midi ou maxi , celle du
soir reste immuablement merveilleusement féminine.

Il est vrai que les tissus utilisés sont d'une richesse
recherchée, que les coupes sont étudiées pour transfor-
mer la femme en une véritable déesse.

Cette année , la mousseline est reine, elle forme un
véritable nuage qui entoure la femme. Un fourreau de
même soie, fendu sur les côtés est généralement porté
sous cette robe. Il permet d'évoluer tout à son aise en
donnant , au repos , la ligne droite adoptée cette année.

Guy Laroche a taillé une tunique à franges , un four-
reau de vamp et , contraste , une robe romanti que aux
volants superposés de mousseline et de dentelles. Il utili-
se aussi des satins aux rayures géantes blanches et
vertes travaillés en diagonale.

Chez Lanvin, ces robes sont à l'antique , avec des dra-
pés, à moins que ce ne soit de souples robes chemisiers
à taille coulissée. Les manches sont longues et floues ,

les teintes vont du blanc au bleu marine, en passant par
le « beurre frais », le vert marin et le jaune banane.

Chez Chanel , des étoles, des capettes de mousseline
accompagnent les grandes robes dont le corselet est par-
fois séparé. A noter , quelques modèles bicolores , bleu
marin et blanc par exemple.

Jean Hercey a choisi des chevrons verts et blancs
pour confectionner une toilette en shantung, qui se porte
avec un boa. Eh oui ! (Notre photo). Il est aussi le créa-
teur du modèle dessiné ci-dessus, ouverte sur le côté ,
coupé dans un tissu aux impressions géantes.

La jeune femme mollement étendue sur un divan
porte une toilette signée Pierre Balmain , en cigaline jau-
ne pâle, corsage et bas des manches bouffantes entière-
ment froncés.

La splendide robe blanche en broderie de Saint-
Gall est l'œuvre de Pierre Balmain alors que la majes-
tueuse toilette drapée en jersey de soie bleu ciel porte la
griffe de Grès.



Points clés de la mode
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Souple et fluide, très féminine, assez sophistiquée, telle est la nouvelle ligne ce
printemps. De beaux coloris unis ou dégradés, des imprimés fleuris, des motifs
Arts Déco, tous traités ton sur ton en taches de couleur.

Pour répondre à votre désir de renouveau, Gonset a réuni une très belle collection,
choisi les meilleurs modèles. De quoi préparer une saison brillante pour l'année
de la femme en ce printemps 75.

Gonset
Et n'oubliez pas : une visite n'est jamais superflue, il y a toujours à nos rayons
« mode » et accessoires de « mode » quelque chose à découvrir.
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Rue de la Serre 47 Tél. (039) 22 27 44

Appareils ménagers
Lustrerie
Installations électriques
Etudes - Devis, etc.

j rf"^% OUEST - LUMIÈRE

t fïljontandon & c
S f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
ÎŒS LÉ0P0LD-R0BERT114 <? 2231 31
%______• LA C H A U X - D E - F O N D S

Faites confiance à l'électricien spécialisé
i

...un magasin ___

¦
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Chez JOSEPH coiffeur
Biosthéticien

Avenue Léopold-Robert 84 Tél. (039) 23 31 91

MODE DE PRINTEMPS
chez votre opticien

JK-__ -̂-̂  entre x̂—__-̂
U La Channe

et
La Fleur

Avenue Léopold-Robert 15 • La Chaux-de-Fonds
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de la féminité. Bijoux et accessoires nouveautés, parures exclusives...

E 
Le bijou de valeur est unique. Seul, le HORLOGERIE BIJOUTERIE ORFÈVRERIE
spécialiste peut vous offrir l'exclusivité. 57, av. L.-Robert - La Chaux-de-Fonds -Tél. 2210 42



Le plus gros incendie qui ait fait rage depuis deux ans en ville
L'immeuble Collège 22
détruit par le (eu
Les locataires ont dû être
sauvés par les fenêtres et ont
pratiquement tout perdu
S'il était encore besoin, la tempête de neige qui s'abattait la nuit dernière
sur la ville renforçait encore l'atmosphère dramatique qui a tendu cette
nuit la vieille ville. En quelques heures, le feu qui s'est déclaré rue du Col-
lège 22 a anéanti ce vieil immeuble et fait de ses habitants des sans-abri.
Les causes ? Elles sont inconnues pour l'instant : à leur arrivée, les pom-
piers ont trouvé un foyer principal dans les caves et un foyer secondaire
dans les combles. Cette disposition particulièrement sournoise du sinistre,
qui s'était propagé par les cages d'escaliers, coupait la retraite de tous les
locataires. Des moyens considérables ont été mis en oeuvre immédiatement,
d'abord pour sauver ces locataires au moyen de plusieurs échelles, ensuite
pour protéger l'immeuble mitoyen numéro 20, sérieusement menacé. L'at-
taque du feu a exigé aussi un grand déploiement de forces, et le travail
des pompiers a été rendu particulièrement difficile par la forte chaleur
dégagée et par l'abondance de fumée. Au total, une septantaine d'hommes
ont lutté contre le sinistre pendant deux heures. Leurs efforts ont heureu-
sement permis de sauver toutes les vies humaines, et d'épargner la maison
mitoyenne. Mais pour le reste, c'était la désolation : les occupants des six
appartements, brutalement tirés de leur sommeil, n'ont pratiquement rien
pu sauver de leurs biens, et se sont retrouvés à la rue. L'immeuble lui-même
n'était plus qu'une ruine, et une ruine dangereuse qui commençait à s'ef-
fondrer au moment où le plus gros du sinistre était vaincu. Il y avait bien
longtemps qu'un incendie d'une telle ampleur n'avait plus fait rage à La
Chaux-de-Fonds. Presque exactement deux ans : à quelques jours près, c'est
à la même époque, et dans les mêmes circonstances météorologiques, qu'un
important sinistre avait détruit l'entrepôt de la Société d'agriculture...

Le feu sort par les fenêtres du deuxième étage.

Il était 22 h. 39, lorsque l'alarme
a été donnée au poste de police. Le
caporal Gfeller, arrivé le premier
sur les lieux avec une équipe ré-
duite des premiers secours, déclen-
cha immédiatement l'alarme géné-
rale, devant l'ampleur qu'allait pren-
dre l'incendie. Tous les groupes du
bataillon furent aussitôt alertés par
la centrale automatique, soit quel-
que 70 hommes. Entre temps, le gros
matériel des pompiers arrivait sur
p.ace : l'échelle-auto qui avait sui-
vi immédiatement le camion-tonné-
pompe, les véhicules de matériel et
celui de commandement.

Pour combattre cet incendie, qui
avait débuté dans les caves, pas
moins de treize lances furent ins-
tallées, dont quatre en protection
pfur éviter une propagation à l'im-
meuble mitoyen, Collège 20.

Mis à part le premier travail
d'extinction, les pompiers durent
sauver au moyen de l'échelle-auto
équipée d'une nacelle, six personnes
restées prisonnières dans leurs ap-
partements, alors que les locataires

occupant les appartements du rez-
de-chaussée sautèrent par les fenê-
tres.

UN ALIMENT FACILE
Le feu violent monta rapidement

des caves aux combles pour revenh
dans les étages inférieurs de ce
vieil immeuble qui se présentait
comme un aliment facile pour le
feu.

Le major Grisel qui avait pris
la direction des opérations, entouré
de son état-major, organisa plusieurs
secteurs d'interventions reliés par
quatre apparèils-radio. A un certain
moment, la lutte des pompiers fut
rendue très difficile par la violence
du feu, notamment à l'intérieur de
l'immeuble où les quatre étages
étaient en feu. Il fallut dès lors avoir
recours à plusieurs échelles métalli-
ques et à une seconde échelle méca-
nique, soit pour continuer l'extinc-
tion, soit pour préserver l'immeuble
mitoyen de Collège 20.

Le foyer principal qui semblait se
trouver dans les caves donna par

L'état-major prend ses dispositions.

ailleurs passablement de travail. Il
fallut à cet endroit avoir recours à
la mousse pour éviter une plus gran-
de extension. Le cap. Marendaz, l'un
des premiers arrivés sur place, eut
pour mission de prendre la respon-
sabilité du travail au sud de l'im-
meuble, travail difficile qui fut fait
au moyen des échelles uniquement.
Durant toute l'intervention, les équi-
pes porteuses d'appareils contre les
gaz intervinrent dans les endroits
les plus chauds où la fumée impéné-
trable s'opposait aux pompiers.

Toutes les personnes sinistrées ont
rapidement pu trouver un abri pro-
visoire pour la nuit. Aujourd'hui, il
sera néanmoins nécessaire de leur
trouver de nouveaux appartements.

Signalons enfin que les conseillers
communaux E. Broillet et Cl. Robert
étaient sur place pour suivre les tra-
vaux de sauvetage.

Une vue générale du sinistre, côté sud.

Intervention , au rez-de-chaussée, au moyen de mousse carbonique.

« Nous avons surtout eu peur pour notre voisine>
Les rescapés n'ont presque plus rien, mais...

Habitant au deuxième étage, c'est la
famille de M. A. Hunkeler qui a donné
l'alarme.

— Il était un peu plus de dix heu-
res et demie, et nous étions au lit.
Notre fils a le premier senti la fumée,
il est venu nous réveiller et a aussitôt
téléphoné à la police. Il a fallu télé-
phoner à la lueur d'une bougie, car le
courant était coupé... C'était assez in-
quiétant , il y avait déjà de la fumée
partout...

Reportage : Raymond DERUNS
Michel-Henri KREBS (texte)

Jean-Jacques BERNARD (photos)

Mais la famille a gardé son sang-
froid. Et elle a même fait preuve en la
circonstance d'un bel esprit de solida-
rité. Avant même de sauver quoi que
ce soit , son premier souci fut d'alerter
les voisins :

— Nous avons tâché de faire ce qu 'il
y avait à faire , et d'abord avertir tout
le monde.

— Vous avez eu très peur.. .
— Evidemment, c'était une situation

très désagréable, car nous avons vu

que nous ne pouvions pas sortir par
l'escalier. Mais nous avons surtout eu
peur pour notre voisine du dessus, une
dame âgée qui a de la peine à mar-
cher. C'est elle que nous avons avisée
en premier.

— Comment avez-vous pu sortir ?
— Les pompiers sont arrivés très vi-

te, même si à nous qui attendions aux
fenêtres (à cause de la fumée si épais-
se) les secondes paraissaient des heu-
res... Ils nous ont crié qu 'ils allaient
nous sauver, que nous ne devions pas
nous affoler. Et ils sont venus nous
sortir par les échelles.

— Qu'avez-vous pu sauver ?
t- Presque rien : notre argent , et ce

que nous portons sur nous. Les papiers ,
les meubles, les vêtements, tout est
resté dedans...

Dans le café où ils avaient trouvé re-
fuge pour la nuit , pourtant , une autre
solidarité s'organisait : parents , amis,
voisins , offraient leur aide, de même
que les pouvoirs publics... Au-delà des
moments pénibles traversés par ces si-
nistrés , cette solidarité active dispen-
sait, heureusement, aussi sa flamme...

— Je t ai sauve, hein, mon gros minou... Mme Juvet , habitante du pignon , était
heureuse d'avoir avec elle « son » rescapé. Elle y a mis une ferveur telle, à cesauvetage, qu 'eslle a donné des craintes aux pompiers qui avaient toutes les

peines du monde à l'empêcher de risquer elle-même sa vie...



Navigation maritime : le Conseil fédéral propose
de ratifier de nouvelles réglementations

Dans un message publié hier, le Con-
seil fédéral demande à l'Assemblée fé-
dérale d'approuver la Convention sur
le règlement international pour préve-
nir les abordages en mer, la modifica-
tion de la Convention visant à faciliter
le trafic maritime international, le pro-
tocole sur la modification de la Con-
vention pour l'unification de certaines
règles en matière de connaissement, et
enfin les modifications de la Conven-
tion sur l'organisation intergouverne-
mentale consultative de la navigation
maritime (OMCI).

Le message rappelle à cette occasion
que la flotte marchande suisse com-
prend actuellement 26 navires repré-
sentant environ 308.000 tonnes de port
en lourd.

Quatre autres bateaux sont en cons-
truction et devraient être prochaine-
ment soumis à l'enregistrement sous
pavillon suisse. Notre navigation ma-
ritime exige pour son développement
normal une adaptation constante aux
prescriptions et aux usages internatio-
naux en vigueur. L'OMCI, à Londres,
coordonne les efforts des Etats dispo-
sant d'une flotte maritime tendant à
réaliser l'unification du droit de la na-
vigation maritime.

Le message proposé par le Conseil
fédéral demande l'adoption par les
Chambres de la convention sur le rè-
glement international pour prévenir
les abordages en mer, qui règle le tra-
fic des navires sur les mers comme
le fait la loi sur la circulation pour les

véhicules routiers. Il faut signaler aussi
que le développement du- tonnage mon-
dial des flottes de commerce a contri-
bué à augmenter les dangers de colli-
sion en mer. L'augmentation du trafic
maritime a provoqué des concentrations
de bateaux. Les longs parcours d'arrêt
des grands navires et les vitesses plus
élevées ont eu des effets négatifs sur
la sécurité en mer. La nouvelle con-
vention apporte un certain nombre
d'innovations par rapport à celle de
1960 qui est actuellement en vigueur.

Le Conseil fédéral estime que l'ap-
plication des nouvelles règles augmen-
tera la sécurité en mer dès qu'un nom-
bre important d'Etats auront ratifié la
convention ou y auront adhéré et qu'u-
ne ratification par la Suisse s'impose
donc.

MODIFICATIONS EN MATIÈRE
DE CONNAISSEMENT

Le Conseil fédéral propose aussi
d'accepter la modification de la con-
vention internationale pour l'unifica-
tion de certaines règles en matière de
connaissement, c'est-à-dire de reçu des
marchandises expédiées par voie mari-
time. Une révision était en effet néces-
saire, notamment en ce qui concerne
le champ d'application et le montant de
la responsabilité en cas de perte de
marchandises chargées ou de domma-
ges causés à ces marchandises.

Le Conseil fédéral propose aussi d'ac-
cepter des modifications de la conven-
tion internationale visant à faciliter le
trafic maritime international qui per-

mettent de simplifier et d'unifier les
formalités qui doivent être accomplies
par les navires de mer à l'entrée et
à la sortie des ports maritimes.

Enfin , le gouvernement fédéral pro-
pose d'adopter une modification de la
structure interne de l'OMCI qui n'a
pas changé depuis 1948, permettant aux
pays en développement de siéger en
plus grand nombre au sein de l'organe
de décision.

PAS DE CONSÉQUENCES
FINANCIÈRES

Le message du Conseil fédéral pré-
cise qu'aucune des conventions ou mo-
difications de convention n 'implique de
conséquence financière pour la Confé-
dération. L'adaptation et le complément
requis pour les feux et marques, les
signaux sonores et lumineux de navires
sont à la charge des armateurs qui as-
sumeront également les frais de con-
trôle de ce matériel. L'Association des
armateurs suisses est consciente de ces
conséquences, mais, en ce qui la con-
cerne, elle n'en recommande pas moins
la ratification, (ats)

Les vacances payées deviennent une évidence
Depuis la seconde guerre mondiale,

les vacances payées sont devenues une
évidence. Selon la statistique des fabri-
ques, 8 pour cent seulement des ou-
vriers (soit à peine 2 pour cent de la
population active de l'époque) avaient
droit à des vacances payées en 1910.
Cette proportion monta à 42 pour cent
en 1926, 66 pour cent en 1937 et 82
pour cent en 1944. En 1955, 94 pour
cent des ouvriers et 97 pour cent des
employés bénéficiaient de vacances
payées et, d'après le recensement des
entreprises, ce droit était pratiquement
reconnu à tous les travailleurs en 1965.

En 1970, il n'y avait par conséquent
plus aucune convention prévoyant pour
les vacances une durée maximale in-
férieure à trois semaines. La durée ma-
ximale est actuellement fixée à quatre
semaines dans quelque 75 pour cent
des conventions, et la proportion des
conventions qui la. fixent à cinq se-
maines atteint déjà' 1 pour cent. Il n'y
a plus que 8 pour cent environ des con-
ventions qui limitent la durée maxi-
male à trois semaines. Par rapport aux
sept cantons connaissant encore un mi-
nimum légal de deux semaines, il y a
encore exactement 5 conventions qui
ne prévoient pas trois semaines de va-
cances à partir de . la première année
de service déjà.

Comme l'indique le supplément de
« La "Vie économique » consacré aux
« vacances et jours fériés d'après les
conventions collectives de travail —
Etat au début 1975 », la Confédération
créa dès 1879 la première disposition

légale sur les vacances en faveur du
personnel de l'administration fédérale.
En 1902, la législation fut étendue aux
travailleurs des entreprises de trans-
ports, pour se développer ensuite dans
le cadre du droit du travail cantonal
surtout. Le premier pas fut franchi en
1908 avec la loi bernoise sur la pro-
tection des travailleuses. En 1930, la
Confédération édictait des prescriptions
spéciales concernant les vacances des
apprentis. En 1931, Bâle - Ville était le
premier canton à introduire une régle-
mentation légale complète des vacan-
ces. Douze autres cantons suivirent
l'exemple — pour la plupart entre 1944
et 1955 — soit en promulgant des lois
spéciales, soit en insérant des disposi-
tions sur les vacances dans leurs lois
sur le travail.

En 1966, par la loi sur le travail, la
Confédération a introduit dans le Code

des obligations le droit aux vacances
en faveur de tous les travailleurs enga-
gés par contrat de travail de droit pri-
vé. En vertu des dispositions fédérales
révisées sur le contrat de travail en-
trées en vigueur le 1er janvier 1972, les
travailleurs jusqu'à 19 ans révolus et
les apprentis jusqu 'à 20 ans révolus
ont droit à trois semaines de vacances
au moins, et tous les autres travail-
leurs à deux semaines au moins. Les
cantons peuvent prolonger d'une se-
maine ces durées minimales de vacan-
ces. En 1974 déjà , la durée minimale
des vacances était de quatre semaines
dans 18 cantons pour les travailleurs
jusqu 'à 19 ans révolus, et dans 23 can-
tons pour les apprentis jusqu 'à 20 ans
révolus. Le droit aux vacances mini-
mal des autres travailleurs est de trois
semaines dans 18 cantons et de deux
semaines dans les autres, (ats)

Le point sur l'année agricole 1974
Par un temps capricieux, l'année

1974 a donné une nouvelle preuve que
la paysannerie n'est pas seulement sou-
mise aux grandes lois de l'économie,
mais aussi aux contraintes naturelles.
Jamais les problèmes agricoles ne pour-
ront s'insérer ' dans un schéma précis,
défini par les meilleurs technocrates de
l'agronomie, du droit ou de l'économie.
C'est ce qu'a rappelé la Chambre vau-

doise d'agriculture, à l'occasion de son
assemblée tenue hier à Lausanne.

Sur le plan de la production végétale,
la Chambre déplore la régression, en
Suisse, des emblavures de céréales pani-
fiables, qui ont fait une nouvelle chute
record de 107.000 à 100.000 hectares de
1973 à 1974, alors qu'elles dépassaient
encore 122.000 hectares en 1967. Au con-
traire, les céréales fourragères et le
maïs-grain ont augmenté l'an passé de
76.000 à 85.000 hectares, ce qui a d'ail-
leurs conduit à une diminution de la
prime de culture pour le maïs en 1975.
D'autre part, les surfaces consacrées à
la pomme de terre sont en diminution
constante.

En ce qui concerne la production ani-
male, les abattages de gros bétail ont
fourni, une quantité de viande, de 25
pour cent supérieure à celle de l'année
précédente. La production de lait li-
vrée au marché a augmenté de 5,3
pour cent au cours du premier semes-
tre 1974, pour reculer ensuite d'un pour
cent pendant le second semestre.

Quant au référendum qui vient d'a-
boutir contre la loi fédérale sur l'im-
portation et l'exportation de produits
agricoles transformés, la Chambre vau-
doise écrit que, lors de la campagne
qui précédera le vote populaire, la
paysannerie suisse devra s'employer à
faire comprendre que cette loi est le
complément naturel et nécessaire de
la réglementation sur les échanges de
produits agricoles et ne vise qu'à com-
penser le handicap que subit notre in-
dustrie alimentaire du fait de la dispa-
rité des prix des denrées agricoles
dans les différents pays, (ats)

EN QUELQUES LIGNES...
ZURICH. — Le chiffre d'affaires to-

tal de Lindt et Sprungli SA (maison-
mère) s'est accru de 9,6 pour cent en
1974 et a atteint 143 millions de francs.
Comme on l'a indiqué à l'occasion d'une
conférence de presse, les ventes en
Suisse ont été influencées, surtout dans
la seconde moitié de l'année, par la di-
minution du tourisme et du trafi c fron-
talier , ainsi que par la réticence des
consommateurs en raison de l'instabi-
lité conjoncturelle.

MORAT. — La direction de Ra.ta-
werk SA, Morat , qui produit des ra-
diateurs, meules et outils, a décidé,
après consultation de l'assemblée du
personnel, de réduire les horaires de
20 pour cent dès le mois d'avril dans
les divisions de fabrication de radia-
teurs, d'outils et pour les auxiliaires.
Les réductions de salaires pour le per-
sonnel touché seront de l'ordre de 12
pour cent.

BALE. — A la suite de la récente
annonce de la Banque Nationale Suis-
se d'abaisser le taux officiel d'escomp-
te de 5 et demi pour cent â 5 pour cent ,
les banques ont également décidé de ré-
duire le taux d'escompte privé de un
demi pour cent. Dès le 1er avril 1975 ,
le taux d'escompte privé s'élèvera par
conséquent à 6 et demi pour cent.

LAUSANNE. — M. Henri Syrvet, an-
cien administrateur postal à Lausanne,
est mort à l'âge de 78 ans. Militant
socialiste , il était entré en 1950 au
Conseil communal de Lausanne, pour
remplacer M. Pierre Graber, élu muni-
cipal , puis en 1951 au Grand Conseil
vaudois, à la mort de Paul Golay, le
« leader » du socialisme vaudois.

ZURICH. — Le Grand Conseil zuri-
chois a décidé hier par 119 voix contre
une de relever de 18.000 à 36.000 fr.
la limite du revenu pour le versement
obligatoire de l'assurance chômage caln-
tonale.

BERNE. — Le service des envois de
messageries sera supprimé à partir du
1er avril 1975 dans la direction Suisse-
Grande-Bretagne : tous les colis pos-
taux à destination de la Grande-Breta-
gne seront dès cette date transmis par
l'entremise des postes britanniques.
Dans la direction Grande-Bretagne -
Suisse, le service des envois de messa-
geries sera en revanche maintenu.

Le facteur-oiseau !
Au Liechtenstein

Le professeur de ski et pilote d' ailes
delta , Sepp Ender, ef fectuera un ser-
vice postal aérien par ailes delta en-
tre le 27 et le 31 mars, à la station
de sports d'hiver de Malbun (Liechten-
stein). Il a créé pour cette occasion un
timbre et un tampon spéciaux.

La Direction postale de la Princi-
pauté du Liechtenstein annonce dans
un communiqué qu'il ne s'agit pas d'un
timbre o f f i c i e l  et que le tempon spé-
cial n'est pas reconnu par les PTT .
L'initiateur, qui agit indépendamment ,
mésuse du nom Liechtenstein, selon le
communiqué, (ats)

VAGUE DE FAUX BILLETS
AU TESSIN

Un homme et une femme ont es-
croqué une bijouterie de Lugano
pour une somme d'environ 130.000
francs. Le couple s'est fait apporter
des bijoux à l'hôtel, choisi deux dia-
mants et des montres en or et les a
payé avec 900 faux billets de 50.000
lires italiennes.

Le canton du Tessin est littéra-
lement envahi, ces derniers temps,
de faux billets de banque. Huit ma-
gasins de Lugano ont été les victi-
mes de personnes chaque fois diffé -
rentes. A Rivera, deux individus
ont réussi à se faire changer 34
faux billets de 50.000 lires en marks
allemands. La police a lancé un
avertissement aux commerçants afin
qu'ils refusent tous les billets de
50.000 lires ainsi que des chèques de
voyage, de 500 dollars, 250 de ceux-
ci ayant déjà été saisis la semaine
dernière.

La semaine dernière toujours,
trois individus qui avait 32 chèques
de 500 dollars sur eux ont été arrê-
tés. Ces chèques sont imprimés à
Milan et la police recherche l'im-
primerie. En outre, on signale qu'on
a tenté d'en écouler en Angleterre,
en Belgique et au Luxembourg. Il
s'agirait donc d'une bande interna-
tionale de faussaires.

VALAIS : LES HOTES
DE PAQUES ARRIVENT

Bien que les fêtes pascales soient
cette année plus précoces que ces
années passées, les hôtes arrivent
dans les stations plus tôt que d'ha-
bitude. Rarement l'on a connu af-
fluence pareille sur certains tron-

çons au début de la Semaine sainte,
voire même durant le week-end des
Rameaux.

Une partie des chalets déjà sont
occupés. Le trafic a été très dense
surtout au Loetschberg. On a enre-
gistré également sur les routes du
Simplon et du Grand-St-Bernard,
tout comme dans la plaine du Rhône,
une densité de circulation en ce dé-
but de semaine plus forte qu'à pa-
reille époque l'an passé, soit une
semaine avant Pâques.

Les fêtes s'annoncent réjouissan-
tes pour les milieux touristiques car
les conditions d'enneigement sont
extraordinaires pour Pâques dans
tout le Valais.

GENÈVE : VOL DE POISONS
Des inconnus ont volé le contenu

d'une armoire à stupéfiants d'une
pharmacie du quartier de Rive, à
Genève. Outre des stupéfiants, ils
ont emporté plus de 30 tubes conte-
nant des comprimés à base de subs-
tances dangereuses, comme la stry-
chine et la digitaline, dont une ab-
sorption sans contrôle médical pour-
rait avoir des conséquences mortel-
les.

LUGANO : DÉMOLISSEURS
DE PARCOMÈTRES

Un jeune homme âgé de 19 ans,
ainsi qu'un mineur ont été arrêtés
dimanche soir à Lugano. Ils ont
avoué avoir démoli 49 parcomètres
dans cette ville, causant des dégâts
considérables. On a retrouvé sur eux
une somme d'environ 2000 francs
et on pense que le butin est encore
plus important.

(ats)

Ecrasé par la TV
La fin du Ciné-Journal

Dans un message publié hier, le Con-
seil fédéral explique les raisons objec-
tives et d'ordre financier qui ont pous-
sé le Département fédéral de l'inté-
rieur, en qualité d'autorité de surveil-
lance, à décider la dissolution de la
Fondation Ciné-Journal suisse. Ces rai-
sons ont d'ailleurs été confirmées par
le Conseil de fondation et la Commis-
sion fédérale du cinéma.

Les débuts du Ciné-Journal remon-
tent à 1940. S'il a rendu d'excellents
services à notre pays en des temps dif-
ficiles et lourds de menaces, l'appari-
tion de la télévision lui a fait perdre
cependant de plus en plus de son im-
portance. Depuis la seconde moitié des
années soixante, il n'a plus été projeté
dans les cinémas en bien des endroits.
Ainsi, face aux émissions de télévision
sur les actualités, à ses magazines, le

Ciné-Journal suisse, en raison de sa
faible diffusion, ne fait plus le poids.

Pour redonner vie au Ciné-Journal,
il aurait fallu passer entièrement à la
production en couleurs, faire appel dans
une plus large mesure à des collabora-
teurs qualifiés, renouveler l'équipe-
ment technique et supprimer la pu-
blicité indirecte. Ces mesures auraient
exigé, pour 1975, une contribution fé-
dérale supplémentaire de quelque 500
mille francs.

La dissolution du Ciné-Journal aura
pourtant des conséquences financières.
En effet , le crédit de 360.000 francs al-
loué pour 1975 ne permettra pas de cou-
vrir tous les frais de liquidation. Pour
celle-ci , un budget est actuellement en
préparation , qui tient également comp-
te des problèmes relatifs au personnel.

(ats)

Sombres prévisions de l'OCDE
Récession économique en Suisse

« L'image qui paraît actuellement se
dégager pour 1975 est celle d'une pour-
suite des tendances récessionnistes qui
sont apparues au cours du second se-
mestre de 1974 » , lit-on dans une étude
de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE)
consacrée à la situation économique de
la Confédération helvétique.

Ce rapport prévoit « une légère bais-
se de la production , une stagnation de
la consommation privée et un fort recul
des investissements ».

Mais « on devrait également enregis-
trer une décélération modérée de la
hausse des prix et la situation exté-
rieure devrait , continuer à être relati-
vement favorable au regard de celle de
la plupart des autres pays membres » ,
ajoute le rapport.

Toutefois, les experts de l'organisa-
tion estiment qu 'il est « nécessaire d'in-
sister sur les risques d'une évolution
plus récessionniste de l'activité ».

Us attirent l'attention sur le risque
d'accroissement du chômage en 1975,
et notent à ce propos que si le volume
du chômage reste actuellement très
modéré en Suisse, la couverture de son

risque reste très faible, étant donné que
« j usqu'à la fin de 1974, environ 20
pour cent seulement des travailleurs
suisses ont souscrit une assurance chô-
mage et tant le montant que la durée
des allocations versées en cas de chô-
mage restent relativement limités ».

POLITIQUE BUDGÉTAIRE
Evoquant la politique budgétaire, le

rapport estime que « des mesures vi-
sant à accroître la fiscalité paraissent
inévitables à moyen terme » et « il se-
rait en outre désirable d'introduire plus
de flexibilité dans la législation con-
cernant le budget de la Confédération » .
« Plus important encore, ajoute-t-il, il
conviendrait d'améliorer les méthodes
statistiques permettant d' estimer l' in-
cidence globale des opérations du sec-
teur public sur l'économie ».

Le rapport juge indispensable, en
cas d'aggravation du risque de réces-
sion, « d'utiliser la politique budgétaire
à des fins de soutien de l'activité, en
engageant notamment les réserves con-
joncturelles prévues, tant au niveau du
budget de la Confédération qu'à celui
des cantons » . (ap)

L'attrait de la
poste sur les jeunes

Les résultats du recrutement en 1974
prouvent que les professions postales
conservent leur attrait, qui tend même
à s'accentuer, relève-t-on dans un com-
muniqué des PTT.

Neuf cent quarante apprentis et ap-
prenties ont entrepris en 1974 leur for-
mation d'une durée d'un an de fonc-
tionnaires postaux en uniforme. Le con-
tact avec le public est l'une des rai-
sons qui ont incité les 632 jeunes filles
et jeunes gens à choisir la profession
d'assistant d'exploitation, appellation
officielle de fonctionnaires au guichet.
L'accession à une position de cadre pas-
se par la profession de secrétaire d'ex-
ploitation diplômé dont l'apprentissa-
ge est de deux ans. En 1974, 98 jeunes
gens et jeunes filles, après avoir ac-
compli les deux années requises dans
une école d'administration, ont enta-
mé cette carrière, conclut le communi-
qué, (ats)

A Herzogenbuchsee (BE)

Près de cent licenciements
La fabrique de tendeurs, Reishauer

SA à Herzogenbuchsee (BE), filiale de
la fabrique de machines Reishauer SA,
fermera ses portes à fin juin 1975. La
production à Herzogenbuchsee sera in-
tégrée à la maison-mère de Zurich. Les
95 employés de l'entreprise ont reçu,
la semaine dernière, leur congé poul-
ie 30 juin de cette année. La direction
de cette fabrique a indiqué qu'elle se
voyait dans l'obligation de cesser ses
activités en raison d'une forte ré-
cession et des fautes commises dans la
conduite des affaires. La situation en
ce qui concerne les commandes se se-
rait fortement aggravée. Selon la di-
rection de l'entreprise la qualité des
produits n'est plus déterminante, mais
plutôt le prix.

La Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) indique de son côté que son se-
crétaire local a été informé beaucoup
trop tard (19 mars) de la fermeture de
cette entreprise. Ce délai ne correspond
absolument pas à l'accord sur les fer-
metures d'entreprises entre le syndicat
et la Société suisse des constructeurs
de machines, (ats)

Une usine ferme
ses portes

Cheminots italiens en grève

Les cheminots italiens ont annoncé
une grève générale de lundi à 21 heu-
res à mardi 21 heures. Tout le trafic
ferroviaire avec l'Italie est interrom-
pu durant cette période.

Les trains internationaux circulent
normalement en Suisse, à l'exception
du TEE « Lemano » qui est supprimé
aujourd'hui. Le TEE « Cisalpin » est li-
mité entre Lausanne et Paris aujour-
d'hui, mais une correspondance est as-
surée avec Brigue, (ats)

Trafic ferroviaire
interrompu

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable : Cil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44



Ça c'est une offre
BiflP FORNACHON & CIE
QU El Le Discount du Marché
Rue du Marché G, téj. 039/22 23 26

La Chaux-de-Fonds
A l'achat de l'aspirateur de luxe

à Fr. 398.—

reprise Ff» 85«"
du vieil aspirateur
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• hauteur constante au-dessus (465 dm3. Breaks 710/1510 pression avec répartition de
du sol quelle que soit la charge dm3), ligne aérodynamique, la charge , suspension hydro- »

GSpéciai Break: • banquette arrière rabattable moteur de 4 cylindres opposés pneumatique, correcteurs •
• Moteur de 1222 cm3. 6,2 CV • 5 portes, appuis-tête. à plat, traction avant, refroi- d'assiette . 4 roues indépen- s.
impôts. 60 CV DIN. 151 km/h Et comme les 7 modèles de la dissement à air, 2 arbres à dantes . levier de changement |
• espace utile 1,78 m- gamme GS, elle offre encore: cames en tête, 4 freins à de vitesses au plancher , pneus S
• charge utile 415 kg 4 portes, 5 places, grand coffre disque, double circuit à haute è carcasse radiale 145-15ZX. g
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GSpéciai Break
Le confort des transports

Pour le confort
des grandes familles,

i tournez la page. A
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République
et Canton
de Neuchâtel
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

ROUTES NATIONALES SUISSES

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics

de la République et Canton de Neuchâ-
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 Neuchâtel.

Le chef du Département :
C. GROSJEAN
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• banquette arrière rabattable 4 portes. 5 places, grand coffre de la charge, suspension hydro- «
GS Club Break: • 5 portes (465dm3.B.eaks 710/.510dm3). pneumatique, correcteurs S
• Moteur de 1222 cm3. 6.2 CV « appuis-tête ligne aérodynamique, moteur d'assiette.4roues indépendantes. S
impôts. 60 CV DIN.151 km/h • compteur journalier de 4 cylindres opposés à plat. levier de changement de vitesse
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* charge utile 415 kg • montre électrique. air. 2 arbres à cames en tête. radiale 145-15 ZX.
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GS Club Break
Le confort des grandes familles

Pour le confort
des transports,

voir la page précédente. J
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder , Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04 — Le Locle : Berto Jeanneret, Garage du Midi , tél. (039) 31 30 58 — Saignelégier :
Ph. Cattin , City-Garage, tél. (039) 51 18 43 — Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. 1., tél. (039) 41 16 13.
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Quelle que soit
la conjoncture

Abriter
sa

famille

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

S 

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-
mand.

Prêts hypothécaires 1er et 2e
rangs assurés.

I

camfff z
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18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN / NE
Tél. (038) 55 27 27.

*1̂ MAX FACTOR ""^N

r SWEDISH *\
FORMULA

L'esthéticienne de MAX FACTOR se fera
un plaisir de vous présenter les produits SWEDISH

FORMULA sans aucun engagement de votre
part. Elle vous donnera les conseils convenant le

mieux aux soins de votre peau et à votre maquillage
personnel.

Elle sera à votre disposition du 25 au 27 mars
à notre succursale de

La Chaux-de-Fonds, 19, avenue Léopold-Robert

te EPA UNIP é

A REMETTRE A LA CHAUX-DE-FONDS

commerce d'alimentation générale
• Quartier des fabriques
9 Investissement minime pour un bon

chiffre d'affaires.
• Pourrait convenir à couple désirant

s'assurer un second revenu stable.
Ecrire sous chiffre AL 5971 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
IMMEUBLES

À LA CHAUX-DE-FONDS
Situations centrales, appartements spacieux,

loyers peu élevés

RUE JARDINIÈRE 115
2 logements de 2 pièces
4 logements de 3 pièces
2 logements de 7 pièces
Revenu brut annuel : Fr. 25 884.—
Prix demandé : Fr. 315 000.—
Partiellement modernisé, possibilité de transforma-
tion et modernisation complète selon expertise.

RUE JAQUET-DROZ 6
1 magasin avec arrière-magasin
3 logements de' 3 pièces
Revenu brut annuel : Fr. 10 020.—
Prix demandé : Fr. 145 000.—
Possibilité de transformation et modernisation com-
plète selon expertise.

RUE DU CRËT 10
7 appartements de 3 pièces
Revenu brut annuel : Fr. 11 178.—
Prix demandé : Fr. 150 000.—

RUE DE LA PAIX 11
5 logements de 2, 3, 4, 7 et 9 pièces. Chauffage central
général et salles de bain , combles transformables,
belle situation , jardin.
Revenu brut annuel : Fr. 28 101,60
Prix demandé : Fr. 350 000 —

TERRAIN COMBE-GRIEURIN
2065 m2
Zone de maisons familiales
Entièrement constructible
Prix : Fr. 30.— le m2

S'adresser : ETUDE MAURICE FAVRE
Léopold-Robert 66

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 73 23

A ROUGEMONT (Vaud)
à 3 km de Gstaad , altitude 1000 m
accueillante station touristique
offrant de nombreuses possibilités
pour le sport et les loisirs

A VENDRE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

2 '/î PIÈCES
dans chalet neuf de grande qua-
lité de construction, avec tout le
confort. Orientation sud, vue im-
prenable, tranquillité.
Hypothèque à disposition.
Possibilité légale d'achat par les
étrangers.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez téléphoner au
(029) 4 83 42, P. Siffert , ou au
(C37) 22 42 33 ou (037) 22 21 12
Sogerim S. A.
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Stade nyonnais fait une bonne opération
Il  y avait de la neige sur plusieurs

terrains et bien des matchs ont été
renvoyés ce dernier dimanche. C'est
le cas de Central Fribourg - Montreux ,
du Locle-Audax pour le groupe ro-
mand , de Boncourt-Delémont et d'Em-
menbrucke-Kriens pour le groupe cen-
tral. Mais ce mini-dimanche de foot -
ball aura prof i té  à Stade nyonnais qui
fa i t  une excellente a f fa i re  à Sierre alors
que Boudry est obligé de partager les
points avec Meyrin. A Sierre, les pro-
tégés de Georgy étaient menés à la
mi-temps. Mais après , ils ont mis les
bouchées doubles pour rattraper le re-
tard et récolter dans le dernier quart
d'heure une victoire bien méritée. Ici
la rentrée de Di Santolo f u t  bénéf ique
pour Nyon. A Boudry, on en était à
1 à 1 au terme de la première mi-
temps. A la f i n  du temps réglemen-
taire, le score ne changea pas , malgré
un f i na l  pressant de Boudry. Autre
fai t  à signaler , la victoire de Berne
à Durrenast, là où précisément il est
d i f f i c i l e  de glaner un point. Si Boudry
mène toujours le bal , si Stade nyonnais
s'est hissé à la deuxième place , der-
rière, pas moins de six clubs sont
dans un mouchoir de poche. Classe-
ment du groupe ouest :

J G N P Pt
1. Boudry 16 9 4 3 22
2. Stade Nyonnais 16 8 4 4 20
3. Berne 15 8 3 4 19
4. Audax 16 8 3 5 19
5. Meyrin 17 7 5 5 19
6. Monthey 17 7 4 6 18
7. Central 16 6 5 5 17
8. Bulle 16 7 3 6 17
9. Durrenast 17 5 5 7 15

10. Sierre 17 3 8 6 13
11. Le Locle 15 4 4 7 12
12. Yverdon 17 3 4 10 10
13. Montreux 15 2 5 8 9

Porrentruy manque
le coche

Dans le groupe central, une petite
surprise avec le match nul de Soleure

a Buochs. Pour sa part, Porrentruy a
tenu tête à Laufon mais aurait nette-
ment mérité la victoire. Ce n'est que
dans les dernières minutes que Laufon
arracha l'égalisation. Classement du
groupe central :

J G N P Pt
1. Soleure 17 9 4 4 22
2. Kriens 15 7 7 1 21
3. Laufon 16 8 5 3 21
4. Buochs 16 6 7 3 19
5. Boncourt 16 6 6 4 18
6. Delémont 14 6 3 5 15
7. Zoug 16 7 1 8 15
8. Emmenbrucke 13 6 2 5 14
9. Porrentruy 16 5 4 7 14

10. Concordia 17 4 6 7 14
11. Brunnen 15 5 3 7 13
12. Petit-Huningue 15 3 5 7 11
13. Ebikon 16 1 3 12 5

Statu quo dans
le groupe oriental

Gossau et Young Fellows prennent
le large dans le group e oriental. Pen-
dant que Locarno était battu chez lui
par Toessfeld , Gossau a battu Bruhl
et Young Fellows n'a laissé aucun
espoir à Uzwil. Classement du group e
oriental :

J G N P Pt
1. Gossau 16 11 4 1 26
2. Young Fellows 16 11 3 2 25
3. Locarno 17 6 7 4 19
4. Frauenfeld 17 6 7 4 19
5. Blue Stars 15 6 4 5 16
6. Coire 16 4 8 4 16
7. Baden 16 4 7 5 15
8. Toessfeld 16 6 3 7 15
9. Red Star 15 6 2 7 14

10. Schaffhouse 16 5 4 7 14
11. Wil 16 3 6 7 12
12. Bruhl 16 3 4 9 10
13. Uzwil 16 1 5 10 7

R. D.

Sapporo en a été le dernier acte
Le bilan de la saison 1974-1975 de hockey sur glace helvétique

Les championnats du monde du groupe A (3-19 avril à Munich et Dusseldorf)
sont la dernière grande manifestation inscrite au programme de la saison
1974-75. Sur le plan national, l'heure est au bilan après la conclusion du
tournoi mondial B de Sapporo où la formation helvétique a finalement

pris la troisième place.

Palmarès
LIGUE A : champion suisse, Berne.

— Relégation : Genève-Servette.
LIGUE B : champion suisse, Bienne

(promu en LNA). — Relégation : Mar-
tigny et Neuchâtel Sports.

lre LIGUE : champion , Uzwil. •—
Promotion en LNB : Uzwil et Sion. —
Vainqueurs de groupes : groupe I : Uz-
wil . — Groupe II : Kusnacht. — Grou-
pe III : Rotblau Berne. — Groupe IV :
Sion. — Relégués : groupe I : Urdorf.
— Groupe II : Petit - Huningue. —

Groupe III : Grindelwald. — Groupe
IV : Charrat.

2e LIGUE : promus en lre ligue,
Gruesch , Soleure-Langendorf , Adelbo-
den , Château-d'Oex. — Relégués (Suisse
orientale) : Groupe I : Ilanz. — Groupe
II : Waedenswil. — Groupe III : Durn-
ten. — Groupe IV : Schlieren. —¦ Suisse
centrale, groupe V : Petit-Huningue II.
— Groupe VI : Schwarzenbourg. —
Groupe VII : Adelboden II. — Groupe
VIII : Ubeschi-Laengenbuehl. — Suis-
se romande, groupe IX : Saignelégier. —
Groupe X : Savagnier. ¦— Groupe XI :
Val d'Illiez. — Groupe XII : Taesch.

3e LIGUE : promus en 2e ligue, Suis-
se orientale, groupe I : Felsberg. —
Groupe II : Wallisellen II. — Groupe
III : Bellinzone. — Groupe IV : Kus-
nacht II. ¦— Suisse centrale, groupe V :
Olten II. — Groupe VI : Berthoud II.
— Groupe VII : Laenggasse Berne. —
Groupe VIII : Kandersteg. — Suisse
romande, groupe IX : Nidau. —¦ Grou-
pe X : Serrières II. — Groupe XI : Pé-
rolles-Fribourg. — Groupe XII : Cham-
péry.

JUNIORS D'ÉLITE : champion, Klo-
ten. — Finaliste : La Chaux-de-Fonds.
— Relégation : Zoug, Rapperswil, Sier-
re , Thoune.

JUNIORS INTER : champion, Saint-
Moritz. — Promotion : St-Moritz, Wet-
zikon , Konolfingen, Martigny. — Relé-
gation : Bassersdorf , Bâle.

JUNIORS : promotion, Uzwil , Berne.
— Champions régionaux : Suisse orien-
tale : Uzwil. — Suisse centrale : Ber-
ne. — Suisse romande : St-Imier.

NOVICES : champion, Berne. —
Champions régionaux : Suisse orentale :
Kusnacht. — Suisse centrale : Berne. •—
Suisse romande : La Chaux-de-Fonds.

M I N I M E S  : champions régionaux,
Suisse orientale : Coire. —¦ Suisse cen-
trale : Berne. — Suisse romande : For-
ward Morges.

SENIORS : champion régional , Suisse
orientale : Grasshoppers.

Killias: déjà de grands projets
Derniers mots sur Sapporo

Pour les Bernois Zahnd (à gauche) et Wyss le « voyage » se poursuivra
du Japon au Canada.

' . ¦ . . Si

L'équipe de Suisse, pour son
dernier jour à Sapporo, a adopté
un programme identique à celui
qu'elle avait mis sur pied jeudi
dernier, alors qu'il s 'agissait d' a f -
f ronter  la Roumanie. En ce lun-
di pourtant , il n'y  avait pas de
rencontre à disputer, les cham-
pionnats du monde 1975 du
groupe B s 'étant terminés la
veil le avec les résultats que l' on
sait.  Toutefois , il
est presque aus-
si d i f f i c i l e  de dé-
p lacer de con-
cert quelque trois
cents person-

Notre envoyé spécial
SERGE DOURNOW

nés et les montagnes de bagages
que cela représente, que d'aller
jouer contre une formation en
danger de relégation.

Il est vrai qu'à voir les mines
défa i tes  ingurgiter avec peine
quelques gorgées de thé en guise
de petit déjeûner, sur le coup de
6 heures du matin, il était bien
d i f f i c i l e  d'imaginer qu 'il s'agis-
sait là de sport i fs  de pointe, de
leurs entraîneurs et de leurs di-
rigeants. Mais comment aurait-
il pu en être autrement, après
cette « Sayonara-soiree » ou tout
le monde avait été invité , où les
consignes de sérieux, dispensées
depuis avaient été levées ? Seul
vainqueur de ce dernier round ,
sinon sport i f ,  tout au moins sym-
pathique , les femmes de cham-
bres de l 'Hôtel Prince : elles
n'eurent pas beaucoup de lits à
refaire après le départ • de cette
meute bruyante...

Les Suisses n'avaient pas
échappé à ce « happy  end » joy -
eux. De l' avis de Dubois, Henzen,
Molina et Tony Neininger, on
avait presque atteint , la nuit der-
nière , le degré d' excitation qui
avait marqué la f i n  des Jeux
olympiques, trois ans aupara-
vant. « Peut-être manquait-il
simplement quelques f igures
marquantes, comme Collombin
ou les Weber helvétiques, qui
s 'étaient si gnalés à de nombreu-
ses reprises... » , relevait Charly
Henzen, le cap itaine d' une f o r -
mation helvétique satisfai te de
son séjour à Sapporo.

Dans le « gros porteur » qui
ramenait, en une heure à peine ,
tous les participants des Mon-
diaux à Tok yo , à près de 900 ki-
lomètres de là, le ronf lement

était donc de rigueur. Tous ne
dormaient pas, et notamment R.
Killias , qui osait même une ana-
lyse de la situation : « Dans cette
compétition, nous n'avons pas
seulement obtenu de bons ré-
sultats, mais encore nous avons
apporté une preuve supplémen-
taire de ce qui devrait être fa i t .
Je  vais m'employer à convain-
cre, dès mon retour, le comité

central d' ouvrir
un peu les cor-
dons de la bourse
en ce qui con-
cerne l'équipe na-
tionale. Avec ce

que nous avons démontré , il ne
fa i t  aucun doute que nous pou-
vons arriver, très facilement, à
la hauteur d' une formation telle
que celle de l'Allemagne de l'Est,
qui est pourtant pratiquement
professionnelle.  Il  nous su f f i ra i t
d' un peu de culture physique
pendant l'été , et d' une prépara-
tion plus longue, plus soutenue
durant l'hiver. Si les joueurs n'a-
vaient pas eu à sou f f r i r  d' une
f a t i g u e  tenace en raison des e f -
for t s  qu'on leur impose presque
six mois par an, avec leur trav ai l
d'une part et le sport de l' autre,
nous aurions battu les Yougosla-
ves dès notre arrivée et nous au-
rions vraiment disputé la pre-
mière place à la RDA » .

Dès son retour donc, Killias
discutera à Zurich, avec l' espoir
d'être entendu. Mais cette ren-
trée ne sera pas directe : hier les
Suisses ont pris Contact avec To-
kyo , où ils joueront aujourd'hui
une rencontre f a c e  à l'Italie.
(Chaque participant aux Mon-
diaux est tenu, par contrat, de
disputer un ou deux matchs pour
payer son séjour dans la plus
grande ville du monde). Mercre-
di et jeudi , nos représentants se-
ront à Hong-Kong, vendredi à
Bang kok , et ce n'est que samedi
soir qu 'ils atterriront à Zurich.

Un voyage qui ne sera pas ter-
miné pour tous : les Bernois
( H o f f m a n n , Kaufmann, Zahnd et
Wyss)  ne faisant que changer
d' avion pour aller savourer leur
prime de champions suisses en
compagnie de leurs coéquipiers
de club , au Canada. Douze jours
de voyage supplémentaire dans
une autre partie du monde.

Allemagne : le leader en échec pour la troisième fois
Le troisième match nul consécutif

concédé par Borussia Moenchenglad-
bach , demi-finaliste de la coupe de
l'UEFA , a singulièrement reserré la
tête du classement du championnat de
la Bundesliga allemande. Le leader a
certes conservé sa place mais son avan-
ce n 'est plus que d' un seul point sur
Hertha Berlin et de deux longueurs

sur le SV Hambourg et Kickers Offen-
bach.

La principale surprise de la journée
a été causée par le VFB Stuttgart qui,
devant 40.000 spectateurs, a pris le
meilleur de façon indiscutable sur Co-
logne, l'un des candidats au titre. Au
cours de la semaine, Buffy Ettmayer,
le butteur de Stuttgart, avait eu quel-
ques ennuis avec son entraîneur Albert
Sing, qui lui reprochait son excédent
de poids. L'affaire s'était finalement
soldée par une amende de 1000 marks
infligée à Ettmayer. Sing ne peut main-
tenant que se féliciter d'avoir renoncé
a laisser son avant-centre sur la touche.
Malgré ses 83 kilos , Ettmayer a en
effet marqué les deux buts de son équi-
pe, le premier à la 19e minute sur
un tir de loin , le second à la 23e
minute sur un service de Hadewicz.
La victoire du VFB Stuttgart aurait
pu être beaucoup plus large si l'on
pense qu 'il a manqué la transformation
de deux penalties. Le premier fut  raté
par Elmer à la 14e minute puis ce
fut au tour d'Ettmayer d'échouer sur
le gardien Schumacher à dix minutes
de la fin.

Le VFB Stuttgart peut ainsi envisa-
ger sérieusement d'éviter la relégation.
Il en est de même de Bayern, un mo-
ment menacé après son passage à vide
de la fin de l'année et qui a renoué
avec la victoire aux dépens d'Eintracht
Brunswick, grâce à un but typique
de Gerd Muller, sur une passe de
Beckenbauer. Le classement :

1. Borussia Moenchengladbach, 24-
33. 3. Hertha Berlin , 24-32. 3. SV Ham-
bourg, 24-31. 4. Kickers Offenbach, 24-
31. 6. Eintracht Francfort, 24-30. 6. FC
Cologne, 24-29. 7. Schalke, 24-27. 8.

Eintracht Brunswick, 24-27. 9. VFL
Bochum, 24-27. 10. Fortuna Dusseldorf ,
24-27. 11. Bayern Munich , 24-22. 12.
MSV Duisbourg, 24-22. 13. Rotweiss
Essen , 24-22. 14. Kaiserslautern, 24-
20. 15. Werder Brème, 24-17. 16. VFB
Stuttgart, 24-16. 17. Tennis Borussia
Berlin , 24-11. 18. SV Wuppertal, 24-8,

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Stoppée dimanche dernier par l'AS
Roma au stade olympique (0-1), la Ju-
ventus a repris sa marche en avant,
effectuant un pas peut-être décisif vers
son 16e titre de championne d'Italie.

L'équipe turinoise a brillamment
battu l'Internazionale Milan et elle a
par la même occasion augmenté son
avance sur Napoli , tenu en échec (1-1)
à. Cagliari. La Lazio, battue dans son
derby par l'AS Roma (0-1) a perdu dé-
finitivement le contact. Cette journée
s'est donc avérée pratiquement décisi-
ve et il faudrait à présent un concours
de circonstances très particulières pour
priver la Juventus d'une consécration
on ne peut plus méritée.

La Juve a totalement fait oublier ,
face à l'Inter, sa prestation assez
moyenne du dimanche précédent. Elle
prit dès le départ la direction du jeu,
ne laissant que rarement l'initiative
aux Milanais, souvent dépassés par le

rythme et l'excellent jeu collectif des
Turinois. La Juventus prit l'avantage
dès la première mi-temps sur un tir
de loin de Cuccureddu. En seconde pé-
riode, elle accentua encore sa pression
et elle manqua plusieurs occasions
d'aggraver la marque, sans que l'Inter,
malgré quelques belles réactions, ne
parvienne à se montrer réellement
dangereux.

Grâce à ce succès indiscutable et
plus net que ne l'indique le score, la
Juventus a porté à quatre points son
avance sur Napoli , tenu en échec à Ca-
gliari. Pourtant , les Napolitains, après
un excellent début ponctué par un but
de Mancin contre son camp, donnèrent
longtemps l'impression de pouvoir
s'imposer et de remporter ainsi leur
première victoire à l'extérieur. Mais
en seconde mi-temps, les Sardes réa-
girent- vigoureusement et Ils égalisè-
rent par Blanchi, rétablissant un équi-
libre rompu par l'erreur de Mancin.

Autre grand bénéficiaire de la jour-
née, l'AS Roma, qui a poursuivi son
escalade. Pour la deuxième fois cette
saison, elle a pris le meilleur sur la
Lazio (1-0) qu'elle dépasse ainsi au
classement pour se hisser à la troisième
place. Ce derby, quelque peu perturbé
par la pluie, tint toutes ses promesses
ct il fut marqué par quelques heurts,
vite réprimés par l'intransigeance des
forces de l'ordre qui ramenèrent le
calme à coups de grenade lacrymogè-
nes. Classement :

1. Juventus, 23 matchs et 34 points ;
2. Napoli , 23-30 ; 3. AS Roma, 23-29 ;
4. Lazio, 23-28 ; 5. AC Milan, 23-27 ;
6. Torino, 23-27 ; 7. Bologna, 23-26 ; 8.
Internazionale, 23-24 ; 9. Fiorentina,
23-22 ; 10. Cagliari, 23-20 ; 11. Ternana,
23-18 ; 12. Cesena, 23-18 ; 13. Laneros-
si, 23-17 ; 14. Ascoli, 23-17 ; 15. Samp-
doria, 23-16 ; 16. Varese, 23-15.

Italie : nouveau départ de la Juventus

Championnats
d'Europe juniors Â

Les championnats d'Europe juniors du
groupe A se sont poursuivis à Greno-
ble et Gap. Détenteurs du titre, les jeu-
nes Suédois ont signé leur deuxième
succès depuis le début du tournoi à
l'instar des Soviétiques. Résultats :

GRENOBLE : Suède - Pologne 11-2.
— GAP : URSS - Finlande 4-1. — Clas-
sement : 1. Suède 2-4 ; 2. URSS 2-4 ;
3. RFA 1-1 ; 4. Finlande 2-1 ; 5. Tché-
coslovaquie 1-0 ; 6. Pologne 2-0.

ÇYNA R

d'un Cynar avant
de tourner la page?

n 5K__ .

Aegerten - Lyss 2-1 ; Mâche - Cour-
telary 4-1 ; Radelfingen - Boujean 34
2-0 ; Diessbach - Ruti 3-4 ; Perles -
Longeau b 7-0 ; Diessbach b - Radel-
fingen b 0-6 ; Azzurri - Nidau 1-3 ;
Corgémont - Sonceboz 2-3 ; Saignelé-
gier b - Moutier 3-5 ; Courroux - Cour-
rendlin 0-1 ; Courtedoux - Porrentruy
3-0 ; Bonfol - Grandfontaine 0-0.

JUNIORS A 1 : Lyss - Porrentruy
2-2.

JUNIORS B 1 : Aegerten - Berne 3-0
forfait ; Buren - Lyss 1-1 ; Bienne -
Zaehringia 0-5 ; Langenthal - Bum-
pliz 2-3 ; Sparta - Munchenbuchsee 1-3;
Aurore - Aile 2-3 ; Delémont - Trame-
lan 4-1.

JUNIORS B 2 : Bassecourt - Bonfol
3-2 ; Chevenez - Cceuve 5-2.

JUNIORS C 1 : Delémont - Tramelan
3-2.

JUNIORS C 2 : Aegerten - Madretsch
3-1 ; Corgémont - Grunstern 2-5 ; Anet-
Bienne 1-1 ; Lyss - USBB 1-1 ; La
Neuveville - Boujean 34 1-0 ; Taeuffe-
len - Port 5-3 ; Longeau - Ruti 1-0 ;
Boécourt - Aile 3-0 forfait ; Glovelier-
Develier 5-0.

JUNIORS D : Moutier b - Aurore 0-6.

IVe ligue jurassienne



Ni trop grande Ni trop petite
Ni trop encombrante Ni trop exiguë
Longueur totale: 4,27 m. Diamètre de braquage: 9,9 m. Largeur des sièges 1,36 m et long empattement de 2,58 m offrent beau-

coup de place pour 5 personnes. Coffre volumineux: 481 1.
Ni trop exigeante Ni trop peu puissante
Consommation économique: par exemple: 8.11/100 km/h avec moteur Des moteurs éprouvés et puissants de 72 à 108 CV-DIN.2 litres ACTde99C V-DIN.
Ni trop prétentieuse Ni trop étroite
Un styling moderne et fonctionnel. - Voie large: 142 cm. Tenue de route sûre.

Ni trop coûteuse Ni trop légère
à l'entretien: service tous les 10000 km, qualité etfinition allemandes. Construction solide et robuste. 10 kg de matériaux isolants garantissent
Garantie un an ou 20000 km. Cote élevée à la revente. une isolation acoustique impeccable.
Ni trop chère Ni trop Spartiate
à l'achat. Ford Taunus 1600 L, 2 portes: Fr. 12150." Un équipement complet pour chaque modèle. Sans supplément de prix.

Ford Taunus. Le juste milieu, ni trop grande,ni trop petite.
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La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, maga sin de vente : avenue Léopold-Robert 92/ rue de la Serre 102 -
Le Locle: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer , rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél.
(038) 25 83 01. . . . . . .
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Â Fredy Amweg le meilleur temps de la journée
Ouverture de la saison automobile helvétique, à Hockenheim

La première manche du champion-
nat suisse interclubs s'est déroulée dans
d'excellentes conditions sur le petit
circuit du motodrome de Hockenheim.
Un soleil printanier et un petit vent
ont présidé à cette journée d'ouver-
ture. Pilotant une March 742, Fredy
Amweg a réalisé le meilleur temps de
la journée. Au total , huit courses ont
eu lieu , chacune sur 15 tours.

Résultats
Tourisme de série, jusqu 'à 1000 cmc :

1. Hans Isler, Autobianchi A-112. 22'
47"4 ; jusqu 'à 1150 cmc : 1. Fredy Latt-
mann , Fiat 128 SL, 21'56"7 ; jusqu 'à

1300 cmc : 1. Claudio délia Piana , Sim-
ca Rallye 2, 22'30"2 ; jusqu 'à 1600 cmc :
1. Max Hug, Toyota Celia , 22'25"0 ;
jusqu 'à 2000 cmc : 1. René Hollinger ,
Alfa Romeo GTV, 21'37"9 ; jusqu'à 3000
cmc : 1. Willy Eberhard , Opel Commo-
dore GSE, 21'22"0 ; plus de 3000 cmc :
1. Wolfgang Wassermann, Chevrolet
Camaro, 21'07"1 (vainqueur de la ca-
tégorie).

Tourisme spécial , jusqu 'à 1000 cmc :
1. Jakob Schaufelberger, NSU TTS,
21'20"09 ; jusqu'à 1300 cmc : 1. Marco
Vanoli, Fiat 128 Coupé. 21'01"6 ; jus-
qu 'à 1600 cmc : 1. Kurt Mirer , BMW
1602, 20'57"2 ; jusqu 'à 2000 cmc : 1.

Alois Viertl, Ford Escort RS 20'24"9
(vainqueur de la catégorie) ; plus de
2000 cmc : 1. Heiner Boesch, Opel Com-
modore, 19'34"4.

Grand tourisme de série, jusqu 'à
1600 cmc : 1. Hansjoerg Appenzeller,
Alpine Renault S, 21'00"6 ; jusqu'à
2500 cmc : 1. Urs Frédéric Senn, Pors-
che 911-S, 21'20"6 ; jusqu 'à 3000 cmc :
1. Friedrich Straumann, Porsche Carre-
ra , 19'17"6 (vainqueur de la catégorie) ;
plus de 3000 cmc : 1. Walter Friedrich ,
de Tomaso Pantera , 19'06"6 (seulement
14 tours).

Grand tourisme spécial , jusqu 'à 2000
cmc : 1. Walter Schibler , Lotus Elan ,
20'47"4 ; plus de 2000 cmc : 1. Peter
Bernhard , Porsche Carrera , 18'23"8 ;
(vainqueur de la catégorie).

Sport, jusqu 'à 1300 cmc : 1. Bruno
Huber, Mungo T-13, 18'38"3 ; jusqu 'à
1600 cmc : 1. Harry Blumer , Sauber
C-4, 18'18"0 (vainqueur de la catégorie).

Course, séries I et II : 1. Hans-Wer-
ner Maier, Kaimann-Zoellner. 18'56"4 ;
Série III : 1. Jurg Vogt , Lola T-252,
18'2l"5 ; série IV : Reinhard Pfaendler,
Martini MK-fl , 17'34"0 ; série V (For-
mule 2) : 1. Fredy Amweg, March 742 ,
17'08"4 (vainqueur de la catégorie et
meilleur temps de la journée).

Le f u t u r  vainqueur au volant de son bolide. (ASL)
Du nouveau pour les fervents de l'athlétisme

A l'issue des 25 km. de Bienne, Noël
Tamini (Genève) et Yves Jeannotat
(Lausanne), les deux promoteurs de
« Spiridon », revue internationale de
course à pied , se sont réunis à Macolin
en compagnie de quelques experts, pour
donner officiellement naissance au Spi-
ridon-Club de Suisse.

Après l'Allemagne de l'Ouest et la
France , c'est la troisième institution de
ce genre à voir le jour en Europe. Rap-
pelons que le but poursuivi par les
Spiridon-Clubs, qui sont surtout des
communautés d'intérêts, tout comme
celui du IRRC (International Road Run-
ners Club) qui est appelé à les regrou-
per bientôt , consiste à favoriser la pra-
tique de la course à pied par chacun
(hommes , femmes, jeunes et vétérans)
à l'extérieur du stade.

Manfred Steffny (Dusseldorf), mara-
thonien et journaliste bien connu , as-
sistait , en tant que représentant du
Spiridon-Club d'Allemagne, à la créa-
tion du SCS, et un observateur de la
Fédération suisse d'athlétisme (FSA)
avait été invité.

Remarquons a ce su.iet que la FSA,
après avoir pris les contacts d'usage, ap-
prouve l'initiative des responsables du
SCS et projette même de confier à cet-
te organisation de larges pouvoirs offi-
ciels en matière de course à pied hors-
stade. Une structure doit être élaborée

dans ce sens au cours de la saison
1975, époque durant laquelle un essai
sera tenté, pour éviter une nouvelle
perte de temps dans le domaine du
cross-country.

Création du Spiridon-Club de Suisse

Real Madrid - Ignis Varese, um fois de plus ?
Vers la fin des Coupes européennes de basketball

Le Real de Madrid et l'Ignis de Va-
rese devraient se retrouver une nou-
velle fois, le 10 avril à Anvers, en fi-
nale de la Coupe d'Europe des clubs
champions, une épreuve que les Espa-
gnols (détenteurs) ont remportée à cinq
reprises et les Italiens trois fois.

La semaine dernière, en match aller
des demi-finales, Ignis Varese est allé
battre Berck 86-85 après avoir été me-
né de 14 points à la pause. L'équipe
italienne devrait obtenir sans difficul-
té sa qualification à domicile. Quant
au Real de Madrid , victorieux à domi-
cile de Zadar (109-82), il doit conser-
ver une partie de son capitale (27 pts)
pour accéder à la finale qu 'il avait en-
levée en 1974 à Nantes aux dépens de
l'Ignis de Varese par 84-82.

Aujourd'hui, en match retour de la
finale de la Coupe Korac, les Italiens
de Forst Cantu doivent s'adjuger le
trophée pour la troisième fois de suite
face à Barcelone. Forst Cantu s'est im-
posé dans la cité catalane par 71-69, ce
qui lui laisse bien augurer du match
retour.

Demain mercredi , la finale (match
unique) de la Coupe des vainqueurs de
Coupe, à Nantes, s'annonce extrême-
ment indécise entre le Spartak de Le-
ningrad (vainqueur en 1971 et 1973) et
l'Etoile Rouge de Belgrade, qui est en
possession du trophée. Le club soviéti-
que — le seul club masculin d'URSS
engagé dans les compétitions européen-
nes —¦ partira néanmoins légèrement
favori.

En finale de la Coupe Ronchetti (da-
mes), le 26 mars, Spartak Leningrad ,
qui a remporté le trophée depuis sa
création , aura les faveurs de la .cote.
Son adversaire sera le Spartak de So-
fia qui aura toutefois l'avantage d'évo-
luer à domicile avant de se rendre
dans le fief des Soviétiques.

Enfin , en Coupe des clubs cham-
pions (dames), le 27 mars j finale aller),
Daugawa Riga (tenant) parait en me-
sure de rééditer ses succès précédents.
Le club russe compte dans ses rangs
Ouliana Semenûva (2 m. 10). Il affron-
tera Sparta Prague qui , en demi-fina-
les, a éliminé les Françaises de Cler-
mont-Ferrant.
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GENÈVE Winterth. nom.
<- J n „ n nr, _ . n  ,Zurich accid.Grand Passage 280 270 d^. et Tegsta
Ph ? .

4
,°n ,  .tn Brown Bov. .A>Physique port. 140 d 140 ç.-,,rp r

Fin. Parisbas 98. 'i 100 |ischer port .Montedison 2.50 2,55 vacher nomOlivetti priv. 3.90 3.80^** n°m'
Zyma - IlOO d™1

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
. . . . . Nestlé port.(Actions suisses) ,T ... r - _v Nestlé nom.
Swissair port. 500 500 Alusuisse port.
Swissair nom. 450 450 Alusuisse nom.

B = Cours du 24 mars

A B ZURICH A B

3260 3250 Sulzer nom. 2725 2710
2675ex 2630 Sulzer b. part. 418 413
1780 1710 Schindler port. 1020 o —
505 505 Schindler nom. 190 d 190
2050 2035
386 388
335 338
480 d 480 d ZURICH

2400 2400 d
960 945 (Actions étrangères)

1090 1100
137 133 Akzo 46 45

2100 2050 Ang.-Am. S.-Af. 14'A. 14'/2
1930 1930 Machine Bull 22 22
1225 1190 Cia Argent. El. 134 123'A;
6775 6725 De Beers 10'A 10

670 d 675 d Imp. Chemical 12' / . 12' /.
¦1100 1085 Pechiney 74'/= 74V_

800 790 d Philips 27 1/-. 26-V-i
565 580 Royal Dutch 86;V. 84'/i
102 d 106 Unilever 111 111

940 945 A.E.G. 83 84
3900 3900 Bad. Anilin 157 Va 158

560 560 Farb. Bayer 134'A; 133'/ _
— — Farb. Hoechst 148'A. 149'A.

2375 2275 Mannesmann 235V2 240
2960 2970 Siemens 279'/2 280
1470 1480 Thyssen-Hutte 84 84 d
1160 1175 V.W. IH'/I 117'/!
423 422 Ang. Am. GoldL 139 140

S3'ndicat suisse des marchands d'or 25.5.75 OR classe tarifaire 256-144. 24.3.75 ARGENT base 365.

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 91000 90750
Roche 1/10 9075 9075
S.B.S. 528 527
S.B.S. B.P. 483 476
Ciba-Geigy p. 1530 1530
Ciba-Geigy n. 640 640
Ciba-Geigy b. p. 1140 1150
Girard-Perreg. 375 d 360 d
Portland 1975 d 2000 d
Sandoz port. __4600 4625
Sandoz nom. 1950 1975
Sandoz b. p. 3500 3600
Von Roll 810 d 810 d
(Actions étrangères)
Alcan 51-/., 52'/-i
A.T.T. 12P/2 121
Burroughs 224 d 222 d
Canad. Pac. 40 d 40
Chrysler 27'/. , 27'/a
Contr. Data 39:,/-i 38' / _
Dow Chemical I82V2 184
Du Pont 24572 241
Eastman Kodak 230 228 '/_ .d
Ford 92V1 92 3Aid
Gen. Electric 1151/0 115
Gen. Motors IO6V2 IO6V2
Goodyear 49 41 d
I-B.M. 500 522
Intern. Nickel 56i/ 2 56i/ ,,d
Intern. Paper 105 ]01 i/„
Int. Tel. & Tel. 52 52
Kennecott g7 gyi/„
LittOn jg l/ , j g l/j
Marcor 4gS/4 50_/4
Mobil Oil 101,/t 100
Nat. Cash Reg. 64:./. 63-/ (
Nat. Distillers 3Q </ .. 39 d
Exxon 181'/_ S 181'A.
Union Carbide 132'/ .. 1351/..
U.S. Steel l39'/_ . 142 d

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 763 ,06 743,43
Transports 162,98 160,56
Services publics 76 ,97 75,41
Vol. (milliers) 15.940 17.800

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.40 2.55
Livres sterling 5.80 6.20
Marks allem. 105.25 108.75
Francs français 57.50 61.—
Francs belges 6.90 7.40
Lires italiennes —.37:V-i — .4lV-i
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) 14175. - 14500. -j
Vreneli 138.— 155.—
Napoléon 143.— 163.—
Souverain 130.— 150.—
Double Eagle 620.— 680.— I

/^gN FONDS DE 
PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSIPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V r* J
V^J./ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29.50 30.50
BOND-INVEST 66.50 67.50
CANAC 82.— 84.—
DENAC 61.50 62.50
ESPAC 245.50 247.50
EURIT 107.— 109 —
FONSA 79.50 81.50
FRANCIT 67.— 69.—
GERMAC 99.— 101 —
GLOBINVEST 58.— 59.—
HELVETINVEST 93.10 93.60
ITAC 122.— 126.—
PACIFIC-INVEST 61.— 63 —
ROMETAC-INVEST 294.— 304 —
SAFIT 306.— 316.—
SIMA 171.— 173 —

V7X~ Dem. Offre
Y J Communiqués VALCA 68.— 70.—
\ f  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 75.02 77.55 FONCIPARS I 1940 — 1965 —
SWISSVALOR 184.75 187.75 FONCIPARS II 1110— 1130 —
JAP AN PORTOFOLIO 304.25 321.75 ANFOS II 98— 100 —

0 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER BBS
Dem. Offre Dem. Offre „,

Automation 66,5 67.5 Pharma 147 ,0 148 0 , . ll mars 24 mars
Eurac. 257 ,0 258^ Siat 1240 0 — 0  Industrie 215,5 252 ,5
Intermobil 64 ,5 65,5 Siat 63 1010,0 1035,0 ' 'nance et ass. 264 ,2 261,6

Poly-Bond 69,4 70^ '"dice général 256,7 256 ,2

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Le comité directeur des équipes na-
tionales de la FSBA communique que
les entraîneurs nationaux ont retenu
30 joueurs pour participer à un stage
d'entraînement et disputer trois matchs
à Pola, en Yougoslavie, du 25 au 31

j mars. Vingt-deux d'entre eux ont ré-
pondu favorablement et quatre doivent

[ confirmer leur disponibilité.
Ce stage et les matchs d' entraine-

I ment se dérouleront sous la responsa-
bilité de M. Igor Tocigl qui sera assis-
té d'entraîneurs nationaux yougoslaves
et d'un entraîneur national suisse. A
son issue, deux groupes seront formés,
avec d'un côté des seniors et juniors
d'élite et de l'autre des cadets espoirs.

Douze joueurs dans le 1er groupe
1 disputeront deux rencontres interna-

tionales au Luxembourg les 19 et 20
•avril. Ce groupe constitue également
l'armature de l'équipe suisse qui par-
ticipera au championnat d'Europe du
groupe « B »  à Hagen (RFA) , du 10
au 17 mai. Les joueurs du second
groupe disputeront le tournoi interna-
tional cadets qui aura lieu en Suisse
entre le 1er et le 4 mai. Les deux
groupes se réuniront en stage d'en-
traînement à Ovronnaz (Valais) du 27
au 30 avril et à l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport de Macolin du
6 au 10 mai.

LES JOUEURS RETENUS
Pierfranco Picco (Molino Nuovo),

Giancarlo Ermotti (Viganello , Tiziano
Amado (Fédérale Lugano), Albert Bets-

chart (Fédérale Lugano), Alessandro
Cedraschi (Fédérale Lugano), Marc Di-
zerens (Fédérale Lugano), Fritz Haen-
ger (Pregassona), Angelo Sala (Pregas-
sona), Fabricio Marches! (Pregassona),
Claude Dénervaud (Fribourg Olympic),
Rolf Werder (Fribourg Olympic), Pe-
ter Marbach (Fribourg Olympic), Domi-
nique Currat (Fribourg Olympic), Henri
Schaller (Neuchâtel Sport), Olivier Pilet
(Neuchâtel Sport), Gil Reichen (Neu-
châtel Sport), Jean-Pierre Bûcher (Neu-
châtel Sport), Pierre-Yves Pizzera
(Neuchâtel Sport), Gérard Schroeder
(Martigny), Patrick Descartes (Marti-
gny), Pierre Vanay (Pully), André
Zbinden (Vevey), Giovanni Casoni (Ve-
vey), Roland Schmidt (Lemania Mor-
ges) , Jean-Claude Dubuis (UGS), Mi-
chel Dirrig (UGS), Yves Bourquin
(UGS), André Moine (Jonction), Jean-
Jacques Chevallier (Jonction) et Pierre
Landenberger (Jonction).

L'équipe suisse de basketball en Yougoslavie

Cinq Neuchâtelois sélectionnés

9 gagnants à 12 pts, Fr. 13.605,75
227 gagnants à 11 pts, 'Fr. 404,60

2552 gagnants à 10 pts, Fr. 36.—

Loterie à numéros
1 gagnant à 6 Nos, Fr. 481.415,60
1 gagnant à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 100.000 —
246 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.956,95

8,863 gagnants à 4 Nos, Fr. 54,30
129.701 gagnants à 3 Nos, Fr. 4 —

Les gains du Sport-Toto
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LA COULEUR, C'EST LA VIE!
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PHILIPS 22 C 445 *j «. J_ 
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^g
Multinormes universel. Tous les pro- ffi-G&ldCO -T 66 K 468 

1IIEP *I_I1 " "grammes noir-blanc et couleur, 12 ':^^^B3j|
touches. Préréglage à mémoire, cur- Multinormes universel. Pour la récep-
seurs à glissières pour puissance, cou- tion de tous les programmes couleur GRUNDIG
leur, lumière. et noj r_bianc y compris France 1. Supercolor 6062 Euro
I nPATIDM Qfi / Mme: Complètement transistorisé, technique Multinormes universel, écran 110°. Télé-
LUUrt l IUl . 30-" / IVIUIO modulaires, 2 haut-parleurs. Télécom- commande intégrale pour 12 program-

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

PRIX MINIMÂ LOCATION 129.- / MOIS [oCATION 123.- / MOIS
AU COMPTANT _
J-IW Y_*VS » r mil ! 

©Service après-vente ©Location TV ©TV NOIR-BLANC .
_____>. lA ilO CHOISISSEZ BRUGGER CHOISISSEZ BRUGGER Avec le succès de la cou-
W Pa' " _" Secam dèS _&U4o." car son atelier up to-date contrats clairs, nets, con- leur, grand choix de TV

»__ *»*_«¦ et ses 4 véhicules de ser- ditions plus avantageu- d'occasions à prix défiant

• AV Franc© 1 dèS 2 i?75 ¦ vice sont à votre dispo- ses ! toute concurrence ! (ga-
sition. rantie écrite)

f lglffiS  ̂|&:-W_] VOTRE FOURNISSEUR 
DE 

CONFIANCE k CHOISISSEZ BRUGGER !
¦H mmmmmm\\\Sm)SLmMlim\ î L.-Robert 23-25 - Tél. 23 12 12 JP SON CHOIX IMMENSE !
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/g> Pâques...

^^  ̂Joyeuses

avec un cadeau de

f
ÉÉKIlAÉl
58, avenue Léopold-Robert

Les dernières
£9^ nouveautés de 

Paris
vous attendent

NE PAS REMETTRE BjUJUI
Â PLUS TARD ! ^̂ ^g
vos commandes ^q lfcHtt"

STORES-TOILES l|t!! _ |̂p
Stores en tous genres, G. BELPERROUD
Rue du Parc 77 — Tél. (039) 2310 41
Jardinière 1 35 (heures des repas)

Salons prix discount
2 FAUTEUILS SUR ROULETTES
1 DIVAN-COUCHE

690.- 880.- 990.-
Autres modèles
DIVAN-LIT - DIVAN-COUCHE
De Fr. 1290.— à Fr. 4500.—

PAROIS NOYER dès 950.-
30 MOIS DE CRÉDIT

P. Pfister -meubles. .. .. > . . . .  .. . . .. ..
LA CHAUX-DE-FONDS ¦*

Place du Marché (PI Neuve 6) - Rue de de Serre 22

Ouvert le samedi de Pâques

Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Pour les fêtes de Pâques
beau choix d'agneaux de
lait, de cabris, lapins,
poulets frais du pays

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin. Merci d'avance.

- ¦¦ !¦¦ ! ¦ , ,UPTO5̂ ^«_ _̂-Jt,._XL._-l_.___,_^

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

m:[ Presque toutes les voitures de séries, dans la classe de prix de t&OOO à 12000 francs j
n'ont"que deux freins à disques. L'Alfasud en a quatre. Servo assistés. Avec modu-
lateurdefreinage. En série.
En plus de ces caractéristiques, à notre avis indispensables, l'Alfasud offre une
sécurité passive et active dont voici quelques points : j
Freins hydrauliques à double circuit© , agissant séparément sur les roues avant et
arrière. Les freins à disques avant © se trouventàl'intérieurpouraméliorerlatenue j j
de route. Répartiteur des forces de freinage ® entre les deux essieux. Pneus cein-
turés ©.Tous les déviateurs électriques ©sont groupés dans deux leviers au j
volant. Volant réglable en 6 positions © . Capot s'ouvrant d'arrière en avant © .
Surface vitrée largementdimensionnée® .
Habitacle particulièrement robuste, à résistance différenciée®. Doubleparoi de fl
séparation entre moteur et habitacle ® . Serrures de portes robustes , tridimen-
sionnelles @ . Sécurité enfants @ . (Sur demande) pare-brise en verre laminé®.
Réservoir d'essence monté en zone protégée ®. Colonne de direction de sécurité
en deux parties © .Volant de sécurité à calice®. Ceintures de sécurité à
3 points © .Tableau de bord rembourré @. Garnitures de portes rembourrées®. |
Pare-soleil rembourrés orientables aussi latéralement© . Rétroviseur jour-nuit
antichoc© .
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., tél. (039) 269595



Les nuits
de Véra Baka

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 8

STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÉVISE . PARIS

Mathieu fit le plein à la dernière pompe
à essence avant la frontière. Il craignait que
le carburant hongrois fît mauvais ménage avec
la Ferrari.

— Combien de kilomètres encore avant la
frontière ? demanda-t-il au pompiste.

— Six.
A partir de là , il ne rencontra plus une

seule automobile. Seules, quelques charrettes
de paysans rompaient la monotonie de la rou-
te déserte. Le jeune homme ne put s'em-
pêcher d'établir une comparaison entre cette
frontière, à présent toute proche, et les au-
tres qu'il connaissait, à l'Ouest. Quelle dif-
férence ! On sentait que le mur qui traver-
sait le cœur de l'Europe n 'était pas loin.

Le douanier autrichien inscrivit son nom
sur un registre. Sans doute les Autrichiens
tenaient-ils à se rendre compte des gens en-

trant en Hongrie qui seraient autorisés à la
quitter.

Le no man's land. Une plaine plate comme
le dos de la main. La route de plus en plus
étroite, bordée de chaque côté de fils de fer
barbelés , donnait l'impression de longer un
immense camp de prisonniers. Les miradors
hongrois émergeaient de la brume.

Une première barrière. Mathieu dut s'arrê-
ter. Un douanier , installé dans une cabine,
téléphonait au poste-frontière que l'on voyait
nettement à présent. Il portait un uniforme
que l'on aurait pu confondre avec un uni-
forme russe.

Deuxième barrière.
Le poste-frontière était un joli bâtiment.
Mathieu Larue tendit son passeport à un

officier des douanes qui lui demanda en an-
glais :

— Anything to déclare ? Auez-vous quelque
chose à déclarer ?

— Non. Je n'ai que mes affaires person-
nelles.

—¦ Votre visa est valable trois mois. Com-
bien de temps comptez-vous séjourner en Hon-
grie ?

— Quatre ou cinq semaines.
— Vous voyagez pour affaires ?
— Oui. Mais je désire également visiter

Budapest.
— Voulez-vous ouvrir votre coffre, s'il vous

plaît ?

D'autres douaniers s'étaient joints au pre-
mier, entouraient la Ferrari , l'admiraient tout
en s'efforçant de ne pas le laisser voir.

L'officier ouvrit l'une des trois valises et
en tira, d'un geste précis, une robe de fem-
me.

—¦ Ainsi , vous portez des vêtements fémi-
nins, dit-il non sans une certaine gentillesse.

— Oh , vous trouverez aussi un sac à main ,
des bas, du rouge à lèvres et d'autres babio-
les de ce genre. Je connais une clame qui ha-
hite Budapest et j' ai cru...

Le douanier ne le laissa pas finir sa phra-
se :

— C'est parfait , mais vous auriez dû faire
la déclaration.

Il referma valise et coffre à bagages :
— ... Bon voyage. Jo utazàst.
La barrière rouge, blanche et verte se sou-

leva. Le drapeau hongrois frappé de la fau-
cille et clu marteau flottait au vent.

Les villages ne différaient pas beaucoup des
précédents, mais ils paraissaient plus pauvres.
Des troupeaux d'oies qui envahissaient la
chaussée obligeaient le conducteur à rouler
avec précaution. Les bicyclettes remplaçaient
les automobiles. Les piétons aussi étaient nom-
breux qui portaient, pour la plupart , des ser-
viettes. Un voile de tristesse nimbait tout
le paysage, une tristesse qui ne manquait
pas d'un certain charme.

Ils se croient très malins, songeait le voy-
ageur. Ils ont trouvé ce que Tibor Baka en-
voie à sa femme, mais le pistolet , ils ne
l'ont pas découvert...

Véra s'éveilla, la tête pesante, les tempes
serrées par la migraine. Elle ne s'était en-
dormie qu 'au petit jour , livrée à un sommeil
lourd , et elle avait fait un rêve d'une telle
acuité qu 'elle en ressentait de la honte.

Médecin , le fait qu 'elle fût pédiatre l'avait
amenée à étudier la psychologie, et les sour-
ces de l'inconscient d'où découlaient les rê-
ves ne lui étaient pas inconnues. Il n'y avait
rien de honteux à ce qu'elle fût , de plus
en plus souvent, assaillie de rêves erotiques.
Elle était jeune, saine de corps et d'esprit ,
et , depuis plus d'un an , aucun homme ne
l'avait serrée dans ses bras. Elle se retrou-
vait fréquemment, en rêve, entre les bras
de l'être dont elle avait partagé le lit pendant
cinq ans.

Que ses rêves n'aient pas grand-chose en
commun avec la réalité passée s'expliquait
aisément. Les songes ne sont pas tissés d'étof-
fe transparente.

Elle ressentait ce qu 'elle n'avait jamais
éprouvé ni avec Tibor, ni avec personne d'au-
tre, avant lui. Ses rêves étaient des compo-
sés brûlants, des échafaudages d'une folle har-
diesse, de ceux que dresse l'inconscient à l'épo-
que de la puberté. (A suivre)

Journée populaire
Placé du Gaz prix dJSCOUnt

Chaque personne à l'achat d'un billet en reçoit deux. Ceci
Demain mercredi 26 mars à titre de remerciement pour notre fidèle clientèle.
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Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!
Une cigarette authentique aux tabacs nobles et généreux. W^̂ ^̂ èWLa Gauloise a clu goût el en donne à la vie. ^ Îjffy



Point de vue
Le général non violent

Le destin de Jacques Paris de
la Bollardière est unique, excep-
tionnel. C'est celui d' un général
qui se bat pour proposer à ses
concitoyens le philosophie de la
non-violence. Par quel chemine-
ment de pensées arrive-t-on de
l'armée au pacifisme ? Le phéno-
mène est assez exemplaire pour
qu 'on s'y arrête avec Claude Tor-
racinta et toute l'équipe de « Des-
tins » .

Le film de la première partie
de la vie, tel qu 'il découle de ce
que nous a montré André Gazut à
travers des archives et des photo-
graphies est assez semblable à
celle d' autres jeunes gens issus de
la petite noblesse française. Il
embrasse la carrière militaire par
tradition familiale et aussi pour
répondre à un certain idéal et un
besoin de dépassement de soi. Il
gravit — malgré semble-t-il une
contestation assez précoce — les
échelons qui de Saint-Cyr vont le
mener aux étoiles de général cueil-
lies en Algérie. Lui , qui jeune
avait cru à la guerre, comme à
une grande fête tragique dans la-
quelle l'homme pouvait donner la
mesure de lui-même, il découvre
qu 'elle dégracie l 'homme , qu 'elle
le pousse a des actes d'oppression
et de violence, à la torture. Il dé-
couvre aussi que rien n 'est sim-
ple, que la vérité et la justice
peuvent aller d'un camp à l'autre.
Pour Bollardière , comme pour
nous qui les avons vues hier soir ,
les images de la misère, de la
déchéance , de l'exode en France
ressemblent étrangement à celles
de l'Allemagne ruinée. Le combat
des maquisards en Indochine lui
rappelle la résistance en France.
Il est ébranlé. Le voilà en Algérie,
où d'abord , pour reprendre un
terme clu commentaire d'hier soir,
« il sera la bonne conscience de
la France » . Il appliquera à la let-
tre « la mission de pacification »
de son pays. Mais bientôt ii se
verra placé devant une alterna-
tive douloureuse : abandonner sa
charge ou couvrir la torture. Le
haut - commandement • français
choisit pour luiy il luixinflige deux
mois d'arrêts en fprteresse. Mais
il reste encore dans l'armée jus-
qu 'en 61, après le putsch d'Alger.
Et c'est en 73 que le grand public
entendra à nouveau parler de lui ,
à l'occasion de sa manifestation
contre les essais nucléaires fran-
çais. Il a définitivement choisi
son camp, celui de la non-vio-
lence.

Cet itinéraire surprenant , n 'est
en fait pas aussi brutalement cou-
pé qu 'il paraît à première vue.
Au contraire , il suit une logique
certaine, celle d'un idéalste, ca-
tholique et breton. Deux qualifi-
catifs qui expliquent bien des
choses : une certaine contestation
au pouvoir central , un entêtement
à suivre sa vocation personnelle
qui doit se réaliser clans l'hon-
neur , en harmonie avec les va-
leurs fondamentales chrétiennes.
En l'ait , il nous l'a dit , il nous l'a
montré , il n 'y a pas eu déchirure
dans sa vie , mais une longue
quête pour être en harmonie avec
lui-même, pour résoudre ses pro-
pres contradictions. Son itinérai-
re a été plus long, plus doulou-
reux que d'autres, mais en cela
son destin est d' autant plus exem-
plaire , sa voie d' autant plus cré-
dible. Marguerite DESFAYES

Sélection de mardiTVR
21.10 - 22.05 Héritage de l'Hom-

me. Turquie. 1. Anatolie :
le pont des civilisations.

La Turquie est un pays à cheval
sur deux continents , l'Europe et l'A-
sie. Sa partie asiatique — de loin
la plus vaste — est constituée par
l'Anatolie, véritable pont terrestre
entre la mer Noire et la Méditerra-
née qui , de tout temps, a été le
bastion avancé de l 'Orient face à
l'Occident. Les civilisations s'y sont
succédées et entrecroisées dès avant
l'aube de l'Histoire. Et c'est sur son
territoire que les archéologues ont
découvert les plus anciennes cités
édifiées par l'homme, il y a plus de
huit mille ans.

A cet égard , l'exhumation , il y a
quelques années, de la ville de Cha-
tal-Iîuyuk par l'archéologue britan-
nique James Mellaart a cause une
véritable sensation, car elle jetait
une lumière absolument nouvelle
sur le monde proche-oriental au
néolithique, époque à laquelle on
n 'imaginait pas, jusqu 'alors , que des
villes à l'organisation sociale com-
plexe aient existé. Lorsque l'on pas-
se à la période des Hittites — ces
guerriers redoutables qui étendent
leur pouvoir bien au-delà du pla-
teau anatolien — on est impression-
né par leur capitale , Hattusa , à
l'est d'Ankara. C'est un véritable
nid d'aigle fortifié que défendent
les montagnes entourant le plateau
central. En outre, de nombreux bas-
reliefs forment une ample documen-
tation sur cette civilisation pleine
de mystère encore — certaines des
écritures utilisées- par les Hittites ne
sont pas encore déchiffrées — mais

A la Télévision romande , à IS  h. 55, ïe feuilleton : Crise (lue épisode).
Notre photo : René Habib et Jane Savigny. (Photo TV suisse)

que révèlent d'autre part aussi bien
les écrits bibliques que les archives
diplomatiques égyptiennes.

TF 1 \_

20.35 - 21.00 Les animaux du
monde. Les passagers de
l'hiver.

Les passagers de l'hiver , ce sont
les oiseaux migrateurs qui nous ren-

dent visite pendant la mauvaise sai-
son.

Notion toute relative d'ailleurs,
car venant pour la plupart de Si-
bérie ou de Scandinavie, les oiseaux
apprécient — par comparaison —
la douceur de notre climat ! Les ras-
semblements les plus importants
s'observent en baie de Somme et
sur les côtes de l'Atlantique, dans
ce complexe unique formé par l'Ile
de Ré et la baie de l'Aiguillon, au
nord de la Rochelle. Une réserve

a été créée à la pointe d'Arçay, l'une
des dernières zones de France où
poussent les zosteres , sorte de pe-
tites herbes marines qui sont fort
appréciées des canards et des oies.

Les zosteres sont en particulier
indispensables aux Bernaches Gra-
vant , petites oies noires qui nichent
en Sibérie et débarquent brusque-
ment en France par une froide
nuit à la fin de l'automne...

A 2

20.35 - 23.15 Les dossiers de l'é-
cran : « Storm Warning ».
Un film de Stuart Heisler.

Marsha Mitchell s'arrête dans une
petite ville de province pour rendre
visite à sa sœur Lucy qui vient
d'épouser Hank Rice. La ville pa-
raît mystérieusement calme : Les
magasins sont fermés bien qu 'il soit
relativement tôt. Dissimulée sous un
porche , Marsha assiste à un meur-
tre perpétré par un groupe d'hom-
mes appartenant au Ku Klux Klan.

Un peu plus tard chez sa sœur ,
elle reconnaît en Plank Rice, l'un
des meurtriers. Pourtant lorsqu 'elle
est interrogée par Burt Rainey, le
district attorney, elle garde le si-
lence : la vue des cagoules l'a for-
tement impressionnée et elle ne veut
pas porter préjudice à sa sœur.

Mais lorsque Marsha veut quitter
la ville , Hank Rice l'en empêche
et assomme Lucy qui tentait d'in-
tervenir. La jeune femme annonce
alors qu'elle va révéler ce qu'elle
sait. Rice devant ses menaces, l'en-
lève et la met au secret au siège
du Ku Klux Klan. A l'ombre d'une
croix enflammée, elle est fouettée
pour servir d'exemple...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10
env. Magazine d'actualité. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Feuilleton : Pe-
tit-Jean de la Ville-Dieu (17). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 11).00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 env.
Spécial soir. 20.05 Contact. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Répertoire II.
IU.00 Les raisons de la folie. 16.30
Suisse-musique. 17.30 Redilemele. 18.00
Informations. 18.05 Rhythm 'n pop. 18.30
Anthologie du jazz. 19.00 Per i lavorato-
ri italiani in Svizzera. 19.30 Novitads.

informations en romanche. 19.40 Let-
tres françaises. 20.00 Informations.
20.05 Aux avant-scènes radiophoniques.
20.30 Uni Sainte. 22.00 Harmonies clu
soir (musique classique). 23.00 Informa-
lions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00 ,
1S.00 , 20 .00 , 22. 00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Massenet , Meyerbeer ,
Verdi. 16.05 Almanach nostalgique.
17.00 Onde légère. 18.20 Mélodies po-
pulaires. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique divertissante. 20.05 Théâtre.
Abbé Bovet , un portrait. 22.15 Jazz.
23.05-24.00 Top class classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
20.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Orch. Radiosa. 13.15
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
13.00 Dina Luce. 18.35 Marches. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune d'actualités. 20.45
Chants régionaux italiens. 20.55 Théâtre
en dialecte. 21.45 Solo pour orchestre.
22.05 Théâtre. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

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 Unesco.
10.15 Tribune de l'actuel. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00 ,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Pop,
musique classique, jazz. 10.00 Disques
demandés. 11.05 Palette sonore. 11.55
Indice midi moins cinq.

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. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

Pour les enfants.
18.30 Courrier romand
18.50 Les Poucetofs

Pour les petits.
18.55 Crise

19e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure .. . . . ,. <., ,.¦

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Maîtres et Valets

6. Les Deux Exilés. (Feuilleton).
21.10 Héritage de l'homme: Turquie

1. Anatolie : Le pont des civilisations.
22.05 Earl « Fatha » Hines

pianiste de jazz.
22.30 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.15 Magazine féminin 8.10 Télévision scolaire
Les.-femmes de 40 ans. La Suisse et la guer-

17.00 Pour les petits re : 1939-1945.
La maison où l'on 10.00 Télévision scolaire
joue. 18.00 Heure J

18.10 Cours de formation Pour les jeunes.
pour adultes 18.55 Agriculture, chasse,

18.40 Fin de journée pèche
18.50 Téléjournal La rage.
18.55 Point chaud 19.30 Téléjournal
19.05 Hans A. Traber 19.45 En scène

vous répond 20.10 Magazine régional
19.35 Avant 20 heures Revue des événements
20.00 Téléjo urnal en Suisse italienne.
20.25 Reportages 20.45 Téléj ournal

d'actualités 21.00 II faisait Nuit à Rome
21.10 Paul Temple (Era Notte a Roma) .

Drôle de Congrès ! Film de Roberto Ros-
Série policière. sellini , avec Léo Genn,

22.00 Téléjournal Giovanna Ralli , etc.
22.10 Electronique 23.30 Téléj ournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Les grandes

migrations
Les travailleurs étran-
gers dans les pays in-
dustrialisés.

17.05 Pour les enfants
Le Prince Bejaja ; 1er
épisode.

17.40 Lolck et Bolek
La Lampe d'Aladin.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis-je ?

Jeu amusant sur les
métiers.

21.00 Un Coup fatal
Télépièce de Walter
Jens. Avec Siegfried
Wichnewski , etc.

22.45 Téléjo urnal

ALLEMAGNE 2
15.05 L'Enéide

Téléfilm de Franco
Rossi , d'après Virgile ;
2e partie.

16.30 Mosaïque
Programme pour les
personnes âgées.

17.00 Téléjourna l
17.10 L'art expliqué

aux enfants
4. Hans Hartung.

17.40 Plaque tournante
18.20 Messieurs les Hommes
18.55 Pour les petits
19.00 Téléjournal
19.30 See-Leben !

Téléfilm d'après le
l'Oman de Werner
Koch.

21.00 Téléjournal
21.15 L'Allemagne d'Est en

Ouest
22.00 Arnold Hau

L'œuvre d'un cinéas-
te, par A. Aglhe , E.
Eilert, etc.

22.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
16.40 Spécial jeunesse
18.17 Le fil des jours
18.47 Filopat et Patafil
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Temps de vivre,

le Temps d'aimer (6)
20.00 IT1 journal
20.35 Les animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Pleine page
22.45 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.45 Magazine régional
14.30 Hier, aujourd'hui et demain

14.30 Aujourd'hui madame. - 15.30 Les Envahis-
seurs. - 16.10 Présentation de l'invité. - 16.15 Jeux
croisés. - 16.25 Magazine - 16.50 Aujourd'hui, le
cinéma. - 17.15 Journal des journaux et des li-
vres. - 17.50 Aujourd'hui , demain : J.J.T. - 18.20
Il était une fois. - 18.30 Le palmarès des enfants.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 L'Age en Fleur
20.00 Journal de I'A2
20.35 Les dossiers de l'écran

Storm Warning
Un film de Stuart Heisler.

23.15 Journal de I'A2
FRANCE 3 (FR 3)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
18.55 FRS actualité
19.00 Osmond's Brothers
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La vie sauvage
20.30 Matt Heim, Agent très spécial

Un film de Phil Karlson.
22.10 FRS actualité

INFORMATION RADIO
Soirée théâtrale

Pièce de Juha Chamorel
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF)
Le thème que Julia Chamorel a

choisi de traiter dans « Une Sainte »
est celui de la vie dans un espace clos.
Un événement vient de se produire
dans un couvent , monopolisant toute
l'attention des sœurs qui y habitent.
L'action se passe à l'heure du repos.
au moment où les recluses sont seules
avec elle-mèmes , méditant sur l'évé-
nement en question. L'audace de l'œu-
vre réside surtout dans le fait qu 'à au-
cun moment les personnages ne se
rencontrent , ni ne se parlent. Le res-
sort dramatique est en quelque sorte
le lien télépathique qui unit les huit
participantes à l'action. On est mêlé,
au travers de chacune d'elles , à l'évé-
nement qui secoue la maison. Julia
Chamorel a choisi huit caractères pour
illustrer ce climat , procédé dramati-
que qui permet de voir sous huit an-
gles différents et simultanément le mê-
me fait, (sp)

UNE SAINTE
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MORGINS-HÔTELS
1 organisation

t 2 hôtels de 1ère classe j

VACANCES
DE PÂQUES

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

rie ___s. ____.w _.™
* * *

Renseignements et réservations
MORGINS - HÔTELS

1875 Morgins - Tél. (025) 8 38 41

V. J

RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 Tél. (039) 22 50 41

ON PREND ENCORE
DES PENSIONNAIRES

MENU SUR ASSIETTE

5.80
service compris

Le SOLEIL DU VALAIS vous attend pour vos week-
ends et vacances.

._ . _ ,.,. Cuisine soignée

'jjfnflg ; Chambres » 1\ !)
f l  'f  * confortables \>W_l/(/7 ¦)

AifeÂ Sï ON :f|||
•pifciiD* Hôtel n/ Ŵ
*%m& du Soleil

Tony Schlittler ' Tél. (027) 22 16 25

_db ¦
À LOUER

pour dates à convenir

APPARTEMENT
pour date à convenir :

de 3 pièces, rénové, chauffage cen-
tral général et cabine de douche,
rue du Temple-Allemand,
Fr. 220.—, tout compris.

STUDIO
non meublé, tout confort , rue du
Beautemps.

PLACES DE PARC
dans parking souterrain chauffé,
rues du Nord et Léopold-Robert.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec tout confort , rues
des Arêtes, Beautemps et Nord.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

* —¦ _=H

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

désire engager pour date à convenir

CHEF COMPTABLE
pouvant assumer d'une façon indépendante toutes les
tâches de la comptabilité commerciale et industrielle.

IL EST DEMANDE :

diplôme fédéral de comptable, ou formation équi-
valente.

Age idéal : 30 à 45 ans.

! I. M-lfi i . .  . . j.. . .. , , . .; , , . , , - , . <prendre contact à la Fiduciaire L. GENILLOUD, rue "'

Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 24 67.

L IMPARTIAL

CHANGEMENT D'ADRESSE :
Nom : Prénom : 

i
Ancienne adresse : Fact. No :

Nouvelle adresse :

j
No post. 

, i

* Momentané
i

du au 

* Définitif

* Biffer ce qui ne convient pas.

I 

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

On demande à acheter petit

IMMEUBLE
locatif en parfait état d'entretien et à
prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre LC 5984 au bureau de
L'Impartial.

A louer à proximité de Neuchâtel

boucherie
Inventaire de reprise avantageux.

Pour tous renseignements, écrire sous ;
chiffres 87-50101 aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 2001 Neuchâtel.

RÉPART0UT
Atelier de réparations tous genres.
Robinetterie , siphons, petite serrurerie.
Nettoyage et réparation de fourneaux à
mazout. Service gérances.

Téléphone (039) 26 73 50.

Jeune fille cherche
place

d'apprentie-
vendeuse
pour juillet 1975
(fin de scolarité).
Bilingue : allemand-
français.

Tél. (039) 22 49 38.

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.

JE CHERCHE

PIANO Â QUEUE
d'occasion , seulement de très bonne mar-
que, teinte indifférente. Paiement comp-
tant.

Téléphoner au (021) 29 94 30 dès 19 h.

IMMEUBLE CRÉDIT SUISSE
Avenue Léopold-Robert 58

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour tout de suite ou date à

convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
de grand standing, d'une surface
de 180 m2.
Us peuvent être terminés au gré du
preneur en bureaux pour profes-
sion indépendante, le commerce et
ateliers.
Service de conciergerie.
Possibilité de bénéficier des places
de parc intériueres.
de parc intérieures,
parties.
Plans à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V >

A VENDRE
TERRAIN
pour construction de villas au
Chemin de Pouillerel.
Deux parcelles d'environ 2400 m2
en bordure de forêts, avec auto-
risation de déboisement et de
construire.
Eau , électricité, téléphone sur
place.
Magnifique vue étendue.
Maquette à disposition.
Prix à discuter.

S'adresser à H. BIERI, architecte
Daniel-JeanRichard 44

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 39 95

TERMINEUR , CHERCHE

1000 à 2000
terminages

par mois, petites pièces automati-
ques ou autres, ou posage de ca-
drans-emboîtages. - Ecrire sous
chiffre 145 712 à Publicitas, 2900
PORRENTRUY.

Hoover
pour Fr. 950.—

une machine à laver
automatique.

Autres modèles sur
demande.

D DONZÉ
Département appa-
reils ménagers,

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

rwi
flllPffl(V ______b-8i___K!_--' I

EECQ
A LOUER

appartement
de 3 pièces

Situation :
Rue des Sagnes 10

' Lover : Fr. 91.— I
Libre : Tout de suite
ou date à convenir.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58

2300 LA CHAUX-
DE-FONDS

Tél. 039/ 22 11 14-15

Location de

PIANOS
NEUFS

dès Fr. 65.—

chez

HUG MUSIQUE SA
Serre 90

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 49 81

Table
de cuisine

100 X 70 cm.
deux rallonges,

pied central ,
Fr. 325.—

TABOURET
depuis Fr. 12.—

D. DONZÉ
Département appa-
reils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

Pâques 1975
Vendredi-Saint 28 mars

Dép. 13 h. 30 Fr. 21 —
JOLIE COURSE EN PAYS

FRANÇAIS

Sam. 29 mars Dép. 14 h. Fr. 16.—
La CORNICHE NEUCHATELOISE

Dim. 30 mars Dép. 7 h. 30 Fr. 60 —
UN EXCELLENT DINER

compris, dans le Simmental -
retour par Saanen - Château d'(Ex

La Gruyère

Dim. 30 mars Dép. 8 h. Fr. 36 —
LE PAS DE MORGIN - LE VAL
D'ABONDANCE - THONON -

EVIAN - les bords du Léman
(Dîner facultatif)

Lun. 31 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 25.—
En BALLADE en PAYS BERNOIS

avec quatre-heures.

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

T'1. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

p leiéglas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesure

Jauslin S. A., 15, route de fausanne
1032 Romane! s/Lausanne

Tél. (021) 35 41 51

À VENDRE

TOYOTA CeSfca 1600 ST
modèle 1973, expertisée

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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



Changements à la Caisse
Raiffeisen de Fontaines

La Caisse Raiffeisen de Fontaines
— une des plus importantes par son
bilan et son chiffre d'affaires — vient
de tenir son assemblée, devant une
cinquantaine de membres, sous la pré-
sidence de M. Francis Besancet , pré-
sident du Comité de Direction.

Le principal objet à l'ordre du jour
était la présentation des comptes de
l'exercice 1974. Pour ce faire , trois rap-
ports renseignèrent l'auditoire. Celui
du comité de Direction, lu par son pré-
sident , s'attacha surtout à commenter
la vie interne de la Caisse.

Le rapport s'étend sur les difficultés
conjoncturelles du moment, donnant
de sérieux soucis à de nombreux ins-
tituts financiers. Il rappelle que les
Caisses Raiffeisen ont dû suivre l'évo-
lution des taux , tant sur le plan des
créanciers (épargne , obligations, ete)
que sur celui des débiteurs (hypothè-
ques).

La Caisse locale a aussi passé un
cap avec l'année 1974. Deux membres
fondateurs MM. Paul-Robert Juvet, se-
crétaire du Comité de direction et
Edouard Eggli , gérant, ont cédé leur
place à des forces plus jeunes , après
37 années de service. Malheureusement,
c'est avec regret , ajoute le président ,
qu 'il faudra déjà se séparer du nou-
veau gérant et de son épouse à fin
juillet prochain. Il ne peut que les
remercier pour leur zèle et pour la
part qu 'ils ont prise aux bons résultats
des comptes.

Le gérant , M. Gilbert Rubin, dans
un copieux rapport , traita de la situa-
tion économique et monétaire actuelle,
situation qui a influencé la marche de
la Caisse en 1974 et qui porte déjà les
germes d'une modification du cours
des affaires pour ces prochaines années.
Il put néanmoins, à l'aide des chiffres,
prouver que le dernier exercice a dé-
passé toutes les espérances. Le montant
du bilan atteint 5.056.000 fr., en aug-
mentation de 360.000 fr , tandis que le
chiffre d'affaires de 38.600.000 fr. ré-
vèle l'ampleur des services rendus aux
membres et clients et une augmenta-
tion de 11,4 millions sur 1973.

U appartenait à M. Claude Haussener
de donner connaissance des constata-

tions du Conseil de surveillance. Les
résultats de ces contrôles et revisions
sont favorables.

Ces trois rapports mis en discussion
ne soulèvent aucune remarque et , mis
aux voix , sont adoptés à l'unanimité.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
La démission de M. Paul-Robert Ju-

vet laisse une place vacante au Comité
de direction. Mme Georges Piemontesi
est proposée et élue sans difficulté. M.
Michel Chailly, jusqu 'ici assesseur, est
désigné comme secrétaire du Comité
de direction.

Cette importante assemblée méritait
une conclusion agréable scellant l'ami-
tié de la famille raiffeiseniste villa-
geoise. Les dirigeants l'avaient compris
et prévu. Us convièrent les participants
à la projection de magnifiques films
tournés par un talentueux amateur, M.
Noldy Thiébaud. (e)

Bagarre pour des tôles froissées
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Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé sous la présidence de M.
Philippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut - greffier.

Ensuite d'un accrochage entre deux
véhicules à moteur, A. W. a injurié et
a commis des voies de faits sur la per-
sonne de A. C. qui , avec son tracteur,
avait causé des dégâts à sa voiture. Au
cours de la bagarre, les vêtements de
A. C. ont été déchirés ; ce dernier a
porté plainte. Le juge tente la concilia-
tion. A. C. est d'accord de retirer sa
plainte moyennant que A. W. s'engage
à l'ignorer, à lui payer 130 francs pour
détérioration de ses vêtements et 150
francs pour frais d'intervention de son
mandataire, plus les frais judiciaires
par 10 francs. Le prévenu accepte ces
conditions. A. C. de son côté s'engage à
rembourser les dégâts causés par son
tracteur à la voiture selon estimation.
L'affaire est ainsi classée.

Une autre affaire d'injures et diffa-
mations met en cause E. P. sur plainte
de Mme P. B. U s'agit d'une histoire
entre parents. Après une tentative de
conciliation, l'affaire est suspendue, une
solution pouvant intervenir civilement.

CHIEN ET CHEVREUIL
J. T. a laissé errer son chien dans les

pâturages et forêts. Ce dernier se mit à
la poursuite d'un chevreuil qui fut
blessé et a dû être abattu. U s'agissait
en l'espèce d'un animal malade qui
n'avait probablement pas tous ses moy-
ens pour fuir devant le chien. J. T. est
prévenu d'infraction à la loi sur la
chasse.

U s'étonne que ce soit son chien qui
soit l'auteur de ce méfait car normale-
ment il est attaché mais lorsqu'il ne
l'est pas il ne poursuit pas le gibier.
Le gendarme, auteur du rapport, a

NOIRAIGUE
Fête des Rameaux

Dimanche, à la chapelle catholique,
en présence de nombreux fidèles, le
curé Ecabert célébra l'o f f i ce , à l'issue
duquel eut lieu la traditionnelle dis-
tribution des rameaux que chacun em-
porta dans sa demeure.

Au temple f leur i , un auditoire dense
était réuni. Après une prédication in-
cisive du pasteur Durupthy, quatre ca-
téchumènes, entourés de leurs familles ,
ratifièrent le vœu de leur baptême. Un
service de sainte cène mis le sceau à
cette cérémonie prenante, ( j y )

formellement reconnu le chien de T.
Ce dernier ne peut qu'admettre les
faits. U est condamné à 50 francs d'a-
mende et à 37 francs de frais, (ab)
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Bally. Un style résolument viril.
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Très représentatif d'un style qui suit de près les dernières tendances de la mode:
un loafer à bout carré, en chevreau extra-souple incrusté de lin. Un modèle léger,

flexible, de toute première qualité et résolument viril.
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Mode jeune et vivante
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La Chaux-de-Fonds: Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32. La Boutique du Confort. Le Locle: Chaussures Bally.
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K Grand choix J
d'articles de Pâques

Fabrication maison 1]
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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-Imier.
Discrétion assurée.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

A louer à Anzère
(Valais)

Chalets
indépendants

ou

appartements
Agence Gérimmob

1972 Anzère
Tél . (027) 9 13 15.
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plus ailleurs? j Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y

Un prêt comptant BPS I relatifs.
est avantageux. Rendez-vous ¦ Nom Prénom l

compte parvous-même! I ' S
Envoyer le coupon ci-contre. ' pue 

Discrétion assurée. I I
rrn | NAP et localité |
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Soirée annuelle du
Chœur-mixte paroissial
Devant un nombreux public , le

Choeur-mixte de Môtiers - Boveresse a
donné sa soirée annuelle, à la grande
salle du collège.

La soirée débuta par une allocution
de la présidente de la société , Mme
M. Bielser, qui présenta le chœur for t
d'une quarantaine de chanteurs. Elle
adressa des remerciements au direc-
teur, M. Jean-François Guy e, et au
vice-directeur, M. Pierre Aeschlimann,
ains i qu'à Mme Marguerite Wyss, ac-
compagnatrice au piano des choeurs
lors des répétitions et à l' exécution.
Elle fél ic i ta  et remercia également M.
Albert Bourquin, membre actif et du
comité depuis trente ans. Toutes ces
personnes dévouées furent fleuries.

Sous la direction de M. Guye , le
choeur exécuta avec beaucoup d' aisan-
ce, précision et nuances six chants qui
furent  très goûtés. Citons « Alléluia »
de P. Kaelin, « Au mois de mai, la
feui l le  est neuve » de Mermoud , « Terre
de calme » de Miche , le . Choeur des
Hébreux » de Verdi, « Le chant de l'Eu-
rope » de Daetwyler, et « Soldati Tici-
nesi » harmonisé par Boller. Dirigé par
M.  P. Aeschlimann, le choeur exécuta
encore « Les beaux villages » de Boller ,
puis un groupe d'hommes chanta deux
chansons avec accompagnement de gui-
tare. Cette partie musicale a connu un
beau succès et les applaudissements f u -
rent nourris.

La partie théâtrale comportait un
drame en trois actes de J.  Bron, « Mis-
sion accomplie », très bien interprété
par des acteurs du Choeur-mixte des
Ponts-de-Martel , lesquels furent  aussi
bien applaudis.

Le choeur-mixte, dans sa formation
actuelle, a fa i t  une excellente impres-
sion de force et de cohésion ; nul doute
qu'à l'avenir il améliore encore la qua-
lité et l' exécution de son répertoire.

Une soirée familière réservée aux
membres honoraires, passi fs  et ac t i f s ,
a réuni une joyeuse assistance à l 'Hôtel
des Six-Communes où jeux et danses
f irent  passer d' agréables moments aux
participants, (ab)

MÔTIERS

Le Conseil général est convoqué en
séance extraordinaire pour le mercredi
26 mars prochain à 20 heures.

L'importance de l'ordre du jour face
à la situation économique actuelle n'é-
chappera à personne et donnera motif
à réflexion. Un des objets qui y figu-
rent est l'examen et l'adoption des
comptes et de la gestion de l'exercice
1974. Mais trois demandes d'octrois de
crédits qui sont formulées laissent son-
geur : 56.500 francs pour l'exécution de
forages dans le cadre de recherches
d'eau potable ; 175.000 francs pour l'a-
ménagement de l'infrastructure d'un
lotissement locatif et 75.000 francs pour
l'aménagement d'une station de trans-
formation du courant électrique, (e)

Conseil général

Maîtrise fédérale
Dernièrement à Yverdon, M. José

Girard a passé avec succès les examens
de maîtrise fédérale en qualité de
micro-mécanicien.

SAVAGNIER
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SAINT-IMIER
Je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix.

Jean 14/27.

Madame Eric Meyer-Antenen, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Maurice-André Roulet-Meyer, à Heerbrugg (SG)

et leurs enfants. : .
Mademoiselle Sylvie Roulet , à Zurich ,
Antoine Roulet , à Heerbrugg ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Edgar Meyer ;

Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Meyer ;
Madame Albert Schweizer et ses enfants, à Saint-Imier et Genève ;
Madame Robert Antenen, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Imier ;
Mademoiselle Nelly Kroepfli , à Saint-Imier ;
Mademoiselle Yvonne Kroepfli , à Saint-Imier ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Eric MEYER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui le 24 mars 1975,
dans sa 84e année, après une longue maladie.

SAINT-IMIER , le 24 mars 1975.

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds mercredi , le 26 mars, à 10 heures.

Culte pour la famille, au domicile, à 9 h. 15.
J L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue Agassiz 1, 2610 Saint-Imier.
Prière de ne pas faire de visite, de ne pas envoyer de fleurs , mais

de penser à l'Oeuvre de la sœur visitante de Saint-Imier, c.c.p. 23-3700.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

70 équipes aux prises au Pavillon des Sports
Demain, dès 12 h. 30, Tournoi scolaire de volleyball

Les organisateurs du VBC La Chaux-de-Fonds ont vu affluer les inscriptions
en niasse, mais plus d'une dizaine sont arrivées bien après les délais, alors
que les programmes étaient déjà établis. Cent sept équipes participeront à
ces joutes. Nous publions aujourd'hui le programme des catégories A et B
(garçons et filles, scolarité obligatoire) qui en découdront demain, sous le
patronage de « L'Impartial - FAM ». Mardi prochain paraîtront tous les
détails concernant les aînés. Les garçons occuperont le vestiaire est et
les filles le vestiaire ouest. N'y laissez pas d'argent ! Douches chaudes à

disposition. La buvette sera ouverte dès 14 heures.

RÈGLEMENT POUR
LES TOURS ÉLIMINATOIRES

(CATÉGORIES A ET B)
Matchs contre la montre de 15 mi-

nutes, sans changement de camp ni
temps mort. Quatre changements de
joueurs (ses) autorisés. En cas d'éga-
litl à la fin du temps réglementaire,
poursuite du match jusqu'à 2 points
d'écart. Les équipes seront ponctuel-
les ; tout retard entraînera l'élimina-
tion par forfait.

PROGRAMME CATÉGORIE A
(GARÇONS)

(43 équipes, deux terrains de jeu)
Trois tours avec élimination directe.

Une équipe par tour repêchée (meil-
leur résultat).

Tour final : poule à trois en deux
sets à 10 points.

Equipe qualifiée d'office par tirage
au sort pour le second tour : Les Bous-
tofs (4M42 Bois-Noir).

12 h, 30 : Les poseurs de semelles
(3M11) '- Les Piggies (4S41) ; Hoyas-Go
(2S13-11) - Les Anges de l'Enfer (IMP
13). — 12 h. 45 : Ceux-de-Rega (4S41) -
Les Chaussettes noires (3S42) ; Les
Gachtets (2S3) - Les Requins noirs
(1MP3). — 13 h. : Les Angeles (1S1) -
Les Poussetofs (2S13) ; Les Flèches
(1MP11) - Les Supermans (2C1S3). —
13 h. 15 : L'Eclair (1MP14) - Les Stocks
(1S11) ; Morlock (4S42) - Les Loyons
(3M43). — 13 h. 30 : Bamboutz (1S13) -
Rockers (2S12) ; Les Aristides (3S41) -
Les Jeannots (3S41). — 13 h. 45 : Les
Gloatz (1MP12) - Playboys (2M42) ;
Bienne (4PLoc) - Hommes à battre
(3M42). — 14 h. : VBC St-Imier (4AB) -
Raptou (2S11) ; Les Copains (3P31) -
Courouza (4P21). — 14 h. 15 : Les Pom-
mes (3P31-32) - Sugation (4SBLoc) ;
3Mal (SMALoc) - La Fontenelle (4P
Cernier). — 14 h. 30 : Frères Jumelles
(4M41) - Black Tétons (3S11) ; Les
Gloutons (3M1) - Les Dahus (4P32). —
14 h. 45 : Les Patates (4C41) - Les
Bucks (3S42) ; Les Bagnards (4M1) -
White Tétons (3S11). — 15 h. : Les
Dieux (4S43) - Flucheurs de margueri-
tes (3M12).

PRORAMME CATÉGORIE B
(FILLES)

(27 équipes, un terrain de jeu)
Trois tours avec élimination directe,

puis finale en deux sets à 10 points
entre les deux équipes restantes. Une
équipe par tour repêchée au meilleur
résultat. L'équipe des Toutristes (4S41)
Bois-Noir) est qualifiée d'office par ti-
rage au sort pour le second tour.

12 h. 30 : Dubilos (2C11-12) - Pipe-
lettes (1MP11). — 12 h. 45 : Pommeaux
(3M11) - Câlin (4M11). — 13 h. : Bar-
bapapa (2S13 Pli) - Pipistrelles (2C11).
— 13 h. 15 : Incorrigibles (3M12) -
Black Angels (4P21). — 13 h. 30 : Mon-
te-Carlo (2S12) - Roberybaleines (2S3).
— 13 h. 45 : Kung-Fu (3P31-32) - Okla-
homa (4S43). — 14 h. : Les Trouillar-
des (3M1) - Les Bidasses (4C11). —
14 h. 15 : Les Kéké (4M41) - Les Pas-
ses (4P32). — 14 h . 30 : Coin-Coin
(Coffrane) - 4SB-SC (Le Locle). — 14
h. 45 : Les Yolab (4M42) - Cajiglam
(4C1). — 15 h. : Les Tifons (2B) - Les
Squaws (2A St-Imier). — 15 h. 15 :
Sans-Noms (4C41) - La Fontenelle (Cer-
nier). — 15 h. 30 : Becareful (3M41) -
Les Loyettes (2M43).

Les équipes suivantes, dont l'inscrip-
tion nous est parvenue bien après les
délais, ne pourront malheureusement
pas participer à ce tournoi : Les Bou-
quis (4P22), Les Tchiez (4P22) Scott-
land mans (3S1), Les Pépères Hurleurs
(4P1-2-3), Les Américains (3P21-22),
Les Pirates (2M1). - Respectez scrupu-
leusement les dates fixées une autre
fois pour éviter la même déconvenue.

Nous espérons que la plus grande
sportivité marquera le déroulement de
ces joutes et souhaitons à toutes les
équipes la plus cordiale bienvenue

LA VIE JURASSIENNE
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Nouveau président
à l'Association agricole

d'Ajoie
L'Association agricole de Porrentruy,

qui est la plus ancienne coopérative
agricole du genre en Ajoie, a tenu ré-
cemment ses assises annuelles en pré-
sence de 60 sociétaires. Le chiffre
d'affaires de la coopérative a atteint
4,5 millions de francs. M. Jean Lerch,
d'Aile, président depuis plusieurs di-
zaines d'années, donna sa démission et
fut nommé membre d'honneur. II fut
remplacé par M. Paul Fluckiger, de
Porrentruy. (r)

•JANCHES MONTAGNES «
LE NOIRMONT

Vacances scolaires
Les Commissions des écoles primai-

re et secondaire ont fixé comme suit
les périodes des vacances pour l'année
scolaire 1975-1976 : auutomne, du 29.09.
75 au 11.10.75 ; hiver, du 24.12.75 au 06.
01.76 ; printemps, du 29.03.76 au 19.04.
70 ; été, du 28.06.76 au 14.08.76 pour
l'école primaire, et du 05.07.76 au 14.
08.76 pour l'école secondaire.

Actuellement, les élèves des deux
écoles sont en vacances jusqu'au 13
avril, (bt)

Concert spirituel
La Chorale ouvrière de Moutier a

donné vendredi soir, à la Collégiale
Saint-Germain à Moutier, un concert
spirituel qui a été suivi par plu s d'une
centaine de personnes. Ce concert d' ex-
cellente qualité a été très apprécié , et
on a également pu assister aux pro-
ductions de la Chorale du collège de
La Neuveville. (kr)

MOUTIER

Voiture contre un arbre
Un mort

Dans la nuit de dimanche à lundi aux
environs de 0 h. 30, un grave accident
de la circulation a coûté la vie à un
jeune homme de Develier. Au volant
de sa voiture, M. Jacques Schaerer, 24
ans, décolleteur, a manqué un virage
à la hauteur de la ferme des Abîmes
et est allé se jeter sur la gauche de la
chaussée contre un arbre. Sous la vio-
lence du choc, le malheureux chauffeur
fut tué sur le coup, (rs)

DELÉMONT

LA BRÉVINE

L'Eternel a donné, l'Eternel a re-
pris. Que le nom de l'Eternel soit
béni.

Job 1, v. 21.

Monsieur Edouard Gretillat-Schmid et ses enfants :
Monsieur et Madame Paul-Edouard Gretillat-Ducommun et leurs enfants

Paulette , Patrick et Thierry, à La Neuveville ;
Madame et Monsieur Henri Pellaton-Gretillat et leurs enfants Christian

et Jean-François, à La Châtagne ;
Madame et Monsieur Eddy Bourquin-Gretillat et leurs enfants Corinne

et Rose-Andrée, à La Brévine ;
Madame et Monsieur Fredy Jeanmaire-Gretillat et leur petit Alain , à

Cressier ;
Monsieur et Madame Robert Schmid-Bobillier et famille, à La Brévine ;
Madame Vve Hélène Schmid-Blanc, au Landeron,

ainsi que les familles Gretillat , Matthey-de-1'Etang, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Edouard GRETILLAT
née Berthe-Hélène Schmid

leur bien chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, nièce, tante , grand-tante, cousine , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 66e année, après une pénible maladie, supportée
avec courage.

2125 LA BRÉVINE, le 24 mars 1975.

Je vous laisse la paix. Je vous
donne Ma paix.

St-Jean 13, v. 27.
O vous mes bien-aimés que j' ai
tant aimés, je pars pour un monde
meilleur en priant pour votre
bonheur.
Au revoir chère épouse, maman et
grand-maman.

L'enterrement aura lieu à La Brévine, le jeudi 27 mars 1975.
Culte au temple, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire :

La Brévine 127.
Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-AUBIN et LA CHAUX-DE-FONDS

La famille de

MONSIEUR GEORGES FLA.IOULOT

profondément touchée par les nombreuses marques d'affection et de
réconfortante sympathie, remercie chaleureusement toutes les person-
nes qui l'ont entourée et leur exprime ses sentiments de vive gratitude.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher disparu.

SAINT-AUBIN et LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1975.

La famille de

MONSIEUR EMILE BOUVIER

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

V

La famille de

MADAME JEANNE JUFER-CHAPUIS

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

La famille de

MADAME RENÉE MAMIE-DUBOIS

profondément touchée des nombreuses marques d'affection et de sym-
pathie reçues pendant la maladie et les jours de douloureuse séparation ,
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et leur
exprime ses sentiments de vive gratitude.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Frédy Magnin-Baumgartner :
Mademoiselle Mary-France Magnin,
Mademoiselle Christine Magnin ;

Madame Julia Bûhler-Baumgartner, à Genève ;
Monsieur et Madame Willy Baumgartner, à Tramelan , leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Daniel Baumgartner, à Bienne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Paul Baumgartner-Bédert, à Bienne, ses enfants et- petits-

enfants ;
Les descendants de feu Louis Béguelin-Baumgartner,.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Rodolphe BAUMGARTNER
leur cher et regretté père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi,
dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 1975.

L'incinération aura lieu mercredi 26 mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 89, rue de la Paix, Mme et M. Frédy Magnin-

Baumgartner.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR PAUL FREY

profondément émtie par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, soit par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Un merci tout particulier aux amis qui ont visité leur cher disparu
à l'Hôpital.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Beau succès du concert
de la Fanf are

C'est samedi soir que la Fanfare de
Lajoux, qui a inauguré il y a juste
une année ses nouveaux uniformes, a
donné à l'intention de ses membres et
amis, le traditionnel concert annuel qui
a été un grand succès. Les musiciens
dirigés par M.  Rebetez ont interprété
'nuit morceaux et en deuxième partie
un group e fribourgeois, « Les Romands
de la chanson », s'est produit pour le
plus grand plaisir du public qui a très
apprécié ces chanteurs, genre « Com-
pagnons de la chanson » , (kr)

LAJOUX



M. Chirac a regagné Paris
Après un long entretien avec M. Brejnev

M. Jacques Chirac, premier ministre français a regagné Paris hier soir
de retour d'une visite officielle en URSS. Il a déclaré à son arrivée que la
chaleur de l'accueil reçu en URSS l'avait beaucoup frappé.

M. Chirac avait eu hier, au Kremlin, avec M. Brejnev, un long entre-
tien qui a porté sur de nombreux sujets, dont la conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe et les points chauds dans le monde.

M. Chirac s'était rendu un peu plus tôt que prévu au Kremlin pour son
entretien avec M. Brejnev, afin de signer le communiqué conjoint marquant
le terme de son voyage commencé mercredi.

Dans le long communiqué publié à l'issue des entretiens entre les deux
hommes, on lit notamment :

« Les deux parties ont observé que la situation au Proche-Orient de-
meure très préoccupante. Elles ont souligné à nouveau la convergence de
leurs positions sur les éléments essentiels du règlement au Proche-Orient.
La France et l'URSS estiment que l'établissement d'une paix juste et durable
au Proche-Orient n'est possible qu'à condition que les troupes israéliennes
soient retirées de tous les territoires occupés en 1967, que les droits légiti-
mes du peuple palestinien, y compris son droit à disposer d'une patrie,
soient assurés, et que soit solidement garanti le droit de tous les Etats et de
tous les peuples de cette région à une existence indépendante. »

D'autre part, de gros accords économiques ont été conclus.
(ap, reuter, Impar)

En Indochine
L'of fesissïe communiste se poursuit

L'offensive communiste en Indo-
chine a été marquée, hier , par la
prise de deux chefs-lieux de pro-
vince au Sud-Vietnam et par celle
d'une importante position stratégique
près de Pnom Penh.

Appuyées par des chars, les trou-
ppes communistes ont , en effet , occu-
pé lundi , deux nouveaux chefs-iieux
de province, Quang Ngai et Tarn Ky,
situés respectivement à 120 km. et à
55 km. au sud de Danang, au Sud-
Vietnam. Elles ont par ailleurs cou-
pé les communications terrestres avec
Hué, l'ancienne capitale de l'empire
d'Annam.

La province de Kontum , située à
l'ouest de Quang Ngai étant déj à
tombée aux mains des forces rebel-
les, le Sud-Vietnam est maintenant
coupé en deux , à partir d'une région
située à 500 km. environ au nord de
Saigon.

Onze provinces se trouvent sous le
contrôle des communistes, soit près
de '40 pour cent de la superficie du
pays où vivent trois millions de per-
sonnes, environ 15 pour cent de la
population totale.

Danang, qui est la deuxième ville
du Sud-Vietnam et la seule position
importante du gouvernement de Sai-
gon dans le nord du pays , est désor-
mais isolée et devra être ravitaillée
par air et par mer. Sa population
s'élève à près de 500.000 habitants
et c'est aussi le Q. G. de la première
région militaire.

Quant à Hué , la quatrième ville
du pays, elle est maintenant complè-
tement isolée et une grande partie
cie ses 200.000 habitants ont déjà pris
la fuite.

AU CAMBODGE
Au Cambodge, le régime du ma-

réchal Lon Nol a, lui aussi, enregis-
tré , hier , un sérieux revers avec
l'évacuation de la position stratégi-
que de Tuol Leap, à 10 km. au nord-
ouest de la capitale et dont la mis-
sion était de protéger l'aérodrome
de Pochentong. (ap)

CONFÉRENCE EUROPÉENNE
DE SÉCURITÉ

M. Schmidt f avorable
à un sommet

Le chancelier Helmut Schmidt a
accepté en principe la proposition
soviétique de réunion au sommet
clôturant la troisième phase des tra-
vaux de la conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe.

(ats , reuter)

A Copenhague

BBWâ hommes meurent
dans . uïï silo à ordures

Deux hommes sont morts, hier,
après avoir été poussés accidentelle-
ment dans un vaste silo à ordures
par un camion qui déchargeait des
détritus.

Un porte-parole de l'usine d'inci-
nération des ordures a déclaré que
c'est un grutier qui a vu les deux
hommes enfouis dans les déchets ,
juste au moment où sa grue allait
charger des ordures dans le silo pour
les transférer sur la chaîne de l'in-
cinérateur.

Les deux hommes avaient succom-
bé à leur arrivée à l'hôpital.

fl s'agit de deux employés muni-
cipaux qui avaient apporté des livres
et documents à détruire et qui , mal-
gré les avertissements, s'étaient ap-
prochés du bord du silo, profond de
huit mètres.

Selon le porte-parole de l'usine, il
semble que les deux hommes n'aient
pas entendu , en raison du bruit de
l'usine , l'arrivée du camion, (ap)

Les obscurités
de M. Berlinguer

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ______

C'était prévisible : les communis-
tes italiens ont adopté , à leur XlVe
congrès, la doctrine du « compromis
historique ». Cela signifie que, désor-
mais, ils vont s'efforcer , sur les
plans communaux , régionaux , natio-
naux, de rechercher des alliances
avec la démocratie-chrétienne.

L'acceptation de ce nouveau credo
marque le triomphe de leur secré-
taire général, Enrico Berlinguer et ,
en quelque sorte , un retour aux
sources, puisque en 1944, M. To-
gliatti avait déjà opté pour la ligne
d'unité nationale, de préférence à
une stratégie plus dure et plus pro-
che de la politique moscovite.

Le choix de l'extrème-gauchc
transalpine est important parce qu'il
indique une volonté très nette d'ar-
river au pouvoir par une voie légale
et démocratique et qu 'il fait , de la
sorte, du Parti communiste italien
une espèce de parti social-démocra-
te à la façon nordique et qu 'il re-
jette le parti socialiste (PSI) sur sa
gauche et en direction des groupus-
cules gauchistes.

Comme nous l'avons déjà remar-
qué cette option est loin d'enchan-
ter le Kremlin , qui , en soutenant à
fond le Parti communiste portugais
(resté très stalinien ou, du moins,
très peu indépendant à l'égard de
l'Union soviétique) s'efforce de con-
trecarrer les efforts de M. Berlin-
guer visant à créer un printemps du
communisme italien.

Si, en tant que Suisses, nous pou-
vons nous réjouir de voir un grand
parti d'un pays voisin se diriger
r '^ns ur>e voie démocratique , il n'em-
pêche que nous devons également
tenir compte des critiques adressées
au programme de M. Berlinguer. La
plus sérieuse semble celle d'avoir
laissé trop de points obscurs, no-
tamment les répercussions du chan-
gement de la politique communiste
italienne sur la politique interna-
tionale.

M. Berlinguer a basé, dit-on , l'i-
dée de son compromis historique en
admettant un affaiblissement gra-
duel de la démocratie-chrétienne
Mais, ces derniers temps, le parti de
M. Fanfani a montré de tels signes
de désintégration que les communis-
tes au lieu de se trouver devant la
recherche d'une alliance pourraient
être simplement en face d'un vide
Devenus ainsi le véritable pouvoir
italien, beaucoup plus tôt qu'ils ne
l'avaient prévu , comment se com-
porteraient-ils ?

De telles remarques peuvent ve-
nir d'adversaires d'un communisme
démocratique, mais elles peuvent
tout aussi bien, surgir d'esprits qui
voient loin. Elles n'ont donc rien
d'oiseux et elles ne tendent pas for-
cément à une manœuvre dilatoire.

Quand M. Togliatti avait opté pour
l'unité nationale, il l'avait fait pour
deux motifs rendus publics, à savoir
la nécessité d'un large front anti-
fasciste pour conduire d'une manière
sûre l'Italie de la monarchie à la
république et pour tenir compte de
l'insertion de son pays dans le bloc
occidental.

M. Berlinguer n'a pas été aussi
clair. Cela peut être une lacune vou-
lue. Mais elle peut inquiéter. A des
titres très divers et pour des raisons
très différentes, sinon opposées.

Willy BRANDT

Somalie: enlèvement de
l'ambassadeur de France
? Suite de la lre page

Le territoire français des Afars et
des Issas, qui occupe une position
stratégique à la pointe de la « Corne»
de l'Afrique, est le théâtre d'une agi-
tation politique depuis plusieurs an-
nées. Divers « fronts de libération »
opérant depuis la Somalie — le siège
du FLCS se trouve à Mogadiscio —
ou l'Ethiopie réclament son indépen-
dance.

Par ailleurs, la Somalie et l'Ethio-
pie revendiquent chacune elles-aussi
des droits sur le territoire.

Entretien téléphonique
Interrogé par téléphone depuis

Rome, un conseiller de l'ambassade
de France à Mogadiscio , M. Meynaut ,
a déclaré que les commandos avaient
autorisé Mme Gueury à s'entretenir
avec son mari par téléphone. Il a

précisé que les auteurs de l'enlève-
ment refusaient de parler aux auto-
rités somaliennes.

Comme on lui demandait si les au-
torités de Mogadiscio avaient la si-
tuation en mains, le porte-parole a
répondu : « Si vous appelez le fait
d'avoir la maison encerclée par la
police avoir la situation en mains ,
alors je suppose que vous pouvez
dire qu 'elles ont la situation en
mains » .

Un conseiller de l'ambassade d'Ita-
lie à Mogadiscio a déclaré par la sui-
te que l'ambassadeur d'Italie avait
amené au captif des couvertures, des
vivres et du tabac pour sa pipe.

Il a ajouté que les autorités atten-
daient une réponse de Paris aux exi-
gences formulées par les ravisseurs.

Les négociations se déroulent en
français , a-t-il précisé, (reuter)

Ni piHe# ni ressort...
OPINION , 

î*- Suite de la lre page
Il ne nous est pas indifférent de

constater qu'un fabricant chaux-de-
fonnier , soucieux de travailler sé-
rieusement, entretenant des rela-
tions solides avec des entreprises
étrangères, figure dans le peloton
de tête des nouveaux produits qui
seront exposés au mois d'avril pro-
chain à la Foire internationale de
l'horlogerie , à Bâle... où Japonais et
Américains se promèneront encore
en curieux, pour voir « où en sont
les Suisses », en attendant de pou-
voir exposer , eux aussi, leurs nou-
veaux-nés qui n'ont rien à envier,
à personne...

L'année dernière le marché de la
montre électronique « SS », aux
Etats-Unis notamment , a été engor-
gé par une production anarchique.
Des investissements opportunistes
permettaient de réaliser ci ct là des
séries de 10.000 à 50.000 pièces
« sauvages » bradées sur un marché
curieux. Son bénéfice réalisé, l'inves-
tisseur d'occasion canalisait ses
fonds dans l'élevage du poulet avant
de passer à un achat spéculatif de
terrain en Bavière ou en Californie...

Ces météores ne s'embarrassaient
pas de problèmes de service après-
vente ou même de qualité. Ces pra-
tiques sauvages ont beaucoup nui
sur les marchés. Un mal ? Pas uni-
quement puisque l'acheteur indique
une nette tendance à faire à nou-
veau confiance aux produits de mar-
que. Or ceux-ci ont une réputation
à assurer, d'où leur légitime pruden-
ce.

Cette prudence ouvre la porte à
des conceptions et stratégies indus-
trielles nouvelles en Europe.

Si certains rêvent encore de com-
bler le retard pris par rapport aux
« diables » de Californie qui exploi-
tent à fond les retombées technolo-
giques de la conquête spatiale, d'au-
tres, avec une perception différente
du progrès, prennent le train en
marche et investissent dans « du
solide » aux States. Ainsi Philips
qui , par une prise de participation
majori taire (70 pour cent) vient de
prendre le contrôle d'un géant des
scmi-conductcurs américains, Signe-
tics. Coût de l'opération : 110 mil-
lions de francs... à peine plus que ce
que l'ASUAG va investir en cinq
ans (100 millions) pour créer de
toutes pièces une usine de compo-
santes électroniques à Marin , agran-
dissant Ebauches-Electronique.

Deux stratégies , pour un même
pari.

Dans ce concert des grandes or-
gues, à la mesure de leur souffle ,
d'autres jouent un air de clarinette ,
préférant une partition moins am-
bitieuse, au rythme plus rapide , plus
souple.

La souplesse, technologique et fi-
nancière , mot clé de la difficile par-
tie qui se j oue.

La souplesse qui permet de s'a-
dapter très rapidement aux fluctua-
tions de l'offre et de la demande.

De l'offre des électroniciens et de
la demande du marché.

Et là aussi, souplesse signifie sou-
vent indépendance. Une indépen-
dance qui permet aujourd 'hui de
faire un gadget , une montre sans
pile ni ressort , produit industriel
demain...

Gil BAILLOD

«NOUS RESTERONS
AU POUVOIR PENDANT
TROIS ANS AU M0BNS»
!>• Suite de la lre page
sous la direction du Conseil révo-
lutionnaire », a ajouté le général
Gonçalves.

« Cet arrangement durera de
trois à cinq ans, plus probable-
ment trois ans. Pendant cette pé-
riode le rôle dynamique des for-
ces armées devra être respecté »,
a assuré le premier ministre por-
tugais au « Sueddeutsche Zei-
tung ».

Formation d'un nouveau
gouvernement

Par ailleurs, le Mouvement des
forces armées et les partis politi-
ques civils portugais sont parve-
nus à un accord général sur la
formation d'un nouveau gouver-
nement provisoire. 

L'équilibre des forces au sein
de la nouvelle coalition sera à peu
près le même qu'auparavant, à
cette différence que le Mouve-
ment démocratique portugais
(MDP), proche allié des commu-
nisteSj sera inclu dans le gou-
vernement pour la première fois.
D'autre part , le Parti populaire
démocratique (PPD), formation
centre-gauche, demeurera au sein
du gouvernement malgré l'opposi-
tion des communistes, qui l'ont
accusé d'être lié au fascisme.

(reuter)

Le général Vasco Gonçalves

• LUANDA. — Trois soldats du
FNLA ont été tués au cours d'affron-
tements entre mouvements de libération
rivaux d'Angola dans les quartiers
noirs de la banlieue de Luanda.

© BUENOS-AIRES. — Deux nou-
veaux corps criblés de balles ont été
retrouvés hier en Argentine, portant à
plus de 30 le nombre de personnes as-
sassinées pour des mobiles politiques
au cours de la semaine dernière.

• LONDRES. — Le prince Asf a Wos-
sen, héritier de la couronne éthiopien-
ne, a lancé un appel à la Communauté
internationale pour la « libération » de
l'Ethiopie aux mains d'un « groupe il-
légal d'usurpateurs et d'assassins ».

© BRUXELLES. — Le chômage con-
tinue d'augmenter dans les neuf pays
du Marché commun. En février il y
avait 4.339.400 chômeurs dans la com-
munauté contre 4.212.488 le mois pré-
cédent.
• LISBONNE. — Les alliés ont lan-

cé une offensive diplomatique auprès
du Portugal pour exprimer leur inquié-
tude du rapprochement de ce pays
avec l'URSS.

O MEXICO. — Le président mexi-
cain Etcheverria a reçu à dîner l'ex-
chancelier ouest-allemand W. Brandt.

© METZ. — Pour manifester leur
mécontentement à la suite de l'agres-
sion dont a été victime, hier , l'un d'en-
tre eux , M. Fernand Rasa , 35 ans , père
de cinq enfants , grièvement blessé par
un détenu , les 54 gardiens de la maison
d'arrêt Maurice Barres de Metz refu-
sent d'effectuer le service du parloir.
• LOS ALAMOS. — Des bombes à

hydrogène explosant sous terre à gran-
de profondeur pourraient produire suf-
fisamment d'électricité , de manière sû-
re et propre , pour faire face aux be-
soins en énergie du monde, a annoncé
M. Agnew, directeur du Laboratoire
scientifique de Los Alamos — celui-là
même où les bombes atomique et à
hydrogène ont vu le jour.
i DETROIT. — Cette semaine, les

trois grands constructeurs américains -
General Motors , Ford et Chrysler - ont
pour la première fois depuis le mois
de novembre, rouvert toutes les usi-
nes.
• FRANCFORT. — Près de dix se-

maines après l'attentat au bazooka de
l'aéroport d'Orly où un avion de trans-
port yougoslave avait été atteint par
deux obus, la police allemande a pro-
cédé à Francfort à l'arrestation d'un
employé de maison d'édition , Hannes
Weinrich (27 ans), soupçonné d'avoir
participé à la préparation de cet atten-
tat.

Au Proche-Orient

s> Suite de la lre page

Le sénateur Mike Mansf ie ld a, pour
sa part , exprimé l' espoir que M. H.
Kissinger sera appelé « d'ici quelques
jours » à tenter de nouveaux e f f o r t s
pour réaliser un premier accord à
propos du Sinaï. Si cela n'étai t pas
possible, a-t-ïl ajouté , les Occiden-
taux se trouveraient dans une situa-
tion di f f ic i le  lors de la reprise de la
conférence de Genève, (ap)

Réexamen de la politique américaine

La publication par les journaux is-
raéliens du contenu du message du
président Ford au général Rabin ,
président du Conseil , a sérieusement
embarrassé les dirigeants du pays ,
a-t-on appris hier de source infor-
mée. Une personnalité a a f f i r m é que
le général Rabin était « furieux » .
Dans son message, le président amé-
ricain accusait , selon la presse , Israël
d' entêtement pendant la mission de
M.  Kissinger.

Le texte du message n'a pas été
publié. Mai s les journaux, confirmés
en cela par des informateurs sûrs,
ont a f f rmé  qu'il avertissait Israël
que les Etats-Unis reconsidéraient
leurs relations avec Tel-Aviv si les
Israéliens ne faisaient pas preuve de
p lus de souplesse.

Appui de la Knesset
M. Rabin, qui avait préalablement

déclaré que l'échec de la mission de

M. Kissinger pourrait conduire à la
guerre , a obtenu par ailleurs le sou-
tien massif du Parlement israélien
où de nombreux orateurs ont a f f i r -
mé qu'Israël avait évité de connaître
le sort du Cambodge.

Une résolution présentée par le
parti travailliste, le parti du premier
ministre, et le parti de droite « Li-
kud », condamnant l'E gypte pour
l' arrêt de la mission de M. Kissinger,
a été adoptée par 92 voix contre 4
et 6 abstentions, (ap)

Au Perthus

Hier après-midi, un terrible acci-
dent du travail a fait sept morts et
trois blessés graves sur les chantiers
de l'autoroute B-9, peu avant la
ville-frontière du Perthus, dans les
Pyrénées orientales.

Un échafaudage sur lequel travail-
laient 13 ouvriers, a été accroché par
une grue. Dix d'entre eux ont été
précipités dans le vide d'une hau-
teur de 50 m. Les trois autres sont
restés suspendus et ont été sauvés.
Les victimes appartiennent toutes
au personnel attaché à la construc-
tion de l'autoroute. Elles avaient été
recrutés dans la région des Pyrénées
orientales, (ap)
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Prévisions météorologi ques
Sur .le Jura , le Plateau et les Alpes,

le plus souvent très nuageux avec des
précipitations , surtout fréquentes le
long du Jura et des Préalpes , pluie mê-
lée de neige en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429, 05.


