
Tragédie de la route cr es de Grenoble
Un autocar tombe dans une rivière: une trentaine de morts

Des sauveteurs essayant de dégager un des blessés hors des débris de
l'autocar, (bélino AP)

Presque deux ans après la catas-
trophe survenue à un autocar belge
dans la descente de Laffrey, près de
Grenoble, le 18 juillet 1973, qui avait
fait 43 morts, un nouvel accident
s'est produit hier vers 12 h. 30 dans
la même descente.

Un car de pèlerins de Sully-sur-
Loire, venus à Notre-Dame de La
Salette avec le curé de la paroisse,
le père Lanormand, a manqué le vi-
rage étroit situé en bas de la côte,
à l'entrée de Vizille, près de Greno-
ble, et a basculé dans la Romanche,
à une quarantaine de mètres en con-
trebas.

La descente 'de Laïfrey est consi-
dérée comme dangereuse, la pente y
dépassant parfois 14 pour cent. Outre
la tragédie de l'autocar belge dont
nous parlons au début de cet article,
elle a été la cause de plusieurs ca-
tastrophes dont nous donnons la' lis-
te ci-contre.

Quoi qu'il en soit, selon les té-
moignages, il semble que les freins
du car ont lâché et que le véhicule
a abordé à très vive allure le virage
à angle droit formé par le pont qui
enjambe la Romanche. N'ayant pu ,
clans ces conditions, négocier le tour-
nant , il a heurté le parapet du pont ,
l'a ensuite franchi et a fait un bond
de 40 mètres avant de s'écraser en
bordure de la rivière en contrebas.

Les secours ont été immédiatement
sur les lieux et dix minutes après
l'accident, le car était découpé pa'r
les pompiers et les gendarmes.

Du véhicule éventré, on a sorti 19
cadavres et plus d'une vingtaine de
blessés, la plupart dans un état très
grave. Ceux-ci ont été répartis dans
les deux hôpitaux de Grenoble, où
plusieurs d'entre eux sont décédés.
Si bien que, hier en fin de soirée, le

bilan de la tra'gédie se montait à 27
morts et 16 blessés.

Si l'on comprend mal que les pou-
voirs publics français n'aient encore
pas entrepris de modifier le tracé de
la descente de Laffrey après tous
les drames qui s'y sont produits dé-
jà , on saisit également mal pourquoi
tant de véhicules ont soudain leurs
freins qui cèdent à cet endroit. Car
enfin, même s'ils y sont mis à dure
épreuve, la' descente ne paraît pas
telle que les freins de véhicules mo-
dernes ne puissent en supporter la
pente.

> Suite en dernière page

Le veut de Sa débâcle balaye le Vietnam du Sud
Les troupes gouvernementales con-

tinuent à reculer en désordre au
Vietnam du Sud. Quant au sort des
réfugiés, il est de plus en plus cri-
tique.

Sur la scène politique à Saigon,
où le Sénat réclame la formation
d'un « gouvernement d'unité natio-
nale groupant tous les éléments de
bonne volonté », le premier ministre
aurait présenté sa démission.

La situation politique
De source généralement digne de

foi , on a appris que M. Tran Thien-
khiem avait présenté sa démission,
mais qu'il conserverait son poste jus-
qu 'à la formation d'un nouveau gou-
vernement. Le président Nguyen
Van-thieu avait demandé la semaine
dernière à M. Khiem de former un
nouveau Cabinet ., niais on ignore
maintenant si le 'premier ministre

démissionnaire sera reconduit dans
ses fonctions.

Quelques heures après cette nou-
velle, M. Khiem s'est adressé à la
radio à ses compatriotes. Il leur a
indiqué qu'il avait eu, ces derniers
jours, des contacts avec les repré-
sentants de divers partis politiques
dans un effort pour « susciter l'unité
nationale, pour stabiliser la situa-
tion et pour ensuite repousser l'a-
gression communiste » . M. Khiem,
dont c'était la première intervention
sur les ondes depuis le début de la
retraite, a demandé aux militaires et
aux fonctionnaires de conserver leur
calme et de remplir leur devoir.

Cette intervention semble souli-
gner la confusion politique qui pa-
raît de plus en plus grande à Saigon.
On parle notamment d'une rivalité
possible entre MM. Thieu et Khiem,
l'un comme l'autre disposant de sou-

A Nha Trang, un soldat sud-vietnamien tire un coup de semonce pour
effrayer les civils qui veulent prendre TaVion pour fuir devant l'avance

communiste, (bélino AP)

tiens respectifs dans les rangs des of-
ficiers supérieurs de l'armée.

De son côté, le Sénat - les 41 mem-
bres présents sur un hémicycle
comptant 60 sièges - s'est prononcé
à l'unanimité en faveur d'une équi-
pe nouvelle de dirigeants.

Votée aussi bien par les sénateurs
proches du gouvernement que par
les ' parlementaires de l'opposition,
cette résolution accuse par ailleurs
la partie communiste de violer les
accords de Paris de janvier 1973 et
les ' Etats-Unis de ne pas respecter
leurs engagements.

La situation militaire
Sur le plan militaire, les commu-

nistes contrôlent maintenant prati-
quement la totalité du nord et du
centre du pays, après la chute de
Qui Nhon et de Tuy Hoa, l'abandon
par les gouvernementaux de Cam
E.anh et Nha Trang et l'évacuation
en cours de Dalat.

? Suite en dernière page

Un voyage raté
OPINION , 

Sur l'invitation des syndicats bri -
tanniques, dont on connaît les ten-
dances pro-communistes de plu-
sieurs dirigeants, M. Chelepine
s'est rendu à Londres.

Même si son nom n'est pas encore
très connu du public, M. Chelepine
est un des grands personnages de
l'Union soviétique. Président des
syndicats, membre du Politbureau,
ex-chef de la jeunesse communiste
et ex-patron du contre-espionnage
(KGB), il passe pour un des succes-
seurs les plus probables de M. Brej -
nev en cas de malheur.

Mais pour arriver à la tête de la
sainte Russie rouge, M. Chelepine
a besoin de convaincre ses collègues
qu'il est capable d'entretenir des
rapports paisibles avec l'Occident.

Or, le moins qu'on puisse dire,
c'est que l'actuel responsable des
syndicats soviétiques n'est pas per-
sona grata dans le monde non-com-
muniste, où on lui reproche notam-
ment d'avoir fait tuer tous les di-
rigeants ukrainiens réfugiés au-de-
là du rideau de fer.

Cependant , très ambitieux, à ce
qu'on dit , M. Chelepine tient à mo-
difier son image de marque.

Dans ce but , il a fait récemment
un voyage en Allemagne de l'Ouest.
Le résultat en fut douteux. Les re-
mous causés n'étaien t, en effet , pas
assez forts pour gêner M. Chelepine,
mais ils n'étaient également pas as-
sez faibles pour l'aider.

Est-ce l'ex-chef du KGB ou le
Collège du Kremlin qui a désiré

un second essai ? La question reste
posée.

Toujours est-il que, d'emblée, le
voyage anglais de M. Chelepine a
suscité une certaine hostilité. Et le
« Times » a remarqué que l'hôte des
Trade Unions n'était « ni bienve-
nu, ni désiré ».

A Moscou il semble pourtant
qu'on estimait ce test absolument
nécessaire.

Aujourd'hui on est fixé : les ma-
nifestations dirigées contre le diri-
geant soviétique ont été plus fortes
que prévues. M. Chelepine s'en est
si bien rendu compte que, dans un
geste de dépit ou de mauvaise hu-
meur, il a décidé de raccourcir ses
vacances britanniques.

L'événement est important, car
M. Chelepine a ainsi admis qu'il
reconnaissait un handicap certain
pour la succession éventuelle à M.
Brejnev. Certes, tout n'est pas per-
du pour lui et pour ses amis politi-
ques, Souslov et Ponomariov, que
l'on considère généralement comme
les faucons et les « européistes » du
Kremlin.

A vue humaine il semble toutefois
qu'on peut affirmer que l'échec de
M. Chelepine signifie une victoire de
M. Brejnev et des membres du
Kremlin qui avaient misé sur les
Etats-Unis. D'où des répercussions
sur la politique de Moscou qu'il fau-
dra suivre attentivement ces pro-
chaines semaines.

Willy BRANDT

AFFAIRE NÉMITZ

REBONDISSEMENT
Rebondissement dans l'instruction

de l'affaire Némitz. Un homme se
serait vanté à Valence, en Espagne,
d'être l'auteur du « crime ». Très
suspects, ces « aveux » doivent faire
l'objet d'éclaircissements, ce que
s'attachent à faire les enquêteurs.

Lire en page 3

A NEUCHATEL

DES DROGUÉS
CONDAMNÉS

Lire en page 7

A PORRENTRUY

CHUTE MORTELLE
Lire en page 9 ;

LE TRAGIQUE BILAN DE LA CÔTE DE LAFFREY
Le tragique bilan de la côte de

Laffrey pendant ces dernières an-
nées, s'établit ainsi :

© En 1946, un car transportait
des pèlerins du Beaujolais qui re-
venaient de Notre-Dame de la Sa-
lette. Privé de ses freins au milieu
de la descente, il saute dans le ra-
vin : 18 morts.

® Près de 20 ans plus tard , un
autocar transportant des touristes
hollandais connaît le même sort :
7 morts.

© Le 8 avril 1968, un camion
fou manque le dernier virage, le
même que celui où s'est produit
l'accident d'hier et éclate littéra-
lement après avoir volé sur une

cinquantaine de mètres : deux
morts, un blessé.
0 Le 5 septembre 1970, un car

transportant des aveugles de No-
tre-Dame de la Salette, heurte
des rochers, ses freins ayant lâ-
lâché : 5 morts, 40 blessés.

# Le 9 juillet 1971, toujours
au pied de la descente, un camion
de 35 tonnes dont les freins ne
fonctionnaient plus, heurte une
voiture et s'écrase 100 mètres en
contrebas : quatre morts, un bles-
sé.

© Enfin, l'accident d'un auto-
car belge, le 18 juillet 1973 : 43
morts, six rescapés.

(ap)

L'internement administratif face à la
Convention européenne des droits de l'homme

n
Les problèmes juridiques posés par

le placement dans un établissement
sont nombreux et délicats. Outre la
Convention européenne des droits de
l'homme, (voir Impar du 2 avril) , cer-
taines dispositions suisses en la ma-
tière sont incompatibles avec la Con-

Enquête J.-B. VUILLËME

vention No 21 de la Conférence inter-
nationale du travail à laquelle notre
pays a adhéré en 1941 . L'internement
administratif des vagabo nds ou autres
catégories de personnes au comporte-
ment asocial prévu par certaines lé-
gislations cantonales en vue de leur
imposer un travail obligatoire viole
l'article 2 de ladite convention. Dans

un mémoire du 12 mai 1971, la Con-
férence des chefs de départements can-
tonaux de justice et police a toutefois
contesté l' exactitude de l'interpréta-
tion de la commission d'experts de
VOIT , la jugeant trop étroite.

UN TABLEAU BIGARRÉ
En 1971, le Département fédéral de

justice et police avait chargé le pro-
fesseur B. Schnyder, de Fribourg, d'é-
laborer un avant-projet de loi sur le
placement des interdits (art. 406 CC),
mandat étendu par la suite aux place-
ments des majeurs. La nouvelle loi
modifiant le Code civil a été soumise
à la consultation des cantons et de di-
verses associations à f in  mars 1974.
Mais quelles sont, justement , les lé-
gislations cantonales dans ce domaine ?

? Suite en page 13

Une échine douloureuse enfouie
dans l' amour -propre helvétique

Ainsi le général Lon NoI a mis les
voiles...

Et probablement Thieu en fera-t-il
autant...

Quand le navire coule les rats quit-
tent le bateau !

Ce qui se passe auj ourd'hui n'est
bien sûr qu'une répétition de l'Histoire.
On ne compte plus, en effet, le nom-
bre de princes, de rois ou simplement
de gouvernants qui ayant engagé leurs
peuples ou leurs sujet s dans la guer-
re, et celle-ci s'étant terminée par
la défaite, prennent la fuite et aban-
donnent leurs troupes. Le sauve-qui-
peut ils l'ont organisé pour eux. Par
avion, par bateau, à cheval, à pied ou
en voiture. Quant aux pauvres bou-
gres qui restent, ils sont là pour payer
la casse, sort éternel du lampiste.

Victor Hugo le disait déjà :

Et tovit cela pour des altesses
Qui, vous à peine enterrés
Se feront des politesses
Pendant que vous pourrirez.

Eh oui, les peuples ne demandent
qu'une chose : la paix. Et au nom de
foutaises variées on les oblige à se
battre.

Hélas ! ca n'est pas demain que cela
changera.

Comme le disait l'Hugo déjà cité :

Depuis six mille ans la guerre
Plaît aux gens querelleurs
Et Dieu perd son temps à faire
Les étoiles et les fleurs.

Quant aux « gens querelleurs » ils
n'ont pas changé non plus.

Ce sont les fabricants d'idéologies,
les dictateurs et puissants de ce mon-
de, les affairistes qui ramassent le
« bénéfice » dans le sang et se mo-
quent de braves gens qu'ils envoient
au « casse-pipe ».

Quand finiront-ils d'empoisonner le
monde ?

Même une montre à quartz ne pour-
rait en fixer le jour et l'heure.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT



EN ALLEMAGNE : LES MUSEES LES PLUS INSOLITES
Le monde...

L élévation du niveau culturel et le
développement des loisirs ont accru
la fréquentation des musées en Alle-
magne fédérale : c'est ainsi qu'en 1974,
1500 musées ou galeries ont accueilli
plus de vingt millions de visiteurs.

Outre les musées régionaux qui sont
nombreux (reflets d'une époque où
l'Allemagne était divisée en plus d'une
centaine d'Etats), et des grandes col-
lections comme celles de la Pinaco-
thèque de Munich, il faut noter une
foule de petits musées spécialisés par-
fois sur les sujets les plus insolites.
Ainsi, Cassel réunit la plus importante
collection de papiers peints du monde,
surtout les sujets panoramiques du
XIXe siècle, de même que les cuirs
repoussés. Emden, port de l'embouchure
de Ems, possède un musée du Hareng.
Garmisch-Partenkirchen, la plus célè-
bre station d'hiver d'Allemagne, possè-
de une collection d'attaches de skis, et
Stuttgart, un musée de la bible.

L'IMPOT A TRAVERS L'HISTOIRE
Badhomburg, cité thermale du Tau-

nus, qui fut au milieu du XIXe siècle,
une capitale européenne du jeu , détient
son musée du chapeau. En 1880, le
prince de Galles, le futur Edouard VII ,
admira fort, en visitant la station, le
couvre-chef des membres d'une asso-
ciation locale. De retour à Londres, il
en fit exécuter des copies, lançant ainsi
la mode du homburger, large chapeau
qui a conservé encore quelques adeptes
dans les milieux de la politique et de
la finance.

Siegsburg a fondé, en 1961, une col-
lection unique en son genre : un musée
de l'impôt de l'Antiquité à nos jours.
Parmi les premiers documents conser-
vés, figurent les premières quittances
des Sumériens, finement ciselées en
caractères cunéiformes sur des pla-
quettes de terre cuite. Un bas-relief
montre qu'avant l'arrivée des Romains,
les Germains ne connaissaient pas les
impôts. Preuve de barbarie sans dou-
te...

TABAC ET SAC A MAIN
Bùnde en Westphalie, a consacré un

musée au tabac. On y peut voir tous les
accessoires de l'herbe à Nicot , depuis
les cigares indiens réservés aux sacri-
fices religieux jusqu'aux pots à tabac
hollandais, en passant par de remar-
quables pipes richement décorées et
sculptées et un cigare géant de 1 m. 70.

Offenbach, à sept kilomètres . de
Francfort sur le Main , a son musée
du cuir où est retracée, par. l'objet ,

I histoire du sac à main. Outre une
rétrospective très complète de la
chaussure, on peut y voir l'éléphant
jouet de Louis XV et le porte-docu-
ment de Napoléon 1er.

A BOIRE ET A MANGER
Heidelberg possède dans son château

un tonneau de la fin du 18e siècle
qui peut contenir 2200 hectolitres et
qui illustre la merveilleuse capacité
d'absorption des étudiants de l'époque.
Les musées consacrés au vin ou a la
bière sont d'ailleurs nombreux en Alle-
magne fédérale. La meunerie et le tra-
vail du pain ont inspiré aussi les col-
lectionneurs. En Basse-Saxe, la bour-
gade de Mollenfelde abrite le musée
européen du pain , collection de création
récente, mais déjà étoffée de 1600 piè-
ces retraçant l'histoire de notre pain
quotidien depuis l'époque des Pharaons.

PRESQUE TOUS LES
TIMBRES-POSTES

A Bonn , dans les souterrains du
Ministère des postes, dans la Coblen-
zerstrasse on conserve la seconde des
collections mondiales de timbres-pos-

tes (après celle de la Reine d'Angle-
terre). Presque tous les timbres-poste?
du monde y figurent et la valeur de
l'ensemble est incalculable. La collec-
tion de Bonn protégée par des systèmes
d'alerte et de sécurité les plus moder-
nes, s'enrichit chaque année des tim-
bres qui paraissent partout dans le
monde et que chaque pays envoie gra-
tuitement sauf la Chine populaire et
la Corée du Nord. On y trouve le
fameux « 9 kreuzer » de Bade qui com-
porte une erreur d'impression et vaut
au moins 250.000 marks.

GADOUES ET DÉCHETS !
Mais la collection la plus insolite

est certainement celle du Musée de
Wuttertal , consacrée aux trouvailles ef-
fectuées sur les décharges contrôlées,
véritable exutoire de notre société de
consommation. Dans les objets mis au
rebut , on a retrouvé de véritables tré-
sors : des livres rares, des bijoux , des
porcelaines signées, des lithographies
historiques, des chronomètres de luxe.
En douze ans, le musée a ainsi récupéré
plus de 7000 pièces rares.

C'est en 1962 que le directeur du
Service des éboueurs de Wuttertal a

commence cette curieuse collection ,
après que l'un de ses employés lui
eut rapporté un vieux livre trouve
parmi les ordures. C'était une bible
richement illustrée reliée en peau de
porc et datant de 1763. (as)

Peler ERFINGER

LES ANIMAUX : LE SINGE
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Ce mammifère primate a toujours
fasciné l'homme, qui a vu en lui
son semblable, bien que le philo-
sophe Alain ait écrit for t  justement :
« Plus le singe imite l'homme, plus
la di f férence  se montre ». En fai t ,
on a abandonn é le principe selon
lequel l'homme descend du singe,
ce qui ne veut pas dire que parfois
l'homme ne fasse  pas le singe.

Ce dernier est connu par son
agilité (« être agile comme un sin-
ge »), son sens de l'imitation (« On
n'apprend pas à un vieux singe à
faire la grimace »), son côté bouf fon .
Certaines traditions ont mis en re-
lief l'aspect inconstant, dissipé de
cet animai et en ont fai t  l'image de
la conscience dispersée, incapable
de se concentrer, qui saute d'un
objet à l'autre, comme de branche
en branche. Il est l 'image de la
fantaisie débridée, de sorte que les
enfants et nombre d'adultes ne
voient en lui qu'un clown, désar-
mant par ses plaisanteries, tels les
Cercopes de la mythologie grecque ,
deux voleurs d'une grande habileté
qui avaient été transformés en sin-
ges par Zeus parce qu'ayant attaqué
Héraclès endormi et constatant que

celui-ci avait le postérieur noir se
mirent à plaisanter au point que
l'intéressé lui-même s'en régala, ce
qui ne f u t  pas du goût du père des
dieux...

Dans l'ancienne Egypte , Thot, le
patron des savants et des lettrés,
ami de la nature et des fê tes , est
représenté sous la form e d' un grand
cynocéphale blanc. Il faut  encore
ajouter que Thot f u t  l'inventeur de
l'écriture, donc des hiéroglyphes, en
conséquence de tout ce qui a trait à
la magie. En d'autres termes, c'est
le maître du temps.

Le singe à tête de chien, le cyno-
céphale , criant à l'aube était supposé
aider le soleil à se lever chaque
matin, ses cris étant assimilés à des
oraisons.

Le caractère hominien du singe
a fai t  de lui un héros civilisateur
qui aurait inventé la technique du
f e u  par frottement.

En définitiv e, le symbolisme rela-
tif au singe est for t  complexe. On
y voit d'une manière générale une
image des activités de l'inconscient
sous leur double forme , négative et
constructive.

A. C.

FEMMES EN UNIFORME

Au Japon, on célèbre aussi l'année de la femme et cette photo représente bien
le contraste entre le Japon moderne et le Japon ancestral. A noter que le Japon

compte 2600 femmes policiers , dont 1300 dans la capitale , Tokio. (asl)
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Pensée
Tout le monde peut rester jeune, à

condition de s'y entraîner de bonne
heure.

P. Fort

Un sniirirp... 

A la leçon de gymnastique, le
professeur a l'habitude de faire exé-
cuter à ses élèves, les exercices les
plus curieux :

— Sur le dos, en position ! Main-
tenant faites comme si vous étiez
à bicyclette. Faites tourner vos
pieds, doucement pour commencer,
puis plus vite... encore plus vite...

Un élève s'arrête et ne bouge
plus les jambes. Le professeur lui
demande : \

— Alors, toi là-bas, que fais-tu ?
— Je roule en roue-libre !

GYMNASTIQUE

Annonce

Deux sigles maintenant bien connus :
Théâtre populaire romand, d'une part ;
Bandes dessinées, d'autre part. Dans
le « mois » consacré à ces dernières, le
premier donnera spectacle, demain
soir vendredi, au Centre de rencontre
de la rue de la Serre, en transposant
à la scène et à sa manière, des thè-
mes et des personnages de bandes
dessinées.

Sur un scénario original, les comé-
diens compléteront ainsi ces semaines
consacrées à une « littérature » qui
connaît de plus en plus de succès, et
dont les relations avec le cinéma
avaient déjà été soulignées, tant au
Locle qu'à La Chaux-de-Fonds, par
des séances consacrées . à ràhimatioh.
Voici maintenant reliés l'un à l'autre
BD et TPR pour la' plus1 grande joie,
certainement, de tous les passionnés du
genre, (sp)

TPR et BD

Un menu
Quiche lorraine
Salade mélangée
Fruits frais

QUICHE LORRAINE
300 g. de pâte brisée ; 300 g. de gruyère
râpé ; 100 g. de lard grillé ; 100 g.
d'oignons coupés. Sauce : 50 g. de fa-
rine ; 2 dl. de lait ; 1 dl. de crème
fraîche ; 2 jaunes d'oeufs ; 2 blancs
d'oeufs battus en neige.
Foncer une plaque à gâteau. Couper
le lard grillé et les oignons en petites
bandes. . Les faire rissoler à la poêle
et les disposer sur la pâte. Recouvrir
de gruyère râpé.
Assaisonner la sauce et incorporer les
blancs d'oeufs. Verser sur le fromage
et cuire à four chaud env. 25 mn.
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Pour Madame...

Avenir

C'est au mois de mai, comme chaque
année, que vont paraître les cartes de
« nuances-mode » pour l'hiver 1976-77,
La décision concernant les teintes desti-
nées à devenir nuances-mode se prend
en effet deux ans avant que les vête-
ments apparaissent sur le marché.
Comme les fabriques de textiles et
d'habillement doivent faire cause com-
mune, des groupes nationaux et inter-
nationaux de coloristes cherchent, en
collaboration avec l'industrie, les dessi-
nateurs et les créateurs de mode, à
établir le plus tôt possible les princi-
pales nuances et à s'accorder à leur
sujet. C'est essentiel au premier stade,
celui de la production : il faut que les
tissus, produits par tonnes, aient les
teintes appropriées.

Mais la mode, en tant que phénomène
spontané et créé, ne peut toujours se
soumettre à une couleur prévue d'avan-
ce : elle peut accuser au dernier mo-
ment, une tendance imprévue, par
exemple sofis l'impulsion d'un créateur
d'avant-garde.

LE COLORISTE JOUE
AVEC LES COLORANTS

Pour limiter les risques, on a ten-
dance à teindre les articles mode le
plus tard possible, les procédés de
teinture rapide et des méthodes de
travail plus rationnelles assurant une
plus grande souplesse.

Toutefois, l'idée tant répandue qu'un
nouveau colorant nécessaire à la réali-
sation d'une certaine nuance-mode peut
encore être inventé est irréelle. L'in-
dustrie des colorants n'est, pour ainsi
dire, pas touchée par les changements
de nuances des saisons : les complica-
tions dues à la variété des textiles lui
posent suffisamment de problèmes.

Alors les nuances-mode ? Il est rare
que les teintes choisies s'obtiennent à
l'aide d'un seul colorant. Le coloriste,
dont l'expérience et l'habileté sont infi-
niment précieuses, devra combiner plu-
sieurs colorants provenant des dizaines
d'années de recherches systématiques
effectuées dans l'industrie chimique, la-
quelle a réussi à créer un assortiment
très étendu de colorants pour tous les
textiles et dans presque toutes les to-
nalités.

LA MODE, LUNATIQUE,
FRIVOLE

Mode et couleur forment un tout, la
couleur étant un moyen de se différen-
cier des autres et d'exprimer sa propre
personnalité. Et pourtant, dans le con-
cert de la mode, les chimistes en texti-
les et en colorants, les producteurs de
colorants et les entreprises d'ennoblis-
sement restent dans l'anonymat. N'en
portons pas ombrage à la mode, luna-
tique et frivole, assez puissante pour
tranformer ses défauts en vertus : un
lot de jeans, mal traités lors de la
teinture et de l'apprêt, sont devenus le
symbole de l'antimode : aujourd'hui ces
« délavés » sont demandés de toute part
et doivent être intentionnellement mal
fabriqués. Il avait donc bien raison le
célèbre sociologue qui disait : « Il est
inutile de vouloir raisonner avec la
mode » ! (IG)

On prépare déjà les coloris de...
la mode d'hiver 1976-77

A la Salle de Musique

— C'est irrésistiblement gai et haut
en couleurs.

— Un spectacle d'enfants, c'est tou-
jours charmant.

— Nous l'avions déjà vu mais c'est
tellement frais et vivant que nous
n'avons pas résisté au plaisir de re-
voir ce spectacle.

Voilà le genre de réflexions que
l'on pouvait entendre hier soir à la
Salle de musique à l'issue de la re-
présentation du « Jeu du Feuillu » suite
de chansons de mai, textes et musique
d'Emile Jaques-Dalcroze.

Il nous paraît bon de rappeler à
ceux qui en savent déjà l'histoire et à
ceux qui seraient des lecteurs occa-
sionnels l'origine de ce spectacle
chaux-de-fonnier. En novembre dern-
nier, désireux de fêter le cinquante-
naire du Collège musical, quelques
professeurs, sous l'impulsion de leur
directeur, se mettent à l'étude de ce

jeu scemque. Un groupe vocal recruté
dans les classes de solfège donne rapi-
dement à ces chansons, à cette succes-
sion de tableaux un essor intéressant
et les représentations données à l'époque
connurent un succès exceptionnel.

Ce spectacle est repris cette semaine
pour les plus jeunes, trois séances
sont organisées pour les élèves des
classes primaires, une représentation
publique avait lieu hier soir à la Salle
de Musique tandis qu'une séance sera
présentée aujourd'hui aux personnes
âgées.

En fait il fallut très peu de répéti-
tions pour remettre ce spectacle sur
pied, quelques rôles dansés ont été
confiés à d'autres exécutants, mais ce
qui n'a pas changé et c'est merveil-
leux, c'est la qualité de la manifesta-
tion, c'est l'enthousiasme de cette trou-
pe de quatre cent-vingt chanteurs et
chanteuses et soixante danseuses. Les
entendre un soir et applaudir à leurs
voix claires, à la suavité des ensembles
ne donne qu'une idée bien imprécise
du travail accompli pour arriver à ce
résultat car on peut affirmer qu'un
choeur d'enfants de cette qualité n'est
finalement pas courant et cette exécu-
tion ne déçut pas notre attente mais la
dépassa.

Inventer des rôles en fonction des
capacités individuelles de chaque élè-
ve, les distribuer à des danseuses ca-
pables de s'y trouver à l'aise , voilà
ce que l'imagination de Mme Hélène
Meunier, qui réalisa la chorégraphie,
réussit magnifiquement. Par le goût
inné ou acquis de très nombreuses
danseuses, le jeu en devint constam-
ment intéressant et vivant.

Pierrette Péquegnat, soprano, dont
les interventions furent le charme per-
sonnifié, Cécile Pantillon au piano, un
orchestre composé de musiciens pro-
fessionnels soutinrent l'ensemble avec
efficacité.

Quant à Georges-Louis Pantillon, qui
assurait la direction de l'ensemble du
spectacle, il exerça son autorité en
fonction du but à atteindre : un chant ,
un jeu merveilleusement libre.

D. de C.

Le « Jeu du Feuillu » à travers les âges

© Une diseuse do bonne aventure
ayant prédit au général espagnol
Emilio Mola Vidal (considéré com-
me le rival de Franco) qu'il mour-
rait dans ses souliers , il avait cou-
tume de les enlever chaque fois
qu 'il montait dans un avion. Pré-
caution inutile , car son avion s'é-
crasa à quelques minutes de vol
de Burgos. On trouva le cadavre du
général déchaussé près de l'appareil
écrasé. '

© La longueur exacte du ma-
rathon est de 42 ,195 km., distance
qui sépare le château de Windsor
du stade de White City où cette
épreuve fut courue la première fois ,
lors des Jeux de 1908. Elle se dé-
roule habituellement sur route. Cer-
tains athlètes s'y sont illustrés, tel
Zatopek , en 1952, et Mimoun, en
1956.

© La poudre de riz , très fi-c,
puisqu'elle est à la base de cet
ingrédient de toilette indispensable
à la beauté féminine, peut servir
à saupoudrer des régions irritées.
On en fait aussi des cataplasmes
émollienls contre les maladies de
peau.

© L'ère des transports aériens
commença en 1919 avec la création
de quatre lignes régulières : Toulou-
se - Casablanca , quadri-hebdoma-
daire ; Paris - Londres ; Paris -
Bruxelles - Amsterdam ; Paris -
Strasbourg - Prague - Varsovie,
quotidienne, sauf le dimanche. Le
prix du billet simple était de 1680
fr. pour Toulouse - Casablanca et de
300 fr. pour Paris - Londres.

@ Connaissez-vous les cris des
animaux ? Certains sont peu con-
nus. On dit que l'aigle trompette,
l'alouette grisolle, le bélier blatère,
la cigogne et la cigale craquettent,
la corneille craille, l'éléphant barète,
le geai cajole , le jars jargonne et le
sanglier grommelle ou nasille.

© C'est en Rhodésie, sur le Zam-
bèze, que se trouve le plus grand
barrage du monde, qui a créé un
lac long de 280 km. 5000 km2 de
terres fertiles ont été recouvertes
par les eaux et il a fallu évacuer
50.000 Noirs Batongas. Mais ces bou-
leversements vont permettre de pro-
duire du cuivre ; et les poissons
se multiplieront prodigieusement
dans les fonds du lac où la végéta-
tion est abondante.
• Pendant la conférence de la

paix qui suivit la guerre de 1914-
1918, le président américain Wood-
row Wilson, qui recevait les leaders
du congrès à Washington , laissa
échapper un objet noir et dur qui
roula sur le parquet : c'était une
châtaigne de Princeton qu'il consi-
dérait comme un porte-bonheur et
sur laquelle il apaisait la fébrilité de
ses doigts.
• Le « sukiyaki » est le plat na-

tional japonais ; il est composé d'élé-
ments divers cuits à la broche :
tranches de bœuf , légumes, pousses
de bambou.

© Bien que vivant dans un monde
clos, les poissons d'aquarium sont
parfois victimes d'accidents. Il leur
arrive de s'assommer contre les vitres
lorsqu 'une soudaine panique les sai-
sit , ce qui peut arriver , par exem-
ple , si on allume brusquement la
lumière alors qu 'ils sont plongés
dans l'obscurité. (Larousse)

Le saviez-vous ?



« Fleur» pnntanière pour les Perce-Neige !
Les perce-neige sont de saison. Le

vaste et efficace travail qu'accomplit
dans le canton , en faveur des enfants
mentalement déficients, la fondation
Les Perce-Neige est, lui, de toutes les
saisons. Mais c'est quand même une
belle « fleur » printanière de circonstan-
ce qu 'a faite hier le Kiwanis-Club aux
Perce - Neige ! Le président de ce
service-club, M. Ch.-A. Perret , a re-
mis hier, en effet , au cours d'une petite
séance amicale, un chèque de 11.000
francs à la fondation. Ce geste appré-
ciable et apprécié était le fruit de la
grande vente d'œufs de Pâques organi-
sée par le Kiwanis dans le Jura neuchâ-
telois le samedi 22 mars dernier. Ce
jour-là, en effet , les clubistes étaient
« descendus dans la rue », métamorpho-
sés en marchands d'œufs pour la bonne
cause. Leur travail enthousiaste a ren-
contré un accueil tout aussi enthousias-
te de la part de la population de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, puisqu'on
deux heures et demie, ce ne sont pas
moins de 12.000 œufs teints qui ont été
vendus ! La marchandise ayant été
payée grâce à une souscription ouverte
par le club auprès de ses membres et
auprès d'autres donateurs, c'est donc
le produit intégral de la vente qui a

En remerciant au nom du comité des Perce-Neige , M.  Ratti , président de la
Commission d' organisation de la vente, Mme Curty et M.  Knutti (à droite),

remerciaient à travers lui la population chaux-de-fonnière et locloise.
(photo Impar-Bernard)

été remis aux Perce-Neige sous forme
de ce chèque. Résultat remarquable,
qui ne prouve pas seulement que les
habitants des deux villes aiment les

œufs et les traditions pascales, mais
surtout qu'ils savent encore pratiquer
une solidarité active au profit d'insti-
tutions méritoires.

GRAFFITI
Monsieur le rédacteur en chef ,

Votre entrefilet titré « Ah ! bon... »,
paru dans les colonnes de « L'Impar-
tial » mardi 18 mars, nécessite de nom-
breuses remarques.

Vous avez assisté à ce week-end,
vous avez certainement pu vous rendre
compte de l'impact d'une telle anima-
tion, du travail que nécessite la mise
sur pied d'un tel festival de dessins
animés.

Des dessins animés, nous en avons
présenté une quantité : plus de six
heures de projection.

Ce qui nous surprend, c'est que votre
attention journalistique n'a été attirée
que par un misérable petit graffiti iner-
te, ' camouflé sur un pilier, alors que
défilaient sur l'écran des réalisations
graphiques réellement dignes de faire
l'objet d'articles intéressants.

Evidemment, la force de l'anecdote...
Notez que des anecdotes, il y en eut

d'autres. Mais revenons à nos graffitis.
Nous ne désirons pas condamner la
présence de ce graffiti dans les locaux
du centre. Ni la justifier. Peut-être,
simplement, la situer.

Les toilettes publiques sont donc un
lieu de passage, où les témoignages
graphiques sont nombreux. Même si
la comparaison peut choquer, un centre
de rencontre est également un lieu de
passage, mieux, de séjour. L'individu
possède un besoin inné d'exprimer ses
préoccupations, ses problèmes, ses fan-
tasmes. Et plus souvent spontanément
que pendant les très rares heures aban-
données à la création , sur format A 4
officiel et sous contrôle et censure de
tous poils.

D'où l'existence, au centre et ailleurs,
de tels dessins. Et d'autres. Notre rôle
n'est pas d'ignorer, de réprimer et
d'encourager. Notre rôle à tous serait
d'assumer et de comprendre, d'engager
le dialogue.

Si ce graffiti , au lieu de reproduire
une « partie de jambes en l'air » , avait
adopté les nobles et viriles apparences
d'un soldat fatigué, mais content de

son fusil et de ses mains sanguino-
lantes, jamais ce dessin n'aurait acquis
la célébrité qu'il connaît aujourd'hui.

Il faut donc bien admettre qu'on a
peur de la sexualité, mais que la vio-
lence est passée dans les mœurs.

La situation de votre entrefilet, insé-
ré dans un article sur les derniers
soubresauts de l'affaire Helga, a quel-
que chose d'ironique, de paradoxal : On
saisit un film d'éducation sexuelle ; on
est choqué par un dessin « pornogra-
phique ». Et toujours dans un centre.
Mais ce n'est pas les explications
qu'Helga n'a pas pu donner qui vont
répondre aux questions que les jeunes
(et les enfants, mais oui...) se posent.

Et à ce propos, le problème de la
réaction de l'adulte vis-à-vis du gosse
qui demandait ce que représentait le
graffiti, n'est pas résolu. En répon-
dant : « C'est un dessin cochon », on ne
fait que provoquer chez l'enfant une
réaction qui le poussera, lui aussi, plus
ou moins rapidement, à gribouiller des
« cochonneries » ; effi les dessinera au-
tant au centre que sur les murs du
salon familial...

C'est pourquoi une réponse claire
et honnête eût été préférable. Mais
elle aurait peut-être demandé un peu
plus de réflexion et d'engagement de
la part de l'adulte que la porte de
sortie genre « C'est pas pour toi »...

La différence entre une « dame des
cabinets publics » et un animateur peut
être un élément intéressant :

La demoiselle des cabinets, en pré-
sence d'un tel graffiti, court effacer
l'obscénité.

L'animateur (ou le père, etc. ?) es-
saiera d'amorcer le dialogue autour du
graffiti, ce qui ne l'empêchera pas
d'effacer « la chose » lorsque le pro-
blème est résolu.

Le journaliste, lui...
Au fait oui, le journaliste, lui, dans

l'affaire, il fait quoi ?...
Recevez monsieur, nos salutations les

meilleures.
Equipe d'animation du Centre de
rencontre Serre 12. Suivent neuf
signatures.

mémento
_—__â%_h.W - . , „.-_. *tffaO~/Voft_

Club des loisirs : Salle de musique,
15 h. (portes 14 h. 30), «Le jeu du
feuillu » (se munir de sa carte du
Club).

Centre de rencontre : 20 h. 30, Les
aventures du prince Achmed (film).

Collège primaire (Numa-Droz) : Pote-
rie et batik , 8 h. 30 à 11 h. 30.

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Place du Gaz : attractions foraines.
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).

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

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

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

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas voir en page 21.

Un homme se serait accusé du «crime»
Enquête sur la mort de Me Némitz : le point

S'il suffisait de se forger une pro-
fonde conviction pour se pronon-
cer, il ne fait pas de doute que l'on
aurait déjà officiellement conclu au
suicide en ce qui concerne la mort
de Me Serge Némitz survenue dans
la nuit du 3 au 4 février à Genève.
Et pourtant, rien n'est encore venu
confirmer cette hypothèse. Trou-
blante, la disparition tragique du
notaire chaux-de-fonnier a semblé
relever d'une complexe mise en scè-
ne organisée par la victime elle-mê-
me : suicide maquillé en crime di-
sait-on début février, au bout du
Léman.

Me Némitz — grand malade selon
les uns, acculé à la banqueroute se-
lon les autres — aurait choisi de se
supprimer, encore que l'on puisse
se perdre en conjectures sur ses
raisons de suivre un tel scénario.
L'enquête rondement menée devait
néanmoins ctayer cette version des
faits : nulle trace de la ou des per-
sonnes que Me Némitz devait soi-
disant rencontrer ce fameux soir au
siège de la société immobilière
SEFTI dont il était administrateur ;
nulle trace non plus de coups sur
le corps du défunt, ce qui excluerait
une querelle qui aurait mal tourné
avec d'éventuels visiteurs. Et puis,
ses propres empreintes (entre au-
tres) sur le pistolet 22 long rifle, les
traces de poudre sur sa main dé-
montrant qu'il a bien tiré, des let-
tres significatives écrites quelques
jours auparavant et déposées chez
un homme de loi genevois à l'inten-
tion de sa famille.

Tout donc corroborait le suicide.
Mais rien ne devait être négligé

pour tenter de faire toute la lumière
sur le plan pénal. Le dossier, éta-
bli par la police, devait être ensuite
transmis au juge d'instruction Cor-
boz. Mais depuis, pas de nouvelles.
Et pour cause car l'enquête est su-
jette à rebondissement. Sans par-
ler de certaines démarches nécessai-
res et laborieuses qui retardent le
prononcé. On cherche en effet tou-
jours la provenance de l'arme, de
marque espagnole, qui a été retrou-
vée sous la tête de la victime avec
une balle engagée dans la culasse
enrayée. Le fabricant a été contac-
té, les commerçants d'outre-Pyré-
nees qui auraient pu la vendre éga-
lement ; mais il est peu probable que
ces recherches aboutissent.

L'événement de ces derniers
jours, dans une enquête qui sem-
blait devoir tirer à sa fin, c'est qu'un
homme se serait accusé du « crime ».
Il s'agit d'un employé de la SEFTI,
de nationalité espagnole, responsa-
ble des chantiers de la société en Es-
pagne, qui avait passé deux jours
dans la famille du notaire à La
Chaux-de-Fonds peu avant ce 4 fé-
vrier. Rencontrant pour affaire à
Valence une secrétaire de la SEFTI
accompagnée d'une amie française,
il leur aurait dit tout de go être
l'auteur du « meurtre », donnant mê-
me quelques précisions qui laissent
perplexes, encore qu'à Genève, on
ne semble pas prêter beaucoup de
crédit à ces aveux. N'empêche que
l'alternative ne peut pas être écar-
tée.

Par voie rogatoire, la jeune Fran-
çaise a été interrogée, de même que
la secrétaire qui avait fait ces confi-
dences à M. Alkis Cleopas, prési-
dent du conseil d'administration de
la SEFTI. Les conclusions pénales
s'en trouvent d'autant repoussées,
en attendant que l'on confirme ou
infirme sans équivoque cette possi-
bilité.

LA DECONFITURE
Sur le plan civil, il va sans dire

qu'on s'attache à faire le point de
la situation financière de Me Né-
mitz et des affaires qu'il gérait. La
succession a été ouverte par le tri-
bunal de La Chaux-de-Fonds. Elle
sera close à la fin de ce mois, après
les délais légaux qui auront permis
à tous les créanciers de se manifes-
ter.

Enquête J.-A. LOMBARD

La SEFTI, elle, a déjà sombré.
Elle a été déclarée en faillite sans

poursuite préalable la semaine der-
nière tandis que les diverses socié-
tés qui émanaient d'elle doivent
mettre clé sur la porte, porte revê-
tue de scellés dans le cas du siège
de la Rue Charles Bonnet. Curio-
sité : on dit que cette faillite aurait
été prononcée à la demande d'un
créancier pour une somme non re-
couverte de 10.000 fr. alors qu'on ar-
ticule la somme impressionnante
d'un milliard pour évaluer les in-
vestissements de la SEFTI de par
le monde, dont une bonne partie en
Suisse.

Ce qui est sûr, c'est que la gestion
de la SEFTI a été si désordonnée
qu'elle constitue un incroyable la-
byrinthe dont certaines voies dé-
bouchent sur le néant. La SEFTI,
entre autres choses, avait par exem-
ple créé une clinique à Genève dont
les salaires du personnel représen-
tent à eux seuls une somme coquet-
te. Fin février, ces salaires ont été
versés par la société Dispo A.G.,
travaillant avec des capitaux germa-
no-suisses, qui avait racheté les ac-
tions de l'affaire et se trouve aussi
créancière de la SEFTI pour plu-
sieurs millions. Créances, contestées
d'ailleurs. SEFTI avait encore créé
un . autre établissement , à,', .  caractèr
re para-médical dont les frais de
fonctionnement ne seraient plus as-
sures.

Dans le domaine purement immo-
bilier, les choses ne vont pas mieux.
Des souscripteurs français et belges
semblent avoir perdu leur mise dans
les réalisations prévues en Espagne
tandis que des sommes considéra-
bles ont disparu sans apparemment
laisser de traces.

Faute de pouvoir produire une
comptabilité, ou même un semblant
acceptable, la SEFTI n'a ainsi pas
pu obtenir un délai concordataire.
Maintenant , il s'agit de mesurer l'é-
tendue de ce qui semble devoir être
un gouffre financier.

JAL

Amicale des Contemporains 1904. —
Assemblée générale obligatoire, jeu-
di 10, 20 h., au local.

Ceux de La Tchaux. — Collège des
Gentianes, mercredi, 20 h. 15, répé-
tition de chants. Jeudi, 20 h. 15, ré-
pétition de danse.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 4, 20 h. 15, répétition géné-
rale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Les 7 et 14 avril, pas de répétition.
Reprise lundi 21, 20 h. 10, au Pres-
bytère.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. 5-6 avril, Mônch ou Buet, réu-
nion des participants, ce soir, 18 h.
15, au local. Samedi 12 avril, Petit-
Combin (groupe seniors) , inscriptions
J.-P. Hertig. 12-13 avril, Bishorn
(skieurs entraînés).

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Sources de la
Loue et du Lison, dimanche 6 avril,
course à la portée de tous ; inscrip-
tions : vendredi 4, 18 h., devant la
gare CFF ou chez les organisateurs.
A la même date : cours de forma-
tion ; but à définir avec les partici-
pants ; chef du cours J.-F .. Robert,;
renseignements vendredi 4, 18 h.,

.j devant la gare, Séance. ' . du mois,:
Visite de la fabrique des Tabacs Réu-
nis à Serrières ; déplacement en voi-
ture ; rendez-vous samedi 12, 8 h.
30, devant la gare CFF.

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

Samaritains. — Mercredi 9, 19 h. 45,
au local : exercice.

Union suisse des amateurs sur ondes
courtes (USKA, section des Monta-
gnes neuchâteloises). — Réunion
mensuelle, vendredi 18, 20 h., Café
du Parc de l'Ouest « Chez Tony »,
1er étage.

Activités du Club d'échecs
Comme chaque année, le Club d'é-

checs de La Chaux-de-Fonds organisait
son championnat d'hiver. Il réunissait
19 joueurs répartis en deux catégories.
Les résultats du tournoi A ne sont pas
encore tous connus. Par contre celui du
groupe B s'est terminé par une poule
finale des quatre meilleurs.

Classement : 1. Brossardt S., 3 parties,
3 points ; 2. Weber J.-J., 3-1, 5 points ;
3. Grandjean M., 3, 1 point ; 4. Dr
Greub M., 0,5 point .

U faut noter le très bon résultat de
M. Brossardt qui a terminé avec le
maximum de points cette finale et la
belle progression du jeune Weber. Le
championnat cantonal en est à sa 4e
ronde et l'équipe de La Chaux-de-
Fonds est brillamment en tête de cette
compéti tion. Elle a battu Couvet , sa
principale rivale du moment par 3-2.

L'année 1974-1975 est sous le signe
de la compétition, plusieurs tournois
seront organisés dans un proche avenir
autant pour les juniors que pour les
vétérans.
Coupe des Montagnes neuchâteloises

(Coupe Poldi)
Cette coupe open est ouverte à tous

les joueurs des Montagnes neuchâte-
loises, membres, non-membres, amis,
vétérans, juniors. Son organisation est
assumée par le Club d'échecs de La
Chaux-de-Fonds. Les parties se dérou-
leront au local. La première ronde éli-
minatoire aura lieu le 22 avril et les
inscriptions seront reçues jusqu'au 10
avril 1975.

Bibliographie
Les publications romandes sur les

échecs sont suffisamment rares pour
que nous signalions la parution d'un
ouvrage de M. Claude Scheidegger,
Maître de la FOSE et champion local
1973-74 avec la participation de M. F.
Jaquet. Ce traité très pratique sur les
débuts de parties donne un « panora-
ma » sur toutes les variantes les plus
connues ou les plus jouées par les
Grands Maîtres. Ce livre est surtout
adressé aux débutants ou aux joueurs
de force moyenne et se trouve dans
toutes les librairies.

P. A. S.
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sociétés losciles
Tribune libre

Un « p oisson »
bien arrosé !

Pour le 1er avril , les Planchottiers
font preuve d'humour. Les poissons
d'avril sont souvent discernables mais
pour celui-ci les gens ont « couru ». En
effet , la population planchottière a re-
çu il y a plusieurs jours un « tout-mé-
nage » l'invitant à se rendre le mardi
de Pâques (et non le 1er avril) à la
grande salle du Restaurant de la Cou-
ronne pour une dégustation gratuite
de vin. On proposait une liste de bons
crus à des prix des plus intéressants.
Cette offre était faite dans le cadre de
l'aide aux régions montagnardes. De
plus, chaque commande était accompa-
gnée d'un tir-bouchon original. Qui
n'aurait pas été tenté par une offre
aussi intéressante ? Cette farce amu-
sante aura permis aux visiteurs de ri-
re un « bon coup » et de boire tout de
même une bonne bouteille au goût de
poisson. Signalons encore que les hô-
teliers ne sont pas parmi les auteurs
de cette farce... (yb)

LES PLANCHETTES

Le Ski-Club à Sôrenberg
Pendant les Fêtes pascales, le Ski-

Club organisait sa sortie annuelle, une
délégation de quelque 60 membres em-
menée par le dynamique président, M.
Roger Probst , s'est rendue dans l'Ober-
land lucernois où les pistes étaient en
parfait état. Ces quatre jours passés
dans un chalet ont permis à chacun
d'apprécier une ambiance toute em-
preinte de simplicité et de détente.

LA SAGNE

Le journaliste ? Il écoute, il regarde,
il s 'informe, et puis il écrit ce qu'il a
entendu, ce qu'il a vu, ce qu'il a appris
et qui lui semble intéressant. (Je relève,
pour vous en dispenser, la part subjec-
tive de cette attitude.)

En l' espèce, j' ai donné une large pla-
ce à la présentation de votre week-end
de f i lms animés, dont l'importance a
été relevée, puis j e  suis venu avec
mes gosses suivre votre manifestation.
Nous y avons tous pris plaisir et inté-
rêt.

Ayant entendu une réf lexion à propos
d'un « petit gra f f i t i  » que vous qualifiez
vous-même de « misérable, inerte et
camouflé » (au fai t , pourquoi camou-
f l é  alors que l'on semble s'exprimer
très librement au centre de rencontre ?)
j' ai rapporté cette ré f l exion d'un père
de famil le  qui, n'ayant pas votre savoir,
élève ses gosses avec tout le poids de
sa propre éducation.

Rapportant ce fa i t , le journaliste vous
donne l'occasion , indirectement, d' ex-
poser vos principes d'éducation.

A part cela, « le journaliste, il fa i t
quoi ? » Eh bien il élève ses gosses en
s'e f forçant  de maintenir le dialogue
ou de le susciter avec eux chaque fo i s
que l'occasion se présente.

Et il reste très curieux d'échanger
ses expériences avec les vôtres, sur la
manière d'élever vos enfants. Si tant
est que vous en ayez déjà et que vous
vous soyez lancé dans la plus fabu-
leuse aventure qui puisse être : la com-
posante d'un couple avec enfants. Beau-
coup de pratique en la matière atténue
un peu la théorie.

G. Bd

« Amorcer le cfic __ og _je »
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MERCREDI 2 AVRIL
Promesses de mariage

Germana Battùzzo Vincenzo, o/bra-
celets, et Dainotti Lucia Santa Giu-
seppa.

JEUDI 27 MARS
Naissances

Anken Sébastien Christian, fils de
Samuel Christian, employé CFP et de
Verena, née Diggelmann. — Garcia
Maria del Carmen, fille de Mafias, ou-
vrier et de Esther Victorina, née Fon-
tano. — Guillet Virginie, fille de René
Charles, ingénieur technicien et de
Renée Maria , née Péquignot. — Cas-
tella Christophe, fils de Pierre Fran-
çois, employé de commerce et de Da-
nielle Paulette, née Corlet. — Torchia
Nadia , fille de Antonio et de Albina ,
née Turchetto. — Lambercier Patrick,
fils de Jean Louis et de Ginette Mar-
lyse, née Perrin.

Promesses de mariage
Journot Roland Louis Gabriel, méca-

nicien et Hitz Jacqueline Sonja. — Si-
ron André Pierre, artiste peintre et
professeur de dessin et Lévy Lise Do-
minique.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7



Pour fin avril, dé-
but mai,

ON CHERCHE

PERSONNE
qui vivrait auprès
d'une dame, 3e âge,
ne nécessitant pas
de soins particu-
liers. Région Jura-
Sud. Bon salaire.
Week-ends libres.
Ecrire sous chiffre
PS 6246 au bureau
de L'Impartial.
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CBNEIVIA 
Jeudi et vendredi à 20 h- 30 — Samedi à 17 h. et 20 h. 30

; : Dimanche à 14 h. 30 - 17 h. - 20 h 30 — Pour tous
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du4au6avril
Garage du Stand

Girardet 27, tél. 039/3129 41

LE LOCLE
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A VENDRE
en bloc ou séparément, pour cause
de cessation de commerce,

! agencement de magasin
banques - vitrines - etc.
Le tout en parfait état.

rix intéressant,
t

S'adresser : Paul Heynlein,
Parfumerie, place du Marché,
Le Locle - Tél. (039) 31 21 10

À LOUER
aux Eroges 6
Le Locle

appartement
ensoleillé, 3 cham-
bres, 1 cuisine +
dépendances.

' Libre tout de suite.
Fr. 147.— par mois,

: sans charge. Chauf-
fage central par
étage.
S'adresser : Etienne
Favre, 2413 Le Pré-
voux. Tél. (039)
31 31 28.

 ̂
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POUR VUS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

I

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 vendre ou à louer

TV D'OCCASION
parfait état , révisés
par 'spécialiste ' et
garantis. - Couleur
dès fr. 1990.—
Noir-blanc
dès fr. 295 —
JEAN CHARDON,
conseiller de la mai-
son RADIO TV
STEINER, 58, rue
de l'Evole,
2000 Neuchâtel

ES*,: L'Impartial

ACTKVIA
Qui parlera VILLA précisera ACTIVIA

^00., modèles exclusifs.
ACTIVIA construit à votre IDÉE sans
dépassement de prix soit A FORFAIT

CONSULTEZ-NOUS : J. -L. BOTTINI
Bureau d'architecture, Touraine,

R. Pierre de VINGLE 14, tél. 038/31 55 44
Neuchâtel-Serrières

QUI OFFRIRAIT AU LOCLE
ou environs, place intéressante à

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
QUALIFIÉ, 15 années de pratique ?
Ecrire sous chiffre MP 32747 au bureau
de L'Impartial.

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

Studio non meublé
tout confort , tapis tendus, dans
immeuble entièrement rénové. Fr.
215.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement de 2 pièces
au centre de la ville, immeuble
entièrement rénové, tout confort ,
ensoleillé Fr. 295.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

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

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

Appartement de 3 pièces
dans immeuble entièrement rénové,
tout confort, cuisine équipée, tapis

i tendus. Fr. 350.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 3 xh pièces
entièrement rénové, tout confort,
ensoleillé. Fr. 415.— y compris les
charges. Libre dès le 1er mai.

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

Monteur-
électricien
DIPLÔMÉ, CHERCHE EMPLOI

en Suisse romande, pour une année.
Echange possible. — Ecrire sous chiffre
ML 32755 au bureau de L'Impartial.

LA PERSONNE
qui a ramassé ui
sac de dame, rue d<
la Gare, et qui ;
été vue et reconnu!
est priée de se met
tre en contact ave.
Mlle Jocelyne Gail-
le, Magasin Coop-
Centre, Le Locle
sinon plainte ser;
déposée.

MEjgggl^H Feuille d'Avis desMontagnes UMBJMBSHi

AVIS DE MUTATION
Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

«à*- 

NOM Prénom : 

Ancienne adresse :
¦ ¦ Rue 

N0 P0stal Localité 

Nouvelle adresse : _,. ,, ,
_,_._-___-__,-________,, Hotel/chez 

No postal Rue

Localité 

Pays Province

du au inclus

Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

 ̂
PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s. v. p.

Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 ct. par jour. Montant à
verser par avance à nos caises, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

CHERCHONS

appartement
4 pièces, confort ,
pour le 1er août ou
date à convenir.

Tél. (039) 23 94 74.

DAME
cherche emploi dans
hôtel pour le ser-
vice des chambres,
lingerie, etc. Ecrire
sous chiffre LI 6483
au bureau de L'Im-
partial.

A louer
immédiatement, bel
appartement 3 piè-
ces, tout confort ,
Coditel , cuisine
agencée. Situation :
Chapeau Râblé..
Loyer : Fr. 425.—,
charges comprises
(2 mois gratuits).
Tél. (039) 22 62 50,
dès 18 heures

CHAUFFEUR
toutes catégories y
compris trolleybus,
CHERCHE PLACE
stable dans entre-
prise de cars, éven-
tuellement comme
routier.
Bilingue : français -
allemand.
Tél. (039) 22 30 27,
heures des repas.

À VENDRE

maison
mitoyenne, centre
ville, quatre appar-
tements de 2 pièces,
caves, bûchers, sans
confort.

Prix : Fr. 55 000.—.

Ecrire sous chiffres
MV 6485 au bureau
dé L'Impartial.

HOMME cultivé,
cherche occupation
après 17 heures et
toute la journée du
samedi. Ecrire sous
chiffre'HC 6515 au
bureau de L'Impar-
tial.

LEÇONS_>
Après un séjour
d'un an en Angle-
terre, étudiante
donne des leçons et
des cours de conver-
sation d'anglais ain-
si que des cours de
français. Tél. (039)
23 92 75 dès 16 h.

À LOUER
APPARTEMENT

2e étage, pour le
1er mai 1975 au
centre de la ville,
dans maison réno-
vée. 3 pièces, salle
de bain , tout con-
fort , chauffage, eau
chaude, concierge et
machine à laver.
Loyer mensuel :
Fr. 272.- + charges

Ecrire sous chiffre
AX 6481 au bureau
de L'Impartial.

A louer
tout de suite, près
arrêt du bus, joli
pignon , 3 chambres
+ cuisine, chauffage
central par étage,
WC extérieurs, Fr.
110.—.

Tél. (039) 23 46 71,
heures de bureau.

A louer
pour le 1er juin ou
à convenir, apparte-
ment 4 pièces, tout
confort , rue de la
F.iaz.

Loyer : Fr. 503.—
charges comprises.

Tél. (039) 26 05 93,
heures repas.

Professeur cherche
à louer pour le 31
octobre ou date à
convenir, un

appartement
4-5 pièces, de préfé-
rence à la périphé-
rie de la ville.

Ecrire sous chiffres
PH 6476 au bureau
de L'Impartial.



Deux nouvelles plantes attendues sous peu

(photo Impar ar)

Ainsi que nous l'avons mentionné il
y a quelques jours, la place du Marché
a dû être amputée de l'une des sept
plantes subsistant après l'abattage d'un
premier orme à fin octobre 1974.

L'arbre qui succomba en quelques
secondes à l'attaque des moto-scies, hier
à sept heures du matin, était en effet
profondément blessé à sa base et des
signes de pourrissement impliquaient
l'intervention des bûcherons pour la
sécurité des passants parfois nombreux
sur la place. L'orme avait en effet pris

une inclinaison menaçante et un fort
coup de bise eût risqué de le coucher
sans crier gare !

Mais que l'on se rassure, les deux
plantes tronquées seront très prochai-
nement arrachées par les Services de la
voierie et deux jeunes ormes prendront
leur place, avant même que l'on rebou-
che les trous ainsi ouverts.

Ces travaux pourraient s'effectuer
la semaine prochaine si les conditions
atmosphériques le permettent, (ar)

Un second orme est tombé place du Marché

Drôle de saison... drôles de réactions!
Nous venons de vivre un hiver pour

le moins curieux. Avant d' avoir bou-
clé convenablement un arrière-été , la
neige s 'est parachutée en septembre
et a encombré octobre. A brûle-pour-
point nous sommes passés du meilleur
au pire. Cela n'a pas trop duré, heu-
reusement. Dès la Noël , le temps s'est
adouci et nous avons presque pensé
qu'on était... « bons » ! Le général Hi-
ver gardait ses dernières cartouches
pour Pâques. Il l'avait déjà fait .

Beaucoup d' agriculteurs et de jar-
diniers amateurs ont été obligés d' a-
bandonner leurs récoltes sous la nei-
ge précoce. Surpris comme tout un
chacun par les assauts de la météo.
Moissons, poireaux, carottes et pom-
mes de terre se sont courbés sous la
couche ouatée et floconneuse de la
neige froide et glacée.

Janvier et février ont voulu faire
« patte de velours ». La neige est al-
lée se faire « déblayer » ailleurs et le
soleil a rattrapé son retard de l'au-
tomne. En avril, on n'osera peut-être
pas enlever un f i l , mais en février on
a senti du chaud sur les reins.

La nature est conséquente avec elle-
même. Toutes ces bonnes choses non
récoltées n'ont pas été perdues pour
tout le monde. Les taupes, mulots, mu-
saraignes , souris , ont vécu une royale

saison. Une prolifique saison. Elles , les
taupes , se sont attablées devant un
fes t in  inattendu. Fortifiées , nourries,
motivées, elles ont labouré littérale-
ment les meilleurs champs du Jura.
Un événement spectaculaire. L'audace
de ces rongeurs est inouïe. Non conten-
tes de labourer les pâturages avoisi-
nants , les taupes dérangent les gazons
surveillés des villas des alentours. Ain-
si, un propriétaire du Communal a vu
surgir des monticules de terre sur les
deux cents mètres carrés de son jar-
din.

Mieux même. Les pelouses qui en-
tourent la « Déesse », entre la SBS et
l'Hôtel de Ville ne sont pas épargnées.
A plusieurs endroits, la terre est soule-
vée et les surfaces cultivées avec ten-
dresse par le jardinier responsable sont
criblées de bosses qu'il faudra résorber
comme on soigne une crise d' acné dans
un beau visage.

Ça, il fau t  le voir. Drôle de saison,
drôles de réactions. (SL)

Distribution de challenges et récompenses

L'élite du club loclois à l'entraînement en salle, (photo Impar-ar)

Réuni récemment en assemblée gé-
nérale, Le Locle-Natation a procédé
à la remise traditionnelle des challen-
ges récompensant les meilleurs nageurs
et nageuses du club.

Le Challenge Charles-A. Schmid ré-
compensant le meilleur nageur est na-
turellement revenu à Mauro Zanetti
dont le palmarès pour l'année 1974
en dit long sur ses talents de nageur de
catégorie jeunesse 1. En deuxième po-
sition, Raymond Schmid est le meilleur
de la catégori e ouverte messieurs, sui-
vi de Manuela Zanetti qui se classe
meilleure nageuse de catégori e jeunes-
se 2 f i l les .  Par ailleurs citons Bernadet-
te Balanche qui s'impose en catégorie
jeunesse 1 fi l les , P.-H. Senn en cat
J. 2 garçons ; Laurence Tièche en cat.
ouverte dames ; Sabine Matthey en cat.
J.  3 f i l l es  ; Christine Lutz en cat. J .  4
f i l l e s  ; Jean-Luc Cattin en cat. J.  3
garçons et Michel Rota en cat. J .  4
garçons. Le challenge récompensant
le meilleur nageur des quatr e nages
garçons revient également à Mauro
Zanetti qui est suivi de Raymond
Schmid , Claude Dubois, Daniel Jean-
jaquet et René Jeanneret.

Le même challenge pour le classe-
ment dames est remporté par Manuela
Zanetti , suivie de Bernadette Balan-

che, Marie-Christine Eisenring, Nicole
Matthey, et Isabelle Yannopoulos.

Enfin et pour la première fo is  cette
année, LLN a décidé de récompenser
les deux nageurs ou nageuses du club
de deux « mérites ». L'un étant octroyé
à celui ou celle qui dans son compor-
tement général, son esprit de cama-
raderie a été particulièrement représen-
tatif de l' esprit du club loclois. Ray -
mond Schmid en est le titulaire cette
année. L'autre fut attribué à Berna-
dette Balanche qui s'est montrée la
plus régulière à l'entraînement, (r)

On en parle
au Locle 

Poisson d' avri l ! Oui, il y en a eu
quelques-uns en ce mardi premier
avril, quelques farces toutes simples,
quelques articles tôt repérés par le
lecteur, mais en général l'ambiance
n'était pas comme de coutume em-
preinte de légèreté et de gaîté.
C'est' que, pour beaucoup, là' pre-
mière semaine d' avril marque te
début du chômage: ' Of t< "en- zp 'tirlait'
depuis un bon bout de temps et il
faut  retourner loin en arrière pour
se souvenir d'une pareille époque.
Au moment de l'année où chacun
devrait pouvoir se réjouir des beaux
jours qui viennent, faire  preuv e
d'optimisme, regarder l'avenir droit
dans les yeux, crac, voilà les sou-
cis qui prennent le dessus et les
lendemains qui s 'annoncent plus
qu'incertains.

A voir ce qui se passe dans le mon-
de, très loin ou tout près de chez
nous, à entendre inlassablement
parler de guerre, de crise, de con-
f l i t s  sociaux, il est certes bien d if f i -
cile de garder au cœur une lueur
d' espérance. Et pourtant il le fau t  !
Il ne servirait à rien de sombrer
dans un noir pessimisme et de cher-
cher à se persuader que rien ne
sera plus jamais comme avant. C'est
probablement plus faci le  à dire qu 'à
faire , mais il est indispensable de
garder la tète f ro ide  et de se rappe-
ler qu'après la pluie vient le beau
temps et après l'orage l'arc-en-ciel
ît le soleil. Puisqu'aussi bien, person -
ne ne peut nous dire si la récession
va durer ou non, il vaut mieux
pour l'heure croire fermement que
l'on parviendra à la maîtriser avant
qu'elle ne fasse  trop de mal à trop
de gens.

Ae.

état dhrll
MARDI 1er AVRIL
Promesses de mariage

Cioccia Giovanni, tourneur, et La-
tora Assunta.

Naissances
Dummermuth Cédric fils de Jacques

André ouvrier de fabrique, et de Chris-
tine Andrée, née Papaux.

Décès
Chédel Paul Louis, né le 3 septem-

bre 1902, retraité, époux de Agnès Hé-
lène, née Othenin-Girard.

LE CERNEUX-PËQUIGNOT
Mariage

Mars 14. Buchs Philippe, dessina-
teur en chauffage et Marguet Jacque-
line Hélène.

I ® 
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Le Locle
Casino : 20 h. 30, Les bidasses en folie.
Foyer des jeunes : 14 à 22 h., exposi-

tion de bandes dessinées.
Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

Service de consultations conjugales :
téL (038) 24 76 30.

Le mois de la bande dessinée se de-
vait de faire un passage à la Maison
des jeunes. C'est ainsi que sous l'im-
pulsion de M. Pierre Jeanneret, de la
Bibliothèque du Locle, et de M. Jean-
Michel Rivaud, animateur du Foyer,
une intéressante exposition rétrospecti-
ve s'est ouverte hier après-midi. Dans
le cadre de cette manifestation, une li-
brairie de la ville met en vente un lot
important de BD, s'adressant à tous les
publics, sans oublier les adultes. En
outre, un atelier de création est ouvert

à tous ceux qui désirent s'initier aux
secrets de l'élaboration d'une bande
dessinée. M. André Chavaillaz sera à
leur disposition dès vendredi après-mi-
di. Graphiste et dessinateur de BD che-
vronné, c'est lui qui a décoré de ma-
nière très originale les vitrines du
Foyer des jeunes, rue Marie-Anne-Ca-
lame 15. L'exposition , qui fermera ses
portes dimanche, sur une présentation
audio-visuelle, revêt un intérêt cer-
tain et il faut souhaiter que le public
s'y rendra nombreux, (gm)

Le Foyer des jeunes à l'heure de la bande dessinée

^BBEBM Feuille dMs des Montaones KSBH
Pour le rapport de gestion du Con-

seil loclois du 3e âge, chaque groupe-
ment affilié donne un bref résumé de
ses activités, notamment dans la part
qu 'il consacre aux personnes du 3e
âge. Le compte en est assez impres-
sionnant :

Le Club des loisirs, qui compte 961
membres cotisants, a dénombré 10.197
présences aux rencontres organisées,
dont 5.318 aux conférences, 1900 aux

séances de jeux. 2000 personnes ont bé-
néficié de collations et de visites aux
malades. D'autre part les services de
la bibliothèque circulante sont fort ap-
préciés puisque 350 livres ont été lus.

Vert Automne a organisé 5 séances
avec une fréquentation moyenne de 80
personnes. De plus, les pasteurs visi-
tent ,les personnes âgées de leur pa-
roisse.

Comité Ste-Elisabeth. — Les mem-

bres de ce comité ont fait 462 visites
aux malades à domicile hospitalisés ou
à la Résidence. De plus, ils ont orga-
nisé une rencontre et une course.

Service d'aide familiale. — Le SAï
du Locle est un de ceux du canton qui
réserve proportionnellement la plus
grande part de son activité aux per-
sonnes âgées. Trois aides familiales
sont occupées à temps complet, secon-
dées par cinq aides-ménagères à temps
partiel. Elles ont effectué 7.686 heures
de travail dans 97 ménages de person-
nes âgées, dont beaucoup ne pourraient
vivre chez elles sans ce service.

La Résidence. .—. Une des conséquen-
ces de l'action fort appréciée du SAF
atteint la Résidence, qui voit entrer
dans l'hospitalière demeure des per-
sonnes plus âgées qu'autrefois et plus
atteintes dans leur santé, tant et si
bien que les responsables se voient
obligés de chercher à médicaliser la
maison et qu 'un service de piquet y
fonctionne déjà depuis quelque temps.
La Résidence a compté pour 1974 plus
de 20.000 journées.

Soeur visitante. — L'œuvre des
Sœurs visitantes accomplit elle aussi
un très grand travail auprès des per-
sonnes âgées. Pour 1974, 2000 person-
nes ont été visitées à domicile et 1000
se sont rendues à la polyclinique.

Un résumé des activités de tous ces
groupes paraîtra dans « L'Heure paisi-
ble » au cours du mois d'avril. Il mon-
trera combien l'activité conjuguée de
toutes ces œuvres donne à la ville,
et particulièrement aux aînés qui en
sont les bénéficiaires, un aspect de so-
lidarité et de sécurité. M. C.

Des milliers d'heures consacrées aux personnes du 3 e âge
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Réunis en assemblée générale les mu-
tualistes de l'Helvetia, section des
Ponts-de-Martel ont fait le point. Cette
année la séance revêtait une importan-
ce particulière car la société fêtait le
75e anniversaire de sa fondation. C'est
donc en 1900 que naquit la première
section de l'Helvetia dans notre pays.

Pour marquer cet anniversaire d'une
manière tangible il a été entrepris
deux actions. La première permet à
chaque assuré de se réassurer, même
s'il se trouve en traitement médical.
La seconde est destinée aux personnes
de plus de 60 ans qui ne sont pas
encore assurées contre la maladie et qui
peuvent conclure une assurance spé-
ciale qui couvre les frais d'hospitalisa-
tion mais pas les frais médicaux. Le
verre de l'amitié a servi de clôture à
cette veillée, (ff)

75 ans de mutualisme

Parler de la Chine est un problème
assez dif f ici le : la Chine d'autrefois et
celle d' aujourd'hui. L'histoire ancienne
de cet immense pays commence avec
la dynastie des Hia (2204-1767 avant
J .-C). Elle est fabuleuse. Inaugurée par
l' empereur Yu, elle eut pour succes-
seurs vingt-deux dynasties. Autrefois
la Chine formait un vaste empire , qui
se composait de trois grandes régions :
la Mandchourie , pays natal de la mai-
son impériale qui a régné sur la con-
trée depuis le XVIIe  siècle jusqu 'en
1922 ; la Chine proprement dite ; les
pays sujets, c'est-à-dire la Mongolie ,
quelques parties de la Dzoungarie, le
Turkestan chinois, le Tibet, etc. Pékin
était et est encore la capitale de cet
immense territoire. A la f i n  de la
puissance de la maison impériale, on
comptait que la population chinoise
était de 350 millions d'habitants, alors
qu'aujourd'hui, le ch i f f r e  a doublé.

C'est de la Chine moderne que le
professeur Jaquet, de La Chaux-de-
Fonds , a entretenu récemment le vaste
auditoire du Club des loisirs. Une Chine
qu'il a vue pendant quelques années
et qu'il a parcourue avec les yeux d'un
homme qui a su voir des choses qui
échappent souvent au simple observa-
teur. Cette causeri e, suivie de films,
fut faite de façon des plus intéressan-

tes. Une diction parfaite. Un sens de
l'observation remarquable. Une logique
sans critique d'un régime qui, certes,
n'est pas le nôtre. Cela nous a rappelé
un peu le livre de Fernand Gigon :
« Chine en casquette », car, enfin, en
vingt ans, ce fu t  non seulement une
révolution culturelle, mais une révo-
lution qui a mis fin à un régime millé-
naire, abolissant la misère d'un peuple ,
apportant l'instruction dans les cou-
ches les plus basses de la population.
Une vie qui pour le Chinois est libre
après des siècles de servage. Et pour-
tant, il y eut vingt ans de guerre. Il
a fal lu  tout construire ou reconstruire.
Faire aussi une révolution sanitaire,
résoudre le problème de l'alimentation.
La terre, qui appartenait aux grands
propriétaires, aux mandarins, est de-
venue la propriété du peuple, puisque
les grands domaines ont disparu.

Il a fa l lu  s'attaquer à des problèmes
qui semblaient impossibles à résoudre.
Celui de canaliser les f leuves, comme
le Fleuve jaune, amener l'eau dans
les régions désertiques. Endiguer les
inondations. Les travaux de drainage
font  penser à quelque chose de surhu-
main, dans ce pays où les machines
sont peu nombreuses, où l'on déplace
des rochers avec des moyens qui rap -
pellent ceux de la construction des
pyramides ou des jardins suspendus
de Babylone.

Il nous faudrait plus de place pour
dire tout ce qtte notes (ruons vu. Trans-
portés dans un autre monde par un
homme jeune et sympathique, ce f u t
une heure et demie de dépaysement
où, comme des enfants, les gens du
3e âge revenaient à l'école pour appren-
dre à connaître un pays dont on parle
beaucoup mais que l'on connaît si peu.

(je)

Au Club des loisirs : « le miracle chinois »

L'année qui vient de s'écouler a vu
une véritable fièvre s'emparer du taux
des intérêts lesquels ont augmenté
d'une manière spectaculaire. Cette
hausse allait de pair avec la raréfac-
tion des capitaux. Ces événements n'ont
pas manqué d'avoir une influence sur
la vie de la caisse. Durant 1974, il a
été enregistré treize nouveaux mem-
bres contre quatre démissions. Le nom-
bre des parts sociales en circulation
est de 211. La séance a été présidée
par M. Jean Zmoos, président du co-
mité de direction. Le procès-verbal de
l'assemblée précédente a été lu par
M. Claude Nicolet , secrétaire.

Dans son rapport , le caissier a relevé
que le mouvement de la caisse a atteint
le chiffre record de 19.997.409 fr. alors
que le bilan frisait les dix millions
pour atteindre 9.995.961 fr. 54. Pour
sa part le bénéfice net, après versement
des intérêts des parts sociales, s'est
élevé à 30.150 francs.

La caisse Raiffeisen des Ponts-de-
Martel demeure donc un moyen re-

marquable au service de la population
des Ponts-de-Martel. Ces dernières an-
nées, la caisse a assumé une grande
partie des prêts hypothécaires.

Après la projection de clichés sur
Israël, les membres se sont retrouvés
pour une agape fraternelle, (ff)

Les Ponts-de-Martel : l'activité de la Caisse Raiffeisen
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au printemps
innovation LE LOCLE

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

V '

I IHkCKnjIlc© Ii Club I
I E^ÎS^ÏKEDS i

LANGUES
FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS - ITALIEN - ESPAGNOL - PORTU-

| GAIS - RUSSE
j Cours trimestriels, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 5.— !

CLTJB DE CONVERSATION (Français - Allemand - Anglais - Italien - Espa-
I ! gnol)

j Prix de base du club de 1 h. 30 par semaine : Fr. 5.—
i FRANÇAIS PERFECTIONNEMENT (orthographe - grammaire - style)

Cours trimestriels, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 5.—
i CORRESPONDANCE COMMERCIALE
| française - anglaise - espagnole
| Cours trimestriels, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 5.—

COURS COMMERCIAUX
i STÉNOGRAPHIE (débutant) | j
| Cours trimestriels, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 5.— i

DACTYLOGRAPHIE
¦ • Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 6.50 i

COMPTABILITÉ J
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 8.— !

i matériel non compris ;
GESTION FINANCIÈRE

Cours de 4 leçons de 1 h. 30 par semaine : Fr. 40.—

ARTS et ARTS APPLIQUÉS
| DESSIN-PEINTURE
! Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 6.50
i CÉRAMIQUE Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 6.50

PEINTURE SUR PORCELAINE
; : Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 6.50
| PEINTURE SUR BOIS
| Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 6.50
j ÉMAUX SUR CUIVRE
! Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 6.50
; TISSAGE Cours de 12 leçons de 2 h. : Fr. 84.—
! CROCHET Cours de 8 leçons de 2 h. : Fr. 52.—

MACRAMÉ Cours de 8 leçons de 2 h. 30 : Fr. 65.—

COURS PRATIQUES
PHOTO (prises de vues)

Cours de 8 leçons de 2 h. : Fr. 52.—
PHOTO (laboratoire)

Cours de 8 leçons de 2 h. : Fr. 80.— ructt ï i  ' "bn y -r m-' ____
>-— «——— CINEMA Cours de 8 leçons de 2 h. : Fr. 56.—

CUISINE: . . ¦• Cours de :4 leçons de 3 h. :Fr. 60.T-r, rep3s,.compris .. , , , , ,  , m ,, . „ . , , , , , . ,H
COUTURE (après-midi ou soir)

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 6.50 j
BEAUTY-SCHOOL

i Cours de 5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 40.— j
COUP DE PEIGNE

Cours de 5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 40.— '

MUSIQUE et DANSES
1 GUITARE Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 5.—

FLUTE DOUCE
I : Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 5.—

DANSE CLASSIQUE
i - ¦ j • Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 5.— [

DANSES MODERNES
i Cours de 10 leçons de 1 h. 15 : Fr. 45.—

SPORTS
! MAINTIEN Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 5.—

KARATE Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 5.—
CULTURE PHYSIQUE DAMES

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 5.—
YOGA Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 5.— J

: ; JEUX
BRIDGE Cours de 16 leçons de 1 h. 30 : Fr. 78 —

; ÉCHECS Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 6.50

POUR LES JEUNES
ANGLAIS (enfants) j !

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 4.— |
DANSE CLASSIQUE

\ Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 5.— H
¦ GUITARE Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 5.—

POUR LES AÎNÉS
! | CLUB DES AÎNÉS

Cotisation trimestrielle de Fr. 6.—
GYMNASTIQUE POUR PERSONNES ÂGÉES

Cours de 8 leçons de 1 h. par semaine : Fr . 26.—

LA CHAUX-DE-FONDS, 23, av. Léopold-Robert (5e étage), tél. (039) 23 69 44
Ouvert du lundi au vendredi, de 18 h. à 21 h.

Bulletin d'inscription à retourner au secrétariat de l'Ecole

Mme, Mlle, M. Nom : Prénom : 

Chez : Rue : 

No postal : Localité : 

Tél. privé : Tél. bureau : 

S'inscrit au cours de : 

Degré : débutant - moyen - avancé (souligner ce qui convient).

NETTOYAGES
DE TOUT GENRE
^ous nous recommandons pour tous net-
oyages de bureaux à l'abonnement.

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

Garage
à louer pour petite
voiture, Quartier de
l'Abeille.

Téléphoner le matin
au (039) 22 26 80.



Maison d'éducation pour un drogue
18 mois de prison pour un trafiquant

Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel : deux affaires, deux très jeunes
prévenus, tous les deux ayant préféré
jouer à l'autruche, c'est-à-dire se com-
plaire dans les rêves provoqués par la
drogue plutôt que de risquer d'attraper
quelques gouttes de sueur au front en
assumant leurs responsabilités.

Les drogués sont-ils coulés dans le
même moule ? Tous les deux, hier, ont
eu la même attitude : « La drogue, c'est
fini, je vais travailler sérieusement.
Hélas, les places se font rares. Qui
peut nous garantir un emploi ? » Et,
fait assez étrange, ces phrases avaient
déjà été dites il y a une année par ces
deux jeunes gens qui se trouvaient alors
face à un Tribunal de police qui leur
avait fait confiance. A noter que le tra-
vail n'était pas limité à cette époque
mais cela ne les intéressait guère. Per-
sonne ne peut les obliger à couper des
cheveux qu'ils portent très longs, mais
ne pourrait-on exiger de couper le poil
poussé dans la main de certains person-
nages ?

UN COUPLE DE DROGUES
Il est heureusement peu fréquent

de voir un couple s'asseoir sur les
chaises vertes. M. R. et G. R., sa fem-
me, ont acheté ensemble de la drogue,
morphine, héroïne blanche et brown
sugar, qu'ils s'administraient par in-
jecti ons intraveineuses, parfois jus-
qu'à trois fois par jour... La mère, car
un enfant est né il y a une année envi-
ron dans cette famille, suit depuis
quelques jours une cure de désintoxi-
cation dans un asile psychiatrique. Vu
son état lamentable — elle se meut
comme un robot et semble inconsciente
— le tribunal décide de renvoyer les
débats pour ce qui la concerne et de
dispoindre les deux causes.

Son mari reste seul dans la salle
pour répondre des faits qui lui sont
reprochés : échange d'une vingtaine
de fausses pastilles de LSD contre
une montre qui avait été « achetée »
par un camarade au moyen d'une carte
de crédit volée... Aide au même copain
pour vendre un lecteur et des casset-
tes qu'il savoir avoir été obtenus de la
même manière. M. R. a acheté, vendu,
donné de la marijuana et des opiacés
divers dans les établissements publics
de Neuchâtel.

M. André Perret , substitut du procu-
reur général , demande au tribunal de
rétenir le vol, l'escroquerie, le recel
et l'infraction sur le loi des stupéfiants.
Il pose la question traditionnelle lors-
qu'il s'agit d'un jeune drogué : que
faire de lui ? Quelle solution choisir
pour que la peine soit éducative et
non répressive ? Une peine d'emprison-
nement ferme peut être prononcée, tout

comme peut l'être un renvoi dans un
établissement hospitalier ou une mai-
son d'éducation au travail. Cette solu-
tion semble être la plus à même de
remettre M. R. sur le droit chemin :
il y apprendra à travailler, il sera
entouré, soutenu, encouragé.

La défense s'élève contre cette ré-
quisition : le prévenu préfère une peine
ferme mais plus courte... D'autre part,
peut-on lui assurer du travail pendant
son séjour en maison d'éducation ? Ah !
si ce souci lui était apparu il y a quel-
ques années, il ne se trouverait certai-
nement pas aujourd'hui dans une salle
de tribunal ! C'est inouï comme les
choses rares ont subitement de l'at-
trait !

Après délibérations, le tribunal, pré-
sidé par M. Alain Bauer assisté des
jurés MM. Fritz Liechti et Charles
Mojon , Mme C.-L. Jaquet occupant le
poste de greffier, rend son jugement.

M. R. a déjà été condamné deux
fois pour les mêmes motifs, en 1974
notamment à une peine de six mois
d'emprisonnement mais le sursis lui
avait été octroyé. Né en 1954, il peut
bénéficier de l'article 100 du CPS con-
cernant les jeunes adultes et, en lieu
et place de subir une peine, être placé
dans une maison d'éducation où il sera
formé à un travail adapté à ses capa-
cités et lui permettant d'assurer son
existence à sa libération. Cette mesu-
re est prononcée contre lui avec exécu-
tion immédiate. Les frais judiciaires,
par 926 fr. sont à sa charge.

PAS ENCORE VINGT ANS
ET POURTANT...

— Ce que j'aimerais faire après
avoir purgé ma peine ? Voyager...

Telle est la réponse faite par M. L.
à la question du président lui deman-
dant comment il envisageait son avenir.

Sur un coup de tête, le prévenu a
quitté le domicile de ses parents et a
arrêté son apprentissage. Il s'est fait
trafiquant de haschich, en achetant,
de juillet à septembre 1974, plus de
cinq kilos qu'il paya 18.000 fr. et re-
vendit 28.000 fr. Le bénéfice a servi
à l'achat de drogues fortes, morphine,
héroïne, brown sugar, sa consomma-
tion personnelle ; il s'administrait trois
à cinq doses quotidiennement.

Qu'ajouter, sinon que M. L. n'a pas
encore fêté son vingtième anniversai-
re et qu'il a lui ' aussi été condamné,
qu'il s'est vu octroyer un sursis il y a
quelques mois seulement ?

Le procureur général, M. Henri
Schupbach, qui a pris place sur le
siège du ministère public, relève la
gravité des faits reprochés à M. L. Il
requiert une peine ferme de dix-huit

mois d emprisonnement et la dévolu-
tion à l'Etat non pas seulement des
10.000 fr. de bénéfice obtenus par le
trafic de la drogue, mais la totalité
du produit de la vente, soit 23.000
francs.

Ce qui fait dire au défenseur que
le Ministère public y a vraiment mis
le paquet !

Le tribunal suit les réquisitions du
procureur en prononçant une peine qui
fera certainement réfléchir les jeunes
gens qui se laissent entraîner dans le
monde de la drogue : 18 mois d'em-
prisonnement ferme, dont à déduire
196 jours de détention préventive, ré-
vocation d'un sursis accordé en 1974
pour uri mois d'emprisonnement, con-
fiscation et destruction du matériel,
restitution à l'Etat du profit réalisé,
soit 10.000 francs et les frais de la cau-
se s'élevant à 1270 francs. (RWS)

Les Neuchâtelois se distinguent
La course d'orientation de Thoune

Lundi de Pâques, malgré la neige
qui n'a cessé de tomber pendant toute
la course, 300 coureurs environ se. sont
retrouvés dans les forêts à l'ouest de
Thoune, pour y disputer cette impor-
tante épreuve régionale A.

Sur un parcours très éprouvant, avec
de brusques montées, très raides, l'in-
ternational Bernhard Marti a remporté
une très nette victoire en élite, avec
plus de 8 minutes d'avance sur son
poursuivant immédiat, le meilleur Neu-
châtelois dans cette catégorie étant Mi-
chel Duruz, du CO Laïta qui se classe
au 8e rang, à 15 minutes.

On enregistre également de bonnes
performances neuchâteloises chez les
dames et chez les juniors ; cependant le
meilleur résultat a été obtenu par les
jeunes des Caballeros, Pierre-Alain
Matthey et Christian Chiffelle qui ont
réussi le doublé en catégorie cadets B.
Principaux résultats :

ELITE.- 1. Marti (Berne 58'22" ; 2.
Gerber (Lucerne) l'06"45 ; 3. Leisibach
(Argovie) l'07"33 ; 4. Lienhard (Berne)
l'07"50 ; 5. Rickenbach (Bâle) l'08"30.
Puis : 8. Duruz (Neuchâtel) 113**31,- ete

DAMES.- 1. Annemarie Brechbuhl
(Hondrich) 56'58" ; 2. Doris Marti (Ber-
ne) l'01"05 ; 3. Béatrice Dietrich (Ber-
ne) l'03"36. Puis : 7. Anni Weber (Blo-
nay) l'17"41 ; 8. Jacqueline Halaba
(Neuchâtel) l'27"14,- etc.

JUNIORS.- 1. Howald (Huttwill)
58'50" ; 2. Butikofer (Lucerne) l'00"26 ;
3. Lyrenmann (Langenthal) l'00"41.
Puis : 6. Méan (Neuchâtel) l'03"30, etc.

CADETS B.- 1. Pierre-Alain Matthey
(Boudevilliers) 52'41" ; 2. Christian
Chiffelle (Boudevilliers) 58'34",- etc.

(JBA)

Du plaisir des deux côtés de la barrière

— Finis ta tartine...
— Non, j' en garde un bout pour les

canards !
Une des joies du printemps et de

l'été, pour les bambins, est de se pro-
mener le long des quais et dans les
ports et de donner à. manger aux nom-
breux oiseaux aquatiques : cygnes , ca-
nards, poules d'eau. Les morceaux de
pai n plus ou moins secs sont mis pré-
cieusement de côté et ils procurent au-
tant de plaisir à celui qui le donne qu'à

celui qui le reçoit. De toutes ses j eunes
forces , le garçonnet ou la fillette lan-

,ce les morceaux aux innombrables et
éternels af famés.  C'est que la loi du
pl us for t  règne aussi chez les habitants
du lac, des batailles et des tiraillements
de plumes se déroulent très souvent
pour une bouchée de pain.

Le spectacle est frais , amusant, tou-
chant parfois.  C'est une des innombra-
bles joies qu'o f f r e  un lac !

(Photo Impar-RWS)
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Police de sûreté

Par un communiqué on ne peut
plus laconique, le Conseil d'Etat an-
nonce que dans sa séance du 25
mars dernier, il a nommé M. Henri-
Louis Perrin, chef de la Police de
sûreté. M. Perrin remplace à la tê-
te de la Sûreté M. Weber qui, à la
suite du brusque décès de M. Russ-
bach, a accepté le commandement
du corps de la Police cantonale jus-
qu'en juin prochain, date à laquelle
il se retirera. La nomination de M.
Perrin s'inscrit dans la logique d'un
programme prévu depuis plusieurs
années. C'est la raison pour laquelle
M. Perrin a suivi les cours de l'Ins-
titut de police scientifique et de cri-
minologie à l'Université de Lausan-
ne en 1972 et 1973. M. Perrin est âgé
de 37 ans, il est entré le 1er janvier
1964 comme officier de police à la
Police locale de Neuchâtel. Le 1er
juil let 1971 il passait à la Police
cantonale comme officier avec sta-
tionnement à La Chaux-de-Fonds.
Les nouvelles fonctions de M. Perrin
l'appellent à Neuchâtel. Un nou-
vel officier devra être nommé à La
Chaux-de-Fonds. (Imp.)

Une importante
promotion

Dans sa séance du 21 mars 1975, le
Conseil d'Etat a délivré le certificat
d'aptitudes pédagogiques pour l'ensei-
gnement des branches scientifiques
dans les écoles secondaires, les gymna-
ses et les écoles de commerce à MM.
Denis Mieville, à Cormondrèche et
Philippe de Pietro à La Chaux-de-
Fonds.

Ratification
Dans sa séance du 25 mars 1975, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Francis Pelletier aux fonctions
d'administrateur communal et d'offi-
cier de l'état civil de la commune de
Fontaines.

©3- ¦ . ¦> '
Délivrance de certif icats

Recherche de témoins
La personne qui descendait la Vy-

d'Etra , à Bôle, chemin du Mérdasson ,
avec un chien le Lundi de Pâques peu
après 16 h et qui aurait assisté au dé-
roulement d'un accident, ainsi que le
conducteur de la voiture Peugeot 504
break blanche circulant en cet endroit,
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry, tél. 038.
42.10.21.

BÔLE

Au Musée international de l'horlogerie

La première animation organisée
dans le cadre des activités du Musée
international de l'horlogerie se marque
par un succès. C'est en effet devant
un nombreux public que M. Jean-Pier-
re Rieb, professeur à Strasbourg, s'est
exprimé en détail sur l'horloge de la
cathédrale de sa ville, orgueil à juste
titre des Strasbourgeois.

A l'aide de diapositives et d'un film,
nous avons pu percer les secrets de
cette horloge astronomique mieux que
ne peut le faire n'importe quel visi-
teur.

« C'est une intégration parfaite de
l'astronomie, de la mécanique, de l'ar-
chitecture et de l'art » devait remar-
quer en préambule le spécialiste qu'est
M. Rieb , à qui l'on doit en outre un
modèle réduit du mécanisme de la
deuxième horloge.

Car si les hommes ont depuis le
temps lointain de l'Antiquité cherché
à mesurer le temps, l'histoire des hor-
loges successives de la Cathédrale de
Strasbourg en porte témoignage.

Au 14e siècle déjà , la première hor-
loge était déjà mondialement admirée,
née des mains d'un constructeur in-
connu ; elle s'arrêta au début du 16e
siècle. Mais en 1571, des artisans se
remettent à l'ouvrage, et une nouvelle

pièce, dans un style Renaissance, et
comprenant entre autres un astrolabe,
prend place déjà à l'endroit de l'hor-
loge actuelle. Elle a la grandeur d'une
petite maison , dans laquelle on peut
circuler, et surtout elle est entourée
de chefs-d'œuvre artistiques, en pein-
tures et sculptures ; le début de la
Révolution française coïncida avec son
arrêt de marche.

Un jeune autodidacte, Jean-Baptiste
Schwilgué, en admiration devant cet-
te imposante merveille, se jura dans
les années 30, de lui redonner vie, en
la faisant encore plus belle qu'avant.

Conservant le buffet renaissance, on
en retira le mécanisme, déposé au
musée, pour y placer celui mis au
point par le jeune mathématicien.
C'est essentiellement sur la partie as-
tronomique que repose la célébrité de
ce garde-temps, mais la visite détail-
lée entreprise en compagnie de J.-P.
Rieb, laissa entrevoir nombre d'autres
particularités dignes d'admiration. Spé-
cialement le comput ecclésiastique qui
calcule le jour de Pâques et les fêtes
qui en découlent ; sur le coup de mi-
nuit de la Saint-Sylvestre, il se passe
quelque chose d'impressionnant, des
rouages se mettent en marche, et des
indications précises pour l'année en
cours apparaissent alors.

Il y a bien sûr aussi le défilé des
apôtres , bénis par Dieu , les personna-
ges qui sonnent les heures, et tant
d'autres automatismes étonnants, dans
cette horloge faite pour marcher éter-
nellement. Il suffit d'en remonter le
moteur, par un système de poids, et
quand on sait qu 'une des roues effectue
un tour en quelque 25'800 années, on
reste songeur...

Par cette conférence, le Musée in-
ternational de l'horlogerie a bien mar-
qué son premier pas visant à une pré-
sence vivante dans la cité.

M. A. Wild , du groupe conservation ,
a annoncé d'autres conférences et ma-
nifestations de ce type au cours de cette
année. Cela semble du moins répon-
dre à un intérêt et le cadre s'y prête
merveilleusement, (ib)

Conférence sur l'horloge
de la cathédrale de Strasbourg
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FTMH : Assemblée générale, groupe
de la terminaison de la boîte, ce soir ,
20 h. 15.

abc : Un spectacle de cabaret éton-
nant avec Jacques Serizier qui vient
de triompher 6 mois à la Vieille-Grille
de Paris. Il chante, folâtre dans l'hu-
mour noir , distille des gaudrioles. Ven-
dredi et samedi à 20 h. 30.

Société féline : Au Buffet de la Ga-
re, aujourd'hui , à 20 h., causerie avec
film sur : Le Chat , par le Dr J. Staehli ,
vétérinaire cantonal. Sous l'égide du
Groupement des Montagnes de la So-
ciété féline neuchâteloise.

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

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

Cinémas
Apollo : 14 h., Zorro ; 16 h., 20 h. 30,

Attention on va s'fâcher.
Arcades : 15 h., Arsenic et vieilles den-

telles ; 18 h., 20 h. 45, Le retour du
grand blond.

Bio : 16 h., Le salaire de l'adultère ; 18
h. 40, 20 h. 45, Pas si méchant que
ça.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le gendarme de
St-Tropez.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Terreur sur le
Britannic.

Studio : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30, Sex-
Fou.

Collision
Au volant d'une auto, M. M. P., Neu-

châtel, circulait hier, à 7 h. 15, rue de
la Côte en direction du centre du vil-
lage. A l'intersection avec la rue St.-
Etienne, il a heurté l'auto conduite par
M. A. S., Peseux, qui le précédait et
qui était à l'arrêt. Dégâts matériels.

COLOMBIER mmm HORLOG èRE!

Le programme de rationalisation dé-
coulant de la fusion dans Synchron SA
(marques : Cyma, Ernest Borel , Doxa ct
Auréole), Neuchâtel, de Auréole SA, La
Chaux-de-Fonds, débouchera rapide-
ment sur les regroupements suivants :

— La direction, l'administration et
les services commerciaux au Cen-
tre de Neuchâtel.

— Les services d'achats et d'appro-
visionnement au Centre de pro-
duction du Locle.

— Les ateliers de réglage, de posage
de cadrans et d'emboîtage au Cen-
tre du Locle.

— La transformation du Centre de
La Chaux-de-Fonds, (ancienne-
ment Auréole SA) en un centre de
production de mouvements au
profit du groupe.

La mise en place de ces nouvelles
structures se fera de façon accélérée
dès ce mois et sera terminée et rodée
à fin 1975 ; le premier semestre 1976
est prévu pour les mises au point de
détails.

Restructuration du
groupe Synchron SA

Les tireurs de Noiraigue font le point
La Société de tir Armes de guerre a

tenu son assemblée générale mardi à
l'Hôtel de la Gare, sous la présidence
du vétéran Ernest Râtz qui résume
l'activité des tireurs en 1974. L'événe-
ment marquant fut le Tir de la Fédéra-
tion du Val-de-Travers. Il bénéficia du
concours de personnes dévouées et tant
l'organisation que la dotation du pavil-
lon des prix furent appréciées de tous
les participants. Le cours des jeunes
tireurs a été également un élément po-
sitif pour le recrutement de jeunes
membres. Le rapport présidentiel est
vivement applaudi.

Présentés par le caissier James Thié-
baud, les comptes bouclent favorable-
ment. Sur proposition du vérificateur
Jean-Pierre Monnet , ils sont adoptés
à l'unanimité.

,Ne . ménageant ni son temps; ni sa
peine, le président Ràtz consent à rem-
plir' sa charge une année encore? Ses
collaborateurs sont Robert Jeannet, vi-
ce-président ; Jean-Bernard Thiébaud ,
secrétaire ; James Thiébaud, caissier ;
Pierre-André Pilet,moniteur. André Fi-

let est confirme chef cibarre et Eric De-
marchi fera flotter la bannière. La vé-
rification des comptes est confiée à J.-
Pierre Monnet et Jean-Jacques Revaz.

La récompense pour assiduité est re-
mise à Gaston Hamel/Robert Jeannet,
Léon Monnet , Jean-Pierre Monnet, Wil-
ly Pianaro, Pierre-André Pilet, Ernest
Ràtz et James Thiébaud. Le Major Gas-
ton Hamel, appelé récemment à la pré-
sidence de la Commission de tir 2, re-
çoit l'insigne et la carte de vétéran.

Outre les nombreuses compétitions
à l'extérieur , les tirs militaires sont fi-
xés aux 17 et 24 mai et le tir de clôture
au 23 août.

Par suite de l'affouillement des ber-
ges de l'Areuse, le câble électrique re-
liant le stand à la ciblerie s'est rompu.
Il en résultera une réparation coûteuse.

C'est dans un excellent esprit que se
déroula l'assemblée. La société, contre
toutes les velléités de centralisation,
est bien décidée à conserver son indi-
vidualité, d'autant plus qu'elle bénéficie
d'une ligne de tir idéale, qui n'est con-
testée par aucune construction, (i y)

Récemment, le groupe sportif « Les
Caballeros » de Boudevilliers organi-
sait une course de relais à deux dans
les forêts du Plan-du-Bois, sur une
carte d'orientation au 1:16.667.

La participation était fortement ré-
duite par rapport à l'année précédente
ceci étant dû à la concurrence d'autres
courses importantes en Suisse aléma-
nique. On relevait cependant au dé-
part la présence de la plupart des spé-
cialistes neuchâtelois et parmi eux, une
importante délégation du nouveau club
d'orientation « Calirou », représentant
le haut du canton. Dans une région
qu'il connaît fort bien , puisqu'il a rele-
vé la carte utilisée pour la course, le
Neuchâtelois Michel Duruz signait le
meilleur temps individuel de la j our-
née. Voici les principaux résultats :

Elite : 1. Dominique Méan , Jean-
Claude Schnoerr (CO Laïta NE) ; 2.
Hugo Mœsch (CO Laïta), Léo Cuche
(CO Chenau) ; 3. François Duruz, Mi-
chel Duruz (CO Laïta NE).

Seniors : 1. Gérard Ray, Willy Stei-
ner (CO Calirou).

Juniors : 1. Cyrille Aeschlimann,
Claude Marina (CO Chenau).

Ecoliers : 1. Philippe Matile, Pascal
Junod (CO Chenau) .

Dames juni ors : 1. Chantai Ray, Ge-
neviève Steiner (CO Calirou).

Populaire : 1. Raymond Duruz , Mau-
ricette Duruz (CO Laïta NE), (jba)

Course d'orientation
à Boudevilliers
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O. -\w|JBfty organise , en collaboration avec le CL
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| VARAPPE et GLACE fp, pour débutants o,
jj_ OUVERT AU PUBLIC (mixte) 

^<6 22 avril à 19 h. 15 <5
O, COURS THÉORIQUE CL

(g Hôtel de la Croix-d'Or, 1er étage (g

(>> 26 avril dès 9 h. (£>

t

4 mai COURS DE VARAPPE ^>
aux Sommêtres (O

31 niai COURS DE GLACE (jg5

n 1er juin au glacier du Trient n
T5 28-29 juin Course de clôture en u
-P> haute montagne Pj

n Prix du cours: Membres du CAS et CSFA Fr. 20. - o
G? (déplacement Non membres Fr. 50.- G?
n non compris) payable ayant le cours a.

<6 au CCP 23 - 452 <£

(V1 Renseignements et inscriptions jusqu 'au 12 avril à: cP
X. Pierre NYDEGGER , Tourelles 29, La Chaux-de- 

^£> Fonds, tél. (039) 23 32 20 (entre 19 et 20 heures). (?

I Encore une I
m agence Honda H

! Le nombre de garagistes enthousiasmés par les performances
| et les aptitudes routières des modèles Honda Civic croft sans i
; cesse. La conséquence : un réseau d'agents en pleine expan-

| Nous souhaitons à notre nouveau partenaire le succès qu'il
mérite et à vous beaucoup de plaisir lors de l'essai d'une

Honda Automobiles (Suisse) SA , 1227 Carouge-Genève.

| HOKTDJk CIVIC ï
i Roulez plus propre, roulez plus économique, roulez Honda. V

i Moteur transversal de 1200 et 1500 ce, traction avant - don-
i sommation d'essence (normale) particulièrement faible -
I reprises fougueuses - aptitudes routières étonnantes - boîte
i manuelle à 4 vitesses ou transmission automatique contre
! supplément modique. Civic 1200 à 2 ou 3 portes, Civic 1500

' 
. . . .  
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En tant que
nouvel agent Honda
nous serions heureux de vous faire essayer un des modèles
Honda Civic, voiture aux aptitudes routières et à la sobriété

I convaincantes.

La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège
Bonny S.A. - Rue du Collège 24

Tél. (039) 224045

A LOUER pour 1977
au centre de la ville de La Chaux-de-Fonds, artère
Nord Av. Léopold-Robert, des locaux à l'usage de

MAGASIN
ENVIRON 174 m2

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

Pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau d'architecture BIERI + PELLETIER
Daniel-JeanRichard 44
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 39 95

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche un

chef d'exploitation
pour un de ses centres de production situé en Suisse romande.

Nous demandons une formation horlogère solide (Technicum , Ecole
d'horlogerie, apprentissage).

En plus des aptitudes techniques, le candidat devra avoir :

— une expérience de tout premier ordre dans l'as-
semblage industriel de la montre

— des qualités de gestionanire sur les plans adminis-
tratifs , organisation du travail , calcul des renta-
bilités

— des qualités de meneur d'hommes lui permettant
de diriger environ 150 personnes

— le sens de l'initiative réfléchie et de l'application
des décisions prises collégialement avec la Direc-
tion de l'entreprise.

Age souhaité : 30 à 40 ans.

Nous offrons : — une situation d'avenir
— les avantages d'une grande entreprise moderne
— des possibilités de développement dans le cadre

d'une direction jeune et dynamique
— des conditions à définir en fonction des capacités

et expériences du candidat.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres accompagnées d'un curri-
culum vitae, copies de certificats et photo , sous chiffre G 920144-18-D
Publicitas , Bienne.

Chaque dossier sera traité avec la plus grande discrétion.

BES
*_.= _ *• VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux conducteurs
de véhicules

A l'occasion de la course militaire commémorative
La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel, les dispositions
suivantes sont prises le dimanche 6 avril 1975 :

Itinéraires des coureurs :
Rue de la Pâquerette, rue Fritz-Courvoisier, place de
l'Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôtel-de-Ville, Malakoff ,
Bas-du-Reymond, Vue-des-Alpes, Neuchâtel.

Sont interdites à la circulation de 1050 à 1130 heures:
Rues de la Pâquerette, Fritz-Courvoisier, de l'Hôtel-

; de-Ville.

Les usagers de la route sont priés de se conformer
aux instructions données par les organes de police
ainsi qu'à la signalisation apposée.

! La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1975.

DIRECTION DE POLICE
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Alimentation - Vins et liqueurs en gros
Charrière 82 - 2300 La Chaux-de-Fonds *-^
engage au 1er mai ou à convenir

employée de bureau
avec horaire partiel (matinée).

Demandons : Etre bonne sténodactylographie. Aimer
les chiffres.
Faire offres écrites.

; A VENDRE À VILLERET pour entrée immédiate
ou à convenir,

MAISON
MITOYENNE
rénovée, comprenant 4 chambres, cuisine, bains, W C.
Possibilité de faire une chambre supplémentaire.

Avec petit jardin.

Situation très tranquille, ensoleillée et dominant le
village.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950029 à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Ch
À LOUER

pour dates à convenir

APPARTEMENTS
avec tout confort , de 2-3-3 Vi piè-
ces, rues Arêtes, Fiaz , Progrès et
Nord.

APPARTEMENTS
avec chauffage central, de 2 pièces,
rues Combe-Grieurin, Puits et
Temple-Allemand.

APPARTEMENTS
simples de 2-3 pièces, rues Progrès,
Temple-Allemand, Paix et Numa-
Droz.

PLACES DE PARC
dans parking souterrain chauffé,
rues du Nord et Léopold-Robert.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

«¦ - • • • '

MIGROS
r UNE AFFAIRE SOLIDE 

^̂
Nous cherchons $_$_

pour notre j
MARCHÉ LA CHAUX-DE-FONDS

vendeur H
responsable du RAYON PHOTO

Nous demandons :
apprentissage de vendeur
dans la branche (photos-disques)

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

___vt_3 M-PARTBCÎPATIOiM
— Remise d'un titre de Fr. 2500.—

qui donne droit à un dividende |B
annuel , basé sur le chiffre d' af-
faires. H

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

Cherche
à louer
MAISON ou

APPARTEMENT
de 4 chambres et
dépendances où sont
tolérés les chats
propres. - Faire of-
fres avec prix au
(038) 31 79 16.

: A louer
tout' de suite, bel
APPARTEMENT,

tout confort, avec
tapis, ascenseur, Co-
ditel. Situation en-
soleillée, tranquil-

x le. Nord 56, 1er
étage, sud. Loyer :

. fr . 463,50, charges
comprises. Premier
mois gratuit. S'a-
dresser : Bureau Ch.
BERSET, Jardiniè-
re 87, tél. (039)
23 78 33.

s 
VA, impartial

Garages
doubles

A VENDRE
rue de la Fiaz 40

Tél. (039) 22 10 10

Couple de restaurateurs reprendrait dan
le canton de Neuchâtel

café-restaurant
de moyenne importance.

;
Ecrire sous chiffre AF 6470 au bureai
de L'Impartial.

A VENDRE

FIAT 128,4 portes
modèle 1974, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 priv



Les Jeux d'Erguel de football 1975
Apres le succès remporte par les 10e

Jeux d'Erguel de hockey sur glace au
mois de févr ier  dernier, on parle déj à
des prochains Jeux d'Erguel de foo tbal l
1975 , 15e édition qui auront lieu les
20, 21 et 22 juin prochain selon une
nouvelle formule sur la pelo use de
l'ASEP Saint-Imier - Sport.

Lors d'une récente séance du comité ,
présidée par M.  John Buchs, prési-
dent central du Football-Club , les mo-
dalités de ces jeux ont été fixées.  Ils
débuteront le vendredi en f i n  d'après-
midi par une rencontre-défi entre le
corps enseignant et d i f féren tes  écoles
de Saint-Imier et environs et les élè-
ves de l'Ecole de commerce et du Tech-
nicum cantonal. Le bénéfice de cette
rencontre sera remis intégralement au
fonds  d'achat de la nouvelle ambulance
de l'hôpital de district.

Le samedi sera placé sous le signe
de la jeunesse et les enfants de toute

la région, de Sonceboz jusqu 'à Renan
pourront participer à un tournoi à six
joueurs. A ce propos les écoles rece-
vront une invitation et les équipes se-
ront réparties en quatre catégories se-
lon l'âge des élèves.

Un prix souvenir sera remis à cha-
que participant. Dimanche dès S h les
Jeux d'Erguel débuteront et les équi-
pes seront également formées de sict
joueurs répartis en deux catégories :
catégorie A, joueurs de moins de 40
ans, catégorie B, joueurs de 40 ans et
plus. L'enjeu de la catégorie A sera
un magnifique challenge et des autres
prix récompenseront les meilleures
équipes classées.

Comme à l' accoutumée ces Jeux d'Er-
guel sont ouverts aux écoles ayant des
élèves de 16 ans et plus, aux entrepri-
ses de la place et des environs immé-
diats, ainsi qu'aux corporations diver-
ses, ( r j )

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •

Malgré le 16 mars, on péchera à l'étang de la Gruère en 1975

LA VIE '.JURAS SIENNE

A la suite d'un article paru dans un
journal romand à sensation du 25 mars
dernier, faisant état de l'interdiction

de la pêche à l'étang de la Gruère, le
Conseil communal de Saignelégier à
l'issue de sa séance d'hier soir, a pu-

(photo y)

blié un déclaration dans laquelle il dé-
clare qu'il n'a jamais pris une telle
décision. En revanche il a arrêté ce
qui suit :

« 1. La commune de Saignelégier, sur
le territoire de laquelle se trouve l'é-
tang de la Gruère, désire à l'avenir
contrôler et organiser elle-même la
pêche dans l'étang et ceci en vertu
du principe de l'autonomie communale.
De ce fait, la convention qui liait la
commune à la Société de l'étang de la
Gruère de Tramelan n'est pas renou-
velée.

2. Pour l'année 1975, la commune de
Saignelégier délivrera elle-même, par
l'intermédiaire de son secrétariat com-
munal, les permis de pêche. Ceux qui
désirent entrer en possession du per-
mis 1975 pourront se le procurer au
Secrétariat communal de Saingelégier.

3. Durant l'année 1975, le Conseil
communal fera en sorte que les tra-
vaux prévus soient effectués, comme
d'ailleurs le repeuplement en poissons.

4. Le contrôle de la pêche à l'étang
de la Gruère sera exercé par des per-
sonnes désignées par le Conseil com-
munal de Saignelégier.

5. La commune de Saignelégier dic-
tera des prescriptions de détail con-
cernant l'organisation de la pêche pro-
prement dite.

6. Les membEçs ide l'exécutif du
chef-lieu f rknçf-Éttontagnard, malgré
une lettre "&£ chantage, ont pris leur
décision, en toute liberté, à l'abri de
toute menace, dans l'intérêt supérieur
de la commune et de ses habitants.

7. Le Conseil tient enfin à adresser
ses plus vifs remerciements à tous
ceux qui, par leur travail et leur dé-
vouement, ont œuvré à l'entretien et
à la sauvegarde d'un des plus beaux
joyaux du Jura.

Le Conseil communal »

Les vacances scolaires
Réunies en séance commune, les com-

missions d'écoles primaire et secondai-
re ont fixé comme suit les vacances
1975-76 :

Ecole secondaire. — Eté 75 : du 7
juillet au 17 août 75 ; automne 75 : du
20 septembre au 12 octobre 75 ; hiver :
du 20 décembre au 4 j anvier 76 ; va-
cances blanches : du 27 février au 2
mars 76 ; printemps 76 : du 3 au 19
avril 76 ; été 76 : du 3 juillet au 15
août 76.

Ecole primaire. — Eté 75 : du 28
juin au 17 août 75 ; automne 75 :
du 20 septembre au 12 octobre 75 ; hi-
ver : du 20 décembre au 4 janvier 76 ;
vacances blanches : du 27 février au 2
mars 76 ; printemps 76 : du 3 avril au
25 avril 76 ; été 76 : du 3 juillet au 15
août 76.

SAIGNELÉGIER

Avec les sociétés locales
Lors de sa dernière assemblée, l'USB

(Union des sociétés des Bois) a fixé de
la manière suivante les dates de ses
manifestations pour l'été 1975 : 2C
avril : Concert de la Fanfare ; 2 mai :
Don du sang ; 25 mai : Chœur mixte,
participation au centenaire des Céci-
liennes du Jura à Saignelégier ; 31
mai-Ier juin : Gymnastique, Journée
jurassienne de jeux à La Neuveville ;
14-15 juin : Fanfare, course annuelle ;
15 juin : Gymnastique, Journée des
pupilles et pupillettes à Courroux ; 21
juin : Tir, tir préalable du centenaire ;
28-29 juin : Tir, tir du centenaire et jour-
née officielle le 28 juin ; 20-21-22 juin :
Gymnastique, Fête romande de gym-
nastique à La Chaux-de-Fonds ; 21
juin : Fanfare, concert de gala à Cor-
taillod ; 29 juin : Gymnastique, Fête
jurassienne féminine de gymnastique
à Tramelan ; 5 juillet : Choeur mixte,
pique-nique ; 9-10 août : Football ,
tournoi annuel ; 10 août : Fanfare,
Marché-Concours National de chevaux
à Saignelégier ; 23-24 août : Gymnas-
tique, rencontre franc-montagnarde de
gymnastique aux Bois ; 24 août : Fan-
fare, participation à l'inauguration de
la Fanfare de St-Brais. (jmb)

LES BOIS

BIENNE

Dans la nuit de mardi à mercredi à
2 h. 40, une voiture qui roulait route
de Soleure a causé d'importants dégâts,
son chauffeur en ayant perdu la maîtri-
se. Après avoir fauché un ilôt de sé-
curité, arracher une borne lumineuse,
enfoncer le coin d'un mur devant les
tréfileries, la voiture a terminé sa rou-
le contre une fontaine qu'elle a démolie.
Cet accident a mobilisé non seulement
la police municipale mais le service
électrique qui a dû couper le courant
illuminant les bornes qui bordent la
chaussée.

Les quatre occupants légèrement
commotionnés ont été transportés à
l'hôpital régional. La voiture est com-
plètement détruite, (rj)

Beaux anniversaires
Le 31 mars, Mme Elise-Bertha Scho-

ri-Kuhni, née à La Chaux-de-Fonds,
mais établie à Bienne depuis plus de
71 ans a été fêtée comme il se doit au
home du Ried à l'occasion de son 95e
anniversaire.

Lundi 1er avril, M. Johannes Kopp,
ancien tailleur, établi à Bienne depuis
65 ans, actuellement pensionnaire du
home du Ried du Bas, vient de célébrer
le 90e anniversaire de sa naissance, (be)

Emprunt souscrit
L'emprunt de 20 millions de francs

lancé par la ville de Bienne à l'usage
des Travaux publics a connu un grand
succès puisqu'on quelques jours il a
été totalement souscrit. Ce succès est
dû principalement aux obligations qui
étaient offertes à un taux d'intérêt de
7 trois quart pour cent.

Au Tribunal
Dans son audience hebdomadaire, le

Tribunal de Bienne que préside Me
Rolf Haennsle s'est occupé de trois
jeunes gens qui sont accusés d'une
quarantaine de vols. Le jugement sera
prononcé ce matin.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Quatre blessés
lors d'un accident

L'administration communale confir-
me que M. Marc-Alain Berberat , direc-
teur de l'Ecole normale d'instituteurs
de Porrentruy, vient de donner sa dé-
mission du Conseil municipal où il siè-
ge depuis 1973. M. Berberat avait accé-
dé à l'exécutif communal à la suite du
décès de M. Sostène Perrole. M. Ber-
berat , qui était premier vient-ensuite
de la liste libérale - radicale , s'occu-
pait depuis deux ans du dicastère de?
sports et de la culture. Dans sa lettre
de démission M. Berberat , qui était pas-
sé depuis son élection au parti libéral
radical indépendant, invoque essentiel-
lement des motifs d'ordre profession-
nel. C'est probablement Mme Marcelle
Sommer, deuxième vient-ensuite de la
liste radicale, qui sera appelée à rem-
placer le démissionnaire. De la sorte
une femme accédera pour la première
fois au Conseil municipal de Porren-
truy. (r)

Démission
au Conseil municipal

PORRENTRUY

Un drame est survenu hier matin
vers 11 h à la maison du personnel
de l'Hôpital de Porrentruy. Une jeu-
ne laborantine française âgée de
27 ans a fait une chute depuis la
terrasse supérieure de la maison du
personnel et s'est écrasée cinq éta-
ges plus bas devant la porte d'entrée
dudit bâtiment. Immédiatement se-
courue on constata cependant que
la jeune fille avait été tuée sur le
coup. Cette jeune fille avait quitté
l'hôpital il y a trois semaines pour
reprendre un emploi dans sa ville
natale à Pontarlier. Désireuse de
voir une amie, elle s'était présentée
hier matin à la porte de la maison
du personnel. C'est vers 11 h. qu'el-
le se rendit sur la terrasse d'oît elle
tomba pour une raison que l'enquête
établira, (r)

Chute mortelle
à l'hôpital

Assemblée communale
Trente-quatre citoyens et citoyennes

ont assisté à l'assemblée ' communale
de Chàtillon, présidée par M. Serge
Comte, nouveau maire de la localité.
Le budget a été accepté. Il prévoit une
quotité d'impôt inchangée de 2,9 et un
déficit présumé de 4950 francs. Après
exposé du maire l'assemblée a décidé
d'adhérer à Inter-Jura et enfin un
rapport concernant l'eau potable a été
présenté par M. René Chalverat. (kr)

CHÀTILLON
Avec les sous-off iciers

L'Association suisse des sous -o f f i -
ciers section Reconvilier a-  tenu son
assemblée générale à l'Hôtel de l 'Ours
sous la présidence d'Harold Houmard.
Dans son rapport , le président a relevé
la bonne marche de la section qui s'est
distinguée à la journée cantonale à
Bienne et à Schwarzenbourg. Le comi-
té a été réélu et deux nouveaux mem-
bres ont été désignés pour en faire par-
tie, M. Germain Beucler gendarme
chef technique et le plt Jean-Claude
Wildi de Moutier comme chef tac-
tique, (kr)

RECONVILIER

: . EN AJOIE . ';

Une fo is  de plus le « Jodler-club
Berna », se démène et fai t  preuve d'un
bel esprit d'initiative qui mérite ré-
compense.

En e f f e t , à l'occasion de son prochain
concert-soirée de samedi à venir, le
« Jodler-club Berna » met sur pied par
ses propres moyens, en plus de pro-
ductions vocales, une pièce de théâtre
populaire en dialecte. Il s'agit de la
pièce de Hans Roth « Dr Schattenhof ».
Les trois actes seront interprétés par
le Groupe théâtral du club. Tous les
acteurs fon t  partie de la société à
l' exception des interprètes féminins qui
assurent les organisateurs de leur pré-
cieux concours, (ni)

Carnet de deuil
CORGEMONT. — A son domicile

vient de s'éteindre paisiblement dans
sa 88e année, après une longue pério-
de de maladie, M. Maurice Cornu.

Pendant près de trente années, le
défunt a exercé une activité d'outil-
leur à la fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon SA, avant de bénéficier, de-
puis 1954, d'une retraite pleinement
méritée. Personne de grande croyance
M. Maurice Cornu a toujours été un
des piliers de l'Assemblée évangélique,
communauté au sein de laquelle il
puisa sa foi et en fit bénéficier les
siens ainsi que tout son entourage, (gl)

Une société
qui se démène

Polper et Lyl à Tramelan : Le ta-
lentueux clown Polper et sa charmante
partenaire Lyl se produiront, samedi 5
avril à la Halle de gymnastique de
Tramelan-Ouest, lors de la soirée an-
nuelle du Club mixte des accordéonis-
tes de Tramelan. Ces deux artistes
remportent, partout où ils paraissen t,
un succès retentissant.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Silvano Fasolis.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 1181.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tel

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

tél. (039) 53 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.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.
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Nouveaux vols
Une nouvelle série de vols a ete

commise ces derniers jours dans des
lessiveries de la localité. Dans deux
cas, à la rue Francillon et la rue de la
Gare, le ou les auteurs ont pénétré
dans des lessiveries, ont forcé les comp-
teurs à prépaiement des machines à
laver et les ont vidés de leur contenu.
Ils se sont également introduits dans
l'église catholique chrétienne à la rue
des Roses mais ne sont pas parvenus
à forcer la porte de la sacristie. Sont
suspects, deux jeunes gens de 17-19
ans, de mise soignée, l'an cheveux châ-
tain, l'autre chevelure plus claire ; l'un
d'eux porte sur la poitrine une dent
probablement de sanglier avec un la-
cet qui fait office de collier. Toutes les
personnes susceptibles , de renseigner
au sujet de présences suspectes sont
priées de s'annoncer à la Police can-
tonale de St.-Imier (tél. 039-41.25.66)
qui enquête ou au poste de police le
plus proche. En attendant on ne sau-
rait assez recommander de fermer à
clé les portes donnant accès aux lessi-
veries. (ni)

Démission
' On apprend la démission de M. Wil-

liam Rollier, de sa charge de quar-
tier-maître de Saint-Imier.

Pendant 14 .ans M- i -William R.ollier
a occupé ce poste important en raison

•.«tes»nombreux stationnements-de1 trou-
pes à Saint-Imier, avec un dévouement
et une compétence auxquels il est jus-
te de rendre hommage.

Durant cette longue période le dé-
missionnaire au militaire le sgt. maj.
grenadier Rollier a veillé avec un soin
jaloux à l'aménagement des canton-
nements militaires dans les meilleures
conditions, afin que la troupe soit bien
logée à Saint-Imier, ce qui fut le cas.

(ni)

A Saint-Imier, examens de fin d'apprentissage
pour 14 mécaniciens-électriciens de tout le Jura

Depuis mardi, les mécaniciens-élec-
triciens venant de tout le Jura et de la
région de Bienne ont commencé leurs
examens de fin d'apprentissage au Cen-
tre professionnel de Saint-Imier. C'est
la première fois que ce dernier, ouvert
depuis environ quatre mois, peut orga-
niser un tel examen ; cela a pu se faire,
il faut le relever, grâce à la collabora-
tion école-entreprises, collaboration qui
a permis de mettre sur pied un parc à
machines dans une des plus grandes
classes de l'EP. Le chef-expert de ces
examens est M. Jean-Maurice Châte-
lain (Tramelan), assisté de MM. Muller,
Houriet, Beuret, Fluckiger, Schutz et
Perrin. Après les travaux de dessin de
mardi, les apprentis ont débuté hier les
examens pratiques (fraisage, tournage,

Les apprentis lors des travaux sur machine d'hier après-midi.

traçage, pointage, perçage, alésage, ta-
raudage, corps de bobine, limage, scia-
ge, assemblage, pliage, rivetage, ressort
et brasage) qui se termineront vendre-
di matin. L'après-midi sera ensuite ré-
servée aux calculs d'atelier, schémas,
électrotechnique et connaissances pro-
fessionnelles. Enfin samedi, les experts
procéderont à la taxation des travaux
et donneront connaissance des résultats
dès que possible ; les diplômes seront
décernés directement de Berne. Bonne
chance aux 14 apprentis jurassiens.

(rj)

C'est la première fois qu'un tel exa.
men a pu être organisé à St-Imier

(photos Impar-Juillerat)
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Quelle que soit
la conjoncture

Abriter
sa

famille

: I est un devoir et une obligation.
| Autant le faire en propriétaire,

' puisque ça ne coûte guère plus
; i qu'en locataire.

1 | Avant de prendre une décision,
¦ \ venez voir les appartements de
M la :

1 Résidence
8 Cerisiers 10

i à Gorgier : La qualité supé-
: ! rieure de la construction, l'inso-
g . norisation, la vue panoramique.

i ! Portes ouvertes :
: | Vendredi-Saint , 28 mars
h 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
j | 14.00 à 16.00 heures

| ! Lundi 31 mars
; i de 10.00 à 12.00 heures et de
|:| 14.00 à 16.00 heures

I Samedi 5 avril
U de 10.00 à 12.00 heures et de
j ' 14.00 à 16.00 heures

: Dimanche 6 avril
| I de 10.00 à 12.00 heures et de
! i 14.00 à 17.00 heures
; | ou sur demande.

i ! Logement pilote aménagé par la
! Maison SEGALO S. A., à Ro-
| manel.

; ; Prêts hypothécaires 1er et 2e
¦ i rangs assurés.

ûamfff& mmi / l a Mf f s a
83 18, rue de la Gare
|1 2024 SAINT-AUBIN / NE
\ i Tél. (038) 55 27 27.
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AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift

\a |
MACHINES À LAVER

! Linge-vaisselle légèrement griffées
I ou petits défauts d'émail, à céder
I avec gros rabais. Service assuré.
i Pose gratuite. Grandes facilités de
I paiement, par leasing sans verse-
I ment à la livraison. Réparations
I toutes marques. MAGIC NEUCHA-
I TEL. Tél. (038) 41 17 96. En cas de
I non-réponse, de 7 à 22 h. (021)
I 36 52 12. 4, rue de la Pontaise —
j 1000 Lausanne. 20 ans d'expérience
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Chevron

La gérance d'une importante

station-service
est à repourvoir prochainement à Vallorbe. Cette station-
service, située sur une voie à grand trafic près de la
frontière, est pourvue d'un auto-shop et d'un kiosque.
Elle permet de réaliser un chiff re d'affaires important en

carburant.

Vous pouvez vous adresser par écrit ou par téléphone
auprès de Mme Lindemann qui vous fera parvenir notre
brochure « Connaissances et possibilités comme gérant
d'une station Chevron », dans laquelle se trouve une feuille

de candidature.

CHEVRON OIL SA
. Case postale

4002 BALE
Tél. (061) 25 92 88
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Etude Clerc, notaires, 2, rue de Pourtalès
Neuchâtel - Tél. (038) 25 14 69
A LOUER aux Geneveys-sur-Coffrane

(en dehors du 1 village)
MAISON ANCIENNE RÉNOVÉE

comprenant : 11 chambres, cuisines, sal-
les de bain, terrasse, cheminée de salon.
Garages et nombreuses dépendances.
Chauffage général au mazout avec dis-
tribution d'eau chaude.
Dégagement de plus de 3000 m2. Situa-
tion tranquille, vue imprenable sur le
Val-de-Ruz et les Alpes. Conviendrait
aussi pour pension, home, etc.

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

A LOUER

bel appartement
3 pièces, vestibule éclairé, demi-confort,
bien exposé, 2e étage ouest. Libre tout de
suite ou à convenir.
S'adresser rue Sophie-Mairet 18, rez-de-
chaussée droite, tél. (039) 23 65 01.

AGRICULTEUR CÉLIBATAIRE,
quarantaine, sérieux, Jura neuchâtelois,
cherche

PERSONNE DÉVOUÉE
35 - 45 ans, de goûts simples, pour tenit
son ménage. Gages à convenir. - Ecrire
sous chiffre PD 6314 au bureau de
L'Impartial.

BAR A CAFÉ cherche

1 EXTRA
pour 4 soirs par semaine.

Faire offres au DANY'S BAR , Collège 4

FABRIQUE D'HORLOGERIE, région de
Neuchâtel , cherche

horloger diplômé
dynamique, pourrait se créer une situa-
tion à la mesure de ses compétences.

Ecrire sous chiffre HR 6430 au bureau
de L'Impartial.

____________ ij.__. „_,__ _̂  ̂ -___ -__ -_

EMPLOYÉE DE MAISON
EST CHERCHÉE par famille de deux
personnes, à Lausanne, pour entrée im-
médiate ou à convenir. Chambre indé-
pendante. Eventuellement libre l'après-
midi . Du 5 juin au 5 septembre environ
au bord de la mer en France, dans villa
moderne. Tél. heures des repas au (021)
22 03 88.

É 

FORMATION j j

Jardinières \ j
d'enfants
Institutrices il
privées

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

MÉCANICIEN-DESSINATEUR
plusieurs années d'expériences, cherche
emploi stable. Libre tout de suite ou
pour date à convenir. Tél. (039) 22 44 83,
heures des repas.

À VENDRE pour cause de décès

Saab 99 Combi-Coupé
2. 0. E A 3 / 1974 - 2300 km., couleur
verte. Etat de neuf. Prix à discuter.

Téléphone (039) 23 80 61.

Programmeur-opérateur
expérience IBM 360/370 , language RPG
Il/PL I cherche emploi. Libre tout de
suite.
Ecrire sous chiffre UP 6477 au bureau de
L'Impartial.

Conciergerie
, est cherchée par couple, deux enfants.

Si possible avec appartement 4 pièces,
pour le mois d'octobre. Tél. 039/23 93 12.

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES de boîtes, grande
expérience mécanique et étampage, capa-
ble de travailler de façon indépendante
(connaissant l'électro-érosion), cherche
changement de situation. — Ecrire sous
chiffre ER 6581 au bureau de L'Impartial '

A VENDRE, 10 minutes auto Neuchâtel,
proximité lac et communications, situa-
tion indépendante, tranquille et enso-
leillée,

RAVISSANTE VILLA
TOUT CONFORT ET SOIGNÉE

DE 4-5 CHAMBRES, 3 GARAGES
surface totale : 1300 m2, pelouse et
jardin. '-* va
Prix : Fr 295.000.^ 1
Préau couvert avec • barbecue. Salon de
30 m2 avec cheminée. "

AGENCE IMMOBILIÈRE, Claude Butty
Estavayer-le-Lac -. Tél. (037) "' 63 24 24

JOUETS WEBER SA
La Chaux-de-Fonds

cherchent

1 VENDEUSE
à mi-temps.
Place à l'année.

pour nettoyage.
Place à l'année.
Bonnes références ' exigées.

Se présenter ou téléphoner à M.
BORNAND - Tél. (039) 23 30 69

INDÉPENDANTE, jolie, avec cuisinette.
part au bain. Tél. (039) 22 44 85.

TROIS CHIENS, boxer nain, âgés de 2
mois. Tél. (039) 37 16 69.

CUISINIÈRE À GAZ, 3 feux, état de
neuf. Fr. 200.—. Tél. (039) 23 95 54.

CHAUFFE-EAU À GAZ et baignoire.
Téléphoner le matin, (039) 22 26 80.

POUSSETTE, prix avantageux. Tél. (039)
22 25 69.

SNOWGRIP (dépannage voiture), type 5,
état de neuf. Fr. 100.—. Tél. (039) 22 52 92

UN PORTE-BAGAGES pour petites voi-
tures, 35.— ; 1 porte-bagages pour voi-
tures moyennes, 60.—; 1 vélosolex 120.—;
1 petite sellette pour une plante, 10.— ;
1 niche à chien , 45.—. Le tout en bon
état. — Claude Bâhler , Les Cœudres 21,
2314 La Sagne, tél. (039) 31 60 08.

LAPINS, 2 mois. Tél. (039) 23 08 38.

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

ACHÈTERAIS chaussures de marche,
Nos 25, 26, 35, 37, 38. Tél . (039) 51 13 39.

PERDU CHATTE tricolore marron-roux-
gris, bout des pattes et du museau blanc,
depuis lundi 21 mars, quartier Bel-Air.
Tél. (039) 23 92 75 dès 16 heures.

MAGNIFIQUE CHIENNE, berger alle-
mand, 11 mois. Tél. (039) 31 41 16.

SALON EN CUIR véritable, noir. Fr.
1300.—. Tél. (039) 31 60 89.

UNE BATTERIE DE JAZZ, éventuelle-
ment une batterie lourde. Tél. (039)
31 37 08, aux heures des repas.
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par Jean-Pierre Sidler
— Je t'expliquerai. Prends la direction du

Doubs ! Nous n 'avons pas une seconde à per-
dre.

Au milieu d'un tintamarre inhabituel et au
risque de culbuter , la deux-chevaux contourna
la maison et , en véritable furie, rejoignit la
route montant vers l'ouest.

— Mais enfin , reprit bientôt Serge, me diras-
tu ce qui est arrivé ? Et pourquoi tu m'en-
traînes sur cette route à pareille heure ?

Jimmy relut la lettre qu'il tenait encore
à la main.

—¦ Mais il n 'est nullement question qu 'elle
se trouve sur ce chemin ! releva son ami, en
enlevant son pied de l' accélérateur.

Réaction logique d' un homme qui , deux mi-
nutes auparavant encore, ignorait que sa fille
errait dans la nuit , sans en connaître les rai-
sons.

— Et , d'abord , es-tu certain qu'elle est sor-
tie ? As-tu regardé si sa chambre est vide ?

Jimmy n'y avait même pas songé. Pour
lui , tout était clair. Il connaissait trop bien
Mélina pour savoir qu 'elle ne s'y trouvait plus.
En quelques secondes, les points essentiels de
ses divers entretiens avec elle avaient traversé
son esprit. Il en fit part aussi succinctement
Editions Typoffset

que possible a son camarade. Il n avait plus
à chercher les causes de la situation présente,
et ne s'en étonnait pas. Sa souffrance venait
seulement de ce qu 'il avait espéré déj Quel-
les plans clu destin diabolique, et aussi de
son amitié pour cette enfant qui, faute d'amour,
avait , dans son cœur , laissé germer le déses-
poir qui la conduisait aujourd'hui vers le néant.

—• Si vraiment elle se rend sur les berges
du Doubs, comme tu crois le deviner, dit
Serge, il y a plus d'un chemin pour y parvenir.

— Oui , mais nous devons retenir un seul
but : la croix de bois plantée par elle-même,
en ta compagnie, m'a-t-elle dit.

— Et qu 'irait-elle faire là en ce moment ?
C'est l'endroit précis où je l'avais découverte.
Tu ne veux pourtant pas prétendre ?...

— Je n'en ai que trop le pressentiment.
Il pensa à nouveau à ces mots : « De revoir

un matin , je n 'ai la certitude. » Inconsciem-
ment , naturellement , il avait alors prévu cette
nuit , cette aube qui n 'était plus loin de naître.

— Mais, continua Serge, elle était hier en-
core si heureuse de rentrer que je ne puis
me rallier à ton idée.

Il voulait surtout se rassurer, se persuader
que son camarade dramatisait. Cependant, il
gardait en mémoire les précédentes fugues
de Mélina , qui troublaient la quiétude qu'il
essayait de retrouver dans de fugitives spé-
culations de l'esprit.

La voiture dévalait maintenant un chemin
de forêt. Les phares arrosaient d'un faisceau
de lumière une piste boueuse, par endroits
bordée de troncs abattus ou tout simplement
recouverte de branchages.

— Arriverons-nous bientôt ? demanda Jim-
my.

— Il nous faut encore un quart d'heure
en auto , et ensuite quelques minutes à pied.
Mais je suis presque persuadé que Mélina
ne s'est pas aventurée ici en pleine nuit. Ou

alors elle aura pris la grand-route, et nous
arriverons bien avant elle sur place. Ton his-
toire à l'air d'un conte — un vilain conte...

Jimmy ne protesta pas. Déjà, il imaginait
la scène, s'y préparait. Cette croix , elle ne
l'avait pas dressée là sans motif , sans y avoir
été poussée par un besoin impérieux. Sa ré-
flexion amena une nouvelle question sur ses
lèvres :

—¦ Pourquoi a-t-elle érigé cette croix sur
la berge ? Un arbre planté de sa main n'aurait-
il pas mieux convenu à l'événement ? rappelé
son nouveau départ dans la vie ?

— Fantaisie de gosse ! Je n'ai vu là qu 'une
manifestation enfantine, conforme aux coutu-
mes de sa religion. Tu connais son passé. Elle
ne m'a d'ailleurs donné aucun détail sur la
signification de cette croix, et je ne l'ai pas
questionnée. Je ne suis même pas sûr qu 'elle
existe encore.

Le voyage prenait de plus en plus l'allure
d'une course contre le montre. Aucun obstacle ,
pas une racine, si grosse fût-elle, ne frei-
naient la témérité du conducteur, et la deux-
chevaux sautait , se balançait , se cabrait , tous-
sait. Un mince brouillard, qui se traînait sur
la route , était comme avalé par les phares ;
la rivière ne devait plus être éloignée.

Sentant le proche dénouement du drame ,
les deux hommes maintenant se taisaient. Il
est vrai que, sur ce dernier tronçon de che-
min, ils devaient se cramponner à leur siège
pour ne pas crever la toiture avec leur tête.
Néanmoins, Jimmy ne pouvait échapper au
tourbillon de pensées qui l'assaillait , car , si
drame il y avait , il en porterait une part
de responsabilité. Oh ! il ne cherchait pas un
moyen de se disculper ! Il avait simplement
été esclave des circonstances : d'un côté,
l'aïeule et Akissi ; de l'autre, Mélina. Son
esprit de tolérance et sa bonne foi l'avaient
conduit à ne pas prendre position , à laisser

les événements suivre leur cours. Il espérait
encore en la clémence des dieux, qui sauraient
reconnaître que son seul tort avait été de
trop compter sur lui-même, qu 'il avait oublié
que l'homme, si bien intentionné soit-il , n'a
reçu qu'un pouvoir limité.

L'auto aborda bientôt une clairière. Serge
ralentit et se gara au bord du chemin, par
habitude.

— C'est au-dessous, dit-il.
Les deux camarades mirent pied à terre.

La pluie avait enfin cessé, et la presque totale
absence d'arbres laissait transparaître les pre-
mières lueurs du matin. Serge ouvrant la
marche, ils dévalèrent aussitôt le bas-côté du
chemin en s'agrippant aux fougères et aux
framboisiers , abondants sur cette pente rendue
glissante par la pluie qui trempait le sol.
De là , ils entendaient les eaux du Doubs rou-
ler dans le fond. Jimmy sentit son cœur bat-
tre à coups redoublés. Les paroles prononcées
par Serge lui revenaient en mémoire : « Je
n'oublierai jamais ses grands yeux hagards
qui regardaient les eaux noires couler à ses
pieds. » Il lui contait alors le premier sauve-
tage de Mélina , confirmé par elle-même un
soir , quelques jours plus tard : « Je n'avais
pas peur de l'eau ; je n'apercevais que l'écume,
semblable à une laine moelleuse qui glissait
devant mes yeux fascinés ; cela me semblait
un bien doux refuge » , avait-elle avoué.

L'approche de la rivière leur parut longue
à tous deux — la crainte d'arriver trop ' tard ,
probablement. Jimmy n'avait, tout au long
du chemin, pas douté un seul instant qu 'elle
pût s'être rendue ailleurs, et son seul espoir
maintenant était qu'elle ne . fût point encore
arrivée. Le bruit assourdissant des eaux gran-
dissait. La rivière n 'était plus qu 'à quelques
foulées , ct déjà il reconnaissait , encore à demi
noyés dans l'obscurité, les contours sauvages
que Mélina lui avait décrits.
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Technicum neuchâtelois
LE LOCLE - LA CHATJX-DE-FONDS

LA C É R É M O N I E
DE FIN D 'ANNÉE
S C O L A I R E

ainsi que la remise des certificats de fin d'apprentis-
sage aux élèves de nos Ecoles de métiers aura lieu
samedi 5 avril 1975, à 9 heures
SALLE DE MUSIQUE
Léopold-Robert 29 , La Chaux-de-Fonds
Les parents et amis de nos élèves sont invités à
entourer les candidats en ces circonstances mar-

„.,_,! P R O G R A M M E  :
,,,. -, .i. JNTERMèDç MUSICAL l(J U euov j .8VU0Q iUoVThe Moonglow, 7 musiciens

2. SOUHAITS DE BIENVENUE
M. Pierre Steinmann, Directeur général

3. ALLOCUTION DE M. ROBERT MOSER
Conseiller communal, Chef du dicastère de l'ins-
truction publique

4. INTERMÈDE MUSICAL
The Moonglow

5. REMISE DES CERTIFICATS
ET PROCLAMATION DES LAURÉATS
DES PRIX SCOLAIRES

La cérémonie est publique

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Tout à coup, Serge s'immobilisa, le regard
tendu vers le pied d'un rocher.

— Non !... s'exclama-t-il.
Jimmy le rejoignit. Une forme blanche gi-

sait quelque six mètres au-dessous de lui, et
l'eau en léchait l'extrémité. Il reconnut le
manteau de pluie de Mélina.

Le ciel avait la teinte blafarde des matins
pluvieux. Laube se levait sur ce spectacle
dramatique.

Les deux hommes, anéantis, eurent la même
pensée : il devait faire nuit encore quand Mé-
lina était arrivée sur la berge. Elle avait pu
glisser et tomber au bas du rocher. La nature
de l'homme est telle qu'il refuse toujours de
regarder la vérité en face. Il se cherche d'abord
des excuses et n'admet la réalité d'une chose
que quand vraiment il ne peut plus trouver
d'échappatoire. C'est encore plus vrai quand
le malheur le frappe.

— Elle n'est peut-être que blessée ! dit Jim-
my, espérant encore.

— Tu avais donc raison ! Mais pourquoi ce-
la ? pourquoi ? se lamentait Serge sans quitter
des yeux le pied du rocher.

L'accès de la plate-forme où gisait la jeune
fille n'était possible qu'à l'aide d'une corde.
Négliger de s'attacher, c'eût été risquer la
même chute que Mélina, ou même directe-
ment le saut dans la rivière, rapide à cet
endroit et pleine de remous. Serge retourna
donc à sa voiture où, justement, il gardait
toujours cet accessoire. Pendant cette courte
absence, Jimmy resta sur la rive, au-dessus
de Mélina. Il craignait de la voir entraînée
par un soudain débordement de la rivière.
Déj à, il lui semblait que l'eau était plus haute
qu'à leur arrivée ; mais ce n'était qu'une il-
lusion provoquée par la peur.

Un corbeau, surpris, croisait dans le ciel
en croassant lugubrement. Jimmy prit cela

pour un signe de mauvais augure et perdit
son dernier espoir. « De revoir un matin, je
n'ai la certitude. » Oh ! cette pensée labou-
rait sa mémoire. Inerte sur la roche, Mélina
n'avait pas esquissé un seul mouvement : il
n'était pas rassuré. « De nos jours, on recueil-
lerait un oiseau blessé tombé du nid, mais
un enfant... » avait clamé Serge. Aujourd'hui,
l'enfant et l'oiseau se trouvaient réunis...

Jimmy étant le plus agile, c'est lui qui,
dès que son camarade lui eut passé la corde
sous les bras, descendit au bas du rocher où
Mélina l'avait devancé un instant auparavant
— peu de minutes, il en eut la certitude en
découvrant un petit filet rougeâtre qui n'avait
pas encore atteint la rivière. Le cœur battant,
il prit hâtivement son poignet. Elle vivait !
Il lui tourna délicatement la tête ; une pau-
pière se souleva péniblement et se rabaissa
presque aussitôt. Il ne put contenir sa joie.

—¦ Elle vit ! cria-t-il à son camarade.

En même temps, il mesurait de l'oeil la
chute que Mélina avait faite. C'était un mi-
racle qu 'elle fût encore en vie. Il crut en-
tendre le cri qu'elle avait certainement lancé
en perdant pied. Il ne voulait toujours pas
admettre une autre version des faits. C'était
un accident ! Pendant la courte absence de
Serge, il avait eu comme une illumination !
La lettre pouvait lui avoir été remise dans
le seul but de lui donner rendez-vous près
de la croix ! Il ne voulait pas qu'il en soit
autrement. Mélina ne méritait pas que l'on
doutât d'elle.

— C'est un accident ! cria-t-il inconsciem-
ment.

L'émotion, probablement ; mais Serge ne
l'entendit pas, occupé qu 'il était à préparer
rapidement un brancard de fortune au moyen
de quelques branches entrecroisées. Il ne fal-
lait négliger aucune précaution. Pourtant , cha-

que seconde comptait doublement, car il fai-
sait très froid.

En un temps record, le brancard , amarré
à ses deux extrémités — Serge avait appris
ce procédé lors d'un cours de sauvetage au
service militaire, fut descendu. Pareille à un
lis brisé, aussi pâle que son blanc manteau,
Mélina demeurait inerte. Jimmy s'agenouilla
à ses côtés et, glissant son bras sous son
corps frêle, le souleva d'un lent mouvement
et le déposa sur les branches de coudrier.
La jeune fille évanouie n'eut aucun mouve-
ment, ne remua même pas les lèvres. Peut-
être était-ce mieux ainsi. Il retira son man-
teau , le passa sous le brancard , en ramena
les manches sur elle et les noua. La remontée
pouvait commencer.

Péniblement tiré par Serge, assuré et poussé
par Jimmy — qui, d'une main s'agrippait à
la corde préalablement attachée à une racine —¦
l'étrange colis arriva bientôt au sommet du
rocher.

— C'est bien un accident ! répéta Jimmy
dès qu'il eut rejoint son camarade...

Celui-ci ne répondit pas, mais il tendit le
bras vers l'amont. A une vingtaine de mètres,
une croix de bois se dressait dans le matin
à peine né. Les deux hommes se regardèrent :
Mélina ne survivrait pas ; son destin devait
s'arrêter là.

Lentement, Jimmy dénoua les manches de
son manteau. Une petite main blanche, que
déjà la vie abandonnait, glissa sur le côté
du brancard. Une large tache bleue apparut
sur la joue gauche : le choc, probablement.
Soudain, le temps ralentissait. Plus rien ne
pressai ; tout devenait inutile. Trop tard !
C'était trop tard ! Tout, pour elle était arrivé
trop tard.

Les deux hommes s'agenouillèrent en silen-
ce auprès du corps. Les yeux maintenant en-

trouverts, Mélina les invitait à la suivre. Toute
souffrance avait fui loin d'elle ; plus aucun
interdit n'empêchait son bonheur de s'épanouir.
Mais, sur la berge du Doubs tumultueux et
vagabond, deux hommes tourmentés, les yeux
remplis de larmes, restaient courbés sous la
pluie qui se remettait à tomber. Le cœur
de l'oiseau blessé s'était tu , mais la rivière,
du fond des abîmes, lançait un cri vers le
ciel : « Où est le coupable ? »

Jimmy prit la petite main déj à froide et
la baisa furtivement avant de se relever. Len-
tement, sans se retourner, il rejoignit la croix.
Il tira son couteau de poche, en sortit la lame
et , avec la pointe, se mit à graver le nom
de Mélina et la date du jour. Sa mission ter-
minée, il revint sur ses pas. Serge n'avait
pas bougé, mais, quand il fut tout près de
lui , il releva la tète.

— Pourquoi ? Pourquoi cela ? demanda-t-il.

Oui , en vérité, pourquoi cette mort , puisque
les vrais coupables ne seraient même pas af-
fligés ?

—¦ Ce n 'était pas un accident ! laissa pé-
niblement échapper Jimmy. Le monde doit
l'apprendre, le savoir ; sinon, ce sacrifice se-
rait bien inutile.

Quelques instants plus tard , dans le froid
matin d'octobre, dans le brouillard qui l'en-
veloppait d'un linceul grisâtre, un petit cor-
tège muet remontait les côtes abruptes du
Doubs ; il retrounait vers les vivants au cœur
inaccessible, insensible, mais qu 'il fallait pour-
tant rejoindre, parce qu 'il était leur monde
et parce qu'il tenait pour lui un message :
le message de l'enfance abandonnée sur les
sentiers tortueux de la vie.
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À LOUER

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

TRÈS BEAUX LOCAUX
COMMERCIAUX ET BUREAUX

t au plain-pied de 100 m2 et au 1er
étage de 140 m2.
Service de conciergerie.
Durée du bail à convenir entre
parties.
Plans à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

lAâLÈj VILLE DE NEUCHÂTEL

\̂HHéL 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

\ljtj$my DE LA MALADIËRE

Dans le cadre de la restructuration du Centre de formation profession-
nelle de la Maladière qui regroupe l'Ecole technique, l'Ecole des Arts et
Métiers, l'Ecole professionnelle de Jeunes filles et l'Ecole professionnelle
commerciale, la Commission de l'enseignement professionnel met au
concours le poste de

maître d'éducation
physique et de sport
Titres exigés : Brevet A d'éducation physique ou titre équivalent.
Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction : 25 août 1975.

La charge comporte les heures de gymnastique inscrites à l'horaire, les
heures d'entraînement facultatif pour des sports d'équipe et l'organisa-
tion des camps de ski.

Formalités à remplir avant le 11 avril 1975 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces

justificatives à Monsieur André Kistler, président de la Commission
de l'enseignement professionnel, Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Département de
l'instruction publique, Service de l'enseignement technique et pro-
fessionnel, Château, 2001 Neuchâtel.

j La Commission de l'enseignement professionnel

Neuchâtel, le 25 mars 1975.

W l ]  Action de la semaine: \ \vl

£w côtelettes de porc JJ
100 g. Fr. 1.50

Des menus avantageux :
Bellburger la pièce Fr. 1.25

Saucisse à rôtir du jubilé la pièce Fr. 1.25
Saucisse à rôtir de porc la pièce Fr. 1.25

Nous cherchons pour notre service de comptabilité

collaborateur
de formation commerciale ou bancaire, ayant quelques années
d'expérience, capable de travailler d'une manière indépendante et
désirant exercer une activité à responsabilités.

employé (e) de bureau
possédant de bonnes connaissances acquises pa'r la pratique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons postes bien rétribués, selon les capacités, et avantages
sociaux d'une grande entreprise.

/3"\
(UBS)

Union de Banques Suisses

Offres au chef du personnel, tél. (039) 23 67 55
Avenue Léopold-Robert 50
2301 La Chaux-de-Fonds

-*

Renseignez-vous sur le revêtement de

façades AR 0,75 alu
C'est ce qu'il y a de mieux.

• Résistance aux intempéries garantie
10 ans et plus.

© Isolation extérieure Styropor 30 mm,
la solution aux problèmes de conden-
sation intérieure.

• Economie de chauffage jusqu 'à 40 %.
© Application sur briques , bois , crépis

existants.
© Bâtiments neufs et anciens.
Garantie 10 ans

STORES
EN ALUMINIUM
sans transformation au bâtiment, coffre
extérieur 8 cm seulement, protection ef-
ficace contre le soleil , les intempéries,
le vol , le bruit.

Bautechnik Rorschach AG
STORES ET FAÇADES
2400 LE LOCLE - Communal 6

Tél. (039) 31 26 37, de 12 h. 30 à 18 h.
Tél. (039) 31 50 65, de 7 h. à 9 h. et le soir

CLôTURES \
: MÉTAL :
S BOIS BÉTON :
î FERS FORGÉS l
M N
M _____________________________________________________________________>______________! "

"plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesure

Jauslin S. A., 15, route de tausanne
1032 Romane! s/Lausanne

Tél. (021) 35 41 51
\ _»



La Suisse, porte-parole du tiers monde
Conférence de l'ONUDI : «Un demi-succès, un demi-échec »

Pour ceux qui craignaient une con-
frontation entre les pays en dévelop-
pement et les pays industrialisés, le ré-
sultat de la conférence de Lima est un
demi-succès. Mais pour ceux qui espé-
raient un concensus pour le développe-
ment industriel des pays du tiers mon-
de, c'est un demi-échec. C'est en ces
termes que le chef de la délégation
suisse, l'ambassadeur R. Probst, délé-
gué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux, a caractérisé la confé-
rence de l'ONUDI à Lima, qui s'est ter-
minée juste avant les fêtes de Pâques.
L'ambassadeur répondait aux questions
d'un rédacteur de l'Agence télégraphi-
que suisse.

Le document de base de la conféren-
ce était un plan d'action mis au point
en février au cours d'une réunion mi-
nistérielle des pays en développement
qui a eu lieu à Alger. Les pays indus-
trialisés de l'Est et de l'Ouest s'étaient
mis d'accord sur le principe selon lequel
ce document devait servir de base aux
discussions. Mais les dispositions pré-
vues, qui signifiaient des engagements
unilatéraux, devaient être exprimés
dans une forme plus générale et moins
contraignante. Au début , a constaté M.
Probst , les délégués membres des deux
sous-commissions ont élaboré un con-
sensus acceptable pour tous sur toutes
les questions institutionnelles et géné-

rales. Mais trois jours avant la fin de
la conférence, la délégation des Etats-
Unis a brusquement durci ses positions.
Ce durcissement s'est aussitôt répercuté
sur l'attitude des pays en développe-
ment. Ces derniers ont alors désigné le
chef de la délégation suisse comme leur
porte-parole, et cela contre sa volonté.
Celui-ci — qui a accepté cette tâche à
la suite d'une intervention des pays in-
dustrialisés à Berne — et le président
de la conférence ont alors réussi à per-
suader les pays en développement de
ne maintenir aue cinq points litigieux.

LES POINTS LITIGIEUX
ET LA POSITION HELVÉTIQUE
Les cinq points litigieux étaient l'in-

dexation des prix des matières premiè-
res par jumelage avec les prix des biens
d'importation en provenance des pays
industrialisés, le contrôle des matières
premières, la responsabilité pour les
discriminations raciales, la question
des cartels de producteurs et un règle-
ment sur les droits et les obligations
économiques.

En ce qui concerne le jumelage des
prix des matières premières, la Suisse
s'est abstenue au cours du vote con-
jointement avec 12 autres pays.

Au sujet d'un contrôle permanent des
matières premières, la Suisse a laissé
entendre qu'elle reconnaissait le droit
aux nationalisations, mais que celles-
ci devaient être régies par le droit des
gens et non par celui de la législation
du pays intéressé. Mais les pays en dé-
veloppement ont maintenu leur solu-
tion de règlement par la législation na-
tionale, ce qui a eu pour conséquence
que la Suisse a voté contre cette pro-
position conjointement avec neuf au-
tres Etats.

D'autre part , la Suisse s'est abstenue
avec 15 autres pays lors du vote sur le
colonialisme et la discrimination racia-
le, ayant fait remarquer que notre pays
condamne toutes les formes de discri-
mination raciale, mais qu'il était d'avis
que cet objet ne devait pas faire partie
du programme de la conférence. En ce
qui concerne les cartels de producteurs,
la Suisse s'est prononcée contre cet
objet.

Enfin, comme la Suisse était absente
lors de la mise au point des disposi-
tions sur les droits et les obligations
économiques, effectuée au cours de
l'assemblée extraordinaire de l'ONU en
avril 1974, elle s'est abstenue également
lors du vote sur ce point.

Lors du vote final , notre délégation
a approuvé la déclaration dite « de Li-
ma » et le programme d'action concer-
nant le développement industriel avec
81 autres pays. Seuls les- Etats-Unis ont
rejeté ce programme, alors qu'une mi-
norité de pays industrialisés . se sont
abstenus.

« LIGNE SUISSE » CONFIRMÉE
L'ONUDI est aujourd'hui un organe

de l'ONU, sans être une agence spécia-
lisée telle que la FAO, l'UIT, etc.. Les
pays en développement sont parvenus
— en même temps que la déclaration de
Lima — à faire accepter leur point de
vue selon lequel l'ONUDI doit devenir
une agence spécialisée.

En conclusion, l'ambassadeur Probst
a constaté que la conférence a confir-
mé « la ligne suisse » dans la question
du développement industriel des pays
en développement, (ats)

En quelques lignes...
CITE DE CALVIN. — Les ministres,

ou leurs représentants, de 14 pays,
dont l'Australie et le Canada, discutent
à Genève de la création d'une associa-
tion des exportateurs de minerai de fer.

SAINT-GALL. — En raison de la
mise en activité d'un nouveau central
téléphonique, environ 10.000 raccorde-
ments téléphoniques au centre de la
ville de Saint-Gall devront être mis
provisoirement hors service cette fin
de semaine.

PALAIS FEDERAL. — Le Conseil
fédéral a mis en vigueur, le 15 mars
1975, une nouvelle « ordonnance con-
cernant l'émission de timbres-poste spé-
ciaux par l'entreprise des PTT », qui
confirme dans une large mesure la
politique d'émission appliquée jusqu'ici.

BERNE. — Directement touchées par
les mesures de réduction des subven-
tions fédérales , les entreprises conces-
sionnaires d'autobus et de trolleybus
ont reconsidéré, à la demande de l'Of-
fice fédéral des transports (OFT) leur
budget pour l'année courante en vue
de trouver de nouvelles possibilités
d'économies dans les charges d'exploi-
tation.

CAROUGE. — Le conseiller d'Etat
genevois socialiste Chavanne a protesté
hier à Genève contre l'application res-
trictive qui est faite actuellement du
droit d'asile en Suisse, à la suite du
refus d'accorder le droit d'asile à un

syndicaliste sud-africain se trouvant a
Genève, M. Jacob Nyaose.

PARIS. — Le bulletin d'information
de la Chambre de commerce suisse en
France annonce que le groupe suisse
« Ferro-Wohlen » a signé un contrat
d'achat d'un ensemble industriel de 65
hectares au trait , dans le département
de la Seine-Maritime et appartenant
au groupe <; Esso » . Le groupe suisse a
l'intention de construire sur cet empla-
cement une mini-aciérie pouvant pro-
duire à terme 400.000 tonnes d'acier et
employer 400 personnes.

GENEVE. — La Croix-Rouge du gou-
vernement révolutionnaire provisoire
du Vietnam du Sud (GRP) a demandé
officiellement l'aide du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge. Cette deman-
de a été faite au CICR par l'intermé-
diaire du bureau de liaison du GRP à
Genève, et le CICR y a répondu posi-
tivement.

SAINT-QUENTIN. — La «SOPAD»,
société anonyme de produits alimentai-
res du groupe Nestlé, va implanter une
unité de production à Itancourt, près de
Saint-Quentin.

VERNIER. — Une des plus impor-
tantes entreprises de gypserie-peinture
de Genève , Klein SA, a fermé ses por-
tes et envoyé une lettre de congé à
tous ses 63 travailleurs. L'entreprise a
dû cesser son activité en raison d'un
manque de liquidités qui a rendu im-
possible le versement des salaires.

Deux enfants par toupie en moyenne
Deux enfants par couple au lieu

de trois : telle est l'évolution enre-
gistrée en moyenne durant ces der-
nières dizaines d' années par le Bu-
reau fédéra l  de statistique, se ba-
sant sur le dernier recensement de
la population de 1970.

Les femmes qui se sont mariées
avant 1920 (toujours en vie au mo-
ment du dernier recensement f é d é -
ral) avaient en moyenne 3,5 enfants ,
celles qui ont pris époux en 1940 en
ont eu en moyenne 2,7, en 1950 2,5
et en 1960 2,1. Combien auront
d' enfants les couples mariés ces
deux où trois dernières années ?

La réponse à cette question ne
pourra être donnée avec précisi on
que dans une dizaine d'années, mais
l'évolution actuelle montre que ce
taux sera infér ieur  probablement
à 2, soit 1,6 à 1,9 enfant  par cou-
ple.

D' une manière générale , les f a -
milles comptaient deux enfants en
moyenne dans les cantons à for tes
agglomérations urbaines , depxds le
début du siècle , c h i f f r e  qui est net-
tement supérieur dans les familles
des cantons essentiellement agrico-
les ou à dévelovpernent industriel

moindre. A titre d' exemple, le Va-
lais, où les couples mariés il y a
plus de 50 ans mettaient au monde
en moyenne 5,3 enfants. Aujour-
d'hui, les Valaisannes n'ont guère
que 2,6 enfants, après dix ans de
mariage.

A Uri, le nombre d'enfants par
famille est tombé de 5,1 à 2,8 à
Appenzell Rhodes-Intérieures de
6,00 à 2,8, à Fribourg de 5,2 à 2,5.
Mais cette évolution est encore plus
manifeste dans le demi-canton
d'Obwald , où 52 pour cent des f e m -
mes avaient six enfants ou plu s au-
paravant , alors qu'elles sont au-
jourd'hui six po ur cent à en mettre
autant au monde.

Dans les cantons urbains et à
for t  développement économique, le
nombre de naissances est également
en diminution, mais de façon plus
modérée : ainsi à Genève, une f em-
me mariée en 1920 avait en moyen-
ne 2,0 enfants. Aujourd'hui , elle
n'en a plus que 1,7 (après dix ans
de mariage). A Bâle-Ville, ce taux
passe de 2,1 à 1,7, à Neuchâtel de
2,5 à 1,8 et à Zurich de 2,5 à 1,9.

(ats)

Un télégramme au Conseil fédéral
Le chantier de la centrale nucléaire de Kaiseraugst toujours occupé

Dans un télégramme adresse au Con-
seil fédéral , les occupants du chantier
de la centrale nucléaire de Kaiseraugst
exigent le retrait du permis de cons-
truire et l'arrêt immédiat des travaux
de construction. Ils espèrent, en outre,
que le Conseil fédéral répondra rapi-
dement afin qu'ils puissent décider s'ils
poursuivront ou non leur occupation.

C'est avec « indignation et atterre-
ment » que les occupants du chantier
ont appris le commencement des tra-
vaux de construction de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst, indiquent-ils
dans leur télégramme. Kaiseraugst ap-
partient à une région qui compte plu-
sieurs centrales nucléaires et qui est
une des plus peuplées de la Suisse. En
outre, il est maintenant évident, pour-
suivent les opposants, que le besoin en
énergie ne correspond pas aux pronos-
tics officiels et que la rentabilité des

centrales nucléaires se situe bien au-
dessous de ce que l'on prévoyait. « La
catastrophe de Browns Ferry (Alaba-
ma, USA), évitée de justesse », aurait
montré qu'une centrale nucléaire sem-
blable à celle de Kaiseraugst n'aurait
pas été autorisée aux Etats-Unis.

L'occupation du chantier de Kaiser-
augst se poursuivait hier. Cinquante
à 100 manifestants ont passé la nuit de
mardi à mercredi sous des tentes. On
apprend de la part des occupants qu'ils
resteront sur place au moins jusqu'à
dimanche prochain et qu'ils décideront
de ce qu'ils feront après la grande ma-
nifestation prévue ce jour-là.

Les socialistes de Bâle-Campagne ont
par ailleurs indiqué, hier, qu'ils se so-
lidarisaient avec les occupants du chan-
tier de la centrale nucléaire de Kaiser-
augst. (ats)

Le bureau du Parti libéral vaudois
a pris connaissance avec regret de la
décision de M. Louis Guisan de renon-
cer à solliciter cet automne le renou-
vellement de son mandat de conseiller
aux Etats. Il a dores et déjà décidé
de proposer au comité cantonal du par-
ti de présenter un candidat libéral
aux prochaines élections des députés
vaudois au Conseil des Etats.

Après avoir été conseiller national
depuis 1955, M. Louis Guisan est en-
tré en 1963 au Conseil des Etats, où il
a notamment présidé la Commission
des PTT. Il a aussi fait partie du gou-
vernement vaudois de 1954 à 1966.
Il préside l'Union libérale-démocrati-
que suisse, le Conseil suisse de la dé-
fense et la Commission des Suisses à
l'étranger, (ats)

Le conseiller aux Etats
Louis .«an se désiste

MONTBRELLOZ (FR) :
UN ENFANT DE 5 ANS
TUE MALENCONTREUSEMENT
SA SŒUR CADETTE

En manipulant un flobert trouvé
dans un réduit, un garçon de cinq
ans et demi, domicilié à Bussy, a
mortellement blessé sa petite sœur
de quatre ans. L'accident s'est pro-
duit mardi matin à Montbrelloz. Le
garçon était parvenu à charger l'ar-
me et un coup de feu partit, bles-
sant la fillette à la tête. Elle a été
transportée à l'Hôpital d'Estavayer-
le-Lac puis transférée à Berne, où
elle est décédée dans la nuit.

GRISONS : AUTO-STOPPEUSE
TUÉE SUR LA N 13

Une jeune auto-stoppeuse de 22
ans , Ursula Jenny, laborantine, de
Bâle, a trouvé la mort mardi soir
sur la N 13 à Mesocco près de Rove-
redo (GR).

Venant de Florence, elle faisait
de l'auto-stop avec une amie à l'em-

branchement sud de la N13 près de
la localité. A l'approche d'une auto,
la jeune fille s'avança de quelques
pas sur la route, malgré un coup
de klaxon du conducteur. Heurtée
par la voiture, elle fut projetée sur
la route et tuée sur le coup.

AUX GRISONS :
SKIEUSE EMPORTÉE
PAR UNE AVALANCHE

Une ressortissante allemande de
50 ans, Mme Ruth Elzekrausse, do-
miciliée à Monheim, a été emportée
hier à midi par une avalanche, non
loin du village grison de Samnaun.

Mme Elzekrausse cheminait en
compagnie de son fils sur la route
conduisant à Val Maisas. Les deux
skieurs furent tout à coup surpris
par une avalanche. Alors que le fils
réussissait à se mettre en sécurité,
la mère fut emportée. Elle fut re-
trouvée dans l'après-midi sous une
couche de quatre mètres de neige.
Elle avait cessé de vivre.

(ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable : Gil Baillod
Rédaction-Administr .: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444

Ollon se laisse dire, court sous la
plume, glisse, coule en rond. Oh ! long
chemin, d'Ollon parcourant des terres
grasses et généreuses.

Ollon , douce bourgade, Ollon la chan-
ce ! Vous y serez le 5 avril du moins
en pensée. Alors pensez y bien fort en
serrant dans votre main vos billets de
Loterie romande.

Ollon la chance vous le rendra, rien
que dans son nom, deux « O » qui ne
demandent qu'à servir de zéros pour
nouer la gerbe des 100.000 francs du
gros lot.

Ollon la chance

? Suite de la lre page
Souvent non conformes à la Convention
européenne des droits de l'homme, elles
forment un tableau bigarré. Dans cer-
tains cantons (Lucerne, Schaf fouse ,
Appenzell R. E., Valais) la procédure
d'internement a un caractère pure-
ment administratif ; dans d'autres can-
tons, l'internement dépend , en premiè-
re instance, d'une décision administra-
tive (Zurich, Berne, Soleure, Bâle-Ville
et Bâle-Campagne , Appenzell R. L, Gri-
sons) ; dans un troisième group e enfin ,
la procédure est .entièrement judiciaire
(Schwyz, Claris, Saint-Gall , Argovie,
Neuchâtel , Genève, Vaud). Uri et Zoug
par exemple possèdent une loi d' assis-
tance publique portant sur la récalci-
trance au travail (en révision pour Uri),
en Valais, il est possible d'interner
pour « fainéantise », sans que des con-
séquences découlent forcément de ce
vilain défaxit...: Le canton de Neuchâ-
tel disposait d'une loi sur l'interne-
ment administratif de 1936. Elle a été
abrogée en 1963. Autorité politique, le
Conseil d'Etat peut néanmoins ordon-
ner le placement d'un alcoolique qui
s'y opposerait. Il convient de souligner
que plusieurs cantons ne s'en tiennent
pas- forcément à. iq, lettre- de la loi et
agissant :dans: ,la pratique .avec - libéra-,
lisme.

Le nouveau règlement proposé par le
Conseil fédéral  vise à rendre désuètes
ces lois cantonales. Il s 'applique essen-
tiellement à définir les causes autori-
sant un placement , causes définies li-
brement par les cantons et sur lesquel-
les le Code civil est muet. Voyons d'un
peu p lus près ce qu'il propose.

Une personne pourrait être placée
dans un établissement approprié par
l'autorité tutélaire pour cinq raisons,
définies par l'art. 397 a nouveau du Code
civil : pour cause de maladie mentale,
de faiblesse d' esprit (selon les commen-
tateurs dans la notion générale de ma-
ladie mentale), d'ivrognerie, de toxi-
comanie ou en raison d'un état d'aban-
don complet, si l'assistance dont elle a
besoin ne peut lui être fournie d'une
autre manière. Et lorsque (art. 397 a
ch i f f r e  2), pour cause de fainéantise ,
elle ne remplit pas ses obligations f a -
miliales et que d' autres mesures se sont
révélées inefficaces. Enfin (art. 397 b),
« s'il y a péril en la demeure », les au-
torités et o f f i c e s  désignés par le can-
ton peuvent ordonner le placement
provisoire tout en communiquant leur
décision à l'autorité tutélaire. Toute
personne placée peut cependant de-
mander, de même que tout intéressé,
que le juge statue sans retard sur la
légitimité du placement. C' est là une
pièce maîtresse de la révision. Les
dispositions sur le placement des ma-
jeurs sont applicables par analogie au
placement des interdits. Autre pièce

maîtresse de la révision, la personne
majeure (non interdite) placée est
pourvue d'un curateur qui sert de lien
entre l'autorité tutélaire, l'établisse-
ment et la personne placée. Relevons
encore (art. 427 al 3) que « le canton
est responsable du dommage causé
par un placement illicite ». (

AVIS OPPOSÉS
Les cantons consultés sur ce projet

de loi ont émis des avis souvent diamé-
tralement opposés. Pour prendre un
exemple précis , le mot « fainéantise »
comme motif d'internement a été di-
versement apprécié. Un groupe de can-
tons (parmi lesquels Neuchâtel) dési-
raient le b i f f e r , un autre groupe de
cantons le jugeaient totalement insu f f i -
sant, tandis qu'un tiers des cantons
environ se déclaraient satisfaits de ce
libellé. Rien n'ayant été publié sur les
résultats de cette procédure de con-
sultation, il n'est pas possible de con-
naître les avis des associations, parmi
lesquelles la Société suisse des juris-
tes, les diverses autorités tutélaires,
Pro Familia, la Société suisse de psy-
chiatrie, etc. Nous avons néanmoins
demandé à M.  Jacques-Michel Grossen,
professeur à l'Université de Neuchâtel,
membre de la Commission d' experts
pour la révision du droit de la famille
et ancien directeur de la Division de
la justice à Berne de nous résumer
la position de la Société suisse de psy-
chiatrie. « Je ne crois pas travestir les
fai ts , dit-il , malgré des nuances de ton
et d'avis, en déclarant qu'ils ont de
graves doutes en suivant les mêmes
procédures pour les malades mentaux
que dans d' autres cas ».

CONFLITS DE COMPÉTENCE
Sujet aride, on le voit. Mais les dé-

bats d' experts ne doivent pas masquer
l'importance de la question de fond ,
qui concerne chacun. Comme le relève
le professeur Schnyder, le droit doit ,
en cette matière, répondre à quatre
questions : Qui peut et doit être pla-
cé ? Au cours de quelle procédure la
décision sur la nécessité du placement
doit-elle être prise ? Comment le pla-
cement doit-il se faire ? Quelles pré-
tentions peut fa ire  valoir celui qui a
été placé à tort ? La révision des dis-
positions sur le placement tutélaire,
qui sera vraisemblablement soumise aux
Chambres dans le courant de 1976
respectera les exigences formulées par
la Convention européenne des droits de
l'homme et de la sauvegarde des li-
bertés. Sur bien des points, elle va au-
delà de ces exigences. Davantage que
de conflits d'intérêt, il convient de par-
ler de conflits de compétences. Qu'une
autorité tutélaire puisse être à la fois
l'autorité politique executive d'une
commune ou d'un canton (c'est parfois

le cas) et la première instance de re-
cours pose un problème qui n'est pas
seulement d'ordre juridique. Que les
médecins psychiatres interviennent
souvent en dernier ressort et qu'ils
puissent seuls décider du bien-fondé
d'un internement pose un autre problè-
me. En matière pénale déj à, il semble
bien que l'appréciation de la responsa-
bilité par le psychiatre est aussi sub-
jective et pers onnelle que celle de tout
laïc, son rôle consistant à essayer de
comprendre des comportements patho-
logiques et antisociaux et non à por-
ter un jugement sur ces comporte-
ments. Dans le dernier Bulletin des
médecins suisses, le Dr Claude Miévil-
le, médecin-chef de l'Hôpital de Nant
à Corsier écrit que « la notion de res-
ponsabilité est indéfendable ou inexis-
tante sur le plan psychiatrique ». Mais
c'est là un autre débat. Si tout le
monde s'accorde à reconnaître qu'un
internement non volontaire constitue
une grave atteinte à la liberté person-
nelle, il ne fai t  pas de doute non plus
qu'il existe des cas dans lesquels cette
mesure s'impose. Il ne su f f i t  pas de
s'indigner au nom de grands princi-
pes humanitaires pour détenir le mo-
nop ole de Jla . . vérité. .Ceux quj,, de par
l'exercice de leur professio n sont con-
frontés ' quotidiennement a ' quantité de
drames humains savent bien qu'il
n'existe pas de solution idéale. Il n'em-
pêche qu'une personne soumise à une
telle mesure doit bénéficier d'un cer-
tain nombre de garanties juridiques
au moins équivalentes à celles sur les-
quelles peuve nt compter les délin-
quants. Il  importe aussi que les pou-
voirs de décision administratif et psy-
chiatrique conjugués ne supplantent
pas ceux qui reviennent au juge. « Ce
qui me paraît nécessaire, dit le pro-
fesseur J . -M. Grossen, c'est que le
sort d'une personne ne dépende pas
uniquement d'un personnage ou d' une
équipe. Je suis persuadé qu'une cer-
taine objectivité se cultive. Le juge
s'entraîne à l'objectivité par son mé-
tier. Si l'autorité tutélaire est une au-
torité politique , il n'y a jamais de per-
fectionnement , leur expérience est in-
suf f i sante  ».

Parti pris ? Peut-être. Mais dans ce
domaine, la définition des compétences
est essentielle. Quel que soit le sort
réserv é au projet de loi établi princi-
palement par le professeur Bernhard
Schnyder, il faudra bien que la Suisse
harmonise son droit interne en ma-
tière de placement avec celui de la
Convention européenne des droits de
l'homme, qu'elle extraie cette petite
échine douloureuse qui blesse un peu
son amour propre. C'est ce que sou-
haite d' ailleurs vivement le Conseil
fédéral .  Toute réserv e formulée qui
concerne la notion des droits de l'hom-
me et de ses libertés fondamentales
sonne un peu mal pour un pays qui a
une certaine idée de lui-même. Mais
le gros travail est fai t .  Il ne reste
qu'à prêcher quelques convertis...

J.-B. V.

Une échine douloureuse enfouie
dans l'amour-propre helvétique



Giovanni Battaglin et son équipe au départ
Vers un Tour de Romandie de «derrière les fagots»

Après l'équipe « Molteni » avec Merckx, Bruyère, de Schœnmaker, van
Schil, Bottiers et Janssen et l'équipe « Gitana Campagnolo » avec M. Mar-
tinez, van Impe, Arbez, Martin, Santy et Largeau, une troisième formation
est annoncée définitivement au départ de l'épreuve organisée par l'Union
Cycliste Suisse avec la collaboration d'un journal genevois. Il s'agit de
l'équipe « Jolly Ceramica » dont le directeur sportif est l'ex-champion
d'Italie Marino Fontana et qui fondée en 1973 va participer pour la troisième
fois à l'épreuve romande où elle lança Giovanni Battaglin voici deux ans.

L 'Italien Battaglin (notre photo) , un sérieux rival pour Eddy  Merckx.

Les sélectionnés
Giovanni Battaglin : en 1973, 17e

du Tour de Romandie, 3e du Tour
d'Italie derrière Merckx et Gimondi,
8e du Tour du Piémont et 12e du
Tour de Catalogne ; en 1974 : 4e du
Tour de Romandie, 6e du Tour d'Ita-
lie, 9e du Tour de. Suisse, 1er du
Tour des Appenins.

Knut Knudsen : champion olym-
pique de poursuite en 1972, cham-

pion du monde de poursuite amateur
en 1973. Professionnel depuis 1974 et,
clans sa nouvelle catégorie, 7e du
Tour de Sardaigne, 2e du Tour des
Deux Mers, 9e du Tour de Romandie
dont il a enlevé à Genève la demi-
étape contre la montre. Cette saison
3e du Tour de Sardaigne, 2e du
Tour des Deux Mers. Dans la pre-
mière épreuve il n'a été battu que
par Merckx et dans la seconde il a
été'" battu par _De Vlaeminck avec

imiès, i .  .i à/

lequel il a terminé ex-aequo dans
l'étape contre la montre.

Fausto Bertoglio: en 1973, 26e du
Tour des Deux Mers. En 1974 : 10e
du Tour de Romandie et 23e du Tour
de France, vainqueur de la course
de côte de Monte dei Fiori.

Marcello Bergamo : en 1973, 1er
de Milan-Turin, 24e du Tour de Ro-
mandie avec victoire d'étape à Mou-
tier, 2e du Tour du Piémont, 5e du
Tour de Lombardie. En 1974 : vain-
queur du Tour du Levant (Espagne),
2e de Milan-Turin, 5e du Tour des
Pouilles, 4e du championnat d'Italie,
4e du Tour des Appenins.

Donato Giuliani : en 1973, vain-
queur de la 2e étape du Tour de
Romandie, 2e du Tour de Suisse. En
1974, 29e du Tour d'Italie.

Pierino Gavazzi : nombreuses pla-
ces d'honneur dans les étapes des
tours en 1973, 23e du Tour des
Pouilles en 1974. La même année,
vainqueur de la 5e étape clu Tour
d'Italie. Plusieurs deuxièmes et troi-
sièmes places dans les étapes du
Giro et du Tour de Suisse.

M.-ïh. Nadig gagne le géant de Piancavallo
La Suissesse Marie-Thérèse Nadig,

championne olympique de la spéciali-
té, a remporté le slalom géant de Cou-
pe d'Europe de Piancavallo, devant
l'Italienne Claudia Giordani , victorieu-
se la veille du slalom spécial. Classe-
ment du slalom géant :

1. Marie-Thérèse Nadig (S) l'29"86 ;
2. Claudia Giordani (It) l'30"17 ; 3.
Dagmar Kizmanova (Tch) l'30"95 ; 4.
Elena Matous (San Marino) l'31"00 ;
5. Marianne Jaeger (S) l'31"14 ; 6.

Christina Tisot-Amgoni (It) l'31"26 ;
7. Traudl Treichl (RFA) l'31"52 ; 3.
Marianne Hofer (It) l'32"08 ; 9. Pamela
Behr (RFA) l'32"16 ; 10. Regina Sackl
(Aut) l'32"17.

M Boxe
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Clay - Bugner possible
en Angleterre

Herbert Muhammad, homme d'affai-
res de Mohamed Ali, a confirmé les
informations en provenance de Londres
selon lesquelles le prochain champion-
nat du monde des poids lourds entre
Ali et le Britannique Joe Bugner pour-
rait avoir lieu en Angleterre. « Un tel
projet est à l'étude mais rien n'a encore
été fixé » a-t-il déclaré. Il doit ren-
contrer prochainement le promoteur
britannique Michael Duff à Chigago.

!-.¦- 
Volleyball

Méquipérdif ininine
de Saint-Imier en f inale

d'ascension
Participant depuis trois saisons au

championnat régional Jura - Seeland
de troisième ligue, l'équipe féminine de
volleyball de Saint-Imier, dernière née
des clubs sportifs de l'Erguel, disputera
cette année les finales de promotion en
deuxième ligue. En effet , dans sa ca-
tégorie de jeu qui compte trois groupes
elle a terminé première du groupe B
avec 10 matchs et 20 points. Avec les
formations de Bienne III, Macolin,
Péry-Reuchenette, Delémont et Porren-
truy, les Imériennes disputeront donc
les finales d'ascension durant le mois
de mai prochain. Au vu de leurs ré-
cents résultats, elles sont d'ailleurs fa-
vorites de ces finales, (rj)

B

Voir autres informations
sportives en page 17

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

14.3 21.3 27.3

Confédération 6,40 6,49 6,55
Cantons 6,77 6,78 6,79
Communes 6,96 6,97 6,98
Transports 7,08 7,05 7,07
Banques 6,86 6,86 6,86
Stés financières 7,73 7,78 7,81
Forces motrices 6,89 6,88 6,90
Industries 7,69 7,69 7,39

Rendement général 6,94 6,95 6,97

Communiqué par la Société de Banque
Suisse
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De nos jours, l' organisation des Jeux olympiques est synonyme de « gros
sous » . C'est pour cela que ces pièces de monnaie ont été f r a p p é e s  à Montréal.

(Bélino AP)
¦

! 

Pour financer les J0 de Montréal

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

Liste des tendances

1 2 X

1. Lausanne - Chênois 7 2 1
2. Lucerne - Vevey 4 3 3
3. Servette - Young Boys 5 3 2
4. Sion - Saint-Gall 6 2 2
5. Winterthour - Bâle 4 3 3
6. Zurich - Lugano 7 2 1
7. Bellinzone - Martigny 6 2 2
8. Bienne - Etoile Carouge 5 3 2
9. Chiasso - Aarau 5 3 2

10. Fribourg - Mendrisiostar 6 2 2
11. Rarogne - Granges 3 4 3
12. Wettingen - La Chaux-de-Fonds 4 3 3

Sport Tôt o : opinion des experts

$ BULLETIN DE BOURSE
,8« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1er avril B = Cours du 2 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 d
La Neuchâtel. 270 d 270 d
Cortaillod 1200 d 1250
Dubied 250 o 250 o

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1210 1210
Cdit Fonc. Vd. 740 d 740
Cossonay 1525 1500
Chaux & Cim. 540 d 530 d
Innovation 262 253
La Suisse 2400 2425

GENÈVE
Grand Passage 335 285
Financ. Presse ggQ 545
Physique port. 140 140 d
Fin. Parisbas ggi/„ gg3/4
Montedison 2 55 2 50
Olivetti priv. 4|10 3^0
Zyma 1100 1100

ZURICH
(Actions suisses!
Swissair port. 493 482
Swissair nom. 440 440 d
U.B.S. port. 3000 2950
U.B.S. nom. — 404
Crédit S. port. 2675 2650
Crédit S. nom. — 350 d

ZURICH A B

B.P.S. 3750 1750
Bally 500 505
Electrowatt 2050 2050
Holderbk port. 388 390 c
Holderbk nom. 335 d 336 ci
Interfood «A» 490 d 500 d
Interfood «B» 2500 d 2575
Juvena hold. 950 950
Motor Colomb. 1110 1130
Oerlikon-Buhr. — 855
Italo-Suisse 136 135
Réassurances 2095 2070
Winterth. port. 1950 1950
Winterth. nom. 1220 1250
Zurich accid. 6800 6725
Aar et Tessin 675 d 680
Brown Bov. «As 1105 1100
Saurer 810 780
Fischer port. 590 585
Fischer nom. 110 103
Jelmoli 960 960
Hero 3900 3875
Landis & Gyr 570 590
Globus port. 2350 2400
Nestlé port. 3020 3005
Nestlé nom. 1510 1510
Alusuisse port. 1220 1220
Alusuisse nom. 420 423
Sulzer nom. 2750 2750
Sulzer b. part. 415 d 415
Schindler port. 980 d 1000
Schindler nom. — 200 c

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 45V2 451
Ang.-Am.S.-Af. 143A 143

Amgold I 144 145
Machine Bull 21V2 213
Cia Argent. El. 121 113
De Beers 10 101
Imp. Chemical 12-V.id 13
Pechiney 75 75
Philips 28 3At 283
Royal Dutch 883/-t 89
Unilever II2V2 113
A.E.G. 91 89.
Bad. Anilin 162Va 1631
Farb. Bayer 137 1361
Farb. Hoechst 153 1521
Mannesmann 249Vs 249
Siemens 290'A. 292 1
Thyssen-Hùtte 86V4 86
V.W. 120 118

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 95000 93500
Roche 1/10 9450 9325
S.B.S. port. 523 522
S.B.S. nom. — 213
S.B.S. b. p. 473 472
Ciba-Geigy p. 1585 1570
Ciba-Geigy n. 645 645
Ciba-Geigy b. p. 1150 1130

BALE A B
Girard-Perreg. 375 375
Portland 2000 d 2000 d
Sandoz port. 4650 4650
Sandoz nom. 1970 1975
Sandoz b. p. 3550 3625¦ 
Von Roll . 800 790

(Actions étrangères)
Alcan 53*/4 523/.i
A.T.T. 125 d 122V2
Burroughs 229 d 224
Canad. Pac. 39 d 39V_

i.2 Chrysler 27 26 Vs
'4 Colgate Palm. — 72V.

Contr. Data 393/._ 383/.
tt Dow Chemical 190 d 186

Du Pont 250 d 249V_
'., Eastman Kodak 232 228

Exxon 187 185 d
Ford B&hâ 92V_d

'4 Gen. Electric II6V2 II4V2
Gen. Motors 105 1021/.
Goodyear 43V_d 43 d

, I.B.M. 525 519
', Int. Nickel «A» 621/„d 61V_
'., Intern. Paper 105 d lOSVa
<â Int. Tel. & Tel. 50Vs 50

Kennecott 91V2 88V.d
-, Litton 153/.  15V2

Marcor SSVsd 53Vs
Mobil Oil 99l/sd 98 3/.id
Nat. Cash Reg. 66 653/ _
Nat. Distillers 40'/»d 383/i
Union Carbide 142 139V.
U.S. Steel 147V. 144

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 766 ,19 760,56
Transports 163,96 163,84
Services public 76 ,17 76 ,59
Vol. (milliers) 18.580 18.490

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.45 2.60
Livres sterling 5.90 6.30
Marks allem. 106.— 109.50
Francs français 58.25 61.75
Francs belges 6.90 7.40
Lires italiennes —.38—,41V»
Florins holland. 103.50 107.—
Schillings autr. 14.95 15.45
Pesetas 4.25 4.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)14250.- 14525.-
Vreneli 141.— 156.—
Napoléon 146.— 161.—
Souverain 132.— 150 —
Double Eagle 625.— 675 —

\X \r Communiqués
X y p'ar la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.50 70.50
IFCA 1280.— 1300.—
IFCA 73 96.— 98.—

Z_S \̂ FONDS 
DE 

PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UB0) pAK L.UNI0N DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 29.75 30.75
BOND-INVEST 67.— 68.—
CANAC 84.— 86 —
CONVERT-INVEST 74.50 75.50
DENAC 62.— 63 —
ESPAC 251.— 253.—
EURIT 109.— 111.—
FONSA 80.50 82.50
FRANCIT 67.— 69.—
GERMAC 103.— 105.—
GLOBINVEST 58.50 59.50
HELVETINVEST 93.10 93.10
ITAC 124.— 128.—
PACIFIC-INVEST 62.50 64.50
ROMETAC-INVEST 300 — 305 —
SAFIT 315.— 325 —
SIMA 171.50 173.50

Sj 'ndicat suisse des marchands d'or
2.4.75 OR classe tarifaire 256/144.
3.4.75 ARGENT base 370.

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.75 990.— SWISSIM 1961 76.— 1010 —
UNIV. FUND 75.96 1940.— FONCIPARS I 78.53 1965 —
SWISSVALOR 184.75 1110.— FONCIPARS II 187.75 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 314.25 97.— ANFOS II 332.50 99 —

[2[ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 67 > 5 68,5 Pharma 148 0 149 0 le
^

a„v"1 ^Y**1
Eurac. 259 5 260 5 siat 1250 0 — 0  Industne 257 .3 2s6 '6
Intermobil 65]0 m\0 Siat 63 I Q IO .'O 1035 .0 finance et _ ass. 265,9 264 ,3

Poly-Bond 702 71 *> Indice gênerai 261 ,0 2.9 ,9

Le service des sports de la Télé-
vision romande annonce les retrans-
missions suivantes pour la semaine
du 3 au 7 avril 1975 :

Jeudi 3 avril : pas de. retrans-
mission.

Vendredi 4 avri l : pas de retrans-
mission.

Samedi 5 avril : 14 h. 55 hippisme.
Grand Prix d'Aintrée. Commentai-
re François-Achille Roch. En euro-
vision d'Aintrée. — 22. h. 20 foot -
ball. Retransmission partielle et d i f -
f é ré e  d'un match de ligue nationale.

Dimanche 6 avril : 15 h. 45 cy-
clisme. Tour des Flandres. Com-
mentaire Claude Schauli. En euro-
vision de Meerbeke. — 19 heures
les actualités sportives. Résultats
et ref lets  f i lmés .  Une émission du
service des sports.

Lundi 7 avril : 22 h. 10 sous la lou-
pe. Football. Une émission de Roger
Félix et Jean Rigataux.

.. . . . - . . '
-
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Football international

Match retour à Berne
Le match de championnat d'Eu-

rope (groupe 6) entre l'Eire et la
Suisse aura lieu le samedi 10 mai
(15 h. 30) au stade de Landstone-
Road à Dublin. Le match retour sera
j oué 11 jours plus tard à Berne.

¦ne &f •lire - Suisse
à Dublin



Peut-être l'ignorez-vous? 8 ,
** V

Notre grande EXPOSITION permanente de meubles et tapis est ouverte: i
a

du mardi au vendredi : de 08.30 h à 12.00 h et de 13.30 h à 18.30 h.
Samedi : jusqu'à 17.00 h. Lundi : fermée toute la journée *

Nos spécialistes de l'ameublement vous y attendent pour vous présenter nos modèles et pour vous aider dans votre choix. ,

V.Â.C ÂmeubEemeut I
René Junod SA Rue des Crêtets 130 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039 211121 W
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¦.¦•.. > Y

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
VENDREDI 4 AVRIL, à 20 h. 30

APRES BRUXELLES ET PARIS
le retour des

COI_.0_V_BA_.ONI
LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.
Bons de réduction de Fr. 2.— à retirer au service
Information du MARCHÉ-MIGROS sur présentation

de la carte de coopérateur ou d'apprenti.

I LE SERVICE CULTUREL MSGROS I
; présente j \

1 Frédérîk Mey 1
AUTEUR - COMPOSITEUR - INTERPRÈTE

. JÊÊÉ_B_ L̂ _m¦ j (fa wmr'̂ ' * .H

_W_M ¦¦ ¦' '. wBk'-. EL " __¥

! S_F j*,ê __f_i ]j__S__^l_if__. W'':-_-l_!lï___t ' ¦ ¦ _̂__ _̂î_^ ŝ_Mil( _̂_____________ l
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fl Prix international fl
H de l'Académie de la Chanson 3

H A NE PAS MANQUER!!! H
LA CHAUX-DE-FONDS - THÉÂTRE

JEUDI 10 AVRIL, à 20 h. 30
Places : Fr. 12.—, réduction de Fr. 2.— à retirer sur présentation .
de la carte de coopérateur Migros, étudiants ou apprentis, à l'Infor- j

mation du MM-La Chaux-de-Fonds.
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.

p^*'vwa__*a^_________ . ASSOCIATION
1 \ i SUISSE-

$_——— neuchâteloise

CONFÉRENCE
du professeur Jean Halperisi
Docteur ès-lettres, licencié en droit

diplômé d'études supérieures
d'histoire et d'économie politique

j HAIM WEIZMANN,
le fondateur de l'Etat d'Israël :

Les leçons d'un centenaire

LA CHAUX-DE-FONDS
AULA DE LA SSEC, Serre 62

Lundi 7 avril 1975, à 20 h. 45 I

TABLEAUX
•V

A vendre tableau école Calame, le Cervin
(huile) 75 X 105 ; tableau Ed. Kaiser, pay-
sage (huile) ; reproduction tableau Ed.
Kaiser , ancien Moulin Delachaux.
Tél. (039) 23 38 59.

ON CHERCHE

appartement ou maison
pour les vacances de juillet et août ou
à l'année. — Téléphoner après 18 heures
au (037) 23 35 41.

A LOUER
A SONVILIER

appartement
3 PIÈCES

tout confort.
Fr. 220.— + chauf-
fage.

Tél. (039) 41 16 38

AVIS
LE

CAFÉ DES FAUCHEURS
Rue des Granges 5

HB /fBh K2XI E_&mB KS_$__ fiS BB B-P23riTT BP lfl HM SIS SIEST FERME
JUSQU'A NOUVEL AVIS

POUR CAUSE DE REPARATIONS

CENTRE PAROISSIAL DES FORGES
Vendredi 4 avril, à 20 h. 30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

Tous les paroissiens y sont convoqués.

Il y aura à 19 h. : un SOUPER FONDUE
pour lequel on est prié de s'inscrire au-
près des Anciens.

.̂̂^ «̂ ^̂^ ™̂ _n «̂ _^™-_«.^»«

J'ACHÈTE
secrétaire 2 et 3 corps, commode,
établi d'horloger, table ronde,
chaise, régulateur (exclusivement
meubles anciens).

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

Etant donné
le succès de la TV

couleur,
nous offrons,

après échanges

téléviseurs
noir-blanc, revisés

avec garantie écrite

Prix incroyables

Grand choix !

L.-Robert 23
Tél. (039) 23 12 12

A louer
tout de suite, petit
appartement

meublé
1 chambre, cuisine,
douche, chauffage
général.

Tél. (039) 22 17 67

A LOUER

STUDIO
tout confort, quar-
tier Bois-Noir, tout
de suite ou à con-
venir. Arrêt trolley-
bus. Loyer : 185 fr.,
charges comprises.
Le mobilier est à
vendre.
Ecrire : Case posta-
le 423, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

m k (L%PVU li
du h*âJ I

!'extrême \ V
modèle t|É||jtf> 1
la Maille ^H* 
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mêmes maisons à:
Lausanne Genève Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Fribourg

.E PRINTEMPS A LUGANO
/HÔTEL WASHINGTON
ous offre : situation tranquille, grand
iarc privé, parking, chambres avec bain
t douche, excellente cuisine et service
imable. Prix de pension tout compris :
'r. 37.— à Fr. 43.— ; avec douche/WC
u bain/WC : Fr. 47.— à Fr. 52.—.

Camille Kocher, Hôtel Washington
903 Lugano. Tél. (091) 2 49 14.

B̂ B

APPARTEMENT

3 pièces, eau chau-
de. Loyer fr. 164.—.
Tél. (039) 23 95 20

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UninormSA m 1018 Lausanne, Tél. 021/32 3713uninorm

j
 ̂

ma—_a V O Y A G E S  wt-^mm^^
F ^VlflTTWER, ASCENSION j

j Voyage de 4 Va jours : 7-11 mai

j PARIS (départ le 7 mai au soir) Fr. 450.— ! j
| Voyages de 4 jours : 8-11 mai F .j

AMSTERDAM - BRUXELLES Fr. 480.— [.,]
j BRETAGNE - MONT-SAINT-MICHEL Fr. 440.— I l
| CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 430.— j i
! Voyage de 3 jours : 9-11 mai ! i
| CROISIÈRE SUR LE RHÔNE Fr. 380.— j j

! Programmes - Inscriptions - Renseignements : ' j. .;]
I Voyages Goth , (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds ; [
! Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle j : j
j  et toutes les agences de voyages ;¦ ;



Eintritt Fr. 7.-

KONZERT UND THEATER
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85conseils m m apour un heureux début
de scolarité

Chaque enfant entre un ils y trouveront une réponse Hèmes que nous abordons. Vous j""" "~
jour à l'école. Or, si l'on songe aux principales questions que apprendrez aussi quantité de 1 Bon
au nombre d'années qu'il y pose le début de la scolarité. choses sur la vie à l'école et les f e? ,<<85 ,?0D,seils P0l5 nn he^rel

lx 
^ébut 
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passera, il n est pas étonnant A quoi voit-on si un difficultés scolaires. Bien J brochure. J
que de nombreux parents enfant est «mûr» pour entrer à entendu, les spécialistes de l'UBS J M./Mme/Miie !
cherchent à préparer de leur l'école? Comment l'encourager? ont également voix au chapitre; j Profession I
mieux leurs bambins pour Que faut-il éviter de lui incul- ils se penchent sur un problème I ^7
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Les Touterrains (Gym.), Les Spuns (Ec. corn.)/ Les Avortons (EPF)
et l'Ecole normale de Neuchâtel vainqueurs de la journée

Fin du Tournoi scolaire de volley ball, au Pavillon des Sports

Les vainqueurs du j our, Les Touterrains (a gauche) et Les Avortons.

Quatre catégories au programme hier après-midi ; les rencontres se sont
disputées, sous le patronage de « L'Impartial-FAM », sans interruption de
12 h. 15 à 20 heures dans une ambiance fort sympathique. Le public nous
a semblé plus nombreux encore que les années précédentes. Le volleyball
commence à être apprécié aussi en tant que spectacle. Vers la fin de
l'après-midi, les matchs ont atteint un assez haut niveau ; certains échanges

de balle ont duré fort longtemps et mis à rude épreuve les nerfs des
protagonistes ou même de certains spectateurs.

De beaux vainqueurs
Le Gymnase a remporté les deux

premières places en catégorie C, l'Ecole
de commerce a regagné le challenge
que cet établissement avait offert il y
a deux ans ; il rentre donc à la mai-
son ! En catégorie L, des étudiants des
Ecoles polytechniques fédérales de Lau-
sanne et Zurich l'ont emporté, et en
catégorie M. les étudiantes de l'Ecole
normale de Neuchâtel, d'extrême jus-
tesse il est vrai, devant les élèves de
l'Ecole de commerce du Locle. On ne
peut que se réjouir de voir des élèves
ou étudiants de tous les horizons enle-
ver les premières places.

Avant de passer aux résultats com-
plets, un grand merci à tous les organi-
sateurs du VBC La Chaux-de-Fonds ;
ils ont été plus d'une vingtaine à se
répartir différentes tâches, parfois bien
ingrates. Leur récompense : le senti-
ment que cette grande manifestation
suscite toujours plus d'intérêt et qu'elle
sert un sport en plein essor.

Résultats
CATÉGORIE C

(jeunes gens par degré)
Touterrains - H2 SQ4 10-8 ; Scoubi-

dous - Bouchers 25-7 ; L'Equipe - H 7
18-15 ; Torchons - Areuh 4-22 ; Racing
Kubick - Kermesse 10-8 ; Les Rôties -
Stratos 6-18 ; H2 SQ4 - Les Rôties
18-7 ; Bouchers - Torchons 17-15 ; Ker-
messe - Piggies 21-6 ; Scoubidous -
Areuh 21-6 ; Racing Kubick - Paragus
13-11 ; Touterrains - Stratos 17-8 ;
Rolls - Martyrisés 10-19 ; Piggies - Pa-
ragus 7-10 ; Scoubidous - Torchons
20-3 ; Racing Kubick - Piggies 8-12 ;
Touterrains - Les Rôties 21-4 ; H 7 -
Rolls 6-21 ; H2 SD4 - Stratos 14-12 ;
Bouchers - Areuh 12-18 ; H 7 - Marty-
risés 9-13 ; L'Equipe - Rolls 16-9 ;
L'Equipe - Martyrisés 2G-7 ; Kermesse -
Paragus 18-13.

CLASSEMENT DES POULES C
Groupe I : 1. Scoubidous (Gym) ; 2.

Areuh (Com-Tech) ; 3. Bouchers (Gym) ;
4. Torchons (Com).

Groupe II : 1. Touterrains (Gym) ; 2.
H2 SQ4 (Com) ; 3. Stratos (Tech) ; 4.
Les Rôties (Com-Tech).

Groupe III : 1. L'Equipe (Com) ; 2.
Martyrisés (Tech) ; 3, Rolls (Tech NE) ;
4. H7 (Tech).

Groupe IV : 1. Kermesse (Tech) ; 2.
Racing Kubick ; 3. Paragus (Gym) ; 4.
Piggies (4S 41).

Les vainqueurs de chaque groupe
sont qualifiés pour la poule finale à
quatre équipes.

Résultats. — Scoubidous - Touter-
rains 0-2 ; L'Equipe - Kermesse 1-2 ;
Touterrains - L'Equipe 2-1 ; Kermes-
se - Scoubidous 0-2 ; Kermesse - Tou-
terrains 1-2 ; Scoubidous - L'Equipe
2-0.

Classement final. — 1. Touterrains
(Gym) ; 2. Scoubidous (Gym) ; 3. Ker-
messe (Tech) ; 4. L'Equipe (Com).

CATÉGORIE D
(jeunes filles par degré)

Glutzbaum - Cousettes 29-2 ; Lili-
putiennes - Spuns 8-22 ; N'Balawas -
Flippées 13-17 ; Les Septs - Glutzbaum
13-15 ; Spuns - Hirschineuses 14-9 ;
Flippées - Squaws 13-15 ; Glutzbaum-
Cycloses 20-15 ; Liliputiennes - Hirschi-
neuses 13-16 ; N'Balawas - Squaws 12-
16 ; Les Septs - Cycloses 21-6.

Sous l' œil vigilant des arbitres, aides
indispensables et bénévoles.

CLASSEMENT DES POULES D
Groupe I : 1 Spuns (Com) ; 2. Hirschi-

neuses (Gym) ; 3. Liliputiennes (Com).
Groupe II : 1. Squaws (St-Imier) ; 2.

Flippées (Gym) ; 3. N'Balawas (Gym).
Groupe III : 1. Glutzbaum (Param) ;

2. Les Septs (Com) ; 3. Cycloses (Gym).
Les trois vainqueurs sont qualifiés

pour la poule finale à trois. Résultats :
Spuns - Squaws 2-0 (10-4, 10-0) ;

Spuns - Glutzbaum 2-0 (10-5, 10-4) ;
Glutzbaum - Squaws 2-1 (10-5, 4-10,
11-9).

La f inale  de la catégorie L entre Les Avortons et Les Tontons

M. André Jeanneret, cheville ouvrière de ces joutes, remet ' le challenge
« L'Impartial-FAM » à l'équipe de l'Ecole normale de Neuchâtel.

perdants : Warteckteam - Pum Pudding
1-2 (10-6, 1-10, 2-10). — Finale des ga-
gnants : Tontons - Avortons 1-2 (9-11,
10-0, 5-10). >

Classement final : 1. Avortons
(EPFZL) ; 2. Tontons (Ecole normale) ;
3. Pum Pudding (Gym) ; 4. Warteck-
team (BBC Abeille).

CATÉGORIE M
(jeunes filles, libre)

Chaliolas - Ostrogotes 16-8 ; Ecole
normale - Mandarines 11-13 ; Mandari-
nes - Chaliolas 11-9 ; Ostrogotes -
Ecole normale 11-14 ; Chaliolas - Eco-
le normale 12-14 ; Ostrogotes - Man-
darines 12-10.

Classement final : 1. Ecole normale ;
2. Mandarines (Com. Le Locle) ; 3. Cha-
liolas (Gym) ; 4. Ostrogotes (Tech).

A l'année prochaine !
Pic.

Britchons 13-9 ; Warteckteam - Riddus
10-8 ; Avortons - American Stars 33-2;
Pum Pudding - Commhics 16-8 ; Ton-
tons - Britchons 19-5 ; Pum Pudding -
Riddus 16-8 ; Tontons - American Stars
21-5 ; Avortons - Britchons 22-5 ; Rid-
dus - Commhics 9-1 ; Warteckteam -
Commhics 8-2 ; Warteckteam - Riddus
5-2.

CLASSEMENT DES DEUX POULES
Groupe I : 1. Tontons (Ec. norm.) ; 2.

Avortons (EPFZL) ; 3. American Stars
(SSEC) ; 4. Britchons (IMC).

Groupe II : 1. Pum Pudding (Gym) ;
2. Warteckteam (BBC Abeille) ; 3. Rid-
dus ; 4. Commhics.

Les deux premiers de chaque groupe
sont qualifiés pour les finales croisées.
Résultats :

Tontons -Warteckteam 20-9 ; Avor-
tons - Pum Pudding 16-7. — Finale des

(photos Impar-Bernard)

Classement final : 1. Spuns (Com) ;
2. Glutzbaum (Paramédicale) ; 3.
Squaws (St-Imier).

CATÉGORIE L
(jeunes gens, libre)

Warteckteam - Pum Pudding 14-16 ;
Avortons - Tontons 5-17 ; Riddus -
Commhics 12-10 ; American Stars -

Elles se sont également imposées. A gauche, Les Spuns et l'Ecole normale de Neuchâtel.

Deux Belges (Maertens et Merckx) au commandement
Tour de Belgique et Semaine catalane cyclistes

Deuxième victoire d'étape en deux jours pour les Français au Tour de
Belgique. Après Jean-Pierre Danguillaume — qui a abandonné mercredi —
c'est Charly Rouxel qui a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur, battant
au sprint son compagnon d'échappée, l'Italien Marcello Bergamo. Le Belge
Freddy Maertens a toutefois conservé la première place du classement

général.

VINGT-NEUF ABANDONS !
Cette quatrième étape s'est disputée

sous la pluie — sous la neige même
par moments — et dans le froid. Ces
conditions particulièrement difficiles
ont été à l'origine d'un grand nombre
d'abandons (vingt-neuf).

Charly Rouxel tenta sa chance en
solitaire après 65 km. de course. Il
fut rapidement rejoint par Marcello
Bergamo et les deux hommes, unissant
leurs efforts devant un peloton apa-
thique, se retrouvèrent bientôt avec
cinq minutes d'avance.

Dans les derniers kilomètres, plu-
sieurs coureurs réagirent enfin et c'est
finalement avec sept secondes d'avan-
ce seulement sur le premier peloton
que Rouxel franchit la ligne d'arrivée.

RÉSULTATS
Classement de la 4e étape, Soignies-

Waremm e (203 km.) : 1. Charly Rouxel
(Fr) 5 h. 27'26" (37,198) ; 2. Marcello
Bergamo (It) même temps ; 3. Georges
Pintens (Be) à 7" ; 4. Gaetano Juliano
(It) ; 5. Gustave van Roosbroeck (Be)
6. Wilfried Wezemael (Be) ; 7. Gerben
Karstens (Ho) ; 8. Eddy Verstraeten
(Be) ; 9. Willy de Geest (Be) tous mê-
me temps ; 10. Théo Smit (Ho) à 53".

Classement général : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 18 h. 40'38" ; 2. Michel Poi-
lentier (Be) à 20" ; 3. Frans Verbeeck
(Be) à 27" ; 4. Knud Knudsen (No) à
30" ; 5. Jan Raas (Ho) à 39" ; 6. Roger
Swerts (Be) à 45" ; 7. Cees Priem (Ho) à
57" ; 8. Marcello Osier (It) à 1'30" ; 9.
Gerben Karstens (Ho) à l'34" ; 10. Wil-
ly de Geest (Be) à l'40".

SEMAINE CATALANE

«Luis» battu par «Eddy »
Comme on pouvait le prévoir, Eddy

Merckx a passé en tête du classement
général de la Semaine catalane au
cours de la troisième journée, qui l'a
vu s'imposer contre la montre. Le pre-

mier secteur de la troisième étape, cou-
ru en ligne sur 119 km., avait été rem-
porté au sprint par Rik van Linden
devant Merckx, Joseph Bruyère con-

C'est dans des conditions atmosphériques désastreuses que Rouxel a battu
Bergamo dans la quatrième étape du Tour de Belgique, (bélino AP)

servant sa place de leader. Cette pre-
mière partie n'avait donné lieu qu'à
quelques rares attaques, les coureurs
se réservant visiblement pour le tron-
çon contre la montre.

Dans celui-ci, Eddy Merckx s'est
évidemment montré le meilleur mais
l'Espagnol Luis Ocana fut un rival
particulièrement dangereux, ne concé-
dant que 19 secondes au champion du
monde.

RÉSULTATS
Première partie de la 3e étape , Orga-

na-Gironella (119 km.) : 1. Rik van
Linden (Be) 3 h. 20'03" ; 2. Eddy Mer-

ckx (Be) ; 3. Domingo Perurena (Esp)
4. Jean-Jacques Fussein (Fr) ; S. Gia-
cinto Santambrogio (It) ; 6. Viejo (Esp)
7. Fraccaro (It) ; 8. Bal (Ho) ; 9. Espar-
za (Esp) ; 10. Palaza (Esp) tous même
temps.

Deuxième partie, Caserras-Nuestra
senora de Queralt (25 km. contre la
montre) : 1. Eddy Merckx (Be) 41'53" ;
2. Luis Ocana (Esp) 42'12" ; 3. Joseph
Bruyère (Be) 42"51 ; 4. Joop Zoete-
melk (Ho) 42'53" ; 5. Felice Gimondi

(It) 42'54" ; 6. Francisco Galdos (Esp)
43'01" ; 7. Gerrie Knetemann (Ho) 43'
18" ; 8. Tony Houbrechts (Be) 43'44" ;
9. Sébastian Pozo (Esp) 44'00" ; 10. Jé-
sus Manzaneque (Esp) 44'02".

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 16 h. 27'38" ; 2. Luis Ocana (Esp)
à 19" ; 3. Joseph Bruyère (Be) à 57" ;
4. Joop Zoetemelk (Ho) à l'OO" ; 5.
Felice Gimondi (It) à l'03" ; 6. Gerrie
Knetemann (Ho) à l'08".

¦ 

Voir autres inforniHtions
sportives en page 22
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STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÉVISE. PARIS

Peut-être serait-ce jouer avec le feu , mais
le risque était à courir.

Il s'assit à côté de la jeune femme, sur le
canapé.

— Vous m'avez autorisé à me renseigner
sur votre compte, dit-il. Je l'ai fait. Je ne
crains plus de vous parler franchement.

— A quoi vous êtes-vous décidé ? demânda-
t-elle, une fois encore.

— A vous demander grâce.
Une expression de surprise passa sur le vi-

sage de la jeune femme.
— Je ne suis pas un monstre. Je ne sais

pas comment j' aurais réagi si Mathieu m'avait
dit qu'il allait à Budapest pour épouser votre
femme, mais il m'a menti.

— Mais que pouvez-vous faire ?
Le pli se creusa entre ses deux jolis sour-

cils :

— Il me suffit d'aller à l'ambassade de
Hongrie.

— Je ne crois pas que vous feriez cela ,
répondit-il avec un calme feint. Vous n'êtes
pas femme à agir de la sorte.

— Vous ne me connaissez pas.
— Je connais les femmes.
Elle sourit.
— J'en cloute.
— Que gagneriez-vous à cela ? Vous ne pen-

sez tout de même pas qu 'il vous épouserait
après une telle trahison ?

— Mais oui. J'en sais beaucoup plus sur
lui que je n'en dirai.

— Ce n 'est pas lui qui souffrirait. Il est
Anglais. Au pire, les Hongrois l'expulseraient.'
La victime serait ma femme. Pourquoi vou-
lez-vous nuire à une femme que vous ne
connaissez même pas, qui ne vous . a rien
fait ? Pourquoi chercher à me nuire ?

Elle vida son verre. Il prit la bouteille,
emplit à nouveau leurs deux coupes. Le fait
qu 'elle n'ait pas répondu aussitôt pouvait être
interprété comme un bon signe.

Elle le regarda , ses yeux verts indéchif-
frables.

— Vous aimez donc tellement votre fem-
me ?

« Attention ! Pas d'imprudences, se , dit-il.
Puisque je joue le grand jeu , inutile de lui
dire la vérité. »

thieu Larue. Ou lui envoyer un télégramme :
Plan modifié. Renoncer mariage fictif.

— Vous trouverez bien un moyen de vous
débrouiller , si vous savez votre femme en
danger. De mon côté, j'ai d'ailleurs réfléchi.
Je vais vous faciliter la tâche.

Il la regarda , interrogateur.
— Je vais aller à Budapest. A votre san-

té !
Il n'avait pas songé à cela. Il avait posé

le bras sur le canapé et ses doigts étaient
en contact avec l'épaule de la jeune femme.

— Vous n'avez pas besoin de mon autori-
sation pour cela.

— Je veux être loyale. Je suis prête à em-
porter une lettre destinée à votre femme.

Les idées s'embrouillaient dans sa tête. Il
lui fallait absolument gagner du temps, c'était
essentiel.

Ses doigts accentuèrent leur pression sur
son épaule. Elle ne se dégagea pas.

— Vous êtes une femme intéressante. Sans
doute la plus intéressante de celles que j' ai
connues. En tout cas, la plus énigmatique.

— Avez-vous une proposition à me faire ?
demanda-t-elle d'un ton plutôt amusé.

— Oui ! Accordez-moi une semaine.
— Rien n'aura changé dans une semaine.
— Je pars après-demain pour Munich. J'y

dirige un concert.
— Je le sais. (A suivre)

— J'ai mis ma femme dans une situation
terrible, répondit-il. D'abord en fuyant sans
réfléchir aux suites possibles. Puis en priant
Larue d'aller à Budapest. Je lui dois de lui
assurer la liberté. Le reste se réglera plus
tard. Je n'ai pas vu ma femme depuis treize
mois.

— Et vous lui avez été fidèle tout le temps...
— D'où le savez-vous ?
— Vous ne comprenez rien aux femmes.

Je sais tout 'des hommes.
— Je n'en tire pas gloire. Je n'ai rencon-

tré aucune femme qui m'aurait tenté. — Il
parut réfléchir : — Aimez-vous Larue à tel
point que vous feriez , pour lui, quelque chose
qui vous répugnerait ? Dont , tôt ou tard , vous
auriez honte ?

Un sourire passa sur la jolie bouche de
la jeune femme, cette bouche dessinée avec
la même régularité que les autres traits, la
même froideur :

¦— Moi non plus, je n'ai rencontré aucun
homme qui m'ait induite en tentation. Du
moins depuis que je connais Mathieu. Sans
doute avez-vous appris que le nombre de mes
amants était autrefois légion. Pourquoi ne bu-
vez-vous pas ?

Il vida sa coupe :
— Vous m'avez accordé vingt-quatre heu-

res. Même si je le voulais, je ne pourrais
rien entreprendre. Je ne peux tout de même
pas écrire à ma femme : N'épouse pas Ma-

Les nuits
de Véra Baka

Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Un excellent
rôti de veau roulé depuis
Fr. 1.80 les 100 gr.

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.

S Prêts I
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remboursement par II

petits acomptes
plus avantageux
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DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
indépendant CHERCHE : Travaux de dessin en cons-
truction mécanique, études de machines, d'appareil-
lages, d'outillages , étampes, moules d'injection. En-
sembles, détails tableaux , mise au net de schémas,

! croquis , travaux sur coordinatographe.
Travail soigné et rapide. Tarif selon devis ou Fr. 18.—
l'heure.1

Ecrire sous chiffre AS 6467 au bureau de L'Impartial. 1
!

FONDS DES FONDS des NOUVEAUX
ANCIENS BOURGEOIS BOURGEOIS

LA SAGNE LA SAGNE
Assemblée générale Assemblée générale

à l'Hôtel à l'Hôtel
de la Croix-Blanche de la Croix-Blanche

Vendredi 4 avril 1975 Samedi 5 avril 1975
de 10 h. à 12 h. de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 16 h. et de 14 h. à 16 h.
Distribution Distribution

du dividende de Fr. 5.— du dividende de Fr. 6.—
Pour les deux Fonds : pour les personnes malades,
une attestation doit être présentée et les nouveaux
membres doivent présenter leur acte de naissance.

I ^-Aiijonrd'hui, dans boilQUCt le vrai visage d'un médecin diabolique



ENTREPRISE DE NEUCHATEL cherche

UN MENUISIER
pour entrée immédiate. Tél. (039) 31 56 37

Le désaltérant fruité 5 £ àpour le printemps ¦ # ^ /̂ .®| \
WPimWtifo _tfBffHi d̂fPfex ' ISHIBH"™' M jfflBfrjhli ' .efîirKJ 6̂&5d

IP™ 1P fi - :MÊfcm m m^wtPÏm m H l  B ^H__r_l F^̂ 0 R̂ m
j Vous/e trouverez à votre goût ^̂ ^̂ ^

AU PALAIS DE BEAULIEU A LAUSANNE
du 5 au 13 avril 1975 Semaine: de 14h. à 22h. 

^Dimanche: de 13 h. 30 à 19 h.Hk

' m x\
JXBmM X̂jVMMK m̂i m̂± __.l —̂ *̂_ -̂ _iE_______B___B____f _a». B^̂ ..... » .̂M.__n.___.__.

$:.:: -S:o:-ï. ¦-:.-.:- ¦ . -ï : -:-:.:^. i ::- .:: v: ':'x :v :; !-. . \ ] j :. -: " :' :-¦ : !
"'__S8 B. :. . ™.j($^p.s.- ; -.!s^ j: -:ï. «rïïasg--.:p .. JK™ S? . . .  '̂ ¦fl ' . ;.; : .:ïï . .jajft I

l/P^IICy 1 .3:.;.StCvS:?:. SU, |ok '

*« *« •» . .. _ . ... ._) sb h. . . Jlb y Ti-*_*9
\—feUNE VIVANTE |—kUNE BRILLANTE EXPOSITION:
^«ANIMATION: _̂__lde 15 000 m2 sur l'ameublement et la i
i ^ décoration d'intérieur

Tous les jours à 14h.30 et 19 h. 15 É
| p-K UNE EXCEPTIONNELLE HHI

5-12 avril Comment naît le design (ADI) | j CAPRES ENTAT! ON _
7 avril Détachage tapis-tissus I SUT plus de 2000 m2 

;
8 avril Hydroculture — L'hôte d'honneur: I'A.D.I.
g avril identification, rose Fisba, . (l'Association pour la promotion du designSaint-Gall (concours) italien). " ! i
10 avril Défilé tapis, mode, — Le concours de créateurs suisses : !maquillage (concours) en grande première le Prix du Salon de i
11 avril Quel vin dans quel verre ? j l'ameublement de Lausanne sous le haut(concours) MM patr0nage des Départements fédéral et can-
.na-Tco d"

ca Plum ' sou,f,eur 
M tonal * de la Municipalité de. Lausanne. _Mpeinture sur porcelaine — L EPSIC (formation professionnelle) .

L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -BÎ ^^̂ J — Les Arts de la table.

Vendeuse-
auxiliaire
en boulangerie, si possible au cou-
rant de la vente, est demandée
tout de suite, au minimum deux
journées entières par semaine, de
6 h. 30 à 12 h. 15 et de 13 h. 30 à
18 h. 30.

Ecrire sous chiffres P 28 - 130211
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

'
. '¦' , ' . ' _ !.. .

«ai i . ij*«.v- /-y_ ¦ ¦ — i .  _à M
Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir :

1 infirmière diplômée
ou

1 infirmière-assistante
aimant soigner les personnes âgées.

Faire offres à la Direction de
l'Hospice de la Côte, 2035 Corcelles

HÔTEL DE LA COURONNE
Les Brenets

cherche

sommelier (ère)
connaissant les 2 services.

un (e) aide de cuisine
Bons gains, congés réguliers.
Entrée tout de suite.

Tél. (039) 32 11 98 ou faire offre à
la direction.

ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL

cherche

QUELQUES
MAÇONS_>
avec permis de conduire.

Connaissances des canalisations,
pouvant éventuellement fonction-
ner comme chefs d'équipes.

Référence : Suisse ou possesseur
d'un permis d'établissement C.

Ecrire sous chiffre RG 6464 au
bureau de L'Impartial.

t±_
CONCIERGERIE À REPOURVOIR

pour le 30 avril
dans immeuble au centre de la ville.
Appartement de 2 pièces à disposition.
Pour tout renseignement s'adresser à :

Gérance Charles Berset
Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33

à La Chaux-de-Fonds



Point de vue

..Spécial cinéma » était consacré
hier au cinéma politique , ou plus
exactement au cinéma de Jorge
Semprun puisque c'est avant tout de
lui dont il fut question. On aurait
pu présenter « L'Aveu », on aurait
pu diffuser « Z » puisqu'il avait aus-
si travaillé aux scénarios de ces
deux films ; mais, c'est « La guerre
est finie », d'Alain Resnais, dont il
est également l'auteur, qui u été
projetée. A la limite , si on voulait
parier de film politique, on aurait
pu faire passer n'importe quel film.
Tout film est politique, à commen-
cer par les de Funès, les feuilletons
lénifiants et les policiers à bagar-
res. Celui qui a imaginé l'histoire
des Fargeot d'après les renseigne-
ments fournis par la SOFRES et a
créé cette histoire lamentable et
bêtifiante d'une famille française
aux prises avec les soucis artificiels
d'une vie quotidienne mesquine, a
fait évidemment de l'idéologie. Mais
il est bien certain que de tels films
ne sont intéressants que comme cas
d'étude : à classer dans la même ca-
tégorie que les chansons de Sheila
du style « Je suis une petite fille de
Français moyens ».

Inversement, je ne pense pas que
« La guerre est finie », film pervers
et confus, soit une œuvre géniale.
On retiendra surtout l'éblouissante
prestation d'Ingrid Thulin , même le
joli minois de la petite Bujold , mais
Montand n 'impressionne pas, ne
bouleverse pas comme il l'a fait dans
« Z » notamment. Peut-être parce
que son personnage reste allégori-
que , il personnifie le militant, ce-
lui qui ne croit plus tout à fait à sa
mission mais qui néanmoins conti-
nue la lutte ; il est Semprun, le dou-
te de Semprun, les idées de Sem-
prun. Ou bien peut-être parce que
l'attention est partagée entre la fic-
tion politique et le suspense poli-
cier , peut-être parce que la réali-
sation s'éparpille dans les courses
à travers Paris, les trajets , en voi-
ture, en train ou en avion, les con-
tacts entre réfugiés et les filières.
Tous ces éléments justement qui
contrebalancent heureusement les
bavardages du iïl_r_.

La question en définitive n'est pas
de savoir ce qu 'est un film politique ,
ce qui fait qu'il soit bon , puisque
tout film est politique , puisque faire
du cinéma c'est se mettre dedans ,
sa sensibilité au moins, si ce n'est
ses opinions. Mais alors pourquoi
appelle-t-on films politiques les
films de la gauche, même s'ils se
révèlent de grands succès populai-
res et films commerciaux, les films
de la droite ?

Marguerite DESFAYES

Avec
Semprun

Sélection de jeudi20.20 - 21.35 Temps présent.
Deux sujets au sommaire de l'é-

mission de ce soir : la mort du roi
Fayçal d'Arabie, et les problèmes
pétroliers de ce pays, d'une part , et
d'autre part , le rappel de la carrière
du président Georges Pompidou, dé-
cédé il y a une année.

21.35 - 22.35 L'Amour du Métier.
Troisième épisode.

Mandat, le patron de la SOFRAD,
s'intéresse beaucoup au prototype
de Georges. Ses concurrents les plus
directs manifestant le même en-
gouement, il accepte les conditions
de l'ingénieur, notamment que la
fabrication se passe dans la petite
entreprise.

Pillaud , qui maintient sa décision
de se retirer, prend un arrangement
financier avec Georges et lui laisse
carte blanche. La fabrication com-
mence, rapidement troublée par les
manœuvres de Menetier, l'ancien
chef de Georges à la SOFRAD, et
par Riffet , l'adjoint de Mandat , qui
veut imposer une réorganisation de
l'entreprise. Michèle fait à Georges
l'aveu de son comportement mysté-
rieux. Elle est la mère de Didier ,
un enfant de dix ans, que ses pa-
rents ont élevé et qu'elle s'apprête
à prendre auprès d'elle. Georges
rencontre Didier et se lie d'amitié
avec lui.

A 2

21.45 - 22.45 Alain Decaux ra-
conte. « L'Affaire Prince ».

Le 20 février 1934, le train qui
arrive vers 21 h. en gare de Dijon
venant de Paris porte des traces

A la Télévision romande, à 18 h. 05 : TV-Jeunesse. Chronique montagne :
Les artisans de la sécurité. (Fabrication de crampons, pitons, mousquetons

et piolets). (Photo TV suisse)

de sang à l'avant de la locomotive.
Aussitôt des gendarmes cherchent,
le long de la voie ferrée, les traces
d'un éventuel accident. C'est à mi-
nuit qu'un poseur de rails découvre,
au kilomètre 311, au lieu-dit La
Combe aux Fées, le cadavre d'un
homme d'environ cinquante ans, dé-
capité. On trouvera non loin du
corps un couteau ensanglanté.

L'homme a ete attaché aux rails
par la cheville. Il s'agit d'un magis-
trat du Parquet de la Seine, le
conseiller Prince. Or, Prince a été
directement mêlé à l'affaire Sta-
visky. Il a connu certains rapports
concernant l'escroc et ne semble
pas leur avoir donné de suite. Le
lendemain, 21 février , Prince devait
témoigner sur cette affaire devant

le premier président de la Cour
de Cassation. Alors, s'agit-il d'un
crime ? Ou bien d'un suicide ?

Le mois dernier, Alain Decaux
a raconté aux téléspectateurs la
vie d'un aventurier nommé Stavisky.
Cette fois , il revient sur l'affaire
pour se demander dans quelles con-
ditions elle a pu se développer , par
suite de quelles étranges complicités
politiques et judiciaires. Alain De-
caux évoque le 6 février , et surtout
cette affaire Prince qui porta à son
comble l'émotion des Français.

FR 3

20.30 - 22.10 Un film... Un auteur.
Les Comancheros.

Un joueur professionnel , Paul
Regret (S. Whitman) ayant tué un
homme en duel est obligé de fuir
en direction du Texas. Sur le ba-
teau à aube, il rencontre Pilar (I.
Balin) et s'en éprend , mais il est
arrêté à sa descente à terre par
Jack Cutter (J. Wayne), un Texas
Ranger auquel il réussit à brûler
la politesse. Mais Cutter a d'autres
soucis : des blancs, les comancheros,
rapinent de concert avec les in-
diens sans que l'on sache où ils se
cachent. Un trafiquant d'armes
ayant été arrêté, Cutter prend sa
place et va au rendez-vous de Crow
(L. Marvin), émissaire des Coman-
cheros. Il y retrouve Paul Regret ,
abat Crow et arrête de nouveau le
joueur. Mais, au retour ils sont
attaqués par les indiens et le cou-
rage de Regret sauve tout le monde.
Il est alors nommé ranger... Se
faisant passer pour deux trafi-
quants, Cutter et Regret vont jus-
qu 'au camp des comancheros...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 TV-Jeunesse

Chronique montagne.

18.30 Courrier romand
18.50 Les Poucetofs

Pour les petits.

18.55 Pilote de Courses .„, _, „_
6e épisode. (Feuilleton).__ .. . . ¦¦-. -¦• -. - - . . .  AS m Hm tsu un mm

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Temps présent

Magazine de l'information.

21.35 L'Amour du Métier
3e épisode. (Feuilleton).

22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
Programme pour les
personnes âgées.

17.00 La Maison où l'on
joue
Programme pour les
petits.

18.10 Cours de formation
pour adultes
Economie politique.

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Calendrier sportif
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Le Crime était

presque partait
(Dial M for Murder).
Film américain de A.
Hitchcock (1953).

22.05 Ciné-revue
22.50 Téléjournal

SUSSSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
La Vie au Népal. .

18.55 Devenir
Les jeunes dans le
monde du travail.

19.30 Téléjournal
19.45 Périscope

Problèmes économi-
ques et sociaux.

20.10 Des hauts et des bas
20.45 Téléjournal
21.00 Elections cantonales

tessinoises 1975
22.00 Ciné-club

Rendez-vous avec les
amis du cinéma.
Le Million
Version originale
française du film de
René Clair , avec An-
nabella , René Lefèvre,
Louis Allibert.

23.20 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Podium

L'enfant et le crime.
Emission de Lisa
Kraemer.

17.05 Pour les enfants
Histoires en chansons.

17.35 Animaux du monde
Au bord du Nil.

17.55 Téléjournal,
18.00 Programmes

; ¦. i . 'i t-a SI. v _ - ..-régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus

Magazine économique
de l'ARD.

21.00 Enigme à Manhattan
Un Projet fatal. Sé-
rie policière de J.
Swarz.

21.45 Magazine culturel de
l'ARD

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Les émigrés

Les Allemands d'A-
mérique. 3. Les mal
aimés.

17.00 Téléjournal
17.10 Wickie

Une mauvaise surpri-
se. Série de dessins
animés.

17.40 Plaque tournante
18.20 Prince de Homburg

Télépièce de Gerd An-
germann.

19.00 Téléjournal
19.30 Jiirgen Mardis et ses

admirateurs
Avec Jean-Ci. Pascal,
Peter Kreuder, etc.

20.30 Notes de province
21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 Les troubles du com-

portement chez les en-
fants

22.30 Hocke5' sur glace
23.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
16.45 Spécial jeunesse
18.17 Le fil des jours
18.47 Chapi Chapo
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 {13)
20.00 IT1 journal
20.35 Maîtres et Valets
21.20 IT1 Spéciale
22.20 Championnats du monde de hockey

sur glace
URSS - Etats-Unis.

22.45 IT1 journal
FRANCE 2 {A 2 j

(La plupart des émissions sont en couleurs)
13.35 Magazine artistique
14.30 Hier, aujourd'hui et demain
15.30 La Journaliste

1. Loi sans Pitié. - 16.10 Présentation de l'invité. -
16.15 Jeux croisés. - 16.25 Magazine - 17.15 Jour-
nal des journaux et des livres. - 18.00 Aujourd'hui ,
demain J.J.T. - 18.20 II 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 l'A2
2035 Voyage avec un Ane dans les Cévennes
21.45 Alain Decaux raconte...
22.45 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FRS actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 Altitude 10.000
20.30 Les Comancheros
22.10 FR3 actualité

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 Petit-Jean de
la Ville-Dieu (24), feuilleton. 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique 19.00 Edition natio-
nale. 19.30 env. Spécial-soir. 20.05 Con-
tact. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Rêves et voya-
ges. 16.00 Rencontres. 16.30 Suisse-mu-
sique. 17.30 Redilemele. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.3C
Jazz-live. 19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera. 19.30 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.40 Paroles, émis-
sion du Département de l'information.
20.00 Informations. 20.05 Scènes musi-
cales : Isis. 20.30 Ménie Grégoire face
au public suisse. 22.15 Cette Europe.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE

Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
13.00 Musique populaire. 16.05 Théâ-
tre. 17.00 Onde légère. 18.20 Chant
choral. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique divertissante. 20.05 Consulta-
tion : Médecine. 22.15 Discorama. 23.05-
24.00 Tubes d'hier, succès d'aujour-
d'hui.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.20. — 12.30 Actualités. 13.00 Deux
notes. 13.15 Disques. 13.30 Elixir mu-
sical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00 Vive
la terre. 18.25 Romance pour violon et
orch., Beethoven. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Elections cantonales tessinoises. 21.15
Musique classique. 22.25 Jazz. 22.45 Mu-
sique légère. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00.
8.00 Editions principales. 6.25 et 7.25
Information routière. 7.30 env. Billet

d actualité. 8.05 env. Revue de la presse
romande. 8.30 La puce à l'oreille. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Les animaux
et nous. 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 Mélan-
ge multimusical. 10.00 Guide touristi-
que sonore. 11.05 Musique légère. 12.00
Chant choral et fanfare.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

Scènes musicales
« Isis » de Jean-Baptiste Lully

Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF)

Collaborant par sa musique au suc-
cès des comédies de Molière , Lully,
qui visait haut , abandonna en 1770
l'illustre écrivain pour s'associer à un
homme de moindre envergure, mais
plus docile , le sieur Quinault . Libre
désormais d'obtenir des textes corres-
pondant à ses désirs esthétiques, il
écrivit coup sur coup une série d'ou-
vrages qui peuvent être à bon droit
considérés comme les fondements de
l' opéra français , donnant à celui-ci une
autonomie conservée jusqu 'à Rameau.
Mais Lully savait que, pour durer , il
fallait plaire au Roi-Soleil et à sa
Cour. Aussi variait-il les genres, tenant
son public en haleine par des parti-
tions unissant le chant , la symphonie
et la danse, et fondée sur une mytho-
logie où chacun cherchait des corres-
pondances avec Saint-Germain et Ver-
sailles.

« Isis » ou 1 « Opéra des Musiciens »
fut créé en 1677 , au moment où Louis
XIV pacifiait , comme on dit , la Hollan-
de. Lully y témoigne déjà de l'inven-
tion et de la science qui , fortifiées
par le succès, l'amèneront dix ans
plus tard , avec « Armide », au faîte
de son art . (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS (OM)
L'émetteur national suisse de

Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00. le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00, jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.



B

rPiERRER.cHARDl SON RETOUR... UN TRIOMPHE 2e SEMAINE... PROLONGATIONI PIERRE RICHARD » JEAN CARMET
_^ JEAN ROCHEFORT Des péripéties abracadabrantes qui déclenchent des marées de rires !

_____tgÈL_ % Avec L* pAnii"ipAT>c 'i rE

ĵj B MIREILLE DARC Dans notre univers un peu gris, cet arc-en-ciel est un heureux événement !
M ffa^Pj / Un retour attendu avec impatience...

^̂ ^̂^ «ByÉr POPULATSON DU CANTON DE NEUCHÂTEL ATTENTION !
^8 Ér ' m < W à toutes |8S séances du film LE RETOUR DU GRAND BLOND
Ê (fe  ̂ !2r il sera projeté le «merveilleux» documentaire

22 25 50 3i -g ^
^ôt®  ̂ A sur le canton de Neuchâtel

Si ÎHISW^SI; Li CHANT D'UN BEAU PAYS
SAMEDI M** *• FRANCIS VEBER à 'a gloire d'un beau pays Diffusion : Office du tourisme Neuchâtel

DIMANCHE I

B ,  

S SAMEDI-DIMANCHE
2e SEMAINE DE GRAND SUCCES! IL EST TOTALEMENT MERITE S _, 

 ̂
_ - «Jfc

r- MARLÈNE JOBERT j Slf "•«U
^~«H% *  ̂̂_ _ . ,_ _ _ _. „____ . r_^ r-.̂ 1 ^vr ___v .̂ .1 1  • Le chef-d'œuvre de K.RUSSEL

iÉSËr GERARD DEPARDIEU ! |A çYMpuANir
lyMÊÊÊÊml W& H' dans le nouveau film écrit et réalisé par : 2 ¦¦ " _# ¦ Ifirtlw IllE ;.|

it WL T CLAUDE GORETTA | PâTHÉÏSÛIJP
is&È ¦' :;-'*_!S8Kî :̂' ' : ¦ ::"̂ ^3|?ïït^̂ :::.: __ , -_. _. _ __ _ ffL —_ _ ' __ __ __ _ ̂ _̂ O H _¦-__. D H ¦ ___________ H Ëi WK >Br fiai

PS 1 PIS Si MECHANT OUE CI i (MUS1C L0VERS) S
fe, m*- IWIliVI lftll 1 ^gUB, VU PARLé FRANçAIS

W Tpfe LE MONDE A BONNIE and CLYDE au Pays vaudois» § Technicolor-Panavision
22 18 53 L'AURORE | avec : Glenda JACKSON |j
Soirées * \:> > * ~ ^VJ™m «GÉRARD DEPARDIEU... crève littéralement l'écran» * Richard CHAMBERLAIN [;

^
2° h-.30 | Jff LE POINT «Sujet superbe qui donne un film rare » % « TCHAÏKOVSKI»

"àwiT L . . . . . ^C% NOUVEL OBS. S sa musique, sa vie, son génie j
Sam. - D.m. « DOMINIQUE UBOURIER « DEPARDIEU porte le film sur ses épaules de casseur angélique » 2 Dès 18 ans

O O D Q O SAMEDI 
Après «BONNIE AND CLYDE» voici LE CLAN DE LA MAMA BARKER

GUILDE DU FILM DIMANCHE BLOODY MAMA avecSHELLEY WINTERS

Tél. 22 25 50 j Au lieu de le dire avec des fleurs, elle le disait avec des balles 18 ans

EM  MAPTIIDMCC —¦ i C'est en forgeant qu'on devient forgeron !IM iMUCTU RIMES DES 20 ANS ' ÀLu .. V +
VENDREDI-SAMEDI RÉVOLUS , 

C6 qUe V0US decouvrir Joyeusement avec...

LUNDI - MARDI - MERCREDI D'IDENTITÉ Lt J tfflU B IIJN J H AK B ICULBCif £ J
à 18 h. 30 OBLIGATOIRES ,, ' , O A O A K ,̂ ,Aww ' Un spectacle ose que même « CASANOVA » aurait desapprouve !

——ni_twm Lirr»T™̂ ~—°"»--'-«-î ——»—-«'»«—~«-°-«»-~-i«--™»i<.ii,iij«i.i ¦¦ii i n mi. j ,i rrTr_____̂ ________ M_«_r_«»r_MM-_na;___i«iii ii i—iiimim ii ¦ii iy iaii y_ i _miir_r__r___»Tni_-_B-™ran-B-MMTiïïnTTi»̂

B2e 

SEMAINE... _ PROLONGATION QUEL FILM... QUEL SUCCÈS...
f "•̂ HÏ11 

15 
super-vedettes... 

un film gigantesque

|'< sA^i ...gravement endommagé - équipage

^^
«¦J mor1: ' 

S0S 
" messa9e envoyé 

par 
ï

77 91„ 
'
uni , ' 

¦ ' ' 2 heures d'impressionnant spectacle
22 2l 23 M_ 8ie - GMiiï- G»siNi '*f . . . • •¦ ;¦• ¦ ¦. is haletant. Vous sortirez du cinéma

HE1W EUM IIISUHONCEI JA*%^ imTM^W^̂ fà • 'M !P O0ï iff IP rnunp-20 1,30 IB-lIAU-DURfWS IINili'. '̂ «-fiefe !C SOU1TI ., COLip_.
« .-«"•« NANCY DU En NELSON ¦ MYRNA ïïi AU SUMMfRLANO ______ —

-' '-> "¦ Scénario de DON INGALLS-flealistS pa. JACK SMIGHT-Mus _ ue de JOHN CACAVAS A L- I • _l ¦ 1 o
Scm. - Dim t»,Produ,t D.. WILLIAM FRYE - Producteurexêcui .i JENNINGS LANG ~ AUX matinées admiS dCS \ Z  3HSJul"" " i "UN FILM UNIVERSAL DISIHIBUE PAU CINEMA INTERNATIONAL CORPORATION 51 u*i;;i;:;:|s:„: ::!BiiiS!!-i__SBWS___i?!:i_. »- - _¦#» iii_iin^^u "v""'u _¦>- -> «- -»II-'
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ILe premier film qui réunit la perfection et le rythme iisCŜ i- * Samedi-Dimanche à 17 h. 30
fulgurant des grandes productions KUNG-FU et les HHHHS 1̂ " H î ¦ i ._ ¦. ._ i n- ni A M ^,, , , . i c .  m iŝ s# 1 o u|1 ii i i i i uc Jean r ici i t ;  D__/-M\0effets classiques du film d horreur , . OTM^
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La chasse aux vampires en Chine 1̂^ - m Î I 
MiChe' AUM°NT " Bu"e °GIER

Les 7 Vamp res d or WmÂ i UN ANGE
BBoB ̂K_^ 4__r *»  ̂ «.H B ¦ ¦ W_r ¦ ¦ (̂r «s__r v__l ^iy H • ST » 
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avec Peter CUSHING >ÉS& r W^È_mm * _â U P Â R Â D 9 S
David CHIANG - Julie EGE - Shih SZU " W Jf\ ^«fl S

22 22 0Î  ̂ J' j f r \, 
,
fc^i# • Cruel Cynique Tendre

——— Tous les soirs à 21 h. ;' / $Êjjm S Infiniment drôle
ENFANTS Matinées : samedi-dimanche à 15 h. lA/m % Ws^^ \ Un chef-d'œuvre d'humour noir!

ADMIS f 
J 0" .̂ ^ Ŝ^ .̂ •

DÈS16ANS Technicolor-Panavision t«fmmfmrm' ^a » lg ans Première vision

En confiant votre publicité à « L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion
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SAINT-IMIER j

Le soir étant venu, Jésus dit : pas-
sons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35.

Les parents, amis et connaissances, ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Lucie BOILLAT
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 78e année, après une longue maladie,
supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 2 avril 1975.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 4 avril, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
L'urne funéraire sera déposée, rue de la Société 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR ANDRÉ FAVRE

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages
de condoléances, leurs dons ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, le 3 avril 1975.

LE LOCLE

La famille de

MADEMOISELLE HÉLËNE DROZ

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son deuil.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments
de profonde reconnaissance et ses sincères remerciements.

LE LOCLE, le 3 avril 1975.

Commune de Gorgier
Le titulaire étant appelé à faire valoir
ses droits à la retraite, le poste d' I

administrateur communal
est mis au concours.

Entrée en fonctions à convenir.

| Caisse de retraite et traitement selon
les barèmes de l'Etat.

Exigences : certificat fédéral d'em-
ployé de commerce ou d'administra- j
tion.

Les offres manuscrites sont à adresser
au Conseil communal de Gorgier j us-
qu'au 15 avril 1975, accompagnées
d'un curriculum vitae et copies de ;
certificats.

Conseil communal

S * ma- 9 .**1 ¦_ ¦' tf M_. it i ifÉ^S ¦ ?.
RÉPUBLIQUE ET JjB. CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
0 Si vous

— une activité professionnelle pleine d'intérêt — êtes de nationalité suisse

— un travail varié et bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 '/.)

— un horaire hebdomadaire de 42 heures — êtes incorporés dans l'élite (hommes)

— les soins médicaux gratuits — jouissez d'une bonne santé
1— les uniformes à la charge de l'Etat — mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

— la retraite après 30 ans de service — avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 30 avril 1975. Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police,

Guy FONTANET.

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. I

j Nom : Prénom : 

I 

Localité : No postal : .

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police.
I 1211 Genève 8.

A LOUER I
POUR LE 1er JUIN OU DATE A CONVENIR

MAGASIN
I 3 vitrines exposition. CONVIENDRAIT POUR BU-

REAU DE VENTE. — Ecrire sous chiffre MG 6432
! au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un (e) employé (e) de bureau
capable d'assumer la responsabilité d'un secrétariat
d'administration.

Le ou la candidate doit avoir une bonne connaissance
de l'anglais et quelques années d'expérience.

Ecrire sous chiffres P 28 - 950032 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL engage

un photograveur
connaissant si possible aussi le dessin
pour la production des clichés néces-

i saires à sa fabrication.

Pour de plus amples informations, adresser offres
détaillées sous chiffre 14 - 970034 à Publicitas S. A., à
2501 Bienne.

POUR LA SANTÉ DE VOS ENFANTS \
\ POUR VOTRE RÉGIME

PAIN HERCULE (5 céréales) - PAIN GRAHAM
PAIN SEIGLE (Valaisan)

RECOMMANDE PAR LE DOCTEUR BÉGUIN j
Fabrication par la boulangerie

Noël Camarda i
CHARRIÈRE 8 - TÉI. (039) 22 16 56 j ,

En vente également chez Alimentation «Jean-Pierre» i
Ph.-H.-Mathey 8 j

Laiterie des Gentianes, Gentianes 45
Le samedi à notre banc sur la Place du Marché

Se recommande : Noël CAMARDA, Charrière 8

Dans le cadre du championnat d'Europe des nations

L'URSS a remis les choses en place.
Nettement battue par l'Etre dans son
premier match du championnat d'Eu-
rope des nations, elle a tout aussi net-
tement remporté le second, à Kiev,
contre la Turquie (3-0). Devant 100.000
spectateurs, les Turcs n'ont pu résister
que pendant une demi-heure à un ad-
versaire qui se trouvait dirigé pour la
première fois par Valeri Lobanovski et
qui était formé d'une majorité de

joueurs de Dynamo Kiev, demi-fina-
listes de la Coupe des vainqueurs de
Coupe.

Le score fut ouvert à la 25e minute
par l'avant-centre Kolotov, sur penal-
ty. C'est un second penalty, à la 55e
minute, qui permit au même Kolotov
de porter la marque à 2-0. Le score
fut complété à la 75e minute par Blo-
chin.

A la suite de ce succès soviétique,
la Suisse se retrouve seule à la der-
nière place du groupe 6, sans aucun
point à son actif (elle a perdu en Tur-
quie le seul match qu'elle a disputé
jusqu 'ici).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Eire 2 1 1 0  4-1 3
2. Turquie 3 1 1 1 3 - 5  3
3. URSS 2 1 0  1 3-3 2
4. Suisse 1 0  0 1 1-2 0

Autriche - Hongri e 0-0
L'Autriche a perdu son premier point

dans le tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe. Au stade du Prater,
à Vienne, devant 70.000 spectateurs,
elle a dû se contenter du match nul
contre la Hongrie (0-0). Elle conserve
cependant la première place du grou-
ne 2.

Italie - Etats-Unis 10-0
L'Italie a fait mieux que la Polo-

gne. Elle a surclassé les Etats-Unis en
match amical, disputé au stade olym-
pique de Rome, s'imposant par 10-0
après avoir mené au repos par 5-0.

ITALIE : Zoff (Albertosi) ; Gentile,
Rocca, Cordova, Bellugi (R. Morini),
Facchetti (Scirea), Graziani , G. Morini
(Chinaglia), Chinaglia (Savoldi), Capel-
lo (Pecci) , Bettega (G. Morini).

L'URSS bat la Turquie 3-0

C'était un match d'importance hier
soir à Fontainemelon. Sous la neige
et dans le vent, les deux équipes vou-
laient remporter la victoire. Et c'est
sur un score nul somme toute assez lo-
gique que se termina la rencontre. Si
Fontainemelon domina légèrement en
première mi-temps et prit une avance
à la marque, St-Imier s'octroya la se-
conde par un jeu vif , rapide, tout fait
de. .déviations, mais peu réaliste à l'ap- ,
pro'çhe des 16 mètres. Il fallut finale-
ment un ' centre tir sur coup franc pour '
que Châtelain I ramène le score à 1 à 1.

(pyt)

| Fontainemelon -
! Saint-Bmier 1 à 1

L'équipe de football Deportivo Es-
pagnol a passé les fêtes de Pâques à
Solduno. Elle répondait à l'invitation
du club local à l'occasion du tournoi
annuel Ragazzi. Parti vendredi matin,
Deportivo jouait le même jour à Losone
contre l'excellente équipe tessinoise de
deuxième ligue avec laquelle elle par-
tagea l'enjeu (2-2). Au tournoi de Sol-
duno qui se disputa en deux groupes,
le comportement des hommes de l'en-
traîneur Aldo Corsini fut parfait puis-
qu'ils succombèrent seulement en fi-
nale. Huit équipes s'affrontèrent. Il y
avait Vogorno , Gordola , Tegna , Crana ,
Solduno, Cercle récréatif italien , So-.
méo et Deportivo. Résultats concernant
la délégation chaux-de-fonnière :

Matchs de classement : Deportivo -
Crana 6-0 ; Deportivo - Solduno 2-2
(Deportivo vainqueur aux tirs de penal-
ty 5-2). — Finale : Soméo - Deportivo
4-0.

L'équipe : Giacomini, Rodriguez I et
II, Almédia, Serreno, Pellegrini, Morf ,
Blanco, Naverro, Meta , Cassetero, Lo-
pez, Médina, Frioud. C'est le président
Carretero qui dirigea ce voyage, assis-
té par M. Rodriguez.

Deportivo - Espagnol
à Solduno durant Pâques

Fontainemelon : Weyermann; Mon-
nier, Clément, Roth , Deschenaux ; Per-
ret , Vietti, Theurillat ; Dubois, Colin,
Zaugg. — A un quart d'heure de la fin
Wenger remplace Perret. — St-Imier :
Bourquin ; Mérillat (remplacé à 15 mi-
nutes de la fin par Kaltenrieder), Gen-
til!, Favre, Mitic ; Châtelain I, Châte-
lain II, Vuilleumier ; Kernen, Meyer,
Gerber. — Arbitre : M. Racine, de Neu-
châtel, un brin, théâtral. — Buts : à lai
30e minute par Theurillat pour Fon- M
tainemelon ; à la 85e minute par Châ-
telain I pour St-Imier.
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| LES BRENETS

I Repose en paix.

Monsieur et Madame Charles Froidevaux-Weder, à Bienne :
Madame et Monsieur Pierre Stasser-Froidevaux et leurs enfants, à

j Bienne,

j Madame et Monsieur Paul Bonetti-Froidevaux et leurs enfants, à !
J Bienne ;

i Madame et Monsieur René Walther-Froidevaux, aux Brenets :
\ Monsieur Jean-Jacques Walther et sa fiancée,

Mademoiselle Anne-Lise Pilloud, aux Brenets,
Madame et Monsieur Denis Miserez-Walther, aux Brenets ;

Madame et Monsieur Charles Hasler-Favre, à Saint-Imier, et famille ;
Monsieur et Madame Henri Favre, à Saint-Imier, et famille ; i> :

La famille de feu Henri Favre ; i
La famille de feu Charles Froidevaux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part i
du décès de t: |

Madame j

I 

Louis FROIDEVAUX I
née Jeanne Favre

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, à l'âge de 80 ans, après une longue maladie.

LES BRENETS, le 2 avril 1975.

Je me confie dans la bonté de
l'Eternel, éternellement et à ja-
mais. .

Psaume LU, v. 10.

L'incinération aura lieu vendredi 4 avril, à 14 heures, au crématoire
de La• Chaux-de-Fonds. > ro ,I__Ë _

Culte à 13 heures, au temple des Brenets.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à la Pouponnière neuchâteloise, cep. 23-459, ou aux

« Perce-Neige », cep. 23-5418.
Domicile de la famille : Grand-Cernil 2, 2416 Les Brenets. j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Lj

H-___________H-HH__________ n______ __B__a__n

I L E  

LOCLE

Repose en paix. ; j

Madame Alice Fischer-Borel ; [- ' j
Monsieur et Madame Henri Gagnebin-Fischer, à Genève ; lé
Madame Nelly Fischer ;
Monsieur et Madame Hans Eichenberger-Gagnebin et Florence, à Genève; !
Monsieur Pierre Gagnebin, au Canada ; _ .
Monsieur et Madame Claude-Alain Beausirc, à Martigny ;
Monsieur Jean-Bernard Perrenoud, en France,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur j j
de faire part du décès de |

I 

Mademoiselle

Colette FISCHER j
leur très chère fille , sœur, belle-sœur, tante, marraine, grand-tante, i î
cousine et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa 56c année, après ! I
une longue maladie. '

LE LOCLE, le 2 avril 1975. S j
L'incinération aura lieu vendredi 4 avril , à 16 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 15 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Marais 27, Le Locle.
En lieu et place des fleurs , pensez au Centre médico-social neuchâ-

telois, à La Chaux-dc-Fonds, cep. 23-160.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de

MADAME ELISE WEBER-DOEPP

très sensible aux témoignages de sympathie dont elle a été entourée
pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa vive gratitude et ses sincères remerciements.

I 

P O M P E S  F U N E B R E S  i !
ARNOLD WALTI |

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64 ¦

Cercueils - Transports - Formalités ¦
Prix modérés !

1 MARLY
Mon âme bénis l'Eternel |
et n'oublie aucun de ses
bienfaits. j

Psaumes 103, verset . 2

r ~ -,,Je sais en qui j'ai cru. •
1 Timothée, verset 2 i

Monsieur et Madame Paul Chi- j
rié-Vuille, en France ; iv

Monsieur et Madame Jean j
Vuille-Bolliger, à Marly ;

Monsieur et Madame Claude-
Alain Vuille-Macherel, à Fri-
bourg ;

Monsieur Jean-Michel Vuille, à
Marly et Mademoiselle Antoi- [ \
nette Egloff , à Fribourg ; : 

j
Les enfants, petits-enfants et j ,

arrières-petits-enfants de feu j
Georges Huguenin ; î

Les enfants, petits-enfants et ; \
arrières-petits-enfants de feu \ j
Joël Vuille, | |

ainsi que les familles parentes ! !
et alliées ont le grand chagrin ! j
de faire part du décès de i

Madame veuve

James-E. VUILLE B
née Yvonne Huguenin

leur chère et regrettée maman,
belle - maman, grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à
Lui le mardi 1er avril 1975, à
l'âge de 80 ans, après une lon-
gue maladie courageusement
supportée.

Le culte sera célébré le ven-
dredi 4 avril 1975 , à 15 heures,
sn l'église réformée de Fribourg,

L'inhumation suivra au cime-
tière de Courgevaux. ; j

La défunte repose en la cha-
pelle mortuaire de l'église ré-
formée.

Domicile de la famille: Gran-
gette 24, 1723 Marly.

Cet avis tient lieu de lettre de
¦ faire-part. j

","H™B "' ""' "

LA MUSIQUE LA LYRE
a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

René HAAS
père de notre dévoué membre
actif. Marcel Haas.

Le comité.

Les piscicultures de Bellefontaine ,
sur le cours du Doubs, et de Saint-Ur-
sanne représentent le plus important
complexe piscicole de Suisse pour les
truites d'une année. Jusqu'à la fin de
ce mois, dans ces deux bassins, on aura
prélevé quelque 210.000 truites pour
repeupler les cours d'eau du Jura et
de l'ancien canton de Berne. Les opé-
rations ont débuté cette semaine, à
Bellefontaine, en aval de Saint-Ursan-
ne , sous la direction du professeur
Hermann Roth , inspecteur cantonal de
la pêche, assisté notamment par les
gardes-pêche Alfred Broglie et Fernand
Tschann , de Saint-Ursanne, et de dix
autres gardes-pêche du canton.

Après la cessation de la production
de l'usine électrique de Bellefontaine
par les Forces-motrices bernoises, il y
a 2 ans, l'inspection cantonale de la
pèche a transformé le canal d'alimen-
tation de l'usine en une vaste piscicul-
ture de 300 mètres de long. A l'au-
tomne 1973, on y déversait 50.000 trui-
telles. 48.500 étaient récupérées au
printemps 1974 pour repeupler les
cours d'eau. Face à cet impression-
nant rendement, en octobre dernier ,
on a renouvelé l'opération , mais en
mettant cette fois à l'eau 100.000 trui-
telles de douze centimètres de lon-
gueur. 90.000 sont récupérées depuis

mardi grâce aux installations adéqua-
tes aménagées sur le canal. Ces truites
d' une année environ ont une longueur
moyenne de 20 cm. et pèsent 85 gram-
mes. Dans le seul canal de Bellefon-
taine, c'est donc plus de sept tonnes
de poissons qui sont prélevées cette
semaine.

A la fin du mois, 120.000 truites se-
ront encore retirées de la pisciculture
de Saint-Ursanne. Elles auront une
taille légèrement inférieure à celles de
Bellefontaine. Cela s'explique par le
fait que les eaux du Doubs qui tra-
versent le canal de l'ancienne usine

électrique charrient une nourriture
plus abondante que celles qui alimen-
tent la pisciculture de Saint-Ursanne.

Après comptage, les truites préle-
vées dans les piscicultures cantonales
de la vallée du Doubs sont immédiate-
ment transférées dans des cuves et
transportées par camions et fourgon-
nettes en divers points des cours d'eau
à repeupler. C'est ainsi que le Doubs
en recevra. 60.000 , l'AUaine 12.000, la
Birse 20.000, la Suze 20.000 également,
la Sorne 5000, l'Aar 60.000 , le surplus
étant réparti dans les autres rivières
du canton.

Pêche miraculeuse: des tonnes de truites iront
repeupler les cours d'eau jurassiens et bernois

SAINT-IMIER. — M. René Haas,
après une longue maladie, s'est paisi-
blement éteint dans sa 85e année. Le
défunt de nature paisible, ancien horlo-
ger de profession , s'est fait apprécier
dans l'entreprise de la place au ser-
vice de laquelle il a longtemps tra-
vaillé, (ni)

Carnet de deuil

Ce qui fait le charme de l'homme,
c'est sa bonté.
Repose en paix cher époux.

Madame Nelly Boillat-Droz ;
Madame et Monsieur Albert Henrioud-Boillat , à Lausanne ;
Madame Jeanne Clément-Boillat, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur ct Madame Willy Boillat ;
Madame Lily Boillat, ses enfants et petit-fils ;
Madame Simone Droz, ses enfants et petits-enfants, à Bienne ;
Monsieur Paul Perrenoud, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel BOILLAT
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa 64e année,
après une longue et cruelle maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 avril 1975.

L'incinération aura lieu vendredi 4 avril.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 7, rue de l'Arc-en-Ciel.

! 

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures j
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I L E  

LOCLE

Madame Olga Wenger et ses enfants :
Monsieur et Madame Claude Scheibler-Chenaux, à La Chaux-de-

Fonds,
Monsieur et Madame François Wenger-Scheibler, à La Chaux-de- r

Fonds ;
Monsieur et Madame Paul Wenger-Zbinden et leurs enfants Francine,

Jacques-André, Isabelle et Marie-José, à Travers ;
Mesdemoiselles Emma et Frieda Schwab, à Radelfingen ;
Madame Alice Hauser-Segessemann et famille, aux Geneveys-sur-

Coffrane,

ainsi que les familles Schwab, Scheurer, Wenger, Niedegger, Segesse-
mann , parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosa WENGER
El - s*' ï
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née Schwab
leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
79e année.

LE LOCLE, le 1er avril 1975.

Je suis la résurrection et la vie ; ;
celui qui croit en Moi vivra quand

I

même il serait mort.
Jean 11, v. 25.

L'incinération et le culte auront lieu le vendredi 4 avril, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux Perce-Neige, cep.

23-252. ' [. '
Domicile de la famille : Mme Olga Wenger, Chalet 10, 2400 Le Locle. !

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame et Monsieur Jean-Frédéric Bourquin-Brandt, à Loveresse ; !

Monsieur Thierry Brandt et sa fiancée :
Mademoiselle Marie-Thérèse Lopez, à Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Antonio
Cazzaniga, au Tessin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Domenico
Malfanti , au Tessin et à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de j

Madame

Séverine BRANDT
née Cazzaniga

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, tante, nièce, petite-
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans
sa 55 année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 2 avril 1975.

L'incinération aura lieu samedi 5 avril.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. .

Domicile de la famille : 2, rue des Combettes.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.



Le vent de la débâcle balaye le Vietnam du Sud
? Suite de la lre page

Tout contact radio a été perdu
avec Dalat et, hier, on estimait im-
minentes les chutes des ports de
Phan Rang et Phan Thiet, au sud de
Nha. Trang.

Certaines sources militaires haut
placées laissaient entendre que ces
replis hâtifs et successifs pourraient
être la conséquence de décisions pri-
ses à un échelon élevé. Elles n'étaient
toutefois pas en mesure d'identifier
les personnalités qui seraient respon-
sables de celles-ci.

On apprend d'autre part que les
vols prévus hier par Air Vietnam
pour l'évacuation de réfugiés sur les
villes côtières clu centre Vietnam, à
Phan Thiet, Phan Rang, Cam Ranh ,
Tuy Hoa et Nha Trang ont tous été
annulés. L'explication donnée à la
direction d'Air Vietnam au sujet de
cette annulation est que dans toutes
ces villes « le contact radio est inter-
rompu ».

Il convient de souligner a ce su-
jet que toutes ces agglomérations se
trouvent dans la deuxième région
militaire, et que, de l'aveu clu com-
mandement lui-même, la situation ne
peut plus y être contrôlée, que la
panique y règne, que l'anarchie s'y
est installée « et que le chaos s'y ac-
croît d'heure en heure ».

Les troupes qui ont évacué Da-
nang, Hué et Huy Hoa' s'y trouvent
pour la plupart repliées. Elles sont
dans un état de démoralisation com-
plète et constituent en fait le princi-
pal danger pour les populations qui
n'ont pu fuir. Les responsables char-
gés des opérations d'évacuation,
quand ils n'ont pas « replié leur QG
au large de la côte », comme c'est le

cas à Nha Trang, sont totalement dé-
bordés par des hordes armées qui re-
fusent toute discipline.

Massés sur les aéroports, les mili-
taires, comme cela a été le cas à Da-
nang notamment, sont prêts à faire
usage de leurs armes pour prendre
les avions d'assaut et il est évident

que les différentes compagnies aé-
riennes qui ont assuré les évacua-
tions au cours de ces derniers jours
dans des conditions parfois drama-
tiques, ne veulent plus prendre au-
jourd'hui un tel risque tant que la
situation sur les aéroports ne pourra
être contrôlée, (ats, reuter , afp)

Soyez solidaires
avec les Etats-Unis !

L'ex-chancelier W. Brandt aux
Etats occidentaux de l'Europe

M. Willy Brandt a invité hier les
pays occidentaux de l'Europe à faire
preuve de solidarité avec les Etats-
Unis à la suite des revers diploma-
tiques essuyés par Washington en
Indochine et au Proche-Orient.

A son retour d'un voyage qui l'a
conduit au Mexique, aux Etats-Unis
et au Venezuela, le chef du parti so-
cial-démocrate a déclaré au cours
d'une conférence de presse qu'il n'a-
vait encore jamais ressenti parmi
les Américains une telle « irritation »
et une aussi grande incertitude quant
au rôle de l'Amérique vis-à-vis de
l'étranger.

Il a demandé aux Occidentaux
« de ne pas sous-estimer les éven-
tuelles tendances isolationnistes aux
Etats-Unis » et de convenir que le
rôle de l'Amérique en tant que gran-
de puissance mondiale doit être
« confirmé malgré les circonstances
changeantes ». (ap)

Evacuation de bébés orphelins
Divers projets d'évacuer par char-

ter environ 500 enfants orphelins
vietnamiens aux Etats-Unis ont été
annulés mercredi. Néanmoins, 57 bé-
bés vietnamiens sont arrivés hier
matin à la base aérienne de Yokota,
au Japon. Agés de trois mois à trois
ans, ils ont voyagé à bord d'un DC S
de la compagnie américaine World
Airways. M. Ed Dal y,  instigateur
du projet d'évacuation des orphelins
victimes de la guerre , président de
la compagnie américaine « World
Airways » a accusé l' ambassade des
Etats-Unis d' avoir discrédité son
projet auprès des organismes huma-
nitaires en invoquant l'insécurité des
appareils de sa compagnie. Un porte-
parole de l' ambassade américaine à
Saigon s'est refusé à commenter les
accusations de M. Daly.

Il semble bien que le problème
qui se pose, davantage que celui de

l'évacuation proprement dite , réside
dans les d i f f i cu l tés  que peuvent pré-
senter par la suite les modalités de
l' adoption , rég ies par des lois na-
tionales en général draconiennes.
D'autre part , les pays dont sont ori-
ginaires les innocentes victimes du
drame vietnamien ont tendance à
s'opposer à des adoptions massives.

(ap, imp.)

Âu Portugal, un plan pour maintenir
la prépondérance politique des militaires

Les dirigeants militaires du Portugal ont demandé hier soir aux partis
portugais de présenter un plan qui, estime-t-on de source politique, pro-
longera la prépondérance politique des forces armées pour les trois à
cinq années à venir.

Le rôle futur du Mouvement des forces armées, qui dans la réalité
gouverne le pays depuis le coup d'Etat de l'an dernier, sera inscrit dans la
nouvelle Constitution, à mettre au point par une assemblée de 247 dépu-
tés, déclare-t-on de même source.

Le plan, dont les modalités n'ont pas encore été communiquées, con-
firmera, croit-on, le maintien en existence du Conseil révolutionnaire mili-
taire avec des pouvoirs lui conférant une situation prépondérante par rap-
port à tout gouvernement civil élu au cours de cette période de 3 à 5 ans.

(reuter)

M. Chelepine accuse
Avant de quitter la Grande-Bretagne

M. Chelepine, président des syn-
dicats soviétiques, a accusé hier les
manifestants qui ont troublé le dé-
roulement de son séjour en Grande-
Bretagne d'avoir été payés pour
compromettre la détente Est-Ouest.

Depuis son arrivée en Grande-
Bretagne lundi le séjour de M. Che-
lepine a en effet été troublé par de
nombreuses manifestations d'hostili-
té organisées par des exilés juifs et
ukrainiens qui l'accusaient d'être
responsable de la répression entre
1958 et 1961, période pendant laquel-
le il dirigea le KGB.

M. Chelepine, qui était invité par
le « Trades Union Congress » (TUC)
la centrale syndicale britannique , a
déclaré à son arrivée à Glasgow :
« Nous savons que ces gens — et il
n'y avait qu'un petit groupe de per-
sonnes — sont payés pour cela. Ce
sont des professionnels et ils sont
contre la détente et soutiennent la
guerre froide.

D'autre part , M. Chelepine a dé-
noncé dans une interview le goût
du scandale d'une certaine presse
britannique. « J'ai lu dans vos jour-

naux , a-t-il notamment déclaré , que
M. Brejnev est malade, qu 'il va
abandonner la scène politique, que
le Kremlin est le théâtre de luttes
intestines. Ce ne sont que des ra-
contars, et nous avons beaucoup de
chance d'avoir quelqu 'un de l'en-
vergure de M. Brejnev. » (ap, afp)

Un groupe de presse
saigné à mort

« Le groupe de presse publiant
le journal britannique le plus diffusé
le « Daily Mirror » est saigné à mort
par un conflit syndical qui a empê-
ché la parution à Londres de cer-
taines publications depuis huit
jours », a déclaré hier M. Percy Ro-
berts, directeur général de la com-
pagnie.

Selon lui, deux journaux du grou-
pe, « Reveille » et « The Sunday
People » sont condamnés si la crise
n'est pas résolue d'ici sept jours.
La dispute a été provoquée par le
projet de la direction de réduire son
personnel en s'abstenant de rempla-
cer les employés quittant l'entrepri-
se ou prenant leur retraite. Mais le
syndicat de l'impression, The Society
of Graphical and Allied Trades
(SOGAT) a refusé cette formule et
souhaite que le nombre de postes
soit maintenu.

Dans une lettre adressée à tous
les syndicats de l'impression M. Ro-
berts déclare qu'il n'aura pas d'au-
tre choix que de licencier 22 pour
cent de l'ensemble du personnel du
« Mirror » si les publications ne re-
prennent pas normalement d'ici le
9 avril, (reuter)

Tragédie de la route
Près de Grenoble

? Suite de la lre page

Et, d'autre part, qu'en est-il du
frein-moteur. Certains conducteurs
omettraient-ils de l'enclencher ?

Ce sont là des questions qu'il est
permis de se poser, mais auxquelles
il est bien difficile de répondre.

Déclaration du préfet
Par ailleurs, M. Jannin, préfet de

l'Isère, a communiqué les premiers
résultats des constatations effectuées
par les enquêteurs.

Il s'avère, d'autre part , que le vé-
hicule transportant les 47 pèlerins
de Sully-sur-Loire était d'un type
moderne et qu'il comportait tous les
équipements de sécurité exigés en
France par les règlements, y com-
pris un dispositif de ralentissement
électromagnétique.

Les enregistreurs de vitesse font
apparaître d'autre part une a'ilure
très raisonnable, conforme à la si-
gnalisation indiquée dans la descen-
te, c'est-à-dire 35 à 40 kmh. jusqu'à
environ un kilomètre du pont sur

la Romanche. A partir de cet en-
droit, le car prend une vitesse de
plus en plus folle, jusqu'à atteindre
100 kmh. environ à l'entrée du vi-
rage.

Une motion des maires
Quelques heures seulement après

l'accident, l'Association des maires et
adjoints du canton de Vizille s'est
réunie en assemblée extraordinaire.
Dans une motion, elle renouvelle son
soutien aux solutions proposées an-
térieurement, qui préconisent le dé-
tournement des cars et des poinds
lourds en déplorant qu'elles n'aient
pas fait jusqu'ici l'objet d'une étude
approfondie de la part de la direc-
tion départementale de l'équipement.

Dans l'immédiat, les maires du
canton demandent à nouveau que
soit renforcée la signalisation avec
des panneaux lumineux d'un format
plus grand et que soit effectuées de
manière efficace et rigoureuse les
mesures de contrôle des véhicules
(poids lourds et cars) empruntant la
descente de Laffrey. (ap, Impar)

Près de Milan

La police a découvert hier une
bande d'adolescents qui , à moto, ont
arraché une soixantaine de sacs à
des passantes au cours des deux
derniers mois dans des localités pro-
ches de Milan.

On estime que leur butin s'est
élevé à plusieurs millions de lires.

Trois des membres de la bande
avaient douze ans. Ils ne seront pas
poursuivis en raison de leur âge.
Le « chef » avait 14 ans. Il a été
inculpé puis remis en liberté, (ap)

Précocité

A Buenos Aires

Un lieutenant-colonel et un sous-
officier de la police ont été tués hier
matin dans le centre de Buenos-Ai-
res par des inconnus tandis qu'on dé-
couvrait, dans le nord de la capi-
tale, le cadavre du chauffeur du se-
crétaire . général du syndicat des
chantiers navals.

Le premier attentat au cours du-
quel un commissaire de police a été
blessé, s'est produit près de la di-
rection des haras de l'armée. Les pre-

Attentats

Au Cambodge

De nouvelles pressions communis-
tes étaient signalées hier au nord et
au sud de Pnom Penh. Le pilonnage
de l'aéroport de la ville s'est peur-
suivi, mais le pont aérien a continué.

L'évacuation « temporaire » d'une
trentaine de membres du personnel
de l'ambassade américaine à Pnom
Penh devait commencer aujourd'hui
et durer trois jours. L'ambassade de
Chine nationaliste a été par ailleurs
évacuée. Les Etats-Unis, le Sud-Viet-
nam et la Corée du Sud sont désor-
mais les seuls pays à garder une
mission diplomatique au niveau de
l'ambassadeur au Cambodge.

Un parlementaire a déclaré que la
responsabilité des épreuves clu Cam-
bodge est « à  60 pour cent pour les
Américains, et 40 pour cent pour
Lon Nol » . Les Américains, a-t-il dit
« auraient dû faire partir Lon Nol
plus tôt. Ils nous ont utilisés pour
pouvoir rejoindre leurs familles, et
maintenant ils nous laissent broyer
par les Khmers rouges » . (ap)

Un député accuse

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« La politique de l'Arabie séoudite
demeurera identique à celle que le
roi Fayçal avait tracée ». Cette pe-
tite phrase, prononcée par le minis-
tre des Affaires étrangères à la de-
mande du roi Khaled vient donc
confirmer ce que pensaient de nom-
breux observateurs au lendemain
de l'assassinat du monarque séou-
dien : pas de bouleversements en
vue, juste peut-être quelques nuan-
ces dans la continuité , inhérentes
au changement de personnes.

Des nuances qui , pourtant , en
certains domaines particulièrement
sensibles, pourraient avoir des re-
tombées inattendues.

Or, au début de la semaine pro-
chaine s'ouvre à Paris la réunion
préparatoire de la Conférence in-
ternationale de l'énergie, destinée
notamment à combler si possible
un peu le fossé qui sépare les in-
térêts des pays industrialisés de
ceux des nations productrices de
pétrole. Un domaine particulière-
ment sensible du grand jeu politi-
que mondial.

Dans les mois qui ont précédé
cette réunion, les deux camps, cha-
cun de leur côté, se sont efforcés
de forger en vue de cette confronta-
tion un front uni. Cela n'a pas été
sans difficultés. Que l'on se rappelle
les prises de bec franco-américaines.

!
Plus discrets, les membres de

l'OPEP n'en ont pas moins dû faire
face à certaines tendances centri-
fuges, dues notamment à l'inquiétu-
de engendrée par la baisse de la
consommation dans les pays indus-
trialisés qui mit une fois de plus
en relief l'impossibilité de toute
prédiction à long terme. Lors du
récent sommet d'Alger, il fallut non
seulement toute l'influence du pré-
sident Boumedienne, mais encore
les talents de médiateur et le poids
politique du ministre séoudien du
pétrole, M. Yamani, pour que l'uni-
té soit sauvegardée. Quelques jours
plus tard , Ryad faisait d'ailleurs
un geste supplémentaire en rédui-
sant sa production d'or noir.

Geste avant tout symbolique ?
Peut-être, mais en ce domaine , les
facteurs psychologiques sont souvent
très importants. Or, parmi ceux-ci,
il en est un qui pourrait jouer un
rôle capital : le maintien ou non de
M. Yamani à son poste-clef. Car
si pour l'instant, le ministre du
pétrole figure toujours sur la liste
des responsables gouvernementaux
séoudiens, il est de notoriété pu-
blique à Ryad que M. Yamani n'est
pas en bons termes avec le nouvel
homme fort du régime, le prince
héritier Fahd.

Se sentant en position affaiblie ,
le ministre du pétrole pourra-t-11
continuer à imposer sa politique
qu'avec l'appui total du roi Fayçal
il avait su mener avec tant de suc-
cès ?

De la réponse qui sera donnée
à cette question peut dépendre
beaucoup de choses, allant d'un
éventuel éclatement du cartel des
pays producteurs, ce qui réjouirait
fort les Etats-Unis, à un abandon
de la tendance modératrice séou-
dienne, ce que goûteraient peu tant
Washington que tous les pays In-
dustrialisés.

Roland GRAF

LE POIDS
DES NUANCES

Le temps sera très nuageux ou cou-
vert. Des précipitations se produiront ,
tout d'abord sous forme de neige jus-
que vers 700 mètres, ensuite jusqu 'en
plaine.

Prévisions météorologiques

Incendie dans un bar
A Crans-Montana

Le feu a fait rage hier dans un
bar-restaurant bien connu de la sta-
tion valaisanne de Crans-Montana
« La Grotte ». Il y a pour plusieurs
dizaines de milliers de francs de dégâts.
Les flammes ont ravagé notamment le
plafond de l'établissement tandis que
les dégâts d'eau s'étendaient au reste
du local, (ats)

O LONDRES. — Deux des auteurs
du fameux hold-up du train postal
Glasgow-Londres survenu le 8 août
1963, James White et Ronald « Bus-
ter » Edwards, ont été relâchés sur
parole hier.
• SALISBURY. — Les nationalistes

africains de Rhodésie ont annoncé
qu'ils n'engageraient pas de nouvelles
négociations avec le gouvernement
blanc de Salisbury tant que le révé-
rend Sithole restera en prison.
• MOSCOU. — Le commerce de

l'URSS avec l'Ouest s'est accru de plus
de cinquante pour cent l'an dernier.

_» MONTPELLIER. — Le comité
d'action viticole du Languedoc et de
Provence a décidé d'organiser le 15
avril , jour de la réunion des ministres
européens de l'agriculture, une grande
journée d'action tant dans le Midi
qu'à Luxembourg.
9 PARIS. — Le gouvernement fran-

çais a décidé d'accorder une augmen-
tation de salaire de 2,55 pour cent aux
fonctionnaires et aux militaires.

9 CHICAGO. — Une cour d'appel
américaine a ordonné l'arrêt définitif
de la construction d'une centrale nu-
cléaire au bord du lac Michigan.

O RIO DE JANEIRO. — Le co-
propriétaire de la fabrique brésilienne
de moteurs électriques « Codima », M.
Mirow a déposé plainte contre onze
filiales d'entreprises étrangères im-
plantées au Brésil. M. Mirow estime
que ces maisons (parmi lesquelles la
filiale de l'usine suisse Brown Boveri)
violent l'entente sur les cartels et abu-
sent de leur puissance économique.

• MONACO. — Un des douze en-
fants que Joséphine Baker a adoptés,
Luis Bouillon, Colombien de race noi-
re, âgé de 22 ans, et employé dans une
compagnie d'assurances à Monaco, s'est
marié lundi avec Mlle Michèle De-
benkaeler, une jeune Lilloise de 19 ans,
sténo-dactylo en Principauté.

O NORFOLK (VIRGINIE). — Le por-
te-avions américain « Indepcndence » a
largué à la mer la semaine dernière
quelque 34.000 litres de kérosène par-
ce que l'opération revenait moins cher
et était plus efficace que de purger
les réservoirs du navire au port.

9 BANGKOK. — Le sous-secrétai-
re thaïlandais à la Santé publique a
révélé que 273 kilos d'héroïne et 680
kilos de morphine ont disparu du ma-
gasin où sont remisées les drogues sai-
sies par la police pendant ces douze
dernières années.

# TUNIS. — Un gigantesque incen-
die a totalement détruit l'usine de
montage de télévision et de radio
CTEL Athir qui produit quotidienne-
ment 200 postes de télévision et 800
postes de radio.
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