
L'agonie de Pnom Penh
Les Khmers rouges ont enfoncé

hier les défenses de Pnom Penh à
l'ouest et au nord-ouest de la ville,
brûlant des huttes de réfugiés, ce
qui a eu pour effet de faire refluer
les milliers de civils terrorisés vers
le centre de la capitale.

Au Vietnam du Sud, le commande-
ment de Saigon a affirmé que ses
troupes avaient porté des coups sé-
vères aux forces nord-vietnamien-
nes et vietcong à Xuan Loc, à 65
km, au nord-est de la capitale et
sur les autres fronts.

Des milliers de réfugiés
Selon les dépêches en provenance

de Pnom Penh, des milliers de réfu-
giés se sont répandus dans les rues,
bon nombre d'entre eux réclamant
des vivres.

La fumée des huttes incendiées
flottait sur la capitale cambodgienne
et la police militaire canalisait à
coups de crosse la foule des réfu-
giés en provenance des faubourgs.

Un chasseur-bombardier T-28 de
l'armée de l'air cambodgienne —• un
monomoteur à hélice — a largué
deux bombes sur le QG du haut
commandement militaire à Pnom
Penh , tuant sept personnes, mais sans
atteindre aucun responsable de
l'état-major , a annoncé la radio. Cel-
le-ci a qualifié le pilote de « crimi-
nel » désireux de détruire le peuple
et les forces armées cambodgiens.

Déclaration du prince
Norodom Sihanouk

D'après une dépêche de l'agence
Tanyoug datée de Vientiane, le prin-

ce Norodom Sihanouk a déclaré que
les Khmers rouges avaient pénétré
dans Pnom Penh. Il aurait ajouté
que la reddition des « traîtres » de-
vait être inconditionnelle.

De son côté, la radio gouvernemen-
tale a donné l'ordre à tous les soldats
de rester à leur poste 24 h. sur 24
et aux unités d'auto-défense de se
regrouper à leur PC de district quo-
tidiennement de 16 h. à 6 h. Le
gouvernement a imposé un couvre-
feu de 24 h. dans la poche de Pnom
Penh, afin de tenter de maintenir
un ordre de plus en plus précaire.

Au Vietnam du Sud, où l'on est
sans nouvelle de nombreux étrangers
dont plusieurs centaines de Fran-
çais, depuis le début de l'offensive
communiste, des combats sporadi-
ques se sont déroulés hier près de
Xuan Loc en ruines. Des accrocha-
ges meurtriers ont également eu lieu
près de Phan Phiet , l'une des rares
enclaves côtières encore aux mains
des gouvernementaux. Des combats
se sont déroulés aussi dans le delta
du Mékong, près de la ville de Thu
Thua et sur la route quatre.

? Suite en dernière page

Au Liban, la flambée
de violence continue

Des feddayin dans une rue de Beyrouth, (bélino AP)

Des accrochages sporadiques entre
feddayin palestiniens et miliciens des
phalanges libanaises (extrême-droite)
se sont poursuivis hier dans toute la

ville de Beyrouth. Selon la police,
le bilan des violences qui ont débuté
dimanche matin s'élève pour les
deux jours à plus de 60 morts et
78 blessés.

Plus de 15 civils libanais pris sous
le feu croisé des combats de rue ont
notamment été tués, a précisé la po-
lice. Parmi les morts figureraient
plus de 30 feddayin.

Tandis que le président égyptien
Sadate a demandé aux parties en
cause de mettre fin aux affronte-
ments, le secrétaire général de la
Ligue arabe, M. Mahmoud Riad, a
été dépêché du Caire pour tenter
d'arranger un cessez-le-feu.

Le premier ministre libanais, Mi
Rashid El-Solh, a réuni son Conseil
national de sécurité pour examiner
la situation. Le gouvernement a an-
noncé que 14 personnes ont été ar-
rêtées dans le faubourg de la capi-
tale où les premiers incidents ont
éclaté.

Les dégâts causés par les bombes,
les grenades, les bazookas et les mi-
trailleuses sont très importants. Les
banques et les magasins sont restés
fermés et rares étaient les habitants
qui s'aventuraient dans les rues.

? Suite en dernière page
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(Les bizarreries du Trîbuitàl.'Suprême américain
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
Les membres libéraux sont aujour-

d'hui minoritaires à la Cour suprême
des Etats-Unis — la « Cour de Nixon »

puisqu 'il y désigna quatre conserva-
teurs — mais réussissent quand même
à gagner certaines batailles. Curieu-
sement, l'aile « droite » du tribunal ,
composée de « légalistes scrupuleux »
s'est ralliée à plusieurs reprises aux
vues de l' aile marchante, notamment en
ce qui concerne la censure préalable ,
la discrimination sexuelle , l'application
des lois antitrust , la' uOerlé de la pres-
se etc. Par exemple, le Tribunal su-
prême décréta que la municipalité de
Chattanooga n'avait pas le droit d' em-
pêcher la comédie musicale « Hair »
d'être montée. Par contre, une dé-
cision du tribunal local pouvait inter-
dire le spectacle après sa première
présentation.

Le Tribunal suprême décréta , par
ailleurs, que la liberté de presse avait
priorité sur le droit de « privacy » (à
la vie privée) : elle peut publier le nom
de l'auteur d'un viol. Mais elle n'alla
pas jusqu 'à af f i rmer  que la recher-
che de la vérité excusait toutes les in-
vasions de la vie privée.

Elle décida que des écoliers ne pou-
vaient pas être renvoyés pour plus de
dix jours sans en être avisés au préa-
lable et sans être informés de la rai-
son de cette punition. Mais elle ne leur
reconnut pas le droit d'être défendus
par un avocat et de soumettre des té-
moins à un contre-interrogatoire.

DES VICTOIRES PARTIELLES
Tout cela indique que les victoires

remportées par les libéraux sont par-
tielles et passagères. Elles résultent
d'une définition étroite du problème
soulevé et ne permettent pas de véri -

tablement légiférer. Les cas sont traités
individuellement dans un sens libé-
ral, mais sans qu'on puisse en tirer des
conclusions générales , sans qu'ils éta-
blissent de véritables précédents.

? Suite en dernière page

Curieux «équilibre»...
OPINION 

Dans le fabuleux remue-ménage
planétaire auquel nous assistons de-
puis quelques années, il devient de
plus en plus difficile de distinguer
ce que les futurologues nomment
« les faits porteurs d'avenir ».

Assez confusément nous avons
l'impression de vivre un nouveau
Yalta, une redistribution des zones
d'influence entre ceux qui ont la
possibilité d'influencer quelque cho-
se.

Un coup d'oeil dans le rétroviseur
nous rappelle quelques explosions
dans le camp américain que l'on
peut comptabiliser en autant de «re-
vers» : canaillerics monétaires, Viet-
nam, Watergate, Chili, Chypre, Por-
tugal , Proche-Orient, et encore le
Vietnam, le Cambodge et l'Europe
qui se cabre.

Les Etats-Unis vivraient-ils une
Bérésina politico-économique ? D'où
la stratégie de repli qu'ils amorcent,
repli sur la citadelle « Amérique »,
incroyablement fortifiée, et ferme-
ture du « parapluie atomique » ou-
vert sur le monde occidental ?

Dans le rétroviseur de gauche, à
part quelques secousses cnergique-
ment étouffées dans une répression
sanglante, on ne voit qu'un brouil-
lard d'où on nous assure que tont va
bien !

Là où l'opposition ne peut même
pas murmurer, tout va toujours
bien. C'est peut-être pourquoi , là où
elle peut se manifester , il semble
que tout va toujours mal !

De fait, au milieu de cette mar-
mite bouillonnante qu'est devenu
notre monde, qui, aujourd'hui «sait»
dans quelle direction vont les uns et
les autres ?

Les Etats-Unis reculent et l'URSS
n'avance pas. Deux équipes d'as-
tronautes, l'une américaine, l'autre
soviétique, vont accoupler leurs
vaisseaux au milieu des étoiles et
l'on prend déj à, au sol, la photo
de famille devant les drapeaux des
deux pays paisiblement plissés sur
leur hampe.

En cette période de tensions poli-
tiques et économiques, de crise pour
certains secteurs, alors que le pes-
simisme s'installe là où on ne pen-
sait j amais le voir , on peut obser-
ver nn phénomène curieux, tout sim-
ple : les cours de l'or et du dollar
sont stables...

En général, en période d'insécuri-
té, le prix de l'or monte. Le repli
américain devrait entraîner un tas-
sement du dollar , traduisant une
perte de confiance dans la monnaie
symbole du monde capitaliste. Il n'en
est rien.

Et l'or ne bouge pas, il reste à ce
plafond où il s'est placé après avoir
multiplié par cinq son prix cn qua-
tre ans.

Et le dollar reste tassé sur sa cote
basse, ni craintif , ni austère.

Situation stable de positions anor-
males. L'or est trop haut, le dollar ,
sous-évalué.

Pourquoi donc, l'une et l'autre de
ces valeurs témoins ne bougent-el-
les plus ?

Il y a probablement à cela des ex-,
plications savantes, compliquées, ré-
servées aux spécialistes. Il y a peut-
être une explication très simple, à
savoir que l'or a atteint un niveau
trop élevé, trop rapidement. Quand
bien même les fluctuations du cours
du métal jaune ont permis d'invrai-
semblables, d'immoraux bénéfices,
il se stabilise au palier actuel, le
même qu'en 1974, parce qu'il a
peut-être fait le plein de ses clients.

Le dollar, quant à lui, reprend
aussi son souffle, assis sur sa cote
effondrée, il apparaît un peu trop
maigre par rapport à tout ce qu'il
mange, donc, sous-évalué.

Un nouveau recul du dollar et
beaucoup de choses pourraient se re-
mettre en mouvement dans le sens
d'une débâcle monétaire où les
Etats-Unis perdraient la part de
prestige auquel ils peuvent encore
prétendre.

Déjà l'Iran et l'Arabie séoudite
ne veulent plus reconnaître l'étalon
dollar, et le serpent monétaire eu-
ropéen s'efforce de resserrer ses an-
neaux pour extirper de son nid ce
qui fait moisir ses œufs.

Curieuse cette longue accalmie or-
dollar. Quand bien même les cours
restent anormaux , répétons-le, trop
hauts et trop bas, le fait qu'ils ne
sautillent pas chaque jour , est à con-
sidérer avec intérêt sinon optimis-
me. En effet , un minimum de sta-
bilité est nécessaire pour relancer
les échanges.

Attendu que nous sommes entrés
dans une nouvelle période où l'eu-
phorie de la croissance cède le pas
à une vitesse croisière plus modérée
où l'on navigue à vue, c'est-à-dire
à court terme, le moindre des évé-
nements a des répercussions immé-
diates. Tout peut aller rapidement
plus mal et c'est ce que l'on craint,
raison pour laquelle on en parle.
Piètre exorcisme, car, dans la même
optique, tout peut aller rapidement
moins mal.

L'or cn folie, le dollar en détresse:
curieux « équilibre », fragile plate-
forme , signe, peut-être d'un timide
printemps économique...

Gil BAILLOD

/ P̂ASSrVNT
J'ai touj ours été si persuadé des

bienfaits de la technique et de la civi-
lisation mécanisée que je n'hésite pas
à vous dire ce qu'en pense un homme
qui passe pour y connaître quelque
chose.

— Les machines des pays riches sont
plus dangereuses pour le monde que
les hommes des pays pauvres » a dit
Alfred Sauvy, économiste et démogra-
phe de renom mondial, qui parlait
récemment à Lausanne sous les aus-
pices du Club romand d'efficience.
« C'est-à-dire que les catastrophes me-
naçant la terre sont engendrées plus
par l'excès de croissance des pays
industrialisés que par l'excès de popu-
lation des pays sous-dé veloppés. On ne
peut pas arrêter la croissance technique
et économique » admet le professeur
français, « mais on peut canaliser dans
le sens de la qualité et non plus de
la quantité. Malheureusement, on gas-
pille toujours ». Et Alfred Sauvy d'af-
firmer : « On continue à construire des
autoroutes qu'il faudra labourer de-
main ».

J'ignore jusqu'à quel point l'avenir
ratifiera cette prédiction. Et je me de-
mande aussi si M. Sauvy a raison de
négliger à ce point le phénomène de la
surpopulation.

Quoi qu'il en soit, à la façon dont
le ciel lui-même nous gratifie de neige
en avril, je me demande si la Provi-
dence n'aurait pas raison de fermer
certains robinets et d'installer des
freins perfectionnés.

Car du train dont on y va on ne
pourra bientôt plus rouler en auto.

Le père Piquerez

Les viticulteurs italiens manifestent

Quelque 10.000 viticulteurs ont défilé hier dans les rues du centre de Rome
avec motoculteurs et camions pour réclamer une libre circulation des pro-
duits agricoles dans le Marché commun. Sur les pancartes brandies par les
viticulteurs venus nombreux de Sicile, des Fouilles et de Calabre on p ouvait
lire : « Non au blocus français », « Non aux produit s agricoles français » ou

encore « Non à la sophistication des vins ». (bélino AP)

TRAVAUX ROUTIERS

La spirale des prix
Le coût des travaux routiers, bien

évidemment, n'a pas été épargné
par les effets de l'inflation. Dans
le canton de Neuchâtel, le Départe-
ment des travaux publics s'est li-
vré à une analyse de l'évolution de
la situation quant aux prix, qui
montre que l'indexation des pro-
j ets en cours ou en voie d'achève-
ment représentera encore une co-
quette somme.

Lire en page 7

La route enchantée
Un vélo à gagner chaque semaine,

sous le patronage de notre journal.
Lire en page 8

HC LA CHAUX-DE-FONDS

Retour et départ
Lire en page 17

En Afrique du Sud

Une violente explosion qui a
fait au moins sept morts a dé-
truit hier une partie du gigantes-
que complexe de fabrication de
pétrole synthétique d'Afrique du
Sud, SASOL (South African Coal
and Gas Corporation) située à Sa-
solburg, à 50 km. au sud de Johan-
nesbourg.

Des véhicules de lutte contre le
feu ont été dépêchés sur les lieux
de l'incendie gigantesque et ont
pu éteindre rapidement les flam-
mes. Selon un témoin, « l'explo-
sion a secoué la région comme un
tremblement de terre à neuf heu-
res du matin ».

L'explosion s'est produite dans
les installations de purification
du gaz.

Construit en 1949, le complexe
SASOL produit annuellement une
moyenne de 195.000.000 litres de
pétrole. Il a coûté près de 200
millions de dollars américains.

? Suite en dernière page

Violente
explosion



DE LA CREATION EN COMMUN : PLASTICIENS ET ÉCRIVAINS
EXPOSITION P.S.A.S. À NEUCHÂTEL

Nous avertissons d'avance nos lecteurs : noire chronique va être à bâtons rompus,
comme l'est à notre avis l' exposition qu'abrite jusqu'à f in  mai le musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel, désormais lieu privilégié de bonnes et saines expé-
riences. Nous n'allons pas nous commettre dans le ridicule qu'il y aurait à
distribuer la louange et le blâme, à dire que ceci est bien, ceci moins, autre pas
du tout ; de donner des notes, d'établir des jugements fondamentaux. Dont
d' ailleurs nos honorables interlocuteurs, les exposants, ne se feraient pas faute
de se gausser, comme ils l'ont toujours fai t .  De bonne guerre, puisque guerre il
y a. Le métier de chroniqueur, plus encore de critiqtie, comporte aussi ses tra-

quenards. Pour l'occasion, nous tenterons de les éviter.

Tout d'abord , disons tout le bien que
nous pensons de ce « musée-à-tout-
faire » qu'est devenu, sous l'impulsion
de MM. Ghelfi et von Allmen, celui
d'art et d'histoire. Cette imposante mai-
son, encore au parfum de tous les
Léopold Robert (et Dieu sait s'il y en
eut), semble toujours en chantier. On
retape ici, on refait là, on passe de
styles en styles, on s'amuse bien.

La dernière fois, le maître de ce
vaste logis, M. von Allmen, également
initiateur de la Galerie suisse de Paris
,el de la Ferme rénovée du Grand-Ca-
chot-de-Vent, nous montrait ses sous-
sol, qui vont être aménagés en « galerie
du soir », ouverte après la fermeture
du musée lui-même, en ateliers soit de
tissage (on a déjà acquis le métier) , de
gravure (toutes sortes), de lithographie.
Pas du tout une sous-section d'école
d'art , mais à la disposition des pro-
fessionnels, ou des amateurs, qui vou-

Que vous en semble ? Un musée
vivant ? On ira , si ça se trouve, y
causer art, ou autre chose, au sortir
des salles d'exposition. Une sorte de
bar : de quoi faire frémir d'horreur les
Chaux-de-Fonniers « avant-gardistes » :
comment, mêler l'art pur à la conver-
sation impure ? C'est pourtant ce que
l'on est en train de tenter à Neuchâtel,
de même que de mêler la conservation
d'art (ce vilain mot quand on y songe)
à la création plastique par des ateliers
en activité. Mais enfin, cela est en
train de se faire', :ët, d'après le conser-
vateur, ce n'est pas fini. U est vrai
aussi que dans cet antre, il y a du
personnel, des secrétaires : car rien ne
se fait sans rien ni personne, il faut
y songer. '

MARCEL NORTH...
Il y a donc d'abord une exposition

Marcel North , dont nous avons succinc-

Mosaïques de Maurice Robert, La Chaux-de-Fonds. (Photos-Impar-rws)

draient exécuter, puis tirer, leurs œu-
vres. Sous la direction d'un responsable
de métier. U y aura les éditions du
musée, la première lithographie ré-
cemment sortie étant celle de Marcel
North, celui-là même qui expose ac-
tuellement au rez-de-chaussée, le pre-
mier étage étant accordé aux PSAS.

tement parlé ici-même. Elle attire un
nombre considérable de visiteurs, car le
sujet est plein de cliarme. Imaginez un
conteur par la plume (dans tous les
sens du mot, car il s'exprime aussi
bien par les mots que le dessin) qui
s'empare de tout, du sérieux et de
l' espiègle, du plaisant et du grave, et
lui confère une sorte de durée plas-
tique à ce point curieuse que l'on se
demande à quoi elle tient. Sans doute
à ce « croque-vivants » qui vous cam-
pe une scène instantanée comme si
l'éternité lui était conférée. Qui illustre
les livres des autres comme il commen-
te ses propres dessins. Qui adore Neu-
châtel assez pour s'en moquer genti-
ment de temps à autre. A son aise
partout, dans le trait , la couleur, la
phrase. C'est de la bande dessinée,
mais quelle bande, et quel dessin !

LA CRÉATIVITÉ NEUCHATELOISE
Après cette saison printanière, vous

allez entrer dans le sérieux de la créa-
tion , l'exposition des PSAS. Le conser-
vateur von Allmen précise bien que
le musée lui-même n'est pour rien
dans le choix des œuvres ni leur pla-
cement : il a prêté les salles, un point
c'est tout. Ce qui d'ailleurs n'est déjà
pas si mal. Parmi les promoteurs, si-
gnalons M. G. J. Haefeli , architecte
et peintre lui-même, qui a agencé et
en quelque sorte composé les salles : il
mérite de vifs éloges, même, ce qui
n'est pas sa faute, si toute la clarté
n'est pas faite sur l'identification des
œuvres, ni leur rapport avec les arts
actuels en général. La « créativité »
neuchâteloise seule et pour elle-même :
comme naguère à l'exposition de la
Société des Amis des arts de La Chaux-
de-Fonds (elle, ouverte à tous, mais
sous j ury), il nous a semblé que nous
avons « vu » des artistes qui n'y étaient
pas, et que nous n'avons pas « vu » des
artistes qui y étaient ! Notamment les
jeunes brillaient par leur absence : il
est vrai qu'ils ne sont pas encore mem-
bres des PSAS, et que peut-être ils
n'en feront jamais partie. A quand le
salon absolument libre, tant à La
Chaux-de-Fonds qu'à Neuchâtel ou
ailleurs ? Nous l'appelons inlassable-
ment de nos vœux.

ÉCRIVAINS ET ARTISTES
En ce qui concerne l'« œuvre com-

mune » écrivains et artistes, relevons
ce qu'en écrit le président de la Société
des Ecrivains neuchâtelois et jurassiens,
M. Roger-Louis Junod : « Dès la pre-
mière rencontre, artistes et poètes se
sont trouvés d'accord pour décider que
leur collaboration ne consisterait pas
à illustrer un texte poétique ou à
composer des poèmes inspirés par une
œuvre plastique. L'originalité de l'en-
treprise consiste en ceci que le pein-
tre (ou le sculpteur) et le poète (ou le
dramaturge, ou le romancier) ont con-
çu ensemble une création qui est à la
fois texte et image, les mots s'alliant à

Pour les architectes, une très belle exposition de pliotographies.

celle-ci comme dans l'art chinois où
l'idéogramme devient partie intégrante
au tableau ».

Oui, seulement l'art chinois, essen-
tiellement figuratif , racontait une ou
des histoires. Arbres, fleurs, gens ou
choses. Il y avait identité entre les
idées exprimées par le dessin et celles
que disaient les mots. D'ailleurs dans
un langage lui-même idéographique.
L'art occidental a séparé radicalement
les mots, les phrases, du trait plastique.
Ce qui ne signifie pas du tout qu'ils
doivent toujours l'être.

Une solution a été trouvée dans l'il-
lustration des œuvres littéraires et dans
le commentaire des œuvres plastiques.
Un de mes bons amis, excellent con-
naisseur des arts, à qui un professionnel
disait qu 'il eût fait le meilleur critique
du monde, répondait : « Comment, tra-
duire dans les mots les formes ? Dans
les phrases l'arabesque ? Dans le noir
et blanc de l'encre la couleur ? Allons
donc : le dernier des métiers ! » Comme
s'il s'agissait de cela en critique : petits
ou grands, nous n'avons qu'un dessein ,
envoyer les chalands aux expositions,
afin qu 'ils jugent , jouissent, aiment pal-
et pour eux-mêmes ; c'est tout.,

Mais passons. U est certainement
possible d'exprimer quelque chose à
la fois par l'écriture et le dessin, au
sens large du mot, à la condition qu'on
l'ait vécu ensemble, et qu 'on en donne
la »version la meilleure, avec les moyens
de Son ait.
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(a suivre) J. M. N.

Artistes exposant
au Musée de Neuchâtel
Peintres, graveurs, cartonniers :

Pierre Dessaules ; Rodolphe Stur-
ler ; Daniel Aebcrli ; Carlo Bara-
telli ; Charles Barraud ; Celso Bus-
si ; Jean Claudévard ; Ugo Crivelli
(également sculpteur) ; Jean-Fran-
çois Diacon ; Jean-Claude Etienne ;
Claude Frossard ; Alfred Hauser ;
Marie-José Hug-Schwartz ; Henry
Jacot ; Dominique Lévy ; Claude
Lœwer; Henri Matthey-Jonais; Mar-
guerite Miéville ; Anne Monnier ;
Yvan Moscatelli ; Armande Oswald ;
Jean-Claude Reussner ; Maurice Ro-
bert ; André Siron ; Vladimir Smut-
ny ; Taizo Sukekawa ; Raoul Voi-
sin ; Pierre Warmbrodt ; Claire Ver-
meille.

Sculpteurs : Hubert Queloz ; Jean-
Pierre Dévaud ; Roger Huguenin
(médaille) ; Fred Perrin ; André
Ramseyer.

Architectes : R. de Bosset ; Ro-
land Studer ; G. J. Haefeli ; J. et
J. L. Béguin ; Pierre-A. Debrot ;
J. P. Lavizzari ; Edouard Weber ;
Robert Monnier ; Maurice et Béate
Billeter.

Ecrivains : Pierre Chappuis ; Marc
Elgeldinger ; Gérard L'Eplatlenier ;
Pierre Jaquillard ; Roger-Louis Ju-
nod ; Monique Laederach ; Bernard
Liègme ; Richard Hugues ; Raymond
Tschumi ; Alexandre Yoisard.

La for te  présence du sculpteur chaux-de- fonnier  Fred Perrin

HUIT COMPAGNONS ET DES CHANSONS
A la Salle de musique

U était une fois neuf compagnons
qui avaient une passion commune : la
chanson... Ainsi pourrait débuter une
légende qui se terminerait par : ils vé-
curent heureux , résistèrent à toutes
les modes et eurent beaucoup de suc-
cès.

Beaucoup de succès puisque samedi
soir la Salle de musique était archi-
comble pour les accueillir. Un public
de 7 à 77 ans qui leur lit fête. Un
véritable triomphe.

Ces compagnons, qui sont huit main-
tenant, présentent un spectacle com-
plet, aussi visuel qu'auditif , demandant
autant de qualités athlétiques que vo-
cales. Chacun des compagnons joue
cinq, dix instruments ou davantage. Us
offrent un spectacle joyeux et plein
de vie. Les chansons qu 'ils interprètent
en scène sont pour la plupart faites
sur mesure par l'un des leurs. Elles
permettent une mise en scène élabo-
rée. Voici donc les compagnons musi-
ciens du 18e ; Tyroliens avec harmo-
nica ; Espagnols avec castagnettes et
banda ; orchestre new-orléans.

On assiste tout au long du récital
a une extraordinaire démonstration de
Gaston M. Cassez, qui est le véritable
homme-orchestre (au propre et au fi-
guré) de l'équipe. On s'amuse au:-: fa-
céties de Gérard Sabbat. Le cœur des

jeunes (et moins jeunes) filles palpite
en écoutant Fred Mella. le ténor-solis-
te , un peu pédant toutefois. Tout chez
les compagnons est sujet à gag ; la
grandeur de Jo Frachon , le visage élas-
tique de Gérard Sabbat-

Ce fut  donc une belle soirée que
celle passée en compagnie de ces huit
garçons au métier extraordinaire. Une
scirée ou la perfection est devenue
spectacle mais où il semble que tout
est improvisé. Une soirée relaxe avec
les Compagnons de la chanson, les im-
muables, les éternels, les toujours jeu-
nes, les... (dn)

Un menu
Vychychoise
Roastbeef à l'anglaise
Gratin de côtes de bettes
Salade de laitue
Mousse de pommes au Grand
Marnier

MOUSSE DE POMMES
AU GRAND MARNIER

Peler et émincer 1 kg. de pommes.
Les cuire au four ou à l'étuvée. Les
passer ensuite au passe-vite et sucrer.
Dessécher la compote sur feu vif.
Quand le tout , «s^.refrpidi,: ajouter 6
blancs d'œufs battus en neige et un
petit ..verre- de. Grand Marnier. Verser
dans un moule caramélisé et mettre
au four, au bain-marie pendant lU h.

Cette mousse se sert avec une crème
anglaise parfumée à la vanille.

Pour Madame...

Grand écran

Branle-bas de combat dans les labo-
ratoires du cinéma américain : la vogue
actuelle des f i lms à grands spectacle et
à « catastrophes » oblige les chimistes
à inventer des matières et des produits
qui fassent illusion sans mettre en
danger les acteurs et les studios.

Ainsi pour « incendier » des gratte-
ciels, on commence par en faire une
maquette miniature de 30 cm. de haut
où l'on fa i t  brûler de très petites
quantités d'un mélange de gaz de bu-
tane et d'acétylène : à l'écran, dûment
sonorisé, le spectacle devient e f f rayant
de... réalisme. Lorsque des acteurs (le
plus souvent leurs « doublures ») doi-
vent traverser un écran de vraies
flammes, on les revêt de combinaisons
antifeu mises au point par les fabri-
cants de f ibres synthétiques pour les
coureurs automobiles ; le « tournage »
de telles séquences ne doit pas excéder
quelques secondes. Quant à la fumée ,
elle n'est en général que le fa i t  de
réactions chimiques sans danger (et
sans f eu )  à base d'hexachloréthane ou
de chlorate de potassium.

DES REQUINS EN MATIÈRES
PLASTIQUES

En raison de son poids très léger et
de sa souplesse d'utilisation, on fait

grande consommation d'uréthane, une
matière plastique qui permet de cons-
truire des grottes, des collines et autres
décors « naturels », autrefois moulés en
plâtre. On prend aussi de l'uréthane
pour modeler des animaux monstrueux,
voire même des requins télé-comman-
dés , ces animaux ne supportant pas
d'être en captivité. Quant aux « ro-
chers » qui roulent comme à Morgarten,
ce ne sont que des moulages de matiè-
res plastiques qu'un enfant pourrait
soulever.

D' autres matières synthétiques ont
remplacé le verre : pour les vitres qui
doivent être fracassées , on se sert d' une
résine de polystyrène très friable et
sans danger. Dans les bars du Far-
West, s'e f fondrant  avec fracas , les bou-
teilles ne sont plus moulées en sucre
cristallisé comme du temps de Charlie
Chaplin ; un plastique très fr iable  fai t
parfaitement l' affaire.

DU CHOCOLAT AUX PIGMENTS
EN MICRO-CAPSULES

Aux temps du cinéma muet, les « hé-
morragies » des acteurs étaient à base
de crème de chocolat. Les films en
couleur ont voulu que le sang coule
rouge ; l'on utilisa longtemps des pig-
ments carmin et orange dilués dans
une solution chimique, ce qui avait
l'inconvénient de gâter irrémédiable-
ment les costumes, souvent for t  coû-
teux et qui auraient pu être réutilisés
pour d'autres films.

Le dernier cri pour des scènes d'hor-
reur est d' enfermer les pigments colo-
rés dans des micro-capsules en sus-
pension dans un liquide transparent
à viscosité variable selon le f l o t  de
« sang » que l'on veut répandre. Cette
technique permet de récupérer les tis-
sus après un simple lavage.

Tels sont quelques-uns des « trucs »
imaginés par les chimistes employés à
plein temps par les studios de cinéma
et de télévision. Mais, tels les alchi-
mistes du Moyen Age , ils n'aiment pas
livrer leurs secrets, de peur de faire
perdre leurs illusions aux spectateurs
des salles obscures.

Dr CAMERA

Pas de films à grand spectacle
sans l'imagination des chimistes

Au lieu de recourir aux appareils
manuels le médecin peut désormais
libérer en quelques minutes ses pa-
tients du fastidieux tartre dentaire à
l'aide d'un mini-émetteur électronique.
C'est un émetteur d'ultrasons de di-
mensions modestes qui permet de faire
ce travail en douceur, mais à fond.
Même dans les endroits difficilement
accessibles le tartre disparaît comme
par enchantement

L'appareil se compose d'un généra-
teur à ultrasons qui transmet ainsi
les vibrations à hautes fréquences à
la pointe de l'instrument, ce qui fait
littéralement « exploser » le dépôt cal-
caire à la base, (dad)

Ultrasons contre tartre
dentaire

L'alternative est le choix oblige
entre deux possibilités. Une erreur
dé jà  ancienne consiste à parler de
deux alternatives , quand en fa i t  il
n'y en a qu 'une. Mais une nouvelle
déviation de sens est apparue ré-
cemment : on utilise « alternative »
pour désigner une possibilité de re-
change. Exemple , ce titre de livre :
« Alternatives au nucléaire » ...

Le petit Robert signale ce sens
en relevant qu'il s 'agit d' un angli-
cisme.

Le Plongeur

La perle

RÉPLIQUE
Une estivante se montre fort  irri-

tée par la vue d'un client de l'hôtel
qui arbore ostensiblement la mé-
daille de sauvetage qu'il vient de
gagner par un acte de courage.

— Monsieur, si j'étais votre fem-
me, j e  ne vous permettrais pas de
porter cette médaille. Je trouve ri-
dicule, de nos jours, d' af f icher  qu'on
a eu un instant de courage.

— Alors, pourquoi permettez-
vous à votre mari de porter son
alliance ?

Un «niiHrP...

Le temps est un serpent qui mord
celui qui ne sait pas l'employer et qui
caresse celui qui sait le mettre à pro-
fit.

A. Dumas père

Pensées



Bière et bruyère: un compromis est proposé-
Avant le Conseil général : la question d'implantation d'un entrepôt

Déjà évoqué lors de la séance de janvier du Conseil général, le pro-
blème de l'implantation d'un centre de distribution « Sibra » (bières et eaux
minérales) à La Chaux-de-Fonds est à nouveau à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance. On se souvient que le législatif avait préféré renvoyer la
question à une commission pour étude plus approfondie. Motif : diverses
craintes s'étaient manifestées quant à l'emplacement choisi (entre la zone
verte englobant le Musée paysan, le parc Frameries et la Fondation de la
Bonne-Fontaine, et la voie CFF). On redoutait en effet cette proximité d'un
bâtiment industriel et du trafic de camions qu'il engendrerait. On estimait,
surtout, insuffisants les renseignements contenus dans le rapport du Conseil
communal sur cette construction.

La commission a maintenant rempli son mandat d'étude. Et elle aboutit
à la conclusion que le projet peut être recommandé, moyennant quelques
conditions supplémentaires auxquelles sera subordonné l'octroi du droit de
superficie. Le Conseil général est donc « ré-invité », de manière plus cir-
constanciée, à donner son feu vert à l'implantation de ce bâtiment indus-
triel rue de la Bruyère. Avec un certain nombre de garanties « environne-
mentalistes » à la clef... C'est en somme une proposition de compromis entre
bière et bruyère, qui reflète bien deux grands soucis de l'heure : celui de
l'économie et celui de l'écologie !

L'emplacement prévu, rue de la Bruyère, (photo Impar-Bernard)

n'a que 5000 m2 de superficie alors
qu 'il en faut 8000 au futur centre de
distribution ; la voie CFF qui le des-
sert aurait dû être partagé avec
IGESA, ce qui posait des problèmes ;
enfin , la commune ne voulait céder le
terrain qu'avec ses bâtiments, dont Si-
bra n'a que faire, et qui portaient le
prix total du m2 à 250 fr. Conclusion :

Pour parvenir à cette conclusion, la
commission a visité les lieux, entendu
les représentants de Sibra, l'architecte.
D'emblée, elle a admis qu'il fallait,
pour des raisons économiques, favoriser
l'implantation d'un tel centre de distri-
bution , qui aura un siège social à La
Chaux-de-Fonds et qui y créera une
vingtaine de postes de travail. Mais
elle a estimé aussi qu'une certaine cir-
conspection s'imposait quant, au,. .lieu
et aux conditions d'implantation, comp-
te tenu du voisinage immédiat ..d'un
site naturel protégé et de bâtiments
historiques.

PAS D'AUTRE ENDROIT
POSSIBLE...

Une des premières tentatives fut de
trouver un emplacement différent. On
a vite dû se rendre compte que ce
n 'était guère possible. « Sibra » a besoin
d'un raccordement ferroviaire, ce qui
limite déjà le choix des terrains, d'au-
tant plus qu'un tel raccordement n'est
pas possible en dehors des limites d'une
gare. Après avoir éliminé tous les en-
droits où des obstacles naturels, légaux
ou des constructions existantes empê-
chaient une telle implantation, on en est
revenu à ce secteur « est » de la zone
industrielle des Eplatures. Là, on a eu
l'idée, fort tentante, de proposer à
Sibra le terrain des abattoirs. C'au-
rait été une bonne opération, mais hé-
las ! il fallut déchanter : ce terrain

le terrain primitivement envisagé est
bien le seul qui convienne. Il sera des-
servi par une voie industrielle passant
entre la voie actuelle et le mur des
abattoirs.

COHABITATION :
DES ASSURANCES...

Restaient les problèmes posés par la
cohabitation de cette entreprise et de
ses « voisins » bien différents : zone
verte, Musée paysan, retraités de Bon-
ne-Fontaine. A ce sujet, les commis-
saires affirment avoir reçu des assu-
rances satisfaisantes.

Implantation du bâtiment d'abord.
Les plans ne seront dressés que lors-
que Sibra aura la certitude de dispo-
ser du terrain. Mais les indications
fournies font apparaître d'ores et dé-
jà que la construction ne dépassera
pas 9 m. 20 au-dessus,.,de la voie, soit
quelque six mètres au-dessus de la rue
de la Bruyère. La distance légale de
30 mètres entre le bâtiment et la fo-
rêt protégée sera respectée. Des arbres
seront plantés en bordure de la rue
et sur le terrain de l'entreprise, de
manière à la masquer le mieux possi-
ble. Nuisances éventuelles ensuite. Tou-
tes les circulations de véhicules, pour
recevoir ou pour distribuer les mar-
chandises, se feront sur le seul domai-
ne de l'entreprise, en partie même à
l'intérieur du bâtiment. Le travail ne
commencera pas avant 7 heures et se
terminera à 17 h. 30. L'accès sur la
rue de la Bruyère sera aménagé le
plus à l'est possible. De la sortes il
semble que les inconvénients d'une tel-
le exploitation , en particulier le bruit,
pourront être très limités.

CONDITIONS FERMES
C'est à condition que ces assurances

soient respectées que la commission
propose au Conseil général de donner
son feu vert. Elle a d'ailleurs remanié
en conséquence le projet d'arrêté par
lequel la commune accordera le droit
de superficie à Sibra, y introduisant
la condition nouvelle que l'entreprise
devra avoir son siège social en ville,
et l'obligation pour celle-ci de respec-
ter des normes acceptables concernant
le gabarit et l'implantation du bâti-
ment, la plantation d'arbres, des amé-
nagements propres à diminuer bruit
et autres gênes au voisinage, (k)

Une belle prescription légale
à violer en toute quiétude !

Anecdote printanière en forme de «cadeau au lecteur»

Le petit chemin reste ouvert aux amoureux comme aux autres, en dépit
du texte légal ! (photo Impar-Bernard)

La « Feuille of f ic ie l le  » ou les avis
du même nom paraissant dans les jour-
naux ne sont sans doute pas la lecture
de chevet des amoureux. Heureuse-
ment ! Car ils auraient pu trouver sau-
mâtre de se voir soudain interdire l'ac-
cès à un endroit que le directeur des
Travaux publics en personne leur avait
expressément conseillé...

On se souvient en e f f e t  que lors d' un
reportage que nous avions consacré à
l'avancement des travaux de construc-
tion de la station d'épuration des eaux
usées (STEP), nous avions en parti-
culier salué la métamorphose de la
Combe des Moulins, que parcourt main-
tenant un agréable chemin asphalté.
Et que nous avions aussi souligné l'al-
lusion plaisante du conseiller commu-
nal Broillet à l'usage que ne manque-
raient pas de fa ire  de cette nouvelle
et romantique promenade les amou-
reux de la nature et les amoureux tout
court !

Or, sinon les tourtereaux, du moins
quelques amateurs de promenades se
sont émus, naguère, de voir publié un
avis de mise a ban faisant « défense
formel le et juridique à quiconque » de
pénétrer non seulement sur le chan-
tier de la STEP mais aussi à ses
abords, et en particulier sur le chemin
d'accès. Alors quoi ? nous ont inter-
pellé des lecteurs :« ils » nous vantent
le nouveau but de promenade créé par
cet aménagement de la combe, et en-
suite « ils » nous interdisent de l'utïli-

Eh ! bien , non : que les promeneurs
se rassurent ! Et que les skieurs qui
ont emprunté ces derniers temps la pis-
te de fond suivant la combe n'aient pas
de sueurs froides à la pensée d'une
contravention avec e f f e t  rétroactif !
« Ils » s'étaient trompés, tout simple-
ment.

La mise à ban publiée le mois der-
nier reprenait le texte renouvelé cha-
que année depuis le début des travaux
de construction. « Ils » avaient oublié
de le modifier en fonction de l'achè-
vement du chemin d'accès. Certes, ce
chemin reste interdit aux véhicules,

mais a part ça, seul le chantier propre-
ment dit de la STEP, au fond de la
combe, est réellement à ban. D'ailleurs,
c'est bien ainsi qu'ont été posés les
panneaux « à ban » : il n'y en a nulle
part ailleurs. La piste de fond restait
donc légalement praticable : on respire !
Et vous pouvez sans crainte d'amende
aller, en dépit de l'avis off iciel , parcou-
rir ce nouveau chemin, qui ne sent pas
encore la noisette, mais que l'éclosion
du printemps ne devrait plus tarder
à transformer en agréable oasis de
fraîcheur...

Admettez tout de même qu'on ne
vous o f f r e  pas tous les jours une bel-
le prescription légale à violer en toute
quiétude ! (mhk)

La STEP bientôt
en fonction

Les travaux de construction de la
STEP touchent maintenant à leur
fin. La « levure » des bâtiments est
fixée à la fin mai, et peu après la
station entrera en fonction. Il s'agit
éèpendaïit dvune opération ' progres-
sive, délicate, accompagnée presque
inévitablement de problèmes et tâ-
tonnements. Si bien que l'inaugura-
tion officielle n'aura vraisemblable-
ment lieu qu'à l'automne, moment
où la station devrait être entrée
dans sa phase d'utilisation normale.

D'ores et déjà, il convient de rap-
peler à tous les habitants que si
une station d'épuration rend d'ines-
timables services, elle crée aussi
des obligations, en particulier dans
la discipline à laquelle chacun doit
désormais s'habituer dans l'utilisa-
tion de ses eaux usées. En particu-
lier ne plus jamais jeter dans les
WC bas nylon, serviettes hygiéni-
ques ou autres objets du même gen-
re. Et ne plus laisser partir à l'é-
goût aucune quantité, si minime
soit-elle, de produits chimiques to-
xiques. Du comportement intelligent
de chacun dépend cn grande partie
le bon fonctionnement de la STEP...

Tôles froissées
i Au volant d'une auto, M. J. P. L.,

La Chaux-de-Fonds, circulait hier
à 12 h. 05 rue des Armes-Réunies en
direction nord. Alors qu'il obliquait
à gauche pour emprunter la rue du
Progrès, il est entré en collision
ayee l'auto conduite par M. A. H.
de La Chaux-de-Fonds qui effec-
tuait au même moment le dépasse-
ment. Dégâts.

_ chouxorama

mémento
La Chaux-de-Fonds

Tréteaux d'Arlequin : 20 h. 45, Le Vau-
deville au Second Empire.

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10

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

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

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

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

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

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

Baby Sitting, Croix-Rouge, 7 h. 30 à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

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

SOS Alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 51 35.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, La femme aux bottes

rouges.
Eden : 18 h. 30, Rêves humides ; 20 h.

30, Chinatown.
Piaza : 20 h. 30, Comment réussir

quand on est c... et pleurnichard.
Scala : 21 h., Marseille contract

Dimanche dernier, quatre conduc-
teurs de la Société, canine s'étaient
déplacés à Porrentruy, où la socié-
té cynologique du lieu organisait
son concours officiel. Cette nouvelle
sortie se révéla profitable, puisqu'en
classe A, J.-P. Hermann se classa
3e excellent et A. Favre 4e très
bon, tandis qu'en classe II, D. Hu-
bleur obtenait une 2e place excel-
lent et qu'en classe III, R. Sallin
terminait au même rang. Bon en-
traînement en vue du grand con-
cours de printemps que la « Cani-
ne » organise le week-end prochain.

Sport canin : succès
chaux-de-fonniers

La TV à «Llmpar»
Comment travaillent les journalistes ?

Lors du tournage de l'émission, pendant l'incendie rue du Collège 22.
(photo Impar-Bernard)

Quelle est la vie professionnelle
des journalistes de l'information lo-
cale ? Comment travaillent-ils ? A
quels problèmes se trouvent-ils con-
frontés ? Ce sont des questions que
le public se pose parfois. Et une
équipe de la TV romande a voulu
y répondre. Jean-Claude Chanel,
réalisateur, et Jean-Philippe Rapp,
journaliste, ont dirigé pour « Temps
présent » une enquête sur ce sujet.
Avec Roger Bovard et la caméra et
Jean-François Perrier à l'enregistre-
ment son, ils sont notamment venus
passer quelques jours en compa-
gnie des « localiers » de L'Impar-
tial. Nos lecteurs seront sans doute
intéressés et amusés de voir ainsi

les interviewers interviewes, dans
un reportage sur les reporters qui
leur permettra au demeurant de dé-
couvrir un peu mieux comment se
fait cette information locale qu'ils
reçoivent tous les jours. Signalons
en particulier que le hasard a per-
mis à cette émission de « saisir sur
le vif » le travail de « L'Impar » à
l'occasion de l'incendie de la rue du
Collège 22. Ce documentaire sur
l'information locale sera diffusé sur
les écrans de la TV romande, au
cours de l'émission « Temps pré-
sent » de ce prochain jeudi 17 avril ,
sauf changement de dernière minu-
te imposé par l'actualité internatio-
nale.
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L'île de Ceylan à la portée de tous :
C'est le sujet que traitera ce soir à
20 h. 15, au Centre paroissial des For-
ges, le pasteur Eugène Porret, en l'il-
lustrant de magnifiques diapositives.
La conférence est publique.

LIGUE VIE ET SANTÉ
Vous pouvez cesser de fumer, en sui-
vant la méthode que vous propose la
ligue Vie et Santé. Thérapie de groupe
extrêmement efficace, sans médica-
ment, sans frais, pour votre bien, et
celui de votre famille.
Du lundi au vendredi 25 avril, tous
les soirs à 20 h. 15, à l'aula du Collège
de Bellevue.
Inscriptions : (039) 23 91 48 - 22 17 31

Tous les amis de la musique et du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle auront appris avec peine
la mort de Mlle Nelly Zehr, durant
quarante ans secrétaire et administra-
trice, aussi dévouée que compétente, de
la grande école de musique fondée
par Charles Faller il y a bientôt un
demi-siècle. Au début, ce fut Mlle
Blanche Baehler, rédactrice à la
« Feuille d'Avis des Montagnes », qui
fonctionna comme secrétaire à temps
partiel ; puis vint Mlle Zehr, anima-
tion absolument exemplaire. Elle était
partout, prévoyait tout, préparait tout,
les leçons comme les examens, les ho-
raires des maîtres comme ceux des
élèves, les concerts autant que les ré-
ceptions. Charles Faller et sa famille,
les professeurs, tous le savaient bien :
organisatrice hors pair, elle leur per-
mettait de se consacrer à leurs tra-
vaux d'enseignants et de musiciens.
Elle n'aurait jamais parlé de science
musicale, dont elle était pénétrée, mais
elle laissait ce langage à ceux qui
l'exprimaient Elle était pourtant tou-
jours là. Ayant vécu complètement
pour le Conservatoire, elle s'y adon-
na à part véritablement entière, avec
un sens merveilleux du service et aussi,
cas échéant , de l'autorité. Décédée à
près de 82 ans, à la suite d'une mala-
die supportée avec un courage exem-
plaire et une discrétion qui fut celle de
toute sa vie, elle était encore il y a peu
de mois parmi les organisateurs des
jours du Conservatoire. Il y a là une
œuvre accomplie dans l'art et la cons-
cience, à laquelle on se doit de rendre
hommage.

J. M. N.

Hommage
à une remarquable

animatrice culturelle
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£0/7 cfe commande

Veuillez m'accorder un prêt personnel de

Fr. remboursable Fr. par mois

Nom Prénom 

Date de naissance Etat civil 

Profession Téléphone

Domicile et rue

Signature

H Fondée en 1931

ira»Al
L'annonce
reflet vivant du marché

Fiduciaire
Denis Desaules

COMPTABLE DIPLOME
EXPERT - COMPTABLE

2053 Cernier
Bois-Noir 18

Tél. (038) 53 14 54
est à votre disposition

Organisation et tenue de
comptabilités

IContrôles, révisions et expertises I

Conseils en matière de droit fiscal I

Etude de constitution et
transformation de sociétés

Gérances et transactions
immobilières

WmmmWm\\ Feuille d'Avis desMontagnes E1SBB1
ON CHERCHE À ACHETER ou à louer
AU LOCLE

appartement
de 4 à 5 pièces

dans petit immeuble ou villa, pour fin
1975 / début 1976.

Ecrire sous chiffres P 28 - 130243 à Pu-
blicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

HÔPITAL DU LOCLE
désire engager

secrétaire-facturière
aimant les chiffres. Esprit d'initiative nécessaire.
Diplôme commercial exigé. Expérience souhaitée.
Conditions d'engagement intéressantes pour un poste
indépendant.

Faire offres à la Direction. Pour un premier contact ,
téléphoner à l'Administrateur (039) 31 52 52.

t " \
MACHINES A LAVER
LINGE ET VAISSELLE

dans les marques AEG, ADORA, BOSCH,
nnpil | SCHULTHESS, MIELE, etc..

BMWTMIB LOCATION - VENTE - LEASING
dès Fr. 2,70 par jour, avec paiement des primes

Wm «;uj ĵ Jf~~*H en cas de maladie , chômage, etc..BÊr__/ Ĥ

M^-~ yy}J_ ~. —S Pas d'acompte à la livraison
S —^—-i 1 Un téléphone nous suffit

Ef| FABACO : 20 ans d'expérience

I I FABACO LE LOCLE
m^a=̂ ===^sM Tél (Q3g) 31 15 go

4

A
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A VENDRE
1 banque de magasin, 1 staender,
rayonnages en bois. S'adresser :
Parfumerie P. HEYNLEIN,
LE LOCLE, tél. (039) 31 21 10.

A LOUER
AU LOCLE

appartement de

2 pièces
cuisine, salle de
bain , tout confort,
Coditel , téléphone.
Prix : fr. 235.—.
Mi-Côte 19, rez-de-
chaussée.

Tél. (039) 31 69 20

WÊÊKk
GOLF Luxe 75
rouge, 9000 km.

PICK-UP 74
gris, 3000 km.

PASSAT TS 74
4 portes , hellas métal , 15 000 km.

GOLF L 75
4 portes , blanche, 8500 km.

j GARANTIE 100 "/o
j

Echange - Crédit

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

I Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23
LA CHAUX-DE-FONDS

L'A+ELeasingS.A.
aimerait vous expliquer

comment on
peut financer des biens

d'investissement
sans entamer ses réserves I

d'argent liquide.

"âHT
Leasing

1201 Genève
2, Rue A.Vallin

Tél. 022 32 33 20
8022 Zurich 1

Bahnhofstrasse 52
Tel. 01 2733 93

Jeune conducteur
typographe
et conducteur offset (30 ans) cher-
che poste à responsabilités. Longue
expérience dans la formation d'ap-
prentis et remplacement du chef
technique d'une imprimerie.

Ecrire sous chiffre 50 135 aux An-
nonces Suisses SA (ASSA), 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel.

JEUNE PERSONNE
Suisse, CHERCHE EMPLOI STABLE,
pour livraisons et manutention, avec
permis A. Libre tout de suite. Ecrire
sous chiffre JP 7255 au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE DAME
cherche place stable dans BUREAU ou
MAGASIN. — S'adresser à Mme D. Maag
c/o H. Greiminger, Passage-du-Centre 4,
La Chaux-de-Fonds.

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

f IES ^
IMMEUBLE CRÉDIT SUISSE

Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour tout de suite ou date à

convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
de grand standing, d'une surface
de 180 m2.
Ils peuvent être terminés au gré du
preneur en bureaux pour profes-
sion indépendante, le commerce et
ateliers.
Service de conciergerie.
Possibilité de bénéficier des places
de parc intérieures.
Plans à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fondss Il J

A C T I V I A
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODÈLES EXCLUSIFS

ACTIVIA construit à votre idée, sans
dépassement de prix, soit À FORFAIT,
consultez-nous

J.-L. Bottini bureau d'architecture
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.

ORCHESTRE (orgue, batterie, guitare),
cherche

MUSICIEN
accordéon, saxo ou trompette, etc
Tél. (039) 23 59 16.

2 Morbiers anciens
1 sapin Fr. 1600.—, 1 noyer Fr. 2500.—.

Tél . (022) 61 18 56 (midi et soir)

LES PONTS-DE-MARTEL : Chambre in-
dépendante cherchée par ouvrier agricole
Tél. (039) 37 13 36.

À LOUER tout de suite, chambre meu-
blée, tout à fait , indépendante, confort.
Téléphoner au (039) 22 36 36.

TABLE avec 2 rallonges 119 X 85 cm,
6 chaises. — Tél. (039) 26 96 90.

1 ROBE DE MARIÉE, taille 36, 1 chapeau
Prix avantageux. Tél. (039) 41 23 05 heu-
res des repas.

VÊTEMENTS POUR DAME, taille 38-40,
pulls, robes, jupes , souliers, état de neuf .
Bas prix. - Tél. (039) 31 40 32.

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.

A LOUER
studio

Rue du Castel à Saint-Aubin, poul-
ie 1er juin 1975, à Fr. 300.—, char-
ges comprises.

2 pièces
Rue des Cerisiers, à Gorgier, tout
de suite, à Fr. 300.—, plus charges.

3 pièces
Rue des Cerisiers, à Gorgier , pour
le 1er juillet 1975, à Fr. 532.—,
charges comprises.

S'adresser à COMINA NOBILE SA
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27

Ancien établi d'horloger
(noyer, environ 1830) Fr. 2200.—
Tél. (022) 61 18 56 (midi et soir)

A LOUER à

SONVILIER
pour le 1er mai 75,

appartement
de 2 pièces, bain et
dépendances.
Chauffage au ma-
zout, 3e étage.

Ecrire sous chiffre
SN 6676 au bureau
de L'Impartial.

IL N'Y A PAS
DE

MAUVAISE
PLACE

pour une

publicité _
T

bien faite ¦

VENDS
LAMBRETTA

125 cm3, bon état,
expertisée, fr. 450.—

ACHÈTE
VÉLO - MOTEUR
bon état , éventuel-
lement échange.
Tél. (039) 32 13 65

BUREAU FIDUCIAIRE DE BIENNE
recherche pour juin 1975 ou date à convenir

un collaborateur
au bénéfice de quelques connaissances comptables
avec diplôme d'employé de commerce. Jeune homme
pourrait être également formé. En cas de convenance
et après mise au courant , activité indépendante.

Adressez vos offres ou prenez rendez-vous par télé-
phone, à
Fiduciaire FIREX SA, rue de la Gare 15, 2501 Bienne,
tél. (032) 22 45 55.

Rhabilleur
cherche :

FOURNITURES
tous calibres.

RESTES tous genres
mouvements, boî-
tes, cadrans, etc.

Ecrire sous chiffre
' RB 7337 au bureau

de L'Impartial.

r À LOUER
au 1er mai 1975

STUDIO
meublé, centre ville
2 chambres, hall ,
cuisine, salle de
bains.

Téléphoner au (039)
22 36 36.

A LOUER

appartement
de 3 pièces.

Situation : Rue d<
la Charrière.

Loyer : : Fr. 76,20.

Libre : dès le lei
1er mai 1975.

Pour traiter : GECC
Jaquet-Droz 58

230O La
Chaux-de-Fonds

J Tél. 039/22 11 14-1E

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

. je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

LEÇONS
Qui donnerait le-
çons de français à
jeune suisse alle-
mand ? Tél. (039)
23 15 29.



Comme prévu, les services des Travaux publics profitant du beau temps
revenu ont fa i t  arracher les souches des deux ormes abattus récemment sur
la place du Marché, afin de libérer la place sur laquelle seront mises en
terre deux nouvelles plantes ce jour-même. Il  ne fal lu t  guère plus de quel-
ques minutes à l' engin de terrassement que l'on voit ici en action, pour

arracher le premier des deux troncs, (photo Impar-ar)

Place aux jeunes ormesLe TCS s'intéresse à la prospection pétrolière en Suisse
Tenant son assemblée générale de section à la Salle Dixi

Ce n'est pas encore tout à fait la concrétisation du principe « directe-
ment du producteur au consommateur », mais le TCS s'intéresse à la pros-
pection pétrolière en Suisse ! Pour le moment, à un niveau tout théorique,
didactique. Tenant son assemblée générale à la Salle Dixi, la section Jura
neuchâtelois de la grande association touristique et routière avait convié
en effet un spécialiste à l'entretenir de ce sujet qui touche évidemment de
près les automobilistes.

Incertitude, mais optimisme : telle pourrait être, en résumé, la conclu-
sion de cet exposé quant aux perspectives d'exploitation de gisements
d'hydrocarbures dans notre pays. C'était un peu la même qui, auparavant,
s'était dégagée du tour d'horizon de la vie de la section. En dépit des
difficultés de l'heure, ni le tourisme, ni l'un de ses supports privilégiés,
l'automobile, ne sont morts, tant s'en faut. Aussi est-ce un « bulletin de
santé » fort encourageant que la section régionale du TCS a pu présenter.

« 11 y a une année, citant un écrivain
à la mode, je vous disais : le pessimisme
est une sottise et souvent une canaille-
ne. Je vous incitais résolument à l'op-
timisme. Je suis heureux de constater
que je n'ai pas été démenti par les
faits », rappela d'ailleurs le président
P. Aubert , conseiller aux Etats, en en-
tamant son rapport annuel.

TOUT VA BIEN, MERCI !
De fait. Si à pareille époque, l'an

dernier, on sortait des émotions de la
<. crise du pétrole », la suite a prouvé
que cette crise ne signait pas pour
autant l'arrêt de mort d'une associa-
tion comme le TCS ! Faisant le tour
des multiples activités et services du
club, tant sur le plan national que ré-
gional, le volumineux rapport prési-
dentiel l'illustra abondamment. Les ef-
fectifs du club ont continué à croître :
pics de 30.000 membres de plus sur
le plan suisse (836.931 sociétaires à fin
1074), 51 membres de plus sur le plan
de la section (11.064 sociétaires à la
même date). Ses prestations de service
également se développent constamment,
et le président passa en revue les avan-
tages toujours plus nombreux et tou-
jours plus actuels du service de dé-
pannage, de l'assistance touristique, du
service des voyages, de la protection
juridique , de la prévention routière, cle

l'aide technique, de la protection du
consommateur, etc. Au niveau régional,
il faut relever que l'Office TCS de La
Chaux-de-Fonds détient le record suis-
se du chiffre d'affaires par rapport à
l'effectif de la section qu'il dessert.
Et la bonne marche de cet office s'est
traduite par une amélioration de cinq
pour cent de ce chiffre. Au terme
de ce tableau d'ensemble réjouissant,
auquel il ajouta d'ailleurs une touche
personnelle sous forme d'un vibrant
plaidoyer en faveur du port obligatoire
de la ceinture de sécurité, le président
Aubert pouvait donc légitimement con-
clure en renouvelant son appel à l'op-
timisme pour l'année qui s'ouvre. Cette
fosi encore, en dépit des menaces de
« crise », la preuve sera certainement
faite que le tourisme, l'automobile, sont
plus que des modes éphémères : des
phénomènes de civilisation, des con-
quêtes sociales sujettes à modifications,
mais non à disparition. Et que dès
lors, un groupement comme le TCS
garde non seulement sa raison d'être,
mais l'accentue encore par le rôle ac-
tif qu'il est appelé à jouer dans l'évo-
lution de ces phénomènes.

Si la « tête » du TCS manifeste une
confiance totale en l'avenir, sa « base »
manifeste une confiance totale en cette
'¦<¦ tête » ! C'est ainsi que le rapport de
gestion fut approuvé sans discussion,

de même que le rapport comptable
(qui présente un bénéfice de quelque
14.000 fr.), que celui des vérificateurs
de comptes, et que le budget 1975,
équilibré sans augmentation de cotisa-
tions. Sans contestation ni discussion
non plus, l'assemblée entérina par ac-
clamations la réélection statutaire pour
trois ans d'un tiers des membres du
comité, à savoir MM. P. Brasey. D.
Diacon, A. Frasse, H. Gerber, A. Kohler
et J. Marendaz. Et personne ne tint
même à utiliser les « divers » de cet
ordre du jour.

PÉTROLE SUISSE :
UN « TROU » NEUCHATELOIS...
A l'issue du repas qui suivit la par-

tie administrative de cette assemblée,
M. J.-P. de Loriol, directeur du ser-
vice « exploration » de Shell-Switzer-
land, présenta donc un exposé dense et
instructif sur la prospection pétrolière
en Suisse. Après avoir rappelé quel-
ques notions élémentaires sur la for-
mation des hydrocarbures, l'orateur fit
l'historique de la prospection en terri-
toire helvétique. Son exposé, parfois
assez ardu, mais éclairé de nombreuses
cartes et graphiques, mit surtout en
évidence la recrudescence de la pros-
pection pétrolifère dans notre pays,
à la suite des espoirs ouverts par les
forages exploratoires, autant qu'en rai-
son des efforts systématiques exigés
dans ce domaine par la nécessité de
trouver de nouvelles ressources. Quel-
que 100 millions de fr. seront consa-
crés ces cinq à sept prochaines années
à cette prospection en Suisse, et l'on
peut espérer que ces investissements
ne sont pas consentis à seule fin d'é-
couler les profits des compagnies... Mais
parmi tous ces forages passés et à ve-
nir, l'auditoire de M. de Loriol remar-
qua la singularité du « trou » neuchâ-
telois. Celui que forme, dans la carte
des recherches, notre bonne République
et canton, seul secteur entre Genève
et Constance, entre Vosges et Alpes, à
interdire farouchement son territoire
aux prospecteurs... MHK

Entourant le président P. Aubert. de nombreuses personnalités ont suivi ces assises, en p articulier. M. R. Felber,
président dit 'Locle et 'conseulèr ' national ; M. J .-A.' "Haldimann, pré fe t  ;' ]tf. C. Robert, conseiller communal ; M. J . -D .
Dupuis, ing énieur cantonal des ponts et chaussées ; M.  S. Bourquin, présiden t de l'ACS des Montagnes . ainsi que
les représentants de l' autorité judiciaire, des polices cantonale et locales, des compagnies de transport en commun.

Plus de 250 personnes participaient à l'assemblée, qui se tient traditionnellement une année sur trois dans la Mère-
Commune, (photos Impar-Bernard

ChcaBefs cambriolés
Dans la vallée de La Brévine

Un ou des cambrioleurs semble
opérer plus ou moins systémati-
quement dans la vallée de La Bré-
vine depuis quelques jours.

Plusieurs plaintes ont été dépo-
sées par des propriétaires d'habita-
tions de week-end notamment et la
police est aux aguets.

Selon les témoignages que nous
avons pu recueillir, il semble bien
que ces délits ont été commis par un
seul et même individu ou groupe
d'individus à la recherche de gîte,
de nourriture ou de quelque objet
de valeur. Hier matin le proprié-
taire loclois d'une résidence de
week-end située dans la région du

Brouille! au fond de la vallée, a
été alerté par la gendarmerie qui
procédait à une virée d'inspection.
Un volet du chalet avait été forcé
et des fenêtres brisées. Le lésé dut
constater que le ou les malfaiteurs
s'était servi de liqueurs et de
nourriture avant de fouiller minu-
tieusement les chambres de la de-
meure. Des habits, objets divers
ainsi qu'une paire de jumelles ont
été emportés par les auteurs active-
ment recherchés qui semblent avoir
en outre passé une nuit au moins
dans le chalet avant de prendre le
large. Les dommages subis pour-
raient atteindre dans ce cas un mil-
lier de fr. environ, (ar)

A ~~~ 

Florence et Christophe
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

Gilles-André
le 14 avril 1975

Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

Mme et M. Gilbert Barras-Jacot
2316 Martel-Dernier

p 7425

BÉBÉ - BOUTIQUE
de O à 6 ans

fanfatuni
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

mémento

Place de la Dixi :, Attractions forainesr., t
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

huiles et aquarelles de Marcus
Campbell.

Pharmacie d'office : Breguet, jusqu'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Le Locle

Ligue contre la tuberculose : Rap-
pel, ce soir, à 20 h. 15 précises, à la
Salle des Musées (Foyer), l'assemblée
générale annuelle de la Ligue ' contre
la tuberculose du district du Locle.

communiqués

1874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 avri l  B — Cours du 14 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 580 d 580 c
La Neuchâtel. 280 d 290 c
Cortaillod 1100 d 1100 c
Dubied 225 d 200 c

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1220 1215
Cdit Fonc. Vd. 755 760
Cossonay 1350 d 1400
Chaux & Cim. 530 d 540 c
Innovation 245 245 c
La Suisse 2400 d 2400 c

GENÈVE
Grand Passage 270 275
Financ. Presse 535 545
Physique port. 145 155
Fin. Parisbas 104 104
Montedison 2.50 2.4C
Olivetti priv. 3.80d 3.7c
Zyma 1150 d 1150 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 490 490
Swissair nom. 430 433
U.B.S. port. 2935 2970
U.B.S. nom. 394 395
Crédit S. port. 2650 2670
Crédit S. nom. 355 358

ZURICH A B
1
[ B.P.S. 1745 1750
[ Bally 501 d 500
[ Electrowatt 2045 2050
Holderbk port. 390 388
Holderbk nom. 340 340
Interfood «A» 480 d 530
Interfood «B» 2500 2510
Juvena hold. 970 990
Motor Colomb. 1135 1145

, Oerlikon-Bûhr. 870 895
| Italo-Suisse 134 d 135
i Réassurances 2070 2090
Winterth. port. 1930 1950
Winterth. nom. 1220 1210
Zurich accid. 6900 7000
Aar et Tessin 690 d 690 <
Brown Bov. «A" 1165 1200
Saurer 800 800
Fischer port. 585 580

1 Fischer nom. 104 103
. Jelmoli 970 1020
1 Hero 3550 3500
Landis & Gyr 620 620
Globus port. 2300 2300
Nestlé port. 3005 3030
Nestlé nom. 1495 1505
Alusuisse port. 1230 1250
Alusuisse nom. 430 438
Sulzer nom. 2750 2750
Sulzer b. part. 415 412
Schindler port. 1100 1100 <
Schindler nom. 210 o 200 (

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 443/4 47 V:
Ang.-Am.S.-Af. 14 13V:
Amgold l 1377s 132
Machine Bull 213Ai 2lV
Cia Argent. El. 97 95
De Beers 107s 101/.
Imp. Chemical 13 137:
Pechiney 77 78
Philips 293Ai 29V.
Royal Dutch 897i 89V:
Unilever 114 114
A.E.G. 89V2 '90
Bad. Anilin 172 171'/:
Farb. Bayer 1407's 139'/:

:] Farb. Hoechst 1577s 157
Mannesmann 27 1 272
Siemens 302 301
Thyssen-Hiitte 92 94
V.W. 123 125

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 96000 96500
Roche 1/10 9600 9625
S.B.S. port. 521 525
S.B.S. nom. 210 210
S.B.S. b. p. 470 485
Ciba-Geigy p. 1595 1600

1 Ciba-Geigy n. 650 665
i Ciba-Geigy b. p.1190 1195

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 300 d
Portland 2100 d 2100 d
Sandoz port. 4525 4550
Sandoz nom. 1970 1980
Sandoz b. p. 3500 3575

" Von Roll 805 820
(Actions étrangères)
Alcan 507s 51
A.T.T. 126 126
Burroughs 238V2 240
Canad. Pac. 397s 39V2d

, Chrysler 26 27'A
, Colgate Palm. 76 d 77
Contr. Data 40V4 41

, Dow Chemical 198 20372
Du Pont 280 29072

1 Eastman Kodak 240 2447s
.Exxon 1917s 193
Ford 95 d 96

1 Gen. Electric 122 1237s
, Gen. Motors 109 111
Goodyear 46 471/2
I'.B.M. 533 533

. Int. Nickel «A» 66 d 69 d

. Intern. Paper 115 120' Int. Tel. & Tel. 52'Ai 527J
Kennecott 977» 93
Litton 16 167i
Marcor 6l7i 63
Mobil Oil 103 102 d
Nat. Cash Reg. 717., 741/4
Nat. Distillers 333/4 39
Union Carbide 1531/» 1567»
U.S. Steel 152 " 

155

NEW YORK
Ind. Dow Joncs

Industries 789 ,50 806,95
Transports 164,50 165,48
Services public 75,98 76 ,37
Vol. (milliers) 20.160 22.700

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.51 2.66
Livres sterling 5.90 6.30
Marks allem. 106.— 109.50
Francs français 59.— 62.50
Francs belges 6.85 7.35
Lires italiennes — .3874— .413/ i
Florins holland. 104.— 107.50
Schillings autr. 15.— 15.50
Pesetas 4.35 4.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)14000.- 14275.-
Vreneli 135.— 150.—
Napoléon 140.— 155 —
Souverain 127.— 145.—
Double Eagle 600.— 650 —

\/ \r Communiqués

Y"7 pfar la BCN

Dem. Offre
VALCA 69.— 71.—
IFCA 1280.— 1300.—
IFCA 73 98,50 100,50

/TTRG^
FONDS DE 

PLACEMENT COMMUNIQUÉS

V S / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 31.50 32.50
BOND-INVEST 68.— 69 —
CANAC 85.— 87 —
CONVERT-INVEST 75.— 77 —
DENAC 63.— 64 —
ESPAC 252.— 254.—
EURIT 112.— 114 —
FONSA 80.50 82.50

I FRANCIT 71.50 73.50
GERMAC 107.25 109.25
GLOBINVEST 60.25 64 —
HELVETINVEST 93.10 93.60
ITAC 120 — 125 —
PACIFIC-INVEST 63.— 65.—
ROMETAC-INVEST 305.— 315.—
SAFIT 295.— 305 —
SIMA 171.50 172.50

Syndicat suisse des marchands d'or
15.4.75 OR classe tarifaire 256/142.
15.4.75 ARGENT base 355.

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.50 76.75 SWISSIM 1961 990.— 1010 —
UNIV. FUND 77.84 80.47 FONCIPARS I 1940 — 1965 —
SWISSVALOR 184.25 187.25 FONCIPARS II 1110—1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 326.50 346.50 ANFOS II 93.59 95.50

Kt\ Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69,5 70.5 Pharma 159 ,5 153,5
Eurac. 267 ,5 268 ,5 Siat 1250,0 —,0
Intermobil 67,5 68,5 siat 63 1010.0 1030,0

Poly-Bond 70;6 71.6

INDICE BOURSIER SBS

11 avril 14 avril
Industrie 258 ,9 261,2
Finance et ass. 264,2 266 ,3
Indice général 261,3 263,5
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Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!
Une cigarette authentique aux tabacs nobles et généreux. yj hg 8 V%œ

La Gauloise a du goût et en donne à la vie. z~ jJMP̂

En confiant votre publicité à «L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion

Un plaisir
chaque jour renouvelé.
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 23 52 22
2300 LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Inter - auto,

tél. (039) 26 88 44.
2400 LE LOCLE : Cuenot Gérard , tél. (039) 31 12 30.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL : Montandon & Cie,

tél. (039) 37 11 23.
2610 ST-IMIER : Grosclaude Fernand, tél. (039) 41 21 25.



Cette inflation qui a même rongé le bitume
Coût des travaux routiers : plus de 46(?o en cinq ans

L'an dernier , le peuple neuchâtelois saisi d'inquiétude et d'une frénésie du
refus à l'instar de la majo rité des électeurs suisses, disait non au crédit routier
de 32 millions que lui demandait l'Etat et qui avait été voté par le Grand
Conseil. Cette année, pour donner du travail aux entreprises de la construction
et du génie civil tout en poursuivant des réfections ou des corrections du réseau
de communication, l'exécutif cantonal va revenir devant le Parlement avec un
mini « plan de relance », des commandes de chantiers qui devraient avoisiner
les vingt millions de francs.

Pas spectaculaire, mais raisonnable, pratique, judicieux.
Reste à souhaiter que le corps électoral le juge ainsi. Mais il y a un autre

phénomène inquiétant que celui de la grogne populaire qui se traduit par une
opposition systématique à tout nouvel investissement : les conséquences de l'in-
flation , du renchérissement, sur le coût des travaux qui ont augmenté consi-
dérablement.

Selon l'analyse faite par le Départe-
ment des travaux publics , en prenant
1965 comme année de base, cette aug-
mentation moyenne s'est élevée à 8
pour cent en 1967 , 23,7 pour cent en
1970, 36,2 en 1971, 58,8 en 1973 et
75,3 pour cent en 74. Par rapport à
1909, elle a été de 23,3 pour cent en
1972 et 46 pour cent en 1974. Les coûts

correction des routes cantonales. En
effet , à la suite d'un postulat de M. J.-
L. Barbezat, le gouvernement a dû trai-
ter en première urgence les commu-
nications routières avec le Val-de-Tra-
vers. Un nouveau projet du passage de
La Clusette a alors été établi ; en
même temps le projet de la nouvelle
T 10 entre Couvet et Travers a été

En allant sur le Col-des-Roches, une pile de pont CFF placée comme un che-
veu sur le macadam, source de manœuvres dangereuses de la part des auto-
mobilistes. Incontestablement à revoir. Mais des fo is , les routes passent, les

CFF restent et la circulation ne s'en trouve guère facilitée.

ont donc progressé de la moitié en cinq-
ans par rapport aux devis. D'où un
problème d'indexation s\ir. lequel , le
Département des travaux publics s'ex-
plique pour définir son-' attitude et- sa
politique en la matière.

« La cinquième étape de restauration
et correction des routes cantonales a
été entreprise à la suite de l'octroi par
le Grand Conseil d'un premier crédit
de 47 millions par décret du 15 février
1966. Ce crédit a été fixé sur la base
des devis estimatifs établis en utilisant
les prix et tarifs 1965. Or, le program-
me de travaux demandait une période
de dix à douze ans environ pour la
réalisation de ceux-ci. Ce programme
a été parfaitement respecté et les der-
niers travaux entrepris dans le cadre
de cette étape, soit l'évitement de Va-
langin et le passage de La Clusette
seront prochainement achevés. Lors de
l'octroi de ce crédit , le Parlement a
admis, comme toujours , une indexation
du coût des travaux. C'est ainsi qu'un
crédit de 3,5 millions a été accordé
par ce même décret pour couvrir les
augmentations sur la main-d'œuvre et
les matériaux des travaux routiers en-
trepris dès 1961 dans le cadre de la
quatrième étape.

COMPLICATIONS
EXCEPTIONNELLES

« Par ailleurs, sachant que les mon-
tants alloués pour chaque chantier sont
des estimations de la dépense probable
calculée sur la base d'un avant-projet ,
un montant de 3,3 millions de francs a
été admis dans ce crédit pour couvrir
les dépenses diverses et notamment les
frais occasionnés par les complications
exceptionnelles rencontrées en cours
d'exécution des travaux. »

Complications non prévisibles bien
sûr, telles que celles rencontrées pour
le percement du tunnel de La Clusette
où l'état de la roche au cœur de la
montagne a posé de coûteux problèmes.

« Le 15 juin 1970, poursuit le DTP, le
Grand Conseil a accordé un deuxième
crédit de 28 millions de francs pour
les travaux complémentaires à la cin-
quième étape de restauration et de

mis au point. Ce crédit couvrait égale-
ment les dépenses pour les travaux
d'évitement de Valangin ainsi . quelle
renforcement et l'amélioration des, tron-
çons de routes existantes. Les devis
de ces travaux ont été établis sur la
base des prix 1969. »

« Depuis 1966, l'Etat a réalisé des
travaux dont le devis estimatif , pour
la part cantonale, établi à l'époque
s'élève au total à 75 millions de francs,
soit 47 millions pour le crédit de 1966
et 28 pour celui de 1970. L'augmenta-
tion sur main-d'œuvre et matériaux
intervenue pendant cette période est
considérable et il est nécessaire de
procéder à l'indexation de ces travaux ,
comme cela était prévu ».

INDEXATION : 8,5 MILLIONS
Dans le rapport du Conseil d'Etat au

Grand Conseil à l'appui du crédit de
28 millions du 3 avril 1970, on pouvait
en effet lire : « Tous les calculs de coûts
ont été faits sur la base des prix
et tarifs 1969. En ce début 1970, l'in-
flation menace. C'est-à-dire que le prix
final d'ouvrages qui demandent quatre
ou cinq ans peut augmenter considéra-
blement. Mais le Grand Conseil a tou-
jours admis une indexation, le cas
échéant. »

Le cas échéant, c'est le cas présent :
« On constate ainsi que la part can-
tonale de l'augmentation due à la haus-
se du coût de la vie sur travaux effec-
tués entre 1965 et 1974 dans le cadre

de la cinquième étape de restauration
et correction des routes cantonales s'é-
lève à 8,5 millions, précise le départe-
ment, soit environ 12,5 pour cent du
crédit accordé pour ces travaux qui
est finalement de 68,2 millions. Ce chif-
fre est obtenu en retranchant du crédit
total de 75 millions (47 puis 28 millions)
les montants de 3,5 et 3,3 millions qui
ont été utilisés le premier pour couvrir
les augmentations sur travaux de la
quatrième étape et le second pour
payer les dépenses diverses et les com-
plications exceptionnelles rencontrées
au cours de l'exécution de la cinquième
étape. A titre de comparaison , on peut
noter que l'indice suisse des prix à
la consommation établi selon les bases
de septembre 1966 (100) a été de 156,1
en septembre 1974. Le taux moyen
annuel d'augmentation de cet indice
depuis 1966 est alors de 7 pour cent.
On peut dans ces conditions constater
que le taux d'indexation du coût des
travaux routiers est faible par rapport
à celui des prix à la consommation. »

En fonction de toutes ces données, le
Conseil d'Etat a estimé que, pour tenir
compte de l'indexation du coût des
travaux, une somme de 8.500.000 francs
devra être ajoutée au crédit de 28
millions accordé en 1970, somme sup-
plémentaire qui sera amortie de la
même manière que celle prévue au
décret du 15 juin 70.

L'ÉPREUVE DES URNES
D'autres aspects financiers peuvent

préoccuper l'Etat, particulièrement le
retard apporté au versement des sub-
ventions fédérales. La Confédération se
fait en effet tirer sérieusement l'oreille
pour s'acquitter de ses engagements au
point que dans nombre de secteurs, les
cantons sont obligés de se substituer
à elle provisoirement pour couvrir cer-
taines dépenses des collectivités publi-
ques, de jouer en quelque sorte un
rôle de « banquier ».

La facture en souffrance au débit
de Berne est lourde. Cela ne doit pas
empêcher les autorités de promouvoir
une politique relativement dynamique
qui peut se traduire par des investisse-
ments raisonnables.

Après avoir réussi d'appréciable ma-
nière à donner un coup de frein à
l'inflation , on se trouve aujourd'hui
dans un contexte que tous les plans de
bataille contre la .surchauffe, n'avaient
pu prévoir : une fçriïè économique dont
les-ssources se sitiïeht au niveau mon-
dial , sur le mécanisme de laquelle un
pays seul a finalement peu de prise.
Brutalement , la situation s'est retour-
née et il faut songer aujourd'hui à
travailler avec des moyens réduits, à
s'adapter à une austérité de circonstan-
ce sans sacrifier excessivement le dé-
veloppement. Dans le domaine routier ,
les grands travaux cantonaux seront
terminés à la fin de l'année, dont Va-
langin et La Clusette.

Les autres réalisations d'envergure
sont rangées dans les dossiers en atten-
dant des jours meilleurs puisqu'il man-
que maintenant à la fois les moyens
et la volonté politique du corps élec-
toral de s'engager dans des oeuvres
qu'il avait pourtant réclamées à cor
et à cri pendant de nombreuses années.

Tout investissement nouveau reste
suspendu justement à cette épreuve
des urnes. Celle de juin sera décisive
puisque le peuple décidera s'il accorde
ou non de nouvelles ressources finan-
cières à une Confédération financière-
ment étranglée. Dans le cas d'un refus ,
eh bien ! il faudrait envisager alors,
à tous les niveaux, de freiner les dé-
penses presque au-delà du possible.
Et du coup, renoncer à tout investisse-
ment. Une solution extrême qui serait
lourde de conséquences.

JAL

Le Crêt-du-Locle : les crédits pour une nouvelle liaison entre les deux villes
horlogères ont été refusés par le peuple . Des travaux de correction et de
réfection n'en sont pas moins indispensables. Ils entreront vraisemblablement
dans le cadre des nouveaux crédits que le Conseil d'Etat proposera très pro-
chainement au Grand Conseil d'adopter. Restera aux électeurs de les
entériner. Une bonne fois  qu'ils soient logiques, (photos Impar-Bernard)

[ NEUCHÂTEL » NEUC iL 

Depuis quelques années déjà, le Cen-
tre de formation professionnelle de la
Maladière accueille l'Ecole profession-
nelle de jeunes filles ainsi que les élè-

ves de l'Ecole des arts et des métiers.
Il était prévu d'adjoindre un second
bâtiment qui abriterait notamment les
locaux nécessaires à l'Ecole technique
supérieure de Neuchâtel, fort à l'étroit
dans l'immeuble vétusté qu'elle occu-
pe actuellement.

Les travaux de la seconde étape
ont commencé et avancent rapidement.
Le Centre comprendra naturellement
des locaux communs pour les trois
établissements, tels les halles de gym-
nastique, les réfectoires ou les salles
de conférences.

(Photo Impar - RWS)

Le Centre de formation professionnelle s'agrandit
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Les Frères Jacques : On les connaît
par la couleur de leurs gilets, leur
taille et leur personnalité de comé-
diens, mais rarement par leurs noms.
Certains même sont persuadés qu'ils
sont réellement frères. Cette frater-
nité est née au sein des Auberges de
Jeunesse, des Eclaireurs de France et
des Chantiers de Jeunesse, d'un même
amour pour la chanson, la musique ef
le théâtre. U y a plus de vingt-cinq
ans que ça dure. Plus de vingt-cinq
ans que l'on entend parler de ce quar-
teron d'affreux jojos qu'aucune mode,
qu'aucune politique culturelle » n'a
réussi à reléguer au musée des souve-
nirs. A Neuchâtel, au théâtre, mer-
credi.

Une seule fois il trouva dans sa boîte
à lettres, le journal du lendemain. Y
figuraient les résultats du tirage de la
Loterie Romande. Il courut tout le can-
ton pour avoir le bon billet et le trouva .
Plus tard , lisant le bon journal au bon
jour , un petit titre attira son attention:
ERRATUM. Une fâcheuse erreur d'im-
pression... Il sortit aussitôt pour acheter
un autre billet.
U en est de la chance comme du pain
dur : on les a à l'usure. Surtout si vous
ne gagnez pas, achetez toujours un bil-
let de Loterie Romande : la chance sera
un jour au rendez-vous.
Tirage le 19 avril. p7119

ERRATUM

Nous avons annoncé la semaine dernière que le Club de golf quittait son
terrain de Pierre-à-Bot pour s'installer à Vo 'éns sur Saint-Biaise. Les ama-
teurs de ce sport peuvent déjà le pratiquer dans un décor splendide et, sur-
tout, se mesurer sur un parcours complet , soit avec 18 trous. Voici une vue
générale de ce terrain de gol f ,  qui sera complété prochainement par

certains aménagements et planta tions d' arbustes, (photo Impar-RWS)

A Saint-Biaise, le golf de Voëns est ouvert

Parti radical neuchâtelois
Demain à 20 h. 15

HOTEL DES COMMUNES
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Assemblée des délégués
Désignation des candidats

aux élections fédérales

Exposé de M. Yann Richter, conseiller
national, sur les problèmes actuels

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Attention

on va s'fâcher ; 17 h. 45 L'enfant
sauvage.

Arcades : 20 h. 30, La femme aux bottes
rouges.

Bio : 18 h. 40, Le lien ; 20 h. 45, Pas
si méchant que ça.

Palace : 20 h. 30, Le sauveur.
Rex : 20 h. 30, Il était une fois la ré-

volution.
Studio : 18 h. 45, L'an 01 ; 21 h., Les

cordes de la potence.

Les premiers-secours de la ville sont
intervenus dimanche à 23 h. 45 Pierre-
de-Vingle 8 à Neuchâtel où un sac de
couchage d'un pousse-pousse brûlait
dans le corridor de l'immeuble. Dégâts
au sac. Les causes sont inconnues mais
il s'agit vraisemblablement d'un acte
de malveillance d'une personne qui au-
ra jeté un mégot ou une allumette
dans le pousse-pousse.

Défout d'incendie
suspect

Au volant d'une auto M. R. B. de
Saint-lmier, circulait hier à 12 h. 10
faubourg de la Gare en direction sud.
En obliquant à gauche pour se rendre
à la gare CFF, il a renversé une cy-
clomotoriste, Mlle Martine Moser, 20
ans, Neuchâtel, qui montait l'avenue
de la Gare. Blessée Mlle Moser a été
transportée à l'Hôpital des Cadolles.
Elle a regagné son domicile après avoir
reçu des soins.

Cyclomotoriste renversée
par une voiture

Dans la soirée du 13 avril 1975, un
scooter Vespa blanc , plaque blanche
NE 817, a été dérobé rue Jean-Jac-
ques-Lallemand à Neuchâtel.

De plus, dans la nuit du 13 au 14
avril 1975, une auto Renault R4 blan-
che, portant plaques NE 58872 a été
dérobée à Auvernier.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Vols de véhicules
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Les accessoires indispensables
Dans notre dernier article , nous vous

avions indiqué les éléments principauN
avec lesquels il faut  compter poui
acheter un vélo avant de s'adonner aux
joies de la bicyclette.

Nous allons, aujourd'hui , passer en
revue quelques accessoires dont l'usage
est, pour certains d'entre eux , exigé
par la loi , les autres contribuant à
votre confort , votre sécurité et votre
plaisir de rouler. La loi stipule, en
effet , qu'un cycle doit être muni d'un
éclairage permanent , d'un porte-baga-
ges, d'un cadenas et d'une béquille.
Précisons tout de suite que des déro-
gations sont tolérées si vous obtenez
la licence accordée par un club membre
de l'Union cycliste suisse, une forma-
lité rapidement remplie. Passons, main-
tenant , aux autres accessoires.

La selle
La selle en plastique est souvent

appréciée pour la bonne raison qu 'elle
ne déforme pas. Toutefois, quelques
personnes sujettes à des allergies, ayant
la peau particulièrement sensible ou
transpirant abondamment accorderont
leur préférence à une selle en cuir.
Dans ce cas, il convient d'assouplir
cette dernière au préalable en grais-
sant l'intérieur au moyen d'huile de
pied-de-bœuf. De temps à autre, il sera
également nécessaire de la retendre.
Un conseil pratique : après avoir grais-
sé la selle intérieurement, formez-la
en la massant avec un morceau de
manche à balai.

Les pneus et boyaux
Dans tous les cas, qu 'il s'agisse de

pneux ou de boyaux , vous avez avan-
tage à les gonfler le plus possible.
La surface portante est ainsi réduite ce
qui permet de rouler avec plus de faci-
lité.

Pour les randonnées, il est préférable ,
si votre choix ne va pas aux boyaux ,
a'opter pour de petits pneus de 28 mm.
de section à la place de pneus de 32
ou 35 mm. montés habituellement. Les
petits pneus réduisent l'effort car ils
sont plus « roulants ».

Pour les amateurs de boyaux , dans
le cas d'une randonnée assez longue,
il est indispensable d'en prendre un ou
deux de rechange en cas de crevaison.

Conseils : n 'oubliez pas, au moment
du départ , une trousse contenant les
outils indispensables pour les petites
réparations. Vérifiez si les boyaux sont
bien collés afin d'éviter tout déjante-
ment intempestif.

Changement de vitesses et dérailleurs
Pratiques pour la ville, les moyeux

à trois vitesses ont , pour les balades,
des inconvénients : nombre de vitesses
limité et développement mal adapté.
Les dérailleurs quant à eux permettent
un nombre de vitesses élevé (de 4 à 18)
et un étalement des développements
(braquets) adapté à l'individu et à
l'usage. Avec les dérailleurs, le roule-
ment est facilité du fait de l'absence

d' engrenage et les changements de
développement s'opèrent plus rapide-
ment et dans de meilleures conditions.

A l'heure actuelle, les dérailleurs mis
sur le marché sont tous d'excellente
qualité, solides et d'une étonnante fa-
cilité de réglage. N'omettez jamais de
contrôler si la chaîne et le dérailleur
sont correctement graissés.

Freins
Les systèmes en usage ont fait leurs

preuves. Néanmoins, avant de vous
élancer sur la route, examinez si les
câbles ne sont pas usés, notamment
près de la poignée et si les patins sont
équilibrés par rapport à la jante.

Nous allions oublier : jetez un coup
d'oeil sur votre dynamo pour voir si
elle ne se desserre pas. Si elle tombe
dans les rayons, c'est la chute iné-
vitable.

Guidon de course ou guidon plat ?
En principe, si vous vous proposez

d'effectuer des périples relativement
importants, le guidon de course s'im-
pose puisqu'il permet , en fait d'adopter
trois positions pour rouler :

A) on peut le tenir près de la po-
tence ;

b) près des cocottes de freins ;
c) en bas , lorsqu'un « coup de rein »

supplémentaire est nécessaire.
En. revanche, si vous vous servez

souvent de votre cycle en ville, le
guidon plat se révèle confortable et
les mains sont à proximité immédiate
des freins, un avantage certain dans les
embarras de la circulation.

Cale-pieds, garde-boue, porte-bidon ,
pédales
Les cale-pieds avec courroie sont très

utiles dans la mesure où l'entraîne-
ment du pédalier est largement faci-
lité. Néanmoins, évitez de trop serrer
la courroie de façon à pouvoir libérer
rapidement le pied en cas de chute
éventuelle.

Le randonneur choisira la pédale en
acier ou en aluminium plutôt que la
pédale en caoutchouc qui ne permet
pas l'installation de cale-pieds (mais
qui ménage les chaussures).

Même si vous vous décidez pour un
vélo de course, songez à faire placer
des garde-boue légers (200 grammes)
en métal ou en plastique qui vous
éviteront de vous salir en cas de pluie.
Les garde-boue en plastique sont ap-
préciés car ils sont totalement silen-
cieux même sur des routes à revête-
ment inégal.

Le porte bidon , fixé au cadre , est
pratique. Il permet d'emporter avec
soi de quoi étancher sa soif.

Réponses aux lecteurs

Les personnes désireuses de recevoir
des conseils ou des explications encore
plus précises sur tout ce qui concerne
le vélo et les accessoires, peuvent
s'adresser à notre conseiller technique ,
l'ancien champion Jean-Pierre Burtin .
à l'adresse de la « Tribune de Genève » ,
rubrique « La Route enchantée ».

Publicité No 6178

Sport
et excès de poids

L'obésité est une des conséquences
les plus fréquentes d'une vie trop sé-
dentaire. Il est évident que l'activité
physique, le sport pour les citadins ,
permet d'éviter une prise de poids
excessive. La dépense calorique néces-
sitée par un sport dépend de son inten-
sité et de sa durée. Par exemple, des
sports de force, comme l'haltérophilie,
nécessitent peu de dépenses caloriques
car il n'est pas possible de soulever un
poids lourd pendant une longue durée.
L'haltérophile peut être, et est souvent ,
un obèse. Dans les sports qui essouf-
flent, comme le cyclisme, la dépense
calorique est proportionnelle à lo dis-
tance parcourue. Naturellement, sur une
vieille bicyclette lourde et mal graissée,
la dépense est plus grande que sur un
vélo de course, mais la distance par-
courue en 1 heure par le même sujet
sera aussi moins grande. Le coureur
cycliste peut être lourd mais il ne sera
jamais obèse.

La balance n'indique pas avec certi-
tude si un sujet est trop gros. Un homme
de 170 cm. et 70 kg. peut être gras si
son squelette et ses muscles sont mal
développés, de même qu'un homme de
170 cm. et 80 kg. peut être maigre s'il
est très musclé. Normalement un sujet
devrait être moins lourd à 50 ans qu'à

20 ans, car sa musculature est moins
développée , ceci est rarement le cas
clans les populations sédentaires des
pays civilisés.

Parcourir 3 à 4 km. à bicyclette, à
plat , provoque une dépense d'environ
100 calories. Une heure de bicyclette
nécessite , chez un homme capable de
parcourir 30 à 40 km/heure , une dé-
pense de 1000 calories environ, à 20
km/heure la dépense sera de 500 calo-
ries.
Que représentent 100 calories dans
notre alimentation ?

5 morceaux de sucre de 5 g.
ou un croissant
ou une banane.
Un effort de 3 heures de bicyclette

chez un sujet obèse, en général avec
une mauvaise résistance physique, va
provoquer une perte de 150 g. de
graisse s'il ne mange rien après l'effort.

Un effort intense, est par conséquent ,
peu efficace pour maigrir. Par contre ,
faire une heure de bicyclette 3 fois par
semaine , pendant une année, coûte
environ 80 000 calories, ce qui repré-
sente 9 kg. de graisse. C'est pourquoi
le cyclisme, pratiqué régulièrement et
sans fatigue permet d'éviter l'obésité.

(Information du service médical
de l'Helvétia-Vie)
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Franco PAOLASINi
Vente et réparations
Le spécialiste des 2 roues CONDOR - ALLEGRO - WALCO

Crêt-Vaillant 4 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 34 44

LE VRAI PLAISIR DE Mlff lllIMLA BICYCLETTE COMMENCE IÇwl PI
PAR LA QUALITÉ W Ë BB^WêWÊ̂TW k̂

Chez Jean-Louis LŒPFE
Exposition permanente des meilleures mar- DlCyCISTIS opOlI  " OanT©
ques - Conseils d'achat - Continuité d'assor- , „„ „„ „„
timent - Service après-vente garanti par 104> Avenue Léopold-Robert. Tel. (039) 23 06 22
mécaniciens spécialisés. 24, rue du Manège. Tél. (039) 23 42 61

|| Une, seule adresse : pour - - r - ¦ ¦ ¦¦
votre bicyclette %#0 I f\ - H £feALLEGRO et PEUGEOT w W B w  1 1011

Willy Fellmann-Messerli

Versoix 7 bis La Chaux-de-Fonds

Non seulement nous vendons
mais aussi nous réparons ! 37 ans d'expérience

A paraître :

• le 18 avril :
— Sport et santé cardiaque
— La tenue vestimentaire

• le 22 avril :
— Sport et alimentation
— L'alimentation

• le 25 avril :
— L'information du service

médical de l'H.V.
— Hop en selle !

L 2

Gagnez
un vélo !
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À VENDRE cause double emploi

Mercedes
230 SE
Etat impeccable, année 1968, expertisée.
Tél. (039) 41 49 15 ou (039) 41 22 50.

MARINA coupé
1972 , bleu , 50 000 km., belle occasion

CHRYSLER 180
1971, brune, 44 000 km., très propre.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44

BOUCHER
CHERCHE
EMPLOI

Libre tout de suite.

Tél. (039) 31 39 20
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1 Plus d'argent. I
1 D'année en année. I
I Avec le livret 1
I «Epargne à intérêts progressifs» i
|l ; _ * jdelaBanque Populaire Suisse. T:̂ :M

L'argent épargné se dépose à la banque. Il y est en /yfeS ĵ fixes ou réguliers. — Vos économies vous
sécurité et, de plus, rapporte des intérêts. Ainsi, un j/y—^~J%£fti appartiennent: vous pouvez en tout
livret d'épargne-la forme d'épargne la plus 'd_ \ - _̂_________ _̂̂_ temps en disposer. Toutefois, le livret
courante en Suisse-rapporte, actuellement, 4  ̂' —2Q/ &j «Epargne à intérêts progressifs» est conçu
5% l'an*. Il vous permet de retirer de l'argent / J$/I %JJJ ' ®\J précisément pourque vos épargnes à plus
quand vous en avez besoin. C'est un i^%$$fc #*,, long terme vous rapportent davantage,
système qui a mille fois faitses preuves. 55 MM 0/ _9i En retirant de l'argent, vous interrompez

; Mais savez-vous que, &$/, SA le placement à long terme. Un retrait
maintenant, votre épargne peut Fj VJ,! fj *> intervenant dans les six premières années
vous rapporter davantage? *$/V ^"'a ffi entraîne un recul du tauxde l%.Mais
Une certaine partie de l'argent fy^\

J^4 
f* ce taux reprend immédiatementsa pro-

quevousdéposez survotre ^yy 
5''2°'° y- gressîon régulière de Vi% l'an. Et quels

livretd'épargne n'est pas <yts% f,  quesoientvos retraits,votretauxnedes-
destinée à vos dépenses à f\ fy, cendra jamais au-dessous du taux des
plus ou moins court terme r livrets classiques (actuellement 5%).
(l'avenir de vos enfants, vos projets exceptionnels). Plus longtemps vous épargnez, plus le système est
Cet argent qui reste à la banque plus longtemps, ce intéressant: Si le taux d'intérêt atteint rapidement son
«noyau» de vos économies, vous pouvez le placer maximum-après quatre ans révolus, votre argent
maintenant sur un livret «Epargne à intérêts pro- vous rapporte du 7%-vous continuez tout de même à \ \
gressifs». Un livret simple et sûr comme le livret progresser! Ainsi, après six ans révolus, un retrait sera
classique, mais fait justement sur mesure pour ce possible sans recul du taux. Nous vous l'expliquons en
«noyau» d'épargne, le livret «Epargne à intérêts pro- détail dans notre prospectus,
gressifs» vous offre en plus:un taux d'intérêt qui En suivant notre conseil, vous épargnerez de la
augmentechaqueannée! Donc,un comp lément très manière la plus sûre, la plus souple... et la plus payante!
intéressant du livret habituel. Continuezàplacersurun livret classique argentque

Commentfonctionne ['«Epargne à intérêts pro- vous pensez retireràplusou moins court terme.Vous
gressifs»? La première année, votre livret «Epargne à pourrezy puiser pour toutes vos dépenses. Quant aux
intérêts progressifs» ne se distingue pas du livret sommes que vous épargnez à plus , -,- . - ,„,, ..„
classique. Il vous rapporte actuellement du 5%. Là long terme, déposez es sur . j &i ^^^& *&Ê BJ Î£
s'arrête la comparaison. Dès le début de la deuxième un livret «Epargne à intérêts Éjr - {^"YléfAI *%k
année déjà, votre taux d'intérêt passe à 5Vi%. Et il progressifs» de la Banque ; \ j jar j  JfL .
augmentera ainsi de Vi% par an jusqu'à la cinquième Populaire Suisse: elles y M „nliC t̂ daporg™ ¦
année. Vous aurez alors atteint le taux maximal:7%! seront en sécurité et vous fl * toî!!S!"fc£; ¦< ,. Wm. a Intérêts progressifs» BS?
Les montants que vous épargnez? Vous en décidez rapporteront davantage. ' M —; rr~.—ZT~,— J_f<!

I i 1 . r, M la combinaison idéale *H» :.
librement. Vous n êtes pas astreint à des versements Votre livret habituel :H n̂^m^mmo6«mi »,

+ le nouveau livret «Epargne >%fcK_Z~— 
~^Kr

~
* Les taux d'intérêt mentionnés sont définis en fonction à intérêts progressifs» '̂ Lr̂ fNaBtâ y Iv
des conditions actuelles. La BPS peut les modifier pour de la Banque Populaire Suisse *̂ 7&'>~yJ / \
lesadapterauxchangementsintervenantsurle = la formule d'épargne à*y y f \ \  
marché. toute nouvelle, plus avantageuse! qgj [__/ Ï-. \ !:<¦
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Le Cercle de l'Union
Républicaine
LE LOCLE

cherche à repourvoir, pour le 1er octobre 1975,
le poste de

tenancier
Cuisinier ou cuisinière connaissant le service
aurait la préférence.

Faire offres au président du Cercle de l'Union
Républicaine, 2400 Le Locle.

-

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ S.A.

Usine de Sonceboz

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

Ciisu i TeurBiivF@ur
auquel nous confierons également
des petits travaux d'atelier.

Place stable et ambiance agréable
pour personne de confiance.

'0Êk " * ' ' ""' "' '""
Pour tous renseignements, télépho- ' L-
ner au (038) 25 88 41.

FABRIQUE DE CADRANS

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

galvanoplaste
qualifié
Nous offrons :
Salaire en fonction des capacités et
expériences du candidat, ainsi que
les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Les intéressés sont priés de faire
leurs offres à Pierre LIEBERHERR
rue du Nord 70-72, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 82 66/7.

A p̂ Pl s!" M cj^—W*T tl

M GARAGE ET CARROSSERIE DE L'ÉTOILEM
KÂ Fritz-Courvoisier 28 2300 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2313 62 
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À LOUER LOCAUX
CONVIENDRAIENT POUR

MAGASIN - BUREAU - DÉPÔT
SITUÉS SUR GRAND PASSAGE

Ecrire sous chiffre YW 7303 au bureau de L'Impartial
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fH DATSUN 240 AUTOMATIQUE 70 MÊ
«||! ̂L gris-foncé. 

85 000 km. 
âTHSB
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®ple>dgias
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesure

Jauslin S. A., 15, routa de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne

Tél. (021) 35 41 51
L ; i



Les nuits
de Véra Baka
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STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS

Elle sourit, mais continua avec la précision
d'un médecin établissant un diagnostic :

— Après être restée treize mois sans aimer
personne, je ne peux tout de même pas ai-
mer brusquement deux hommes à la fois.

Il se redressa, la regarda fixement.
— Voulez-vous dire que vous... que vous

avez une liaison avec cet Anglais ?
Elle baissa les paupières :
— Je pourrais vous répondre que cela ne

vous regarde pas. Mais je tiens à ce que vous
me compreniez. Oui, j 'ai une liaison avec Ma-
thieu Larue.

Ce qui se passa alors fut tellement surpre-
nant que la jeune femme ne comprit pas, sur
l'instant, ce qui lui arrivait.

Il se jeta littéralement sur elle et l'enlaça
avec une telle vigueur qu'elle ne put se dé-
gager. Puis il appliqua sur les siennes des lè-

vres humides et molles, la mordant, Ses cuis-
ses écrasaient les siennes, ses mains glissaient
le long de son corps.

Elle se débattait de toutes ses forces. Il ne
l'embrassait plus mais la gardait serrée contre
lui.

— Ah , tu ne veux pas devenir ma femme !
Eh bien ! tu seras ma maîtresse ! Je t'ai res-
pectée, traitée comme une sainte, mais puisque
tu t'es livrée à cet Anglais de malheur comme
les grues aux troupes d'occupation...

Elle appuya sa main sur son visage, poussa
et eut l'impression d'enfoncer dans une pâte
molle. J'ai été élevée à la campagne, se dit-elle,
je saurai me délivrer de ce sale type...

Mais il était le plus fort , Il lui prit les deux
mains clans une seule des siennes, la serra si
fort contre lui qu 'elle ne put retenir un cri.

— Tu seras ma maîtresse, répéta-t-il , la
voix rauque. Maintenant ! Tu peux crier ! Per-
sonne ne t'entend.

Sa respiration s'accélérait. La maintenant
prisonnière contre lui , il parvint à défaire le
crochet qui retenait la fermeture de sa robe
dans le dos.

La colère décuplant les forces de la jeune
femme, elle réussit à se dégager et à envoyer
au creux de l'estomac du forcené un coup de
poing qui le plia en deux — et lui fit faire
un pas en arrière.

Avant qu 'il se soit ressaisi , elle avait tra-
versé la pièce en courant, pris son manteau au
vol dans l'entrée et était sortie de la maison.

Elle ne se retourna qu 'une fois dans la rue.
Personne de la suivait.

CHAPITRE V

La Ferrari de Mathieu Larue avance si lente-
ment qu 'elle sembla avoir du mal à monter la
rue allant au château.

L'homme assis à côté de Mathieu a tout
juste trente ans. Il est très blond , ses yeux
sont bleus... On pourrait le prendre pour un
étudiant... ou un patineur sur glace... ou encore
pour un joueur de tennis. Malgré le froid in-
tense, il ne porte pas de pardessus. Il s'appelle
Peter Wacht, c'est un Berlinois. Il est à Buda-
pest depuis deux heures. Il est venu par avion.

— Alors, tu as des difficultés ? demande-t-
il à son camarade.

— Il faut sortir Selby.
— Oui.
— Le procès aura probablement lieu à la

fin de la semaine prochaine. Il faut que cela
se passe avant.

— Oui.
— Nous avons préparé le terrain. Les frères

Kàrolyi, à qui j ' ai versé de l' argent , sont par-
venus à acheter un gardien. Tout est prêt pour
la fuite. A dire vrai , il y a encore quelques
détails à régler, mais l'affaire ne s'annonce pas
mal.

La Ferrari traverse le vieux Buda. Quel-
ques piétons isolés regardent avec curiosité
la voiture au matricule anglais.

— Elle ne doit pourtant pas s annoncer si
bien que cela , si l'on a besoin de moi.

— Quel petit futé ! Comme tu le sais, Sel-
by devait rester caché une semaine, le temps
nécessaire pour l'amener à la frontière, chez
nos gens.

— Oui.
— Malheureusement, je ne pourrai pas le

faire. J'ai commis un péché mortel . J'ai attiré
l'attention de l'ennemi.

Cette fois-ci Peter ne dit même pas « oui ».
Cette révélation lui a coupé le souffle.

— Pas en ce qui concerne Selby, s'empresse
de le rassurer Mathieu. Je n 'en suis pas là ,
heureusement. Je suis persuadé que les auto-
rités ne se doutent absolument pas de la rai-
son de ma présence ici. Il s'agit...

— D'une femme, complète Peter.
— Qu'est-ce qui te faire dire cela ?
— Avec toi , il y a toujours une femme à

la clef...
La voiture opère un demi-tour devant la

porte du château. Mathieu Larue raconte tout
à son ami. Il lui parle de son oncle, à Vienne,
de son entente avec Tibor Baka , de sa rencontre
avec Véra et de son intention de l'épouser pour
lui faire quitter le pays.

Peter Wacht l'écoute sans l'interrompre,
puis :

— Tu n'es qu 'un amateur. Je l'ai toujours
su. Ta galanterie de perdra.

(A suivre)

Institut ROSEMARLENE Tél. (oao) 22 55 30
Av. Léopold-Robert 32 - Immeuble Bally 
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Epilation progressive et définitive par le traitement
« PROFIL » du Docteur G. M. COLLIN de PARIS. U
s'agit d'un traitement cosmétique sans douleur , utili-
sant une technique nouvelle et révolutionnaire dont
le succès est garanti.
Amincissement spectaculaire au moyen de la lotion
ANNE-LANCY «Moins 2 cm.». Ce traitement permet
de perdre 2 cm. en une seule séance de 40 minutes.

Aéro-vibrations - Gymnastique élec-
tronique - Paraffine

FRANGES ESTHÉTIQUE Tél. (039) 22 00 10
Av. Léopold-Robert 76 , 9e étage (lift)

V l

¦¦[|MBipgMp|
125, rue de la Côte 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 76 Tx 35 313 fuchs ch
S. A. pour le développement industriel et artistique

i d'articles en
i VERRE ACRYLIQUE et autres PLASTIQUES
' Housses pour machines. Articles de bureau, classeurs,

f fourres, étuis en plastique souple.
PERSPEX PLEXIGLAS HESAGLAS

À REMETTRE dans les Montagnes neuchâteloises

HÔTEL GARNI
avec CAFÉ, BAR, SALLE DE SOCIÉTÉS

Important chiffre d'affaires

Pour traiter : Fr. 150 000 —

Ecrire sous chiffre AY 7181 au bureau de L'Impartial.

| © DIPLOME DE STÉNODACTYLOGRAPHE
I $ DIPLOME DE SECRÉTAIRE
1 Q DIPLÔME DE SECRÉTAIRE-COMPTABLE |
I Q DIPLÔME D'EMPLOYÉE DE BUREAU

' (préparant au certificat fédéral de capacité)

Rentrée scolaire : début septembre !

I LA CHAUX-DE-FONDS: Serre 15, tél. (039) 23 66 66 1
I NEUCHATEL : ruelle Vaucher 13, tél. (038) 25 29 81 I

Fendant
ùCne Â aecAeaotaée tut /izaztâ,

Une habitude à prendre
Le Valais du Vin organisera pendant les années 1975/76 toute
une série de séminaires de dégustation. Ces séminaires auront
lieu dans les plus importantes villes de Suisse. Si cela vous tente,
faites-le nous savoir en mentionnant votre nom et adresse sur
une carte postale et en y ajoutant le mot «Séminaire de
dégustation». Vous recevrez ensuite un programme détaillé. Ces
séminaires vous offriront l'occasion de mieux connaître et de
mieux apprécier le Fendant et les autres vins du Valais. Chaque
séminaire se terminera par un concours de dégustation et les
lauréats recevront comme prix une authentique channe
valaisanne gravée d'une mention de bon dégustateur. Votre
carte d'inscription doit parvenir à l'OPAV, avenue de la Gare 5,
1950 Sion, jusqu'au 31' mai 1975.
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A LOUER À CORMORET
pour le 1er mai

appartement
de 3 chambres, tout confort , à
Fr. 294.— (chauffage, eau chaude
et frais accessoires compris), avec
ou sans garage (à Fr. 40.—, non
tempéré).

S'adresser à :
USINE DU TORRENT S. A.
2501 BIENNE
Téléphone (032) 22 11 41.

Cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune fille
sérieuse devant encore fréquenter
la 9e année d'école, pour aider au
ménage et au magasin (alimenta-
tion).
Nous sommes une famille avec 3
enfants ; bonne occasion pour ap-
prendre l'allemand, belle chambre,
vie de famille. Bonnes références.

Téléphone (061) 80 03 04.
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Mettez-vous au vert!
Rien de tel qu'une 2 CV pour j £̂ &sSÈi 

^
TS«L ^̂ ISS5''̂  ̂ "̂"̂ V I

découvrir la nature! Elle passe sans peine , -̂y^k^̂ "̂  ¦. •"•*.,¦ ' — /" V̂^

2CV4: la meilleur marché des 4 portes, 5,41/100 km (DIN)
2 cylindres opposés à plat, refroidissement à air. traction avant , suspension à roue->' indépendantes

k 2CV 4:435 cm3. 24 CV/DIN. vitesse max.102 km/h, consommation 5.4 1/100 km (DIN). I
W^. ^ 

2 CV6: 602 cm3, 23 CV/DIN. vitesse max.110 km/h. consommation 6,1 1/100 km (DIN). j B
*̂%Jjft|SMBM WSJWEffiSIT^̂

^
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 ̂ Citroën préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04. Le Locle : Berto Jeanneret, Garage du Midi ,
tél. (039) 31 30 58. Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43. Saint-lmier : Garage Mérija S.àr.l., tél.
(039) 41 16 13.



Dans le courant de l'année dernière,
l'Association agricole de la vallée de
Tavannes décidait de centraliser ses
services et de construire un entrepôt
régional à Pontenet , au centre de la
vallée de Tavannes , à un endroit plat
et particulièrement favorable. Les tra-
vaux de construction de cet entrepôt
(notre photo) sont maintenant terminés
à part quelques finitions et le silo pour-

ra contenir quelque 200 tonnes de cé-
réales.

Cette nouvelle construction devrait
rendre de nombreux! services à la po-
pulation et l'Association agricole va
certainement augmenter dans une sen-
sible mesure son chiffre d'affaires déjà
très important ces dernières années,
puisqu'il est d'environ 2 millions. L'i-
nauguration officielle aura lieu pro-
chainement, (photo kr)

Centralisation de l'Association agricole
de la vallée de Tavannes

MOUTIER

Dans la nuit de samedi à dimanche,
des inconnus ont jeté des pots de pein-
ture noire contre les façades du bâti-
ment de la police cantonale et contre
le domicile privé du chef de la police
municipale, M. Martin Chaignat. La
police enquête, (kr)

Vandalisme

Assises des vétérans du Hockey-Club
Dans une ambiance sympathique

l'assemblée générale des vétérans du
Hockey-Club Saint-lmier, s'est dérou-
lée dans l'une des salles de l'Hôtel
des XIII Cantons, à Saint-lmier.

Ce fut surtout une réunion de co-
pains, d'amis venus d'un peu partout,
du Haut et du Bas du canton de Neu-
châtel , par exemple, pour entourer les
vétérans de « la place » et de passer
quelques heures dans le plus bel es-
prit sportif et de camaraderie.

Sous la souriante présidence de M.
Robert Niklès, les membres ont évo-
qué la saison écoulée, s'arrétant aussi
au présent pour partir , décidés et en
toute amitié, vers l'avenir.

Le président Robert Niklès a re-
tracé l'activité des vétérans durant la
saison 1974-1975, en particulier leur
participation à différents tournois , sou-
lignant le brillant succès (première pla-
ce) obtenu à celui d'Yverdon.

Pour maintenir le contact en dehors
des activités sportives, l'assemblée a
fixé déjà son traditionnel pique-nique,

au 24 août prochain, et ce au chalet
de la « II » sur la montagne de l'Envers.

Le problème du matériel a retenu
l'attention des vétérans. Certains
achats sont devenus nécessaires, indis-
pensables pour assurer un bon équipe-
ment des joueurs. Le principe de ces
acquisitions a été décidé. Des soumis-
sions seront demandées. Les achats se-
ront faits dans les meilleures condi-
tions, compte tenu de la situation fi-
nancière. Cette dernière n'est pas mau-
vaise car les responsables, dans ce
domaine le caissier surtout, font preu-
vent d'une prudente et sage gestion.
L'assemblée d'automne a été prévue,
maintenant déjà. Elle aura lieu au
début d'octobre.

Le président d'honneur du ITC a
dit avoir eu beaucoup de plaisir à
suivre cette « gentille assemblée » des
« vieilles gloires » du HC Saint-lmier
et de passer avec elles' de bons mo-
ments, (ni)

Février en chiffres
tatfi BIENNE. • BIENNE • _

Nous relevons de la chronique men-
suelle du bureau des statistiques de la
ville de Bienne qu'au mois de février
la température maximale a atteint 10,5
degrés (13,5 degrés en 1974), la mini-
male fut de — 2  (—1,9). La moyenne
mensuelle a été en février de 0,9 de-
grés. Le niveau du lac a atteint un
maximum de 429,118 (428,99) et un mi-
nimum de 428,959 (428 ,85), représen-
tant une moyenne de 429 ,029 (428 ,90).
A la fin du second mois de l'année
1975, la ville de Bienne comptait 61.051
habitants, dont 12.295 étrangers, soit
le 20,13 pour cent (61.796, 12.201( 19,74
pour cent en janvier dernier).

On a enregistré 337 (526) immigrés
alors que 296 (260) ont émigré. Il est né
39 enfants (61) 19 garçons, 20 filles.
Sont décédés 36 personnes, 13 hommes
et 23 femmes.

Aucune autorisation de bâtir des
maisons ou des appartements n'a été
accordée. Aucun appartement ' n'a été
occupé (124 en janvier).

L'Office des poursuites a signifié
884 poursuites (855), soit 170 privées
(159) soit au total 1054 (1014). On a
enregistré 78 faillites (65).

Pour l'Office du travail on a enre-
gistré 242 places vacantes (110 hommes,
132 femmes), 515 demandes d'emplois
(312 hommes, 403 femmes. Lé service
de placement a réussi à trouver du
travail à 50 personnes (27 hommes
et 23 femmes). Le nombre des chômeurs
était de 136 (hommes 124, femmes 12)
soit pour le chômage complet et 11
pour le chômage partiel. Au total 147
chômeurs complets et partiels.

Les transports publics ont véhiculé
en février 1.141.207 passagers, trol-
leybus 918.589, autobus 222.618. Le fu-
niculaire de Macolin a été occupé par
53.936 passagers, celui de Macolin par
13.768 personnes. Le Bienne-Anet a
transporté 36.034 voyageurs.

En février on a enregistré 33 acci-
dents faisant 13 blessés et 1 mort et
pour 90.700 francs de dégâts matériels.

L'industrie hôtelière avec ses 14 éta-
blissements et ses 676 lits a hébergé
2906 hôtes qui ont passé 5719 nuitées.
Parmi eux 1651 étrangers et 1255 Suis-
ses, (be)

SONCEBOZ - SOMBEVAL
Naissances

Janvier 2. Acebedo Victor Domingo,
fils de Victor Gonzalo et de Maria Do-
nnda , née Novoa. — 14. Stanga Raf-
faelle, fils de Salvatore et de Anna ,
née Palumbo. — 16. Tissot Steve, fils
de Gérard et de Gertrude, née Bur-
khalter. — 28. Graber Michaella Aria-
ne, fille de Jean-Claude et de Liliane,
née Bourquin.

Février 22. Hischy Cédric, fils de
Francis et de Dora, née Tschan.

Mars 19. Seoahe Jésus, fils de -'Jes.us
et 'de Consuela, née Quiroga. — 13.

"Dorer Christian, fils' de Helmut et ^e
Hanna . née Girardet. — 23. Rôsti Lau-
rent , fils de Friedrich et de Lilli, née
Joss.

Mariages
Janvier 17. Amacher Henri, à Som-

beval et Chopard Josiane, à St-Imier.
Mars 21. Rohrer Claude, à Sonceboz

et Lovis Christiane, à Tavannes.
Décès

Janvier 3. Gogniat Martha , née
Schlup, né en 1898. — 27. Messerli
Emile, né en 1898.

Mars 25. Oppliger Jean, né en 1955.

ESSISiK^^ Ê&

La vente de la ferme reportée

; ' FRANCHES - MONTAGNES
L'affaire des Emibois

Les militants francs-montagnards
(MFM) ont tenu vendredi leur assem-
blée générale annuelle à Saignelégier,
sous la présidence de M. Jean-Pierre
Beuret, de La . CIiauXrd'Abel, en pré-
sence dé pliis 'dë 15.4* personnes. Da rap-
port d'activité, il ressort que les mem-
bres effectuent présentement un tra-
vail qui a pour but de dresser un in-
ventaire exhaussif des biens n'appar-
tenant pas aux gens du pays. En plus,
le principe de collaboration avec un
mouvement aux buts identiques qui
s'est créé dernièrement dans le Val Ter-
bi a été admis. Les MFM ont fait op-
position à la construction de six mai-
sons prévues aux Bois, le promoteur,
un Jurassien de Genève, n'ayant pas été
en mesure de donner des garanties suf-
fisantes sur la destination de ces im-
meubles.

Un groupe de travail dresse l'inven-
taire des biens immobiliers en danger
du Haut-Plateau. TJn autre s'occupe des
petites annonces et s'intéresse à tou-
tes offres et demandes, afin de faire en
sorte que fermes et terres restent en
main franc-montagnarde. Les militants

mènent encore diverses actions, allant
jusqu'à se soucier de la collection du
Dr Koby, de Bâle, produit de ses re-
cherches dans les grottes de Saint-
Brais. Cette collection, témoin du pa-
tritnôine franc-montagnard devrait re-
venir au pays. ,

Enfin, « L'affaire des Emibois » était
un point principal de l'ordre du jour.
En effet , cette ferme est devenue en
quelque sorte le symbole de l'opposition
des gens du pays à une prolifération
de résidences secondaires. Prévues et
annoncées pour le 2 mai, ces enchères
seront reportées de quelques semaines
vu un vice de formes ne respectant pas
les droits prioritaires des créanciers lé-
gaux. Toutefois, quelle que soit la so-
lution projetée, M. J.-P. Beuret, le res-
ponsable des Militants, devait affir-
mer que jamais plus cette ferme ne
pourrait être adjugée à une autre per-
sonne qu 'à un Franc-Montagnard ré-
sident.

L'assemblée se termina par une dis-
cussion autour du thème « Les Fran-
ches-Montagnes dans le futur canton du
Jura ». (a)

Aux Breuleux, la fanfare et la chorale
réunies pour un très beau concert

Samedi la salle de spectacles était
pleine pour le grand concert organisé
en commun par la chorale Echo des
montagnes et la f an fa re .  Cette heureu-
se collaboration a permis l'élaboration
d'un programme riche et plaisant, ha
partie musicale a débuté par des pro-
ductions de la chorale dirigée par M.
Jean Filippini. Un bouquet de chan-
sons variées interprétées avec beau-
coup de nuances et de discipline.

Cette première partie musicale était
composée de Chante Jura , de Henri
Devain et Paul Montavon, Marianita,
chanson populaire portugaise harmoni-
sée par Jean-Louis Patignat, Le doux
chagrin, de Gil Vigneault, La chanson
du vent d'hiver, de Henri Devain et
Paul Montavon, Je revins chez nous, de
Jean-Pierre Ferland , La chanson de la
rivière, de Henri Devain et Paul Flu-
ckiger.

Apres ces productions M.  Etienne
Baume, président de la chorale, a an-
noncé que M M .  Germain Poupon et
Marc Pelletier avaient reçu le jour-
même la médaille de l'Union des chan-
teurs jurassiens pour 50 années d' ac-
tivités fécondes au sein de la chorale.
L'imposante cohorte des musiciens, di-
rigés avec brio par M . Serge Donzé , a
pris ensuite place sur scène pour l'in-
terprétation de trois grands morceaux :
Marche des nobles, de Richard Wagner,
Mexiçan Trumpets, de R. Beck, lier
Maiesticum , de E. Roethlisberger. Les
thèmes solennels et majestueux du
premier morceau, les rythmes typiques
mexicains du second et l'originalité du
troisième ont prouvé l'aisance de cette
excellente société chaleureusement ap-
plaudie.

Pour la partie théâtrale , des acteurs
des deux sociétés ont brillamment in-
terprété une pièce en un acte d'Eugène

Labiche, « Les deux timides » . Les ri-
res fréquents et spontanés du public
mis en condition par la truculence da
répliques , ont souligné l'heureux choix
de la pièce, la facilité des acteurs et la
bonne mise en scène de M.  Serge
Donzé. ( p f )

EPAUVILLERS

Le comité de la section locale de
la caisse-maladie Chrétienne sociale
suisse a été élargi au cours d'une ré-
cente assemblée générale. Il sera doré-
navant composé comme suit : président ,
abbé Armand Friche, curé, secrétaire,
M. Paul Jeanneret, caissier , M. A. Pe-
ttgnat, vérificateurs des comptes, Mme
Thérèse Marchand et M. J-P. Metille ;
assesseurs, MM. Paul Maître et Paul
Weber.

Le curé Friche succède à M. Robert
Marchand qui présida la section pen-
dant treize ans. (by)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

A la Caisse maladie

MONTFAUCON

Cinquante-neuf personnes ont parti-
cipé à l'action « Don de sang », organi-
sée par la Société locale des samari-
tains, (by)

Succès
M. Alain Surdez, f i l s  de Laurent ,

vient d' obtenir brillamment sa matu-
rité f édéra l e  ( lat in-grec)  au Collège
Saint-Michel à Fribourg. ( b y )

Don de sang

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. à 12 h. et 13 h. 40 à 17 h. 15.

Service du l'eu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 40.

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-lmier - 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 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

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

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.

Souffrez-vous
de constipation?

Réveillez la bile de yotre foie.
Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l 'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais et dispos. En pharmacies et drogueries.

Petites PADTCDpilules UHIÏ I Cil
p 4027

La Chambre criminelle du Seeland
qui devait juger à partir du 18 avril
un détenu pour brigandage a dû ren-
voyer ses sessions. L'accusé ayant com-
mis la semaine dernière un meurtre
sur un de ses amis détenus. L'affaire
est donc renvoyé à plus tard, (be)

Pour cause de meurtre...
Renvoi des audiences

de la Chambre criminelle

Dimanche 110 communiants dont un
fort pourcentage d'enfants italiens ont
reçu la première communion en l'église
catholique Sainte-Marie. L'office était
présidé par quatre prêtres dont un de
la Mission italienne alors que les com-
muniants agrémentèrent la cérémonie
par des chants, (be)

110 nouveaux communiants

Hier soir à 17 heures, un cyclomoto-
riste biennois âgé de 63 ans, a fait une
chute au chemin du Longchamps. Bles-
sé à la tête, il a été transporté à l'Hô-
pital régional.

A 18 h. 45, une voiture a renversé
un autre cyclomotoriste, M. Ernest Lu-
thi, à la rue du Marché-Neuf. Egale-
ment blessé, ce dernier a été transporté
à l'Hôpital régional, (rj)

Deux cyclomotoristes
blessés

La plus grande partie des classes
françaises  qui en sont à l' année longue
ont repris lundi matin le chemin des
collèges. Le progymnase commence sa
semaine hors-cadre avec dix sujets  d i f -
f é ren t s  et les examens de maturité.
Pour les écoles de langue française , les
vacances pour 1975-1976 ont été f ixées
comme suit :

Fin de l' année scolaire le vendredi
27 ju in  1975 à midi. Vacances d'été
du samedi 28 juin au dimanche 17
ju i l l e t , soit 7 semaines-

Automne, du samedi 27 septembre
au dimanche 12 octobre , soit 2 semai-
nes. Hiver , du samedi 20 décembre au
dimanche 11 janvier 1976. Printemps
1976 , du samedi 3 avril au lundi 19
avri l, soit 2 semaines. Eté , du samedi
3 jui l let  au dimanche 15 août, soit six
semaines.

La rentrée des classes alémaniques
avec les nouveaux élèves de première
année , comme celle pour le technicum,
le gymnase commercial, l'école canto-
nale d' administration, l'école de for-
mation féminine , l'école des arts et mé-
tiers et les écoles commerciales aura
lieu le lundi 21 avri l ,  (be)

Rentrée de classes
f rançaises

Dans la nuit ae samedi a uimancne
décédait à Neuchâtel où il était soigné
par ses sœurs gardes-malades, Théo
Charpie, ancien traducteur de la ville,
atteint qu'il était depuis plusieurs mois
de crises de cœur. Avec Théo Charpie
disparaît une figure bien sympathique
avec laquelle il faisait bon parler et
discuter des problèmes tant politiques
que culturels. Né le 31 mai 1898 , à
Bévilard , il était le fils de feu le pas-
teur Charpie. C'est en 1910 que la fa-
mille Charpie vint s'établir à Bienne.
Après sa scolarité, un stage au gym-
nase alémanique, il fit un apprentissa-
ge de banque, puis un stage de 2 ans
à Marseille. C'est en 1929 que Théo
Charplé fut nommé traducteur officiel
de la commune, poste nouvellement
créé qu'il occupa jusqu'à fin mai 1963.

Théo Charpie fut un membre fidèle
du Parti socialiste romand qu 'il prési-
da durant plusieurs années, il siégea
au Conseil de ville de 1932 à 1936 et de
1952 à 1956. Théo Charpie avait une
piume alerte et généreuse, ce qui lui
valut de collaborer au journal local
avec des billets fort spirituels et au
Courrier Biennois, organe du parti so-
cialiste. Chacun se souvient aussi de
son esprit satirique lors de l'édition
de son propre journal à l'occasion du
Carnaval.

Si Théo Charpie s'est fait apprécier
à la commune, chez les Romands de
Bienne, il le fut encore davantage du-
rant la « mob » où il était chef de
poste à La Boèche. Chacun de ses
soldats se souviendra avec plaisir des
inoubliables moments passés en sa
compagnie. Retraité depuis 1963, il pas-
sait son temps à écrire différents ar-
ticles et poèmes.

Avec Théo Charpie, c'est à nouveau
un grand serviteur de la communauté
qui disparaît et dont tous ceux qui
l' ont connu garderont un excellent sou-
venir , (be)

Décès de
M. Théo Charpie

L_ • LA VIE J U R A S S IË N N E • LÀ VIE J UK A S SI EN N E • LA VIE IU R A S S1E N N E

M. François Fleury, de Mervelier,
vice-président du Tribunal de Moutier
où il représente le parti démocrate-
chrétien fête aujourd'hui le 25e anni-
versaire de sa nomination comme juge
au Tribunal de district à Moutier. Il
est d'autre part vice-président du tri-
bunal depuis quelques années où il a
remplacé feu William Favret. (kr)

25 ans d'activité pour
le vice-président du Tribunal

Pendant la nuit de dimanche à lundi,
de 20 h. à 6 h., une voiture qui se trou-
vait sur le parc de l'église catholique
a été endommagée par un véhicule in-
connu qui a causé des dommages pour
1000 fr. La police recherche une voi-
ture Toyota verte endommagée à l'ar-
rière gauche, (kr)

Véhicule endommagé

MM. Christian Kropf et Samuel Ro-
thlisberger viennent de réussir leur
maîtrise fédérale d'installateur-électri-
cien, (kr)

Succès aux examens

M. Jean Pedretti, chef de gare, vient
de faire valoir ses" droits à la retraite.
Il fut chef de gare au Locle avant
d'être nommé à Moutier il y a 1.1 ans.

(kr)

Le chef de gare prend
sa retraite

A Saint-lmier a eu lieu dimanche la
Fête jurassienne de la Mission, qui a
rassemblé plus d'une centaine de
membres et délégués des paroisses ré-
formées. La journée était consacrée au
Mozambique et a permis d'entendre le
pasteur Chamangu au culte et à la
causerie du matin ; l'après-midi, M.
Josef Mpunya , membre du Frelimo,
ainsi que le pasteur G. Morier-Genoud ,
secrétaire général du Département mis-
sionnaire romand (Lausanne). Sous la
présidence du pasteur J.-L. Charpie
(Porrentruy), de nombreuses questions
ont été posées et ont trouvé réponse.

Les orateurs ont donné l'image d'un
pays qui veut être lui-même dans un
esprit démocratique africain , qui cons-
cientise le peuple par la parole orale
(analphabétisme) et qui aborde les

grands problèmes nationaux dans le
souci du bien-être de tous.

L'assemblée a encore voté la réso-
lution suivante, concernant un pays
voisin du Mozambique :

« Les participants à la Fête juras-
sienne de la Mission du 13 avril à
Saint-lmier protestent auprès du gou-
vernement de la République de l'Afri-
que du Sud contre l'expropriation in-
juste et inhumaine du Séminaire théo-
logique d'Alice. »

Elle appuie ainsi le Conseil de la
Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse, auquel l'ambassadeur d'Afri-
que du Sud à Berne a constamment
refusé d'accorder une entrevue cel: hi-
ver, alors que les Eglises protestantes
de la Suisse étaient directement inté-
ressées au développement de ce sémi-
naire interracial, (spi)

A Saint-lmier, la mission et le Mozambique
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Nous cherchons dans un quartier
de la Charrière ou dans la vieille
ville,

petite
maison
de 1 à 4 logements.

Ecrire sous chiffres P 28 - 950039
à Publicitas , 51, Avenue Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Appartements à louer
Promenade 7

pour date à convenir, 3 chambres in-
dépendantes avec part à la douche,
W-C à l'étage

pour le 1er mai 1975 ou date à con-
venir, un appartement de 2 Va pièces,
cuisine, salle de bain, cave et cham-
bre-haute ; prix mensuel : Fr. 379.—

Crêt 10
pour tout de suite, un appartement
de 3 chambres, cuisine, cave, bûcher,
chambre-haute ; prix mensuel : 155.50

Crêt 20
pour date à convenir, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine, vesti-
bule, WC intérieurs, cave, bûcher,
chambre-haute ; prix mensuel : 153.—

Jacob-Brandt 2
pour le 1er novembre 1975 ou plus
vite, un appartement de 3 chambres,
cuisine, dépendances ; prix mensuel :
Fr. 275.50

Jaquet-Droz 6 a
pour le 1er mai 1975, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, W-C et dé-
pendances ; prix mensuel : Fr. 153.—

Numa-Droz 90
pour le 1er novembre 1975, un appar-
tement de 3 chambres, cuisine, ves-
tibule, W-C, cave, chambre-haute ;
prix mensuel : Fr. 164.50

Doubs 15
pour date à convenir, un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine, vesti-
bule, cave, bûcher et chambre-haute ;
prix mensuel : Fr. 173.—

Léopold-Robert 64
pour le 1er mai 1975, un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine, salle de
bain, cave, bûcher, chambre-haute ;
prix mensuel : Fr. 384.—.

S'adresser à Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23
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LA VÉRITÉ TOUTE NUE
SUR L AUSTIN ALLEGRO

Sa classe, l'Austin Allegro la sécurité au sein du trafic routier, ainsi
prouve même si l'on fait abstraction de que la place généreusement offerte aux
sa carrosserie, pourtant séduisante et passagers et à leurs bagages,
compacte. Si les avantages frappent par

C'est la première voiture à leur caractère typiquement britannique, t -.
lancer sur les routes la suspension à la consommation d'essence, en re- ^coussins d'air, plombée et n'exigeant vanche (7,7 1/100 km), et les frais •?#!©pas d'entretien. Bref , une amélioration d'entretien font songer à l'Ecosse par ^V^ ĵ -décisive du confort de marche dans la leur modicité. D'autant que sa tech- <£ N * "*
classe moyenne. nique, très évoluée , a déjà prouvé , f3of 2 AÔnes°Autre raffinement technique: au cours de tests très durs, qu'elle Fr. 99so^-ries '
son moteur transversal, perfectionné n'exige qu'un minimum de soins, Austm Miegro
une fois de plus et sa traction avant - 9980 francs pour une voiture réunissant pf îb ïso -

68 '
une conception mise au point par de telles qualités, n'est-ce pas un prix
Austin. Elle lui doit sa remarquable bien tentant? fs""*̂ ?

Fr. 10980 -

-¦''Sîiac? ", _ -, -,-,——.,. -,, _ Austin Allegro
; iBRITISHlg fk I fi<K"Tff"l^B 

1300 Spéciale,

f /£V I MUa» I lil - " "" -
BRITISH LEYLAND lS ALLEGRO |§f

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Rue du Locle 64 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 95 95

À VENDRE, quartier ouest

petite maison
mitoyenne
comprenant 4 chambres, bains, WC
Chauffage central général
Jardin
Situation tranquille et agréable.

Ecrire sous chiffre P 28-950040 à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

NETTOYAGES
DE TOUT GENRE
Nous nous recommandons pour tous net-
toyages de bureaux à l'abonnement.
STRAUB, NETTOYAGES
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 92 66,

LE GARAGE DE LA RONDE
cherche pour juillet-août

un apprenti
MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES

un apprenti
TÔLIER EN CARROSSERIE

un apprenti
PEINTRE EN CARROSSERIE

S'adresser au garage, rue Fritz-Courvoisier 55, téléphone (039) 23 54 04

RESTAURANT DE CAMPAGNE cherche
pour la saison 1975

sommelière
Congé jeudi et dimanche, bon gain ga-
ranti, vie de famille, débutante acceptée.

Ecrire sous chiffre AG 7367 au bureau
de L'Impartial.



La situation de notre industrie d'exportation
vue par le conseiller fédéral E. Brugger

Le conseiller fédéral Ernst Brugger,
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, se montre optimiste en
dépit des difficultés qui se posent ac-
tuellement à notre économie. « Il ne
faut pas s'attendre à l'éclatement de
notre appareil », a-t-il déclaré hier, à
l'occasion d'une conférence présentée
devant la Chambre de commerce Suis-
se - Etats-Unis, à Zurich. Parlant de la
situation de l'industrie d'exportation
de notre pays, il a eu recours à une
comparaison avec la situation qui rè-
gne à ses frontières, en République fé-
dérale d'Allemagne, notre principal par-
tenaire commercial, où l'on s'attend à

une reprise économique durant la se-
conde moitié de cette année.

Sans doute, a-t-il ajouté, les exporta-
tions ne vont pas s'accroître à la même
allure que jusqu'à présent. Mais si l'on
considère les faits, il faut admettre que
notre position est sensiblement meilleu-
re que celle de la plupart des nations
industrialisées qui ont enregistré des
déficits élevés de leur balance commer-
ciale, du chômage et des taux d'infla-
tion considérables. « Notre substrat éco-
nomique est sain », a-t-il poursuivi.
Bien sûr, à une époque de récession
mondiale, le commerce de biens de
consommation est difficile. Si l'on réus-
sit à maîtriser l'inflation, la première
condition sera créée qui nous permette
de maintenir notre capacité concurren-
tielle.

M. Brugger a insisté sur le fait que la
lutte contre l'inflation devait jouir de la
priorité absolue, s'élevant ainsi contre
une opinion qui paraît gagner du ter-
rain ces derniers temps. Cette manière
de voir est dangereuse, a indiqué M.
Brugger. Il suffit de considérer ce qui
se passe en Italie pour constater l'im-
portance de ce combat.

LE FRANC
ET SON COURS ÉLEVÉ

Le conseiller fédéral a dressé le bi-
lan des différentes causes qui ont abou-
ti aux difficultés économiques que nous
connaissons actuellement. Il a ainsi
fait mention de la forte augmentation
de la masse monétaire en rapport avec
l'inflation mondiale, du passage au flot-

tement des monnaies et de la raréfac-
tion qui s'est manifestée sur le marché
des matières premières, phénomène qui
a atteint son point culminant par le
quadruplement du prix du pétrole. Tou-
tes ces circonstances ont abouti à un
brassage des capitaux comme le monde
n'en avait jamais connu. En l'espace
d'une année, de 40 à 50 milliards de
dollars ont été l'objet de transactions.

Les effets indirects de la nouvelle
situation économique ont abouti en
Suisse à une récession de notre écono-
mie d'exportation et à une élévation
du cours du franc. Celle-ci représente
une réévaluation de facto du franc
suisse qui par rapport au dollar s'élève
à 70 pour cent (niveau 1971) au début
d'avril, cette réévaluation s'élevait en-
core à 38 pour cent dans les quinze
pays les plus importants pour notre
industrie d'exportation. Cette baisse
peut être attribuée aux mesures prises
et à une légère consolidation du dol-
lar.

Pour M. Brugger, on ne sait pas en-
core très bien ce qui a touché le plus
notre industrie d'exportation. S'agit-il
de la récession économique générale ou
du cours du franc suisse ? Comme me-
sure susceptible de redresser la posi-
tion de notre industrie, le chef du Dé-
partement de l'économie publique con-
sidère que la partition du franc, entre
un franc financier et un franc commer-
cial, pourrait être judicieuse. A propos
du serpent monétaire, il a. déclaré qu'u-
ne décision ne serait prise qu'à, l'ins-
tant où un examen approfondi des con-
séquences de cette adhésion aura été
fait, (ats)

Vers une réorganisation de
renseignement secondaire

Dans le canton de Vaud

Le Conseil d'Etat vaudois propose au
Grand Conseil de modifier la loi sur
l'instruction publique secondaire. Il s'a-
git de réorganiser les classes de la
quatrième année primaire (enfants de
10 à 11 ans), de manière à retarder
d'un an l'entrée au collège secondaire.
La coordination scolaire romande im-
plique en effet des classes « hétérogè-
nes » (sans distinction entre enseigne-
ment primaire et secondaire) dans les
quatre premières années de la scola-
rité obligatoire, cette période de qua-
tre ans d'école commune étant considé-
rée comme un minimum en vue de
l'orientation des élèves.

En s'inspirant de ce qui se fait déjà
dans les zones pilotes de Rolle et de
Vevey, la quatrième classe primaire
accueillerait dorénavant tous les élè-
ves promus à la fin de la troisième, en
différant d'un an l'entrée au collège.
L'actuel programme des cours, prévu
pour six années d'études secondaires
après trois ans d'école primaire, de-
viendrait un plan d'étude pour cinq
ans de secondaire après quatre ans de
primaire. Les programmes communs ro-
mands seraient progressivement mis en
application.

Quant aux modalités d'admission au
collège, les actuels examens seraient
remplacés par un nouveau système,
par exemple des séries d'épreuves
échelonnées en cours d'année scolaire
et s'adressant à tous les élèves.

L'ÉCOLE DE DEMAIN
D'autre part , dans un rapport qui

sera soumis au Congrès du parti, le
26 avril prochain, et qui a déjà été
approuvé par son comité directeur, la
Commission d'enseignement du Parti
socialiste vaudois préconise des réfor-

mes urgentes pour l'école de demain,
notamment en matière de structures,
de démocratisation de l'enseignement,
de relations maîtres-élèves et de for-
mation du corps enseignant.

Pour les cinq années à venir , elle
demande le développement des jardins
d'enfants et des écoles enfantines, la
création d'une école de base de six
ans, commune à tous les enfants, et
d'une école moyenne de trois ans (le
moment de la sélection serait ainsi re-
porté de 10 à 13 ans), la suppression
des examens annuels, (ats)

Une chance sur 40 millions
La naissance des quintuplés de Berne

Il  n'existe qu'une seule chance sur
40 millions d' accouchements pour
qu'une femme donne naissance à des
quintuplés, comme cela a été le cas
samedi à la maternité de Berne, où une
jeune femme de 30 ans, Mme Ruth
Winterberger a mis au monde deux
garçons et trois f i l les .  C'est la deuxième
fois  que des quintuplés naissent en
Suisse.

La plus célèbre naissance dont l'an-
nonce f i t  sensation dans le monde, f u t
celle des cinq sœurs Dionne au Canada
le 28 mai 1934, qui , toutes ont survécu
(l' une des cinq sœurs est morte, mais à
l'âge de 20 ans).

En France on a enregistré cinq cas
de quintuplés depuis 1957, dont les
premiers quintuplés européens. On
compte 42 cas dans le monde depuis
cette date.

Les quintuplés nés samedi à la ma-
ternité de Berne se portent , selon les
médecins, « relativement . bien ». Les
complications. les plus fréquentes ren-
contrées chez les nouveaux-nés venus
au monde prématurément sont des d i f -
f icul tés  respiratoires en raison du dé-
veloppement insuff isant des poumons.
C'est le cas pour trois des cinq bébés.
Une amélioration est cependant percep-
tible. Seul Beat , le plus lourd , est en-
core surveillé spécialement. Le poids
des nouveaux-nés. oscille, entre 1100 et
1530 grammes (Daniela 1100 , Karin
1230 , Adrian 1400, Barbara 1520 et
Beat 1530). (ats)

Renforcer les relations économiques araiso-suisses
Conférence de presse de I Office d expansion commerciale

« La Suisse a toujours entretenu des
relations avec les pays arabes, mais
ces derniers ont pris, depuis la nais-
sance du problème pétrolier, un relief
accru et joueront sans doute un rôle
toujours plus important au travers de
l'énergie. La Suisse . se doit donc de
suivre de près cette renaissance du
bassin méditerranéen ». Au cours d'une
conférence de presse de l'Office suisse
d'expansion commerciale orgnisée hier
matin à Berne, M. Gérard Bauer, pré-
sident, a, indiquée.̂  oue la Suisse, doit '
Poursuivre- ses efforts, en vue dîaccroÈt**
tre ses marchés d'importations et re-
chercher les complémentarités existant
entre ses capacités et les besoins des
pays arabes et tenter de les combler.

Outre les biens de consommation , no-
tre pays pourrait offrir notamment des
biens d'équipement, de « l'engineering »,
les services de son système bancaire.
D'autre part, nous devrions aider les
pays arabes à former des cadres, et

surtout des cadres moyens dont ils
manquent. Le risque que ces pays de-
viennent un jour des concurrents des
biens d'exportation suisse est certain
et difficilement évitable. Mais il ne
faut pas le dramatiser ni freiner pour
autant l'ouverture de l'économie suisse
vers ces marchés.

Commentant le voyage en Egypte
d'une délégation économique suisse, M.
Bauer a remarqué que la position poli-
tique , suisse -face au conflit du .Moyen- ,
prient , n'avait pas d'influence Sljr nos ri
relations économiques avec ce pays :
« Les Egyptiens sont conscients de no-
tre neutralité et de la manière dont
nous l'appliquons ».

CRÉDIBLE
Selon le président de l'OSEC, le

système d'investissement triangulaire
doit être encouragé. Il s'agit d'investir
à moyen terme dans les pays en voie
de développement, par l'intermédiaire
des banques suisses, des pétrodollars
transformés en bien d'équipement suis-
ses. Un tel système est d'autant plus
facilement applicable que les pays pé-
troliers et les pays arabes non pétro-
liers ont fortement renforcé leur coo-
pération économique. Le pétrole a joué

en quelque sorte le rôle de ciment des
Etats arabes. Les pays producteurs de
pétrole sont par exemple fort intéres-
sés aux investissements en Egypte. Ces
derniers vont croissant. Et les respon-
sables de l'OSEC d'ajouter : « Lorsque
l'on considère l'argent et le travail pla-
cés dans la seule zone du canal de
Suez, la volonté de paix des Egyptiens
gagne en crédibilité.

BALANCE COMMERCIALE
. •:. i DÉFAVORABLE'' -::;¦;.

" En ' 1974,, Ws 'exportations sùîssë's vers
les 13 pays du Proche-Orient et les six
pays d'Afrique du Nord se sont élevées
à 1650,3 millions de francs contre 1119,7
millions l'année précédente. Les im-
portations en provenance des mêmes
pays, ont atteint 1665,72 millions (896,6).

Le solde, positif en faveur des pays
arabes, est de 15,52 millions de francs
alors qu'en 1973, la balance des échan-
ges commerciaux penchait pour 223,1
millions en faveur de la Suisse.

Le renversement de la balance est
dû au pétrole. En 1974, nos importa-
tions en provenance des émirats arabes
se sont élevées à 566,5 millions (178,9
millions) et celles en provenance de la
Libye à 273 millions (234,3 millions).

(ats)

L'EPFL s'ouvre
au public

A Lausanne

Les cours du semestre d'été à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne,
ont commencé hier. En plus des ensei-
gnements techniques,- les étudiants
pourront y suivre des cours de sciences
humaines, cours qui, pour la première
fo i s , seront ouverts aussi à toute per-
sonne extérieure à l'EPFL, moyennant
une modeste finance d'inscription.

Les cours suivants sont ainsi ouverts
à la fo i s  aux étudiants et au public :
histoire de l'architecture, économie
d' entreprise , éléments d'économi e poli-
tique , problèmes et méthodes de pros-
pective , l'Europe du X X e  siècle, exer-
cice pratique de modelage, chapitres
choisis de science politique, facteurs
humains dans l'entreprise et le travail,
fonctionnement et développement des
organisations, art et histoire des socié-
tés , Mozart à la lueur de la musicolo-
gie moderne, poètes français du X X e
siècle , histoire des mathématiques, (ats)

En quelques lignes...
WINTERTHOUR. — Le montant des

entrées de commandes consolidé a aug-
menté de 29 pour cent , l'an dernier,
pour le groupe Sulzer. Il s'est élevé à

4654 millions de francs. Le chiffre d'af-
faires annuel facturé a augmenté de
6,35 pour cent pour atteindre 3029 mil-
lions de francs.

RAPPERSWIL. — Alusuisse (maison-
mère) a réalisé, en 1974, un chiffre
d'affaires de 536,2 millions de francs
(505,4 millions en 1973). Le bénéfice net,
après amortissement pour un montant
de 32,7 millions de francs, s'élève à 63
millions de francs, contre 45,3 millions
de francs l'exercice précédent.

GENEVE. — Un avion DC-6 de la Ba-
lair mais identifié uniquement par huit
croix rouges peintes sur tous les côtés,
a quitté Bâle hier soir à destination de
Vientiane, au Laos, où il arrivera jeudi.

BALE. ¦— L'astronaute américain T.
Stafford était l'hôte d'honneur, hier,
d'une réception organisée à la Foire
d'échantillons, à Bâle, en présence no-
tamment du président du gouvernement
bâlois, M. Keller. La réception était
organisée en collaboration avec la So-
ciété suisse pour l'industrie horlogère
(SSIH).

ZURICH. — M. J. Baer, président de
la Chambre de commerce américaine en
Suisse, a critiqué hier la «politique
économique erronée de la nouvelle ad-
ministration US ». M. Baer a affirmé
devant la Chambre de commerce amé-
ricaine réunie en assemblée générale à
Zurich, que cette politique a conduit
l'ensemble du monde occidental au
bord d'une catastrophe qui n'a pu être
que de justesse évitée.

TOKYO. — Une délégation médicale
suisse de dix membres conduite par M.
Ulrich Frey, directeur du Service fédé-
ral de la santé publique, est arrivée hier
à Pékin , a annoncé l'agence Chine Nou-
velle.

BEYROUTH. — Un ressortissant
suisse de 21 ans, a été condamné same-
di à Beyrouth à trois ans de prison
pour trafic de drogue. Il avait été ap-
préhendé l'année dernière à l'aéroport
de la capitale libanaise avec trois ki-
los de haschisch.

GENEVE. — La première Commis-
sion de la conférence diplomatique sur
le droit humanitaire, réunie à Genève,
a adopté trois articles concernant les
conflits armés non-internationaux. Un
article interdit , notamment, en toutes
circonstances, les actes tels que la tor-
ture, la prise d'otages et le pillage.

L'Association fédérale des troupes
de transmission a tenu sa 47e assem-
blée générale, au Château de Croppet.
Les présidents et délégués de 32 sec-
tions, ainsi que les représentants du
Conseil fédéral et du commandement de
l'armée, parmi lesquels le divisionnaire
Guisolan, chef d'armes des troupes de
transmission, y assistaient

Une proposition de la section neu-
châteloise visant à accepter doréna-
vant les Suissesses comme membres ac-
tives a été acceptée à l'unanimité.
l'AFTT, qui est l'une des plus impor-
tantes associations militaires de Suisse,
puisque les femmes qui ne font pas de
service militaire peuvent également
être élues au sein de ses comités.

Les femmes admises dans
une association militaire

Deux personnes carbonisées
Terrible collision dans le Jorat vaudois

Un accident de la circulation a fait deux morts et trois blessés
dimanche vers 20 heures, sur la route secondaire Forel - Lavaux - Les
Tavernes, dans le Jorat vaudois. M. Roland Arn, 21 ans, mécanicien
aux Thioleyres (VD), qui circulait à motocyclette en direction de Forel,
est entré en collision frontale, dans un virage, avec une automobile
conduite en sens inverse par M. Michel Renevier, pasteur au Mont-sur-
Lausanne. Sous l'effet du choc, les deux véhicules s'enflammèrent. Le
motocycliste fut tué sur le coup et partiellement carbonisé.

Nicole Renevier, 13 ans, qui avait pris place à côté de son père
dans l'auto, est morte carbonisée. Son père, son frère et un autre
passager ont pu se dégager de la voiture par leurs propres moyens.
Souffrant de brûlures, ils ont été transportés au Centre des brûlés de
l'Hôpital cantonal de Lausanne.

M. HURLIMANN VISITE
LES ZONES SINISTREES
PAR LES AVALANCHES

Accompagné du conseiller d'Etat
tessinois Righetti , le chef du Dé-
partement fédéral de l'intérieur, M.
Huerlimann, a visité hier les ré-
gions de Blenio, du Bredetto et la
Leventinc. qui ont récemment souf-
fert de violentes intempéries.

Dans ces régions, le gibier a été
particulièrement touché : une dou-
zaine de chevreuils ont été trouvés
morts d'épuisement près d'AiroIo.
Près de Dalpe , certains animaux,
attaqués par les chats-huants, ont
été littéralement décapités.

Hier matin. 12 enfants ont pu re-
prendre le chemin de l'école , à Ai-
rolo. au moyen d'hélicoptères.

Le conseiller fédéral Hans Hur-
limann a également survolé en hé-
licoptère les régions sinistrées des
Grisons. II a atterri à Vais, village
qui a particulièrement souffert des
avalanches, où il a été accueilli par
les autorités communales. M. Hur-
limann s'est ensuite rendu à Ander-
matt pour avoir un entretien avec
les autorités uranaises.

TESSIN : ACCIDENT MORTEL
Hier matin, un accident mortel

de la circulation s'est produit sur la
route du Monte-Ceneri. Une voi-
ture, conduite par M. Armando Le-
pori , 35 ans, de Tesserete (Tl), a
quitté la route et s'est écrasée contre
un mur. Le conducteur a été tué sur
le coup. Son passager est grièvement
blessé.
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Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable : Gil Baillod
Rédactïon-Administr .: La Chaux-de-Fonds
KueNeuve 14. TéL 039/21 U 35 . Télex 35251
Lo Locle • Pont 8 • Téléphone 039/31 1444

Rapport d'activités cie l'OMS

Dans son rapport d'activités en 1974,
publié hier à Genève, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) indique no-
tamment au chapitre des maladies car-
dio-vasculaires qu'un compteur minia-
turisé de battements cardiaques, mis
au point avec l'aide de l'Ecole polytech-
nique fédérale à Lausanne, a été es-
sayé l'an dernier sur des écoliers nor-
végiens de régions rurales. Il est aussi
utilisé en Norvège dans une étude de
population.

Si l'on a beaucoup dit et beaucoup
écrit sur le rôle joué par l'inactivité
physique dans l'artériosclérose et les
cardiopathies coronariennes, on a fort
peu prouvé, relève l'OMS. La principale
difficulté est de quantifier l'activité
physique habituelle chez les individus
et les groupes de population, de façon
simple, sûre et pas trop coûteuse. A
Oslo, le Laboratoire de physiologie envi-

ronnementale a prête son concours pour
l'élaboration d'un manuel sur les mé-
thodes de mesure de l'activité physique
habituelle, avec emploi du compteur
de l'EPFL.

Le rapport de l'OMS indique, par ail-
leurs, que le coût élevé des études mé-
dicales et leur durée font que des popu-
lations de millions de personnes à tra-
vers le monde devront rester sans soins
pendant fort longtemps encore, à moins
qu'on ne trouve une autre solution qui
consiste en fait à former rapidement
et sur place des agents de santé capa-
bles de dispenser les soins essentiels
aux populations locales. L'OMS a éla-
boré des propositions dans ce sens, (ats)

«On a beaucoup dit, mais peu prouvé»

A Verbier

A l'Hôpital de Martigny est décédée
dimanche soir, des suites d'une hémor-
ragie cérébrale, Mme Hedwige Meil-
land, 57 ans, hôtelière à Verbier. Elle
avait été hospitalisée vendredi et per-
sonne ne s'attendait à une mort aussi
brusque.

La défunte était la belle-soeur par
alliance de M. Pierre Graber, conseiller
fédéral.

Cette mort subite a jeté la conterna-
tion dans la station où Mme Meilland
était fort estimée et appréciée, (ats)

Décès de la belle-sœur
de M. Pierre Graber

« Le moment semble venu de mon-
trer les dents » peut-on lire dans l'édi-
torial de l'organe de presse de l'Union
des PTT qui explique comme suit la
raison de son ressentiment :

En 1974, le trafic a augmenté cle
1,1 pour cent dans les services postaux
et de 4,1 pour cent dans ceux des télé-
communications, Le personne1 danS. té,
même temps,- augmentait.' de j Q,3>?pour
cent à la poste et de 0,8 pour cent aux
télécommunications. En d'autres ter-
mes, le trafic s'est accru beaucoup plus
rapidement que le personnel. Quant au
salaire réel , il n'a plus bougé depuis
1972. En 1974, compte tenu de ce qui
se prépare en matière de compensa-
tion du renchérissement, il faudra pro-
bablement travailler plus pour gagner
moins, (ats)

L'Union PTT veut
«montrer les dents»
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Rimsky-Korsakov
(1844-1908)

LA FIANCÉE DU TSAR, opéra en
4 actes.

Principaux solistes : G. Vishnevs-
kaya, I. Archipova et W. Atlantov.

Chœurs et Orchestre du Théâtre
Bolchoi de Moscou, dir. F. Mansurov.

Melodia Eurodise 87443 XZIR. Coffret
de trois disques. Livret en allemand.

Qualité sonore : assez bonne.
Les opéras de Rimsky-Korsakov, trop

longtemps absents des catalogues, font
depuis peu de timides apparitions.
Après la réédition de la Fille des Nei-
ges et en attendant le Coq d'Or qu'on
nous promet dans un eproche avenir,
voici la Fiancée du Tsar dont un fin
connaisseur de la musique russe, R.
Hofmann, nous dit qu'il « est peut-être
l'un des opéras les plus « mélodieux »
de Rimsky-Korsakov et celui qui s'ap-
parente le plus étroitement aux chants
populaires russes par le caractère de
ses thèmes ». C'est une histoire de la
vie de tous les jours qui nous est
contée, celle d'une jeune fille timide
et réservée, Martha , qui deviendra pré-
cisément la fiancée du tsar. On notera
que le maître de la Russie ne joue
quasiment aucun rôle. Il ne fait qu'une
apparition — et encore muette —,
laissant à l'orchestre le soin de souli-
gner sa présence par la solennité de
l'accompagnement. Nous ne pouvons
entrer dans les détails de l'intrigue
qui se déroule dans la banlieue de
Moscou en 1572. Notons plutôt que
l'enregistrement du Bolchoï réunit des
artistes exceptionnels. Nous en voulons
pour preuve deux interprètes fémini-
nes : Galina Vichnevskaïa dans le rôle
délicat et nuancé de Martha et Irina
Archipova dans celui d'une autre jeune
fille. Il serait toutefois injuste de ne
s'arrêter qu'à ces deux noms illustres
car la distribution ne présente aucune
faiblesse. On sera sensible au dépouil-
lement de l'accompagnement orchestral
qui parvient à tout exprimer avec des
moyens relativement simples. Si la
Fiancée du Tsar ne tient pas constam-
ment en haleine, elle n'en comprend
pas moins quelqiies scènes saisissantes
par leur climat dramatique, telles cel-
les qui ouvrent le quatrième acte.

Cet opéra attachant permettra de
mieux connaître un compositeur dont
les pages symphoniques ont inexpli-
cablement éclipsé l'œuvre lyrique.

» * *
Du même auteur, voici deux œuvres

pratiquement inconnues : la SYMPHO-
NIE No 1, op. . 1 et la LÉGENDE
D'ÔLEG, op. 58,' pô'Ùr •'vdlx'-d'IibM&ies'
et orchestre. La "première-- >nornn*eë*a-
été écrite à l'instigation de Balakirev
qui comptait faire de Rimsky-Korsa-
kov le symphonyste russe le plus mar-
quant. Le jeune homme prit pour mo-
dèles des œuvres de Balakirev lui-

même, Glinka et surtout l'ouverture de
Manfred et la symphonie rhénane de
Schumann. Ce n'est pas sous sa parure
d'origine que nous découvrons ici l'o-
pus 1, le maître l'ayant remanié et
réorchestré quelque vingt ans plus tard.
A ces pages bien écrites mais sans
envergure réelle, on préférera la Lé-
gende d'Oleg, sorte de chanson de geste
de Pouchkine. C'est à une basse que
le compositeur confie le rôle du preux
Oleg et à un ténor celui du vieux
devin qu'il croise sur sa route. Cette
œuvre dans laquelle le chœur tient
lieu de récitant paraîtrait plus inté-
ressante encore si l'exécution possédait
davantage de relief. Interprètes : M.
Rechetine, basse. V. Petrov, ténor.
Chœurs et Orchestre du Théâtre Bol-
choï. Orchestre symphonique de la Ra-
dio de l'URSS. Dir. B. Khaikine (réf.
Le Chant du Monde LDX 78.512). Qua-
lité sonore assez moyenne.

* * #

Si vous préférez les ouvertures d'o-
péras, un autre disque paru sous la
même étiquette retiendra sans doute
votre attention. On y trouve, de Rims-
ky-Korsakov toujours, quatre ouvertu-
res peu jouées : SADKO, LA NUIT
DE MAI, LA FIANCÉE DU TSAR, et
LA PSKOVITAINE connue également
sous le nom d'Ivan le Terrible. Il s'agit
de pages assez denses, parfois véhé-
mentes et hautes en couleur et injus-
tement négligées. Elles tiennent sur une
seule face. L'autre est occupée par les
ouvertures du Prince Igor, de Borodine,
de Russlan et Ludmilla, de Glinka
(dans une interprétation éclatante à
l'excès) et par l'admirable prélude de
la Khovantchina , de Moussorgsky, dans
la très belle instrumentation de Chos-
takovitch. L'Orchestre du Théâtre Bol-
choï, placé sous la direction d'E. Svet-
lanov, brille de tous ses feux. (réf.
LDX D 78.433), Assez bonne qualité
sonore.

Debussy (1862-1918)
LA BOITE A JOUJOUX , ballet pour

enfants.
Michèle-Elise Queçard , pianiste.

Claude Dauphin, récitant.
Saravah SH 10010.
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L'ŒUVRE POUR PIANO. Enregis-
trement intégral, par Yvonne Loriod.

Erato OME I. Coffret de huit dis-
ques.

Qualité sonore bonne.
Ne pourrait-on pas attendre de cha-

que compagnie discographique qu'elle
indique sur ses étiquettes la date de
tout enregistrement ? Il n'y a aucune
raison pour que le microsillon n'imite
pas en cela le livre. Vu qu'Yvonne
Loriod a déjà gravé une fois ou l'autre
la quasi totalité des pièces qui figurent
dans ce coffret, il faut supposer que
nous nous trouvons en présence d'une
intégrale regroupant des disques déjà
parus pour la plupart.

Quoi qu'il en soit, c'est un monument
unique de la littérature pianistique de
notre temps qu'Erato met ou remet à
notre disposition. Un monument dans
lequel deux œuvres occupent une place
privilégiée : les Vingt Regards sur
l'Enfant Jésus et le Catalogue d'Oi-
seaux. Dans le commentaire qu'il signe
lui-même, Messiaen fait remarquer à
propos de la première, qu'aux thèmes
particuliers à chacune des vingt pièces
s'aioutent quatre thèmes cycliques et
que les numéros « sont ordonnes par-
les contrastes de tempo, d'intensité, de
couleur — et aussi par des raisons sym-
boliques ». Suivent des explications
théologiques, techniques et autres dans
le détail desquelles il nous est impos-
sible d'entrer. Par ses dimensions, sa
folle richesse et la virtuosité souvent
transcendante qu 'elle exige, cette véri-
table fresque ne cesse d'étonner mais
il n 'est heureusement pas nécessaire
d'en connaître les tenants et les abou-
tissants pour en apprécier la singulière
beauté. En ce qui concern e le Catalogue
d'Oiseaux, le compositeur précise qu'il
a cherché dans treize pièces de dimen-
sions variables , à évoquer autant d'oi-
seaux et à les replacer dans leur milieu
naturel en n 'oubliant ni leurs voisins.
ni les paysages, ni les heures du jour
et de la nuit « avec leurs couleurs,
leurs températures, la magie de leurs
parfums ». Si l'on demeure émerveillé
par l'incroyable ingéniosité de l'écri-
ture, l'on ressent néanmoins une certai-
ne lassitude devant la démesure de
l'entreprise. Sans compter qu'il fau-
drait être Messiaen en personne pour
connaître la multiplicité de ses inten-
tions.

Outre ces deux cycles, l'auditeur
trouvera les Huit Préludes et les Qua-
tre Etudes de rythme, la Fauvette
des Jardins, déjà parue récemment,
Cantéyodjayâ , une œuvre basée sui-
des rythmes hindous , un Rondeau écrit
autrefois pour le concours de piano du
Conservatoire de Paris, une Fantaisie
burlesque dont le titre même étonne
chez Messiaen (il s'agit d'une réponse
— peu convaincante — à des camarades

qui le jugeaient trop contemplatif) et
deux inédits : la Dame de Shalott, une
page qui remonte à 1917 ! ainsi qu 'une
pièce pour le Tombeau de Paul Dukas.

La stupéfiante maîtrise d'Yvonne Lo-
riod se passe de tout commentaire.
Celle qui est Mme Messiaen dans la
vie quotidienne demeure l'interprète
inégalée d'une œuvre à la fois dérou-
tante et attachante , que ce coffret per-
met d'approcher dans des conditions
idéales.

Messiaen (né en 1908)

Solistes. Clemencic Consort - Instru-
ments anciens, dir. René Clemencic.

Harmonia Mundi HMU 336.
Qualité sonore : fort bonne.
Non moins enthousiasmant que le

précédent , ce second volume des Car-
mina Burana se divise en trois volets
distincts : le premier est consacré à des
Chansons morales dont les textes dé-
noncent avec virulence la toute puis-
sance de l'argent et la malhonnêteté
sous toutes ses formes ; la deuxième
à des chants sacrés, limités ici à deux
illustrations ; le dernier à des Chan-
sons de de Printemps et d'Amour dont
plusieurs sont d'ailleurs purement ins-
trumentales. C'est tout un aspect du
Moyen-Age qui revit dans ce prodigieux
manuscrit rassemblant des pièces ly-
riques d'horizons très divers. Un do-
cument musical et littéraire de cette
qualité et de cette richesse (la col-
lection complète comptera probable-
ment sept volumes) devrait trouver
place dans toute discothèque. Une fois
encore,' les recherchas musicologiques
entreprises par Clemencic suscitent
notre admiration. Quant à l'interpré-
tation , elle continue à être la vie même
dans toute sa diversité.

J. C. B.

Carmina Burana,
vol. 2

Bartok (1881-1945)
CONCERTO POUR ORCHESTRE.
Orchestre symphonique de Boston ,

dir. Rafa.pl Knhelifc.
DG 2530 479.
Qualité sonore : bonne.
Ecrit en exil deux ans avant la mort

du compositeur, le Concerto pour or-
chestre n'est sans doute pas la parti-
tion la plus géniale de Bartok malgré
une éblouissante palette orchestrale et
une invention encore étonnante, mais
assurément l'une de ses œuvres les
plus émouvantes si l'on songe au sur-
saut d'énergie qu'elle représente chez
un homme malade à qui n'ont pas été
épargnées de surcroît les souffrances
morales. On peut même sentir l'espoir
renaître dans ces quelques lignes de
Bartok : « L'atmosphère générale de
l'ouvrage —¦ mis à part le deuxième
mouvement —¦ présente une graduelle
progression allant de l'austérité du
premier mouvement et du lugubre
chant de mort du troisième vers l'af-
firmation de vitalité du dernier... » (ci-
té par S. Moreux).

Prenant place dans une discogra-
phie déjà abondante, la version de Ku-
belik (c'est la deuxième que signe le
chef tchèque) se distingue par l'extrê-
me solidité de la construction et la
mise en évidence de mille détails qu'on
croît entendre pour la première fois.
Sans que l'interprétation puisse être
taxée de froideur, il faut reconnaître
qu'il lui manque un peu de séduction.
Mais quelle connaissance de la parti-
tion et quel métier ! A noter que cer-
taines versions « concurrentes », plus
généreuses quant au programme, pro-
posent en supplément la Suite de Dan-
ses, de Divertimento ou même la Suite
du Mandarin Merveilleux.

Verdi (1813-1901
OTHELLO, opéra en 4 actes.
Othello : M. del Monaco. Desdémone :

R. Tebaldi. Jago : A. Protti. Solistes.
Chœurs de l'Opéra d'Etat de Vienne.
Chœur d'enfants. Orchestre philhar-
monique de Vienne, dir. H. von Kara-
jan .

Decca 6.35254. Coffret de trois dis-
ques. Livret en italien et allemand.

Qualité sonore : fort bonne.
Si nous voulons nous en tenir aux

nouveautés, c'est la seconde version de
Karajan parue récemment chez EMI
qu'il nous faudrait présenter. Hélas
cette firme nous a toujours refusé sa

-collaboration , considérant qu'il n'est
point de Suisse romande en dehors de
Lausanne et Genève. Nous nous bor-
nerons donc à signaler la réédition d'un
admirable enregistrement Decca qui
reçut en 1961 le Grand Prix du disque
et le prix Edison. Des récompenses
parfaitement justifiées, même si les
protagonistes du drame, Mario del Mo-
naco et Renata Tebaldi , nous touchent
peut-être davantage par l'incompara-
ble beauté de leurs voix que par leurs
talents de tragédiens. Cette réussite ne
serait cependant pas si totale sans
l'accompagnement de rêve de la Phil-
harmonie de Vienne et la présence au
pupitre d'un homme de théâtre aussi
exigeant et efficace que Karajan. C'est
donc dans une interprétation extrême-
ment vivante qu'il nous est donné d'é-
couter l'une des œuvres les plus fortes
de Verdi. Ajoutons que la prise de son
n'a quasi rien à envier de ce qui se
fait de mieux aujourd'hui.

VINGT-QUATRE PRÉLUDES POUR
PIANO, par J.-C. Pennetier.

Arion ARN 38261.
Qualité sonore : bonne.
« On met trop souvent le langage

ayant la chose à dire, alors qu'il devrait
découler de la vision qu'on a de l'œu-
vre », dit Maurice Ohana. Cette vérité
qui semble élémentaire a été si souvent
oubliée qu'il fait bon l'entendre rappe-
ler par un grand compositeur contem-
porain. Ici la « chose à dire » n'est pas
simple, le langage d'ailleurs non plus
mais l'auditeur a d'emblée le sentiment
de ne jamais se trouver en présence
d'un art hermétique destiné à une cha-
pelle de soi-disant initiés. Sans cher-
cher à faire éclater le cadre de l'ins-
trument, Ohana parvient à créer une
œuvre extrêmement riche et originale
qui prouve que le piano offre encore
des possibilités nouvelles à qui possède
talent et esprit inventif. L'emploi de
la troisième pédale, entre autres, per-
met comme le dit en termes choisis
Michel Bernard « de provoquer des
systèmes de rénonances, d'augmenter
les possibilités de couleurs, de faire
en sorte que les colonnes d'harmoni-
ques ainsi libérées, irisent comme au-
tant de prismes et dégagent de là de
véritables gammes de micro-intervalles
insoupçonnées ». Ces 24 Préludes mé-
ritent de s'imposer rapidement au ré-
pertoire. Il n'est pas impossible qu'ils
prennent place une fois aux côtés de
ceux de Chopin et Debussy. Ils le mé-
ritent pleinement.

* * *
Egalement reçu de la même maison :

le concerto pour cor des alpes, orches-
tre à cordes, flûte et batterie, de Jean
Daetwyler et le concerto pour cor et
orchestre à cordes, op. 65, d'Othmar
Schoeck. Interprètes : J. Molnar , cors.
H. Molnar , flûte. "W. Wohlgemuth, bat-
terie. Orchestre de chambre de la Suis-
se orientale, dir. U. Schneider. A re-
marquer que l'œuvre de Daetwyler
n'est pas la même que le concerto
pour cor des alpes paru récemment
chez Evasion (l'absence de numéro d'o-
pus risque de créer la confusion) et
que les étiquettes sont inversées, du
moins sur notre exemplaire, attribuant
ainsi à César ce qui ne lui appartient
pas ! Un Schoeck subtil, un Daetwyler
habile et élégant excellemment servi
par Jozsef Molnar. Un disque d'un
réel intérêt dont la prise de son, satis-
faisante sans plus, ne met pas suffi-
samment en valeur l'accompagnement
orchestral (réf. Festival FLD 639).

Ohana (né en 1914)
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Disques Cellier. No 006.
Qualité sonore : bonne.
Enregistrés en public au Victoria-

Hall de Genève, ces extraits du concert
donné par Florian Economu et « son »
orchestre de 15 solistes permettront
aux uns de revivre une soirée mémo-
rable (ces artistes sont venus au Locle
et à Neuchâtel) et aux autres de faire
la connaissance d'un ensemble unique
en son genre. Tout de que nous présen-
te cette grande formation reflète une
maîtrise instrumentale absolue à la-
quelle il faut ajouter un esprit d'équipe,
un sens du rythme et surtout une qua-
lité de sensibilité qui font notre admi-
ration. Dix morceaux figurent sur les
deux faces de ce disque, mettant tour
à tour en évidence les instruments les
plus représentatifs. A citer particuliè-
rement : la Doina si Joe de Doi din
Banat pour solo de cornet à piston,
un chant d'amour joué sur un violon
au crin de cheval (une méthode de
séduction pour le moins originale !),
la Simbra oilor, très intéressante par
ses rythmes et une Alouette qui donne
lieu à une étourdissante démonstration
de violon. A noter que si les deux
mille auditeurs du Victoria-Hall mani-
festent bruyamment leur enthousiasme,
ils demeurent totalement silencieux
pendant les exécutions. Bel exemple de
fascination collective.

Concert des virtuoses
roumains

Depuis peu, la Deutsche Gramophon
réédite à des conditions spéciales un
certain nombre de chefs-d'œuvre de
la musique de chambre. De la deuxiè-
me « livraison », nous avons retenu en
premier lieu les TRIOS A CORDES de
Beethoven par le Trio Italiano d'Archi
(Privilège 2733044, coffret de trois dis-
ques). Inaugurant la série, l'opus 3 n'a
pas la prétention d'exprimer des senti-
ments très profonds ; on n'en apprécie-
ra pas moins la beauté formelle et
l'heureux équilibre entre les instru-
ments. Il en va de même de la Séré-
nade, op. 8, ouverte et conclue par une
Marche. Mais l'attention est surtout
retenue par les trois Trios de l'op. 9,
dont la richesse dans la diversité at-
teste une superbe maîtrise. Et pour-
tant Beethoven renoncera définitive-
ment à écrire pour violon, alto et vio-
loncelle. Lumineuse et très vivante in-
terprétation du Trio Italiano.

Avec les QUATUORS A CORDES
Nos 9 et 12 à 15 de Schubert, nous en-
trons dans l'univers de celui qui est
souvent parvenu à exprimer l'ineffa-
ble. On rappellera que le 12e quatuor
se limite en réalité à un seul mou-
vement, un merveilleux Allegro assai ;
que le 13e reprend dans son Andante
le thème d'un entracte de Rosamunde
et fait entendre dans son final des
airs tirés de diverses marches hongroi-
ses ; que le 14e, célèbre entre tous, est

, plus connu sous le titre «La jeune
fille et la mort » ; que le dernier enfin,
développe longuement ses quatre mou-
vements dans les hautes sphères. Ces
pages essentielles conviennent parti-
culièrement au Quatuor Amadeus qui
affirme ici une maturité quasi inéga-
lable. C'est donc sans restrictions que
ces disques peuvent être recomman-
dés. La prise de son est un peu infé-
rieure pour l'un d'eux. (Privilège
2733008, coffret de trois disques).

De Beethoven
à Schubert Urfcefôe è Jctff Stic
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C'est habituellement dans l'orches-
tration d'André Caplet que l'on entend
la Boite à Joujoux. Si l'on peut dire
.. habituellement » en songeant à la
rareté des exécutions. Le présent dis-
que comble donc une réelle lacune
en nous proposant la version originale
pour piano et récitant. L'œuvre re-
monte à l'année 1913. Elle prit corps
après qu 'André Hellé eût présenté à
Debussy le livret d'un <; ballet pour
marionnettes ». Vivement intéressé par
l'histoire tragi-comique qu 'on lui sou-
mettait , Debussy décida d'écrire une
musique. C'est ainsi que naquit la char-
mante partition que l'on sait.

Les aventures de ces poupées de
bois intéresseront peut-être les enfants .
Elles cachent cependant des symboles
et en cela ne s'adressent pas spécia-
lement , à de très jeunes auditeurs. In-
terprétation sensible mais un peu iné-
gale de M.-E. Querard alors que Clau-
de Dauphin tire fort bien son épingle
du jeu . Un document rare d'un intérêt
certain.

Qualité sonore : assez bonne. Pres-
sage à contrôler.
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Elle est faite
des mêmes tabacs naturels

que Parisienne Super .
La seule différence
est le filtre r^Aŝ
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HERMÈS - PRECISA

f INTERNATIONAL-.

Av. L.-Robert 33
et Serre 66

vous trouvez
le plus grand
choix de machines
à écrire HERMÈS

à partir ^
de Fr. 228.- j

\ /
2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 66
2001 Neuchâtel Fbg du Lac 11
2800 Delémont, rue des Moulins 9
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SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS — GARAGE INGLIN suce. A. Pandolfo, tél. (039) . 31 40 30 LE
LOCLE — GARAGE DU JURA W. Geiser, tél. (039) 61 12 14, LA FERRIERE —
GARAGE DE L'ERGUEL A. Dalla Bona , tél. (039) 41 34 77, VILLERET —
GARAGE DU BÉMONT P. Krôll, tél. (039) 51 17 15, LE BÉMONT.
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RÉPUBLIQUE ET J$$) .  CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE I
• Si vous H

— une activité professionnelle pleine d'intérêt — êtes de nationalité suisse i

— un travail varié et bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 l/s)

— un horaire hebdomadaire de 42 heures — êtes incorporés dans l'élite (hommes) !

— les soins médicaux gratuits — jouissez d'une bonne santé if j
— 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, j

Guy FONTANET.

1 Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. !

Nom : Prénom : 

I Adresse : 

Localité : No postal : 

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police.
1211 Genève 8.
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oin CROIX-ROUGE SUISSE

AIDER , SOIGNER , SAUVER
Pour lui permettre de mener à bien
ses actions, elle vous demande de
réserver bon accueil aux j eunes
gens et enfants qui ont bien voulu
se mettre à sa disposition pour
vendre de petites serviettes rafraî-
chissantes.

Logement
à remettre pour le 30 avril 1975, grand
et superbe 2 pièces, cuisine équipée d'une
cuisinière à gaz, tout confort, conciergerie
Loyer : Fr. 352.—, charges comprises.
Croix-Fédérale 27 a, 2e gauche.
Tél. (039) 23 58 04 dès 12 heures.

A louer dès le 1er mai dans im-
meubles modernes, tout confort,
quartiers divers,

STUDIOS
NON MEUBLÉS
Loyer mensuel Fr. 256.- à Fr. 284.-
charges comprises

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES
Fr. 345.50 à Fr. 392.- charges com-
prises,

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
Fr. 461.- à Fr. 478.- charges com-

i prises,

APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES
Fr. 525.- à Fr. 541.- charges com-
prises,

S'adresser à GERANCIA SA, Léo-
pold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

À VENDRE

MflNI lOOO 1973
20 000 km., expertisée, en parfait état.

Tél. après 19 h. (039) 23 53 26.

IsaBI Gfrard-Perregaux S.A. La Chaux-de-Fonds
CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à la

31e assemblée générale ordinaire
convoquée pour le mardi 6 mai 1975, à 15 heures, dans l'auditoire du

Club 44, rue de la Serre 64, à La Chaux-de-Fonds.
O R D R E  D U  J O U R

1. Rapport de gestion pour l'exercice 1974 et allocution du président du
Conseil d'administration

2. Rapport des contrôleurs
3. Approbation des comptes
4. Décharge au Conseil d'administration pour sa gestion
5. Décharge aux contrôleurs pour leur mandat
6. Adoption des propositions du Conseil d'administration concernant le

résultat de l'exercice
7. Modification des statuts
8. Nomination des contrôleurs pour l'exercice 1976.
Mesdames et Messieurs les actionnaires, propriétaires d'actions au por-
teur , qui désirent prendre part à l'Assemblée devront déposer leurs titres
entre le 25 avril et le 2 mai à midi dans les banques suivantes :
— Société de Banque Suisse à Bâle et à La Chaux-de-Fonds
—¦ Union de Banques Suisses à Zurich et à La Chaux-de-Fonds
— Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel et q. La Chaux-de-Fonds
— Banque La Roche & Co., Bâle
— Banque Pictet & Cie à Genève.
Ils recevront en échange des cartes de légitimation leur permettant
d'assister et de voter à l'assemblée.
Le bilan , le compte de profits et pertes, le rapport de contrôle, le rapport
de gestion, les propositions concernant la répartition du bénéfice net
seront à la disposition des actionnaires dès le 25 avril 1975 au siège de la
société et aux guichets des banques susmentionnées.
Point 7 de l'ordre du jour : Les statuts nouveaux et anciens sont à
disposition des actionnaires au siège de la société.

Au nom du Conseil d'administration
Le président :

Dr Charles-E. Virchaux
La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1975.



Emprunt 8% 1975-87 de Fr. 4500000
Prix d'émission : 100 % Durée : 12 ans au maximum Délai de souscription : du 15 au 23 avril 1975, à midi

Le canton de Neuchâtel, la ville de Neuchâtel ainsi que les communes intéressées par le
réseau garantissent la prise en charge des déficits et des frais financiers de l'emprunt.

Le Conseil d'administration de la Compagnie des Transports en commun de Neuchâtel et environs a décidé
de contracter un

Emprunt 8% 1975-87 de Fr. 4500 000
dont le produit est destiné au financement de l'équipement de la ligne Neuchâtel-Peseux-Corcelles en trol
leybus.

Modalités de l'emprunt
1. L'emprunt est divisé en obligations de Fr. 1000 et Fr. 5000 nominal.
2. Les obligations sont productives d'intérêt au taux de 8 °/o l'an à partir du 30 avril 1975 et son munies de

coupons annuels au 30 avril, dont le premier viendra à échéance le 30 avril 1976.
3 L' emprunt est remboursable au pair, sans autre préavis, le 30 avril 1987. La Compagnie des Transports en

commun de Neuchâtel et environs se réserve toutefois la faculté de rembourser par anticipation, au pair,
le montant total de l'emprunt le 30 avril 1985 ou le 30 avril 1986, moyennant un préavis d'au moins trois
mois. La dénonciation de l'emprunt sera publiée dans les journaux mentionnés sous chiffre 7 ci-après.

4. Les coupons échus ainsi que les obligations remboursables seront payables sans frais, les coupons cepen-
dant sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, aux guichets de tous les sièges, succursales et agences en
Suisse des banques suivantes :

Banque Cantonale Neuchâteloise
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

5. Les obligations remboursables cesseront de porter intérêt des la date fixée pour leur remboursement. En
. cas de remboursement anticipé, elles devront être présentées à l'encaissement munies de tous les coupons

non échus ; le montant des coupons manquants sera déduit du capital.
Les obligations remboursables se prescrivent par dix ans et les coupons échus par cinq ans, à partir de
leur échéance.

6. L'emprunt ne jouit pas de garanties particulières ; la Compagnie des Transports en commun de Neuchâtel
et environs s'engage toutefois, pour toute la durée de l'emprunt et jusqu 'à son complet remboursement,
à ne pas accorder de garanties spéciales à de futu rs emprunts obligataires ou à d'autres engagements à
long ferme qu'elle pourrait contracter à l'avenir, sans en faire bénéficier au même rang le présent em-
prunt.

7. Toutes les communications concernant le présent emprunt seront valablement faites par une seule inser-
tion dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la Feuille officielle du Canton de Neuchâtel.

8. L'admission de l'emprunt sera demandée à la Bourse de Neuchâtel.

Siège, durée et but de la société
La Compagnie des Transports en commun de Neuchâtel et environs a son siège à Neuchâtel.
La Compagnie des Tramways de Neuchâtel existe depuis 1897.

La 'nouvelle raison sociale a 'efe inscrite dû Registre du commerce le 12.12.1971.

La société, dont la durée est illimitée, o pour but l'établissement et l'exploitation, à Neuchâtel et dans les
communes suburbaines, des lignes de tramways, de trolleybus, d'autobus et de funiculaires dont la conces-
sion est accordée à la société.

Capital-actions et actionnaires
Le capital-actions est 1 de Fr. 2 500 000. Il est divisé en 5000 actions nominatives de Fr. 500 entièrement libé-
rées.
Les actionnaires de la Compagnie des Transports en commun de Neuchâtel et environs sont :
Va Canton de Neuchâtel

Va Ville de Neuchâtel
Va les 13 communes intéressées pu réseau avec répartition au prorata de leur population et du montant de

leur impôt cantonal.

Dette obligataire
Fr. 1 000 000 emprunt SV R'.'/O de 1956-81 dont Fr. 630 000 ont été remboursés â fin 1974
Fr. 1 500 000 emprunt 4 Va % de 1964-89 dont Fr. 415 000 ont été remboursés à fin 1974

Dividende
Plus de dividende depuis 1969

Dispositions statutaires
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Le bilan est établi chaque année confor-
mément à la loi et selon les principes d'une saine gestion.
Selon décret du Grand Conseil du 22 mars 1971, les corporations de droit public actionnaires de la société
prennent en charge les déficits.

Conseil d'administration
Le Conseil d'administration est actuellement composé de :

MM. René Favre*, ancien directeur SBS, Areuse, président
Jean-Claude Duvanel*, conseiller communal, Neuchâtel, vice-président
Olivier Béguin*, conseiller communal, Colombier, secrétaire
Carlos Grosjean*, conseiller d'Etat, Auvernier
Claude Bugnon*, inspecteur des finances de l'Etat, Neuchâtel
Paul-Eddy Martenet*, conseiller communal, Neuchâtel
Rémy Allemann*, conseiller communal, Neuchâtel
Claude Weber *, conseiller communal, Peseux
Willy Zwahlen*, conseiller communal, Saint-Biaise
Gaston Rod, secrétaire département Travaux publics, Neuchâtel
Louis Hirschi, président Syndicat TN, Saint-Biaise
Jean-Pierre Ghelfi, conseiller communal, Neuchâtel
Walther Zahnd, conseiller communal , Neuchâtel
Alex Billefer, directeur ADEN, Neuchâtel
Claude Junier, directeur Haefliger & Kaeser, Neuchâtel
Daniel Freiburghaus, conseiller communal, Corcelles
Freddy Kampf, conseiller communal, Cortaillod
Jean-Louis Meyer, conseiller communal, Marin
Otto Wâlti , conseiller communal, Valangin

Mme Marie-Claire Elzingre , institutrice, Auvernier
* Les administrateurs dont le nom est suivi d'un astérisque constituent le Comité de direction.

Organes de contrôle
Les contrôleurs sont i
MM. Gustave Huther

Alain de Reynier
Pierre Vouga

Les fonctions d'expert-comptable , selon art. 723 C.O., ont été confiées à la Société Anonyme Fiduciaire Suisse
à Neuchâtel.

Directeur
M. Jean-Paul Benoit, Corcelles

ACTIF Bilan au 31 décembre 1974 PASSIF

Immobilisations Fonds propres
Compte de construction 14 806 039.- -  Capital social 2 500 000.- -
- Amortissements 10 707 636.-- Réserve générale 750 000.--

4 098 403.-- Réserve spéciale 240 000.- -
Constructions inachevées 2 177 964.05 3 490 000.- -
(dont 1,8 mio acomptes pour
trolleybus, ligne 3) Fonds étrangers
Autres immobilisations 715 003.- - Emprunt obligataire :

6 991 370.05 - 3 Va Vo de 1956 370 000.- -
Fonds de roulement . 4  ̂̂  de 1964 ] °85 °°°- "
Caisse, poste, banque 487 071.01 1 455 000.--
Débiteurs 95 737.82 Prêt Etat de Neuchâtel
Approvisionnement de maté- 6 3/8%, remboursement 1976 2 000 000.- -
riaux 572 610.56 Emprunt hypothécaire 574 587.85

IKUIOM Créanciers 646 592.04i vnwjn Prorata d'intérêts courus 45 341.60
Perles et profits 3 091 067.79 Avances des partenaires sur
irffc (m».;w™, n*a oio -in le déficit de 1974 3 091 067.79Actifs transitoires 248 928.70 D -i » -i • ,„,.„, ,.:Xi Passifs transitoires 184196.65

11486 785.93 11486 785.93

CHARGES Pertes ef profits 1974 PRODUITS

Charges du personnel 7 209 932.37 Produits de transport 6 653 714.05
Frais d'exploitation 2 124 927.15 Produits accessoires 348 875.03
Amortissements 457210.- -  Déficit 1974 3 091 067.79
Frais de capitaux 131 159.90
Frais généraux divers 170 427.45

10 093 656.87 10 093 656.87

Couverture d\i déficit 1973

Déficit 1973 2 764 050.26
Part des actionnaires (Etat et communes) 2 278 942.26
Part de la Confédération 485108.--

2 764 050.26 2 764 050.26

li " 
&. 

¦ 
 ̂ ¦ „ - ,„,„ ! *'<**¦

3l Rapport des contrôleurs de comptes pour ( exercice 1S/4,
qui sera présenté à l'Assemblée générale des actionnaires de la Compagnie dés Transports en commun de
Neuchâtel et environs, du 15 mai 1975 i

Messieurs les actionnaires,
En exécution du mandat dont nous a chargé l'assemblée générale du 29 mai 1974, nous avons vérifié les
comptes de l'exercice 1974, clos au 31 décembre.

Nous avons constaté que le bilan, avec un total de Fr. 11 486 785,93 et le compte de profits et pertes avec
un solde débiteur de Fr. 3 091 067,79, compte tenu du report de l'année précédente, concordent avec les
soldes inscrits au Grand Livre.

Le résultat de l'exercice et les postes du bilan ont été établis conformément à la loi.

Comme de coutume, nous avons procédé à divers pointages.

La comptabilité est parfaitement tenue, tous les renseignements utiles ont été obligeamment fournis par le
directeur et le chef du Service financier.

La S. A. Fiduciaire Suisse a procédé à la vérification des comptes conformément à la loi ; nous avons pris
connaissance de son rapport.

Le compte de profits et pertes présente un solde débiteur de Fr. 3 091 067,79 qui est reporté à l'actif du bilan.

Pour couvrir ce déficit, des avances ont été effectuées à concurrence de Fr. 2 750 000 - par l'Etat de Neu-
châtel et les communes actionnaires, plus le montant reporté de l'exercice 1973 de Fr. 250 000 - et l'avance
payée en trop par les partenaires en 1973 de Fr. 221 057,74.

En application de l'article 729 C. O., nous vous invitons, Messieurs les actionnaires, à accepter les comptes
et le bilan qui vous sont présentés, à donner décharge aux administrateurs de leur gestion et aux contrôleurs
de l'exécution de leur mandat.

Neuchâtel, le 14 avril 1975. Les contrôleurs :

Gustave HUTER Alain DE REYNIER Pierre VOUGA

COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE NEUCHATEL ET ENVIRONS
Au nom du Conseil d'administration

Le Président i René Favre
Le Secrétaire : Olivier Béguin

Offre de souscription
Les banques soussignées ont pris ferme ledit

Emprunt 8% 1975-87 de Fr. 4 500 000

COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE NEUCHATEL ET ENVIRONS
et l'offrent en souscription publique

du 15 au 23 avril 1975, à midi
aux conditions suivantes :
1. Le prix de souscription est fixé à 100 %.
2. Les souscriptions sont reçues sans frais auprès de tous les guichets en Suisse des banques soussignées.

3. La répartition aura lieu après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le montant des
titres disponibles, les domiciles de souscription sont autorisés à procéder à une attribution réduite.

4. La libération des titres attribués devra s 'effectuer du 30 avril au 15 mai 1975, avec décompte d' intérêt à
8%> à partir du 30 avril 1975.

5. Les titres seront livrés aussi rapidement que possible. Il ne sera pas remis de bons de livraison.

Le 14 avril 1975

Domiciles de souscription
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE
Numéro de valeur : 102 899

Po SPec us Compagnie des Transports
en commun de Neuchâtel
et environs



URSS et Tchécoslovaquie sur leur lancée
La logique triomphe aux championnats du monde de hockey

Succès plus nets que prévus face aux Finlandais et Suédois
La lie journée des championnats du monde du groupe A a été semblable
aux précédentes : la logique a triomphé, parfois avec plus de netteté que
prévu. C'est le cas du résultat du match entre Tchécoslovaques et Suédois.
Ces derniers avaient habitué à mieux. Dans la patinoire de Dusseldorf, ils
ont toutefois sombré de façon inattendue et sans faire preuve de beaucoup
d'esprit sportif. Cette défaite des Suédois les a éloigné du duo de tête.
Soviétiques et Tchécoslovaques sont toujours au coude à coude et leur
confrontation de jeudi revêtira une importance capitale. Les Russes partiront
avec un léger avantage toutefois à la suite de leur succès du premier tour
face aux Tchécoslovaques. Hier soir, les champions du monde ont pourtant
été accrochés une nouvelle fois par les valeureux Finlandais. Comme le
veut la tradition, ces derniers ont opposé beaucoup de résistance, mais la

classe et la maîtrise des Russes a finalement prévalu.

que de cette rencontre fut assez moyen,
les Tchécoslovaques se contentant vi-
siblement du minimum face à des Sué-
dois méconnaissables. Télégramme :

7800 spectateurs. — ARBITRES : MM.
Lee et Brown (EU-Can). — BUTS : 7'
Ebermann 1-0 ; 7' Martinec 2-0 ; 8'
Augusta 3-0 ; 10' Nowy 4-0 ; 26' E. No-
wak 5-0 ; 43' J. Nowak 6-0 ; 47' Dvo-
rak 7-0. — PÉNALITÉS : 6 X 2' contre
la Tchécoslovaquie, 7 X 2 '  contre la
Suède. — TCHÉCOSLOVAQUIE : Ho-
lecek ; Machac, Pospisil ; Bubla , Ka.ikl ;
Kaberle, Dvorak ; E. Nowak, Nowy,
Augusta ; Ebermann, Kochta, Holik ;
Martinec, J. Nowak, B. Stastny. —
SUÈDE : Holmqvist ; Waltin , Johan-
sson ; Salming, Weinstock ; Oestling,
Sundqvist ; Sœderstrœm, Ahlberg, La-
braaten ; Brasar, Lindh, T. Lundstrœm;
F. Lundstrœm, Jax, Lindstroem.Tchécoslovaquie - Suède 7-0 (4-0,1-0,2-0 j

Les Nordiques particulièrement mal inspires

La Tchécoslovaquie conserve l'espoir dans la course au titre mondial.
Opposée à la Suède, elle a franchi victorieusement et sans encombre
l'obstacle Scandinave. Sans forcer leur talent, les Tchécoslovaques ont
logiquement pris le meilleur sur des Suédois particulièrement mal inspirés.
Ceux-ci furent « abattus » au premier tiers-temps déjà, les Tchécoslovaques

réussissant trois buts en l'espace d'une minute.

Succès attendu
La victoire des hockeyeurs de l'Est

était attendue. L'ampleur du score est
toutefois surprenante. Elle tient pour

une bonne part à la contre-performance
des Suédois qui sont apparus exsan-
gues sauf lors des accrochages. Leur
irascibilité a justement été sévèrement
sanctionnée par les arbitres qui ont dic-
té de nombreuses pénalisations.

Plus entreprenants, plus incisifs aus-
si, les Tchécoslovaques ont souvent me-
nacé la cage d'Holmqvist. Le gardien
suédois a toutefois livré une excellente
partie et sans aucun doute sauvé ses
coéquipiers de l'humiliation. Ses dé-
fenseurs notamment ne sont pas
exempts de reproches et leurs erreurs
ont profité à des Tchécoslovaques
prompts à la réaction.

Ce fut le principal défaut des Sué-
dois qui commirent en outre de nom-
breuses mauvaises passes. Mal orga-
nisés, excessivement nerveux, ils fu-
rent dominés dans tous les domaines.
La carence de leurs attaquants fut par-
ticulièrement visible lors des séances
de power-play qui demeurent sans len-
demain. Et pourtant les Suédois eurent
plusieurs' fois l'occasion d'évoluer en
supériorité numérique.

A l'opposé, les Tchécoslovaques ne
doivent pas une partie de leur succès
aux expulsions de leurs adversaires,
mauvais perdants. Progressivement ils
prirent l'ascendant sur des Suédois qui
perdirent leurs illusions et le match
durant les vingt premières minutes. Ces
derniers eurent pourtant plusieurs oc-
casions favorables mais ils se heurtè-
rent à un Holecek lui ausi en forme.

Les Suédois eurent le tort de s'éner-
ver. Ce faisant ils favorisèrent les
Tchécoslovaques qui élaborent d'excel-
lentes combinaisons. L'exemple le plus
frappant, a débouché sur un cinquième
but de rêve à la suite d'une triangula-

tion Nowy - Augusta - Nowak. Dans
l'ensemble toutefois, le niveau techni-

Joie dans le camp tchèque, après la victoire face  à la Suède, (bélino AP)

Les Chaux-de-Fonniers se distinguent chez eux
Critérium national des jeunes du collège des Forges

De jeunes escrimeurs, mais pleins d ambitions, (photo Impar-Bernard)

Près de deux cents concurrents âgés
jusqu 'à 14 ans ont disputé dimanche
le Critérium national des jeunes orga-
nisé dans les salles de gymnastique
du collège des Forges à La Chaux-de-
Fonds par la Société locale d'escrime
sous l'égide de l'Académie d'armes de
Suisse. En présence de l'entraîneur na-
tional Vaugenot , les assauts ont mené
à l' attribution de dix titres dans dix
catégories particulièrement disputées.
La compétition a vu une domination
des escrimeurs tessinois qui ont rem-
porté quatre médailles d'or , suivis de
près par les Chaux-de-Fonniers (trois
médailles d'or) tandis que Bâlois , Ge-
nevois et Zurichois se partageaient les
trois titres restants.

Résultats
GARÇONS

1961 : 1. Girard A., 4 victoires , CdF ;
2. Marthaler Ph., 4. CdF ; 3. De Pree
Ch., 3, SEG ; 4. Verdon C. 2, CdF ;
5. Poncini N., 2, CdF ; 6. Duroux X.,
0. Sion ;

H)62 : 1. Comolli S., 3 victoires , Lu-
gano ; 2. Guggenheim P., 2 , FCZ ; 3.
Dunkel N., 1, Berne ; 4. Bally M., O,
SEG.

1963 : 1. Cerutti F.. 4 victoires. Luga-
no ; 2. Derendinger R.. 4. FSZ ; 3. Mos-
catelli L.. 3. Lugano ; 4. Torricelli R.,
2. Lugano ; 5. Brunner P., 2. CHC ; 6.
Kessner C. 0, CdF.
i9G4 : 1. Trezzini F., 4 victoires , Lu-
gano ; 2. Franchini S. 4, Lugano ; 3.
Moser R., 3, Berne ; 4. Jaccard D.,
2 . SEG ; 5. Halbherr M.. 2 , UOVZ ;
(î. Mundler Ph., 0. CDL.

1965 : 1. Trojani F., 5 victoires . Lu-
gano ; 2. Fabri Ch.. 4. Bâle ; 3. Vallée
J .-P., 3, SEG ; 4. Kuhn F.. 1, CdF ;
5. Delaraye D., 1, CHC ; 5. Rombaldi
V .. 1. Sion.

FILLES
1961 : 1. Knecht N., 4 victoires. Bâle ;

2. Slarzynski M., 4, FSZ ; 3. Wild D.,

3. CDL ; 4. Fabri M., 3, Bâle ; 5. Munch
Ch., 1, Bâle ; 6. Muraro B., 0, UOVZ.

1962 : 1. Nussbaum I., 5 victoires,
CdF ; 2. Danczkay E., 4, FSZ ; 3. Tschu-
mi C, 3, Bâle ; 4. Stuchlin B., 2, Bâle ;
5. Nigg R., 1, FCZ ; 6. Britt F., 0,
Bâle.

1963 : 1. Riggenbach C, 5 victoires,
CdF ; 2. Gut S., 4, CDL ; 3. Halbherr
D.. 3, UOVZ ; 4. Emmert P., 2, CdF ;
5. Kalnay F., 1, Bâle ; 6. Vonarburg D.,
0. Schaffhouse.

1964 : 1. Huguenin N., 4 victoires ,
SEG ; 2. Chrétien N., 4, SEG ; 3. De
Simoni C, 3, Lugano ; 4. Schneider N.,
2, UOVZ ; 5. Naef V., 1, SEG ; 6.
Stupf M., 1, CDL.

1965 : 1. Jegher B., 2 victoires, FSZ ;
2. Spichiger A. 1, SEG ; 3. Stôcklin T.,
0, SEG.

URSS - Finlande 5-2 (2-1,2-0,1-1)
Valeureuse, mais vaine résistance

Répétition du match du 1er tour
avec des Soviétiques empruntés face
à des Finlandais combatifs. Ces der-
niers ont opposé une valeureuse ré-
sistance à leurs prestigieux adversai-
res, déréglant leur organisation par
un harcèlement incessant. Du coup
les Russes faillirent en perdre leur
légendaire efficacité. Mais leur mé-
tier est ressorti à la fin pour leur
assurer un succès mérité et plus aisé
que ne le relève le résultat.

C'est pratiquement la première li-
gne qui a fait la différence grâce à
un « hattrick » de Boris Michailov
et l'apport important d'un Charla-
mov efficace. C'est toutefois Yakou-
chev qui ouvrit la marque en trom-
pant la vigilance de Valtonen. Sou-
tenus par le public, les Finlandais
luttèrent d'arrache-pied pour éviter
que le résultat empire. Mais leur

débauche d'énergie, leur remarquable
esprit de corps n'ont finalement fait
que reculer l'échéance.

5000 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Kompalla et Hangvist (RFA -
Sue). — BUTS : T Yakouchev, 1-0 ;
9' Charlamov, 2-0 ; 12' Leppae, 2-1 ;
25' Michailov, 3-1 ; 29' Michailov,
4-1 ; 47' Repo, 4-2 ; 48' Michailov,
5-2. — PÉNALITÉS : 1 x 2' contre
chaque équipe. — URSS : Tretiak ;
Lutchenko, Vassiliev ; Tsygankov,
Liapkine ; Fiodorov, Tiurine ; Michai-
lov, Petrov , Charlamov ; Chalimov,
Chadrine, Yakouchev ; Maltsev, Ani-
sine, Kapustine. — FINLANDE : Val-
tonen ; Lindstroem, Rautakallio ;
Oeystilae, Laksola ; Marjamaeki,
Nummelin ; Tamminen, Oksanen,
Leppae ; Peltonen, Linnonmaa, Mo-
nonen ; Vehmanen, Murto, Repo.

Michailov vient de marquer son troisième but face  aux Finlandais, (bélino AP)

L'entraîneur U. Wenger démissionne
Un coup dur pour les skieurs de fond helvétiques

Le Bernois Uli Wenger (31 ans), de-
puis l' automne 1974 entraîneur de l'é-
quipe suisse de ski de fond , a prié la
Fédération suisse de ski de le libérer
de ses fonctions au 30 juin 1975. La
FSS a pris note de sa requête et se
penche désormais sur la question de
son successeur.

Uli Wenger avait été appelé à son
poste en remplacement du Suédois Len-
nart Olsson qui devait reprendre en
main les destinées de la formation
Scandinave. Ce communiqué de la FSS
ne surprend pas à première vue à la
suite des <¦¦ incidents » survenus lors
des championnats suisses de Chàteau-
d'Oex.

Uli Wenger s'était vu reprocher par
une certaine presse d'avoir participé, en

tant qu 'entraîneur national , au relais
4 X  10 km. dans les rangs du SC Ober-
goms - Grimsel (son club) qui enleva
l'épreuve. Ce reproche avait donné lieu
a un communiqué « maladroit » de Léo-
nard Beeli dans lequel le chef adminis-
tratif du ski nordique au sein de la
FSS laissait en outre entendre que
Lennart Olsson, déçu par la Fédération
suédoise qui n'aurait pas tenu toutes
ses promesses à son égard, envisageait
son retour en Suisse.

Aucun contact n'ayant été pris à
l'époque entre Olsson et la FSS, les
responsables helvétiques avaient soli-
dement confirmé Uli Wenger dans ses
fonctions d'entraîneur en lui réitérant
toute leur confiance.

Du nouveau au HC La Chaux-de-Fonds

Serge Martel part , Francis Reinhard revient

Nous apprenons que le HC La Chaux-de-Fonds, toujours désireux
de donner satisfaction à ses supporters, s'est assuré la participation
du Genevois Friedrich, un ailier gauche de 23 ans (transfert définitif) et
de Reinhard (retour) pour la prochaine saison. Les dirigeants se sont
par contre séparés de Serge Martel qui évoluera, la saison prochaine,
sous les couleurs de Genève-Servette. Pour palier ce départ, des con-
tacts ont été immédiatement entrepris avec un ou deux professionnels
canadiens. Ces contacts sont avancés et l'on sera fixé très prochaine-
ment sur le choix des Chaux-de-Fonniers. Il est évident qu'avec l'ap-
port du gardien Meuwly, la formation des Mélèzes sera en mesure
de jouer à nouveau un rôle dans le prochain championnat suisse. Es-
pérons que les supporters du club sauront marquer leur satisfaction
aux efforts consentis en assistant en nombre aux futures rencontres.

Départ de Martel, à Genève-Servette
arrivées de Reinhard et Friedrich

Boxe mondiale

L'Association mondiale de la boxe
(WBA) a accepté le protêt japonais
tendant à faire redisputer le cham-
pionnat du monde des poids mou-
che. Celui-ci avait opposé, le 1er
avril dernier, le Japonais Susuma
Hanagata et le Philippin Erbito Sa-
lavarria qui avait été déclaré vain-
queur aux points en 15 rounds.

L'avantage accordé à Salavarria
par l'arbitre américain et le juge
philippin donna lieu à une protesta-
tion véhémente de la part du clan
japonais qui a finalement obtenu
gain de cause. Le combat a été fixé
au 30 juillet. Le vainqueur aura en-
suite 90 jours pour mettre son titre
en jeu face au challenger officiel de
la catégorie désigné par la WBA.

Protêt pour un
titre accepté

J G N P Buts Pt
1. URSS 7 7 0 0 58-17 14
2. Tchécoslova. 7 6 0 1 41-14 12
3. Suède 7 4 0 3 34-16 8
4. Finlande 7 3 0 4 29-27 6
B. Pologne 7 1 0  6 11-57 2
6. Etats-Unis 7 0 0 7 17-59 0

Classement actuel



LE FC BOUDRY SUR SA LANCÉE

ICI LA PREMIÈRE LIGUE

Pour le canton de Neuchâtel cette
nouvelle journée du championnat de
première ligue s'est résumée en un
seul match : Boudry-Nyon. En e f f e t ,
Audax était au repos, tandis que le
match prévu au Locle était reporté
à des temps meilleurs. Boudry a
d' ailleurs fa i t  honneur à sa position

On jouera mercredi
Trois matchs de retard ont été

fixés en semaine. Ils se joueront
mercredi dans l'ordre suivant : Bon-
court - Delémont ; Emmenbrucke -
Kriens ; Gossau - Uzwil.

Les dettes du FC Bienne
Lors de l'assemblée générale du FC

Bienne, un nouveau déficit a été an-
noncé pour la saison 1973-74. Actuelle-
ment le découvert du club seelandais
se monte à 827.300 francs. Les mesures
d'austérité préconisées n'ont pas appor-
té le résultat escompté pas plus d'ail-
leurs que les recettes des matchs
(171.400 francs). Selon le comité, seule
une promotion en ligue A serait en
mesure d'assainir quelque peu le bud-
get.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :

4 gagnants à 12 pts, Fr. 30.606,10
122 gagnants à 11 pts, Fr. 752,60
1653 gagnants à 10 pts, Fr. 55,55

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

10 gagnants à 5 Nos
+ le No compl., Fr. 54.044,85

150 gagnants à 5 Nos, Fr. 3603.—
8.805 gagnants à 4 Nos, Fr. 61,40

128.637 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—
Le maximum de 6 numéros exacts

n'a pas été réalisé.

I Voir autres informations
| I sportives en page 22

en battant Stade nyonnais par 1-0.
Certes ce succès est « mince » mais
il permet aux Neuchâtelois de con-
server leur place au deuxième rang
du classement Berne, en sa qualité
de leader, s'est imposé très logique-
ment à Yverdon et il conserve ainsi
sa marge de sécurité. Au bas du
tableau, la position du Locle reste
satisfaisante car Montreux a pris le
meilleur sur Sierre, tandis qu'Yver-
don succombait. Voici d'ailleurs la
situation actuelle, les écarts demeu-
rant faibles tant au haut qu'au bas
du tableau.

CLASSEMENT
J G N F Buts Pt

1. Berne 18 11 3 4 34-15 25
2. Boudry 18 10 4 4 25-19 24
3. Meyrin 19 7 7 5 25-17 21
4. Audax 17 8 4 5 22-23 20
5. Central 18 7 6 5 29-22 20
6. Monthey 18 8 4 6 26-20 20
7. Stade Nyonn. 19 8 4 7 26-25 20
8. Bulle 18 7 5 6 35-39 19
9. Durrenast 19 6 6 7 27-26 18

10. Le Locle 16 4 5 7 23-29 13
11. Sierre 19 3 8 8 18-26 13
12. Yverdon 19 4 4 11 18-30 12
13. Montreux 18 3 5 11 25-42 11

Kriens se détache
DANS LE GROUPE CENTRAL
Le leader Kriens, en s'imposant

à Zoug, a fai t  une excellente opéra-
tion . En e f f e t , son plus proche rival ,
Laufon a été tenu en échec, chez lui,
face  à Brunnen. C'est-à-dire devant
une formation qui semblait à la por-
tée des Jurassiens. A la suite de ce
matchs nul, Soleure et Buochs, vain-
queurs, se sont rapprochés. Malgré
l'échec de Laufon la journée a été
favorable aux clubs jurassiens puis-
que Delémont et Boncourt ont triom-
phé , tandis que Porrentruy arrachait
le match nul à Petit-Huningue.
Laufon, Boncourt et Delémont (par
le jeu  des matchs de retard) restent
donc candidats à l'ascension.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kriens 17 9 7 1 27-11 25
2. Laufon 19 9 6 4 31-18 24
3. Soleure 19 10 4 .5 31-19 24
4. Boncourt 18 8 6 4 32-21 22
5. Buochs 18 7 7 4 32-28 21
6. Delémont 16 8 3 5 33-23 19
7. Zoug 18 7 1 9 28-32 17
8. Emmenbruc. 17 7 2 8 20-21 16
9. Concordia 18 5 6 7 19-27 16

10. Porrentruy 19 5 5 , 9 23-37 15
11. Brunnen 17 5 4 8 20-22 14
12. Pt-Huningue 18 4 6 8 23-38 14
13. Ebikon 18 1 3 14 17-41 5

GROUPE ORIENTAL

Toujours Young Fellows
Dans ce group e, le leader Young

Fellows paraît bien armé — succès
sur Coire — pour espérer une pro-
motion, même si il est encore me-
nacé par Gossau, au repos forcé .
C'est, malgré les résultats de ce
week-end , entre ces deUx équipes
que se jouera le titre de champion
de groupe, car Locarno a succombé
face à Blue-Stars. Vive lutte au bas
du tableau avec les succès de Bruhl
et Wil, respectivement face  à
Frauenfeld et Red Star. Seule la
'position d'Uzwil — au repos —
apparaît déjà  sans espoir.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Young Fell. 18 13 3 2 55-23 29
2. Gossau 16 11 4 1 37-14 26
3. Blue Stars 17 8 4 5 21-16 20
4. Locarno 18 6 7 5 23-19 19
5. Frauenfeld 18 6 7 5 31-30 19
6. Tôssfeld 17 7 3 7 19-26 17
7. Coire 18 4 8 6 19-25 16
8. Baden 16 4 7 5 17-22 15
9. Red Star 16 6 2 8 19-27 14

10. Schaffhouse 17 5 4 8 32-33 14
11. Wil 18 4 6 8 21-32 14
12. Bruhl 17 4 4 9 26-27 12
13. Uzwil 16 1 5 10 14-40 7

Intérim

Un nouveau renvoi a été enregistré au Locle où le terrain était encore
impraticable. (Photo Schneider)

Première ligue, de 39 à 56 clubs!
Importante séance du Conseil de l'ASF

Le Conseil de 1 Association suisse
de football s'est réuni pour la pre-
mière fois sous la direction de M.
Walter Baumann, nouveau président
central. Les deux principales déci-
sions prises concernent le nouveau
règlement des juniors, qui a été ap-
prouvé et qui entrera en vigueur la
saison prochaine déjà , et le nombre
des équipes participant au champion-
nat suisse de première ligue. La pro-
position de la Commission spéciale
créée pour étudier la question a été
acceptée de sorte que le nombre des
clubs de première ligue va passer de
39 et 56. Ces clubs seront répartis
en quatre groupes selon des critè-
res géographiques. L'augmentation
se fera en deux saisons (1975-76 et
1976-77). Lorsque les quatre grou-
pes auront été formés, les deux der-
niers de chacun d'entre eux seront
relégués directement en deuxième
ligue. • >

Le Conseil a par ailleurs créé une
commission chargée d'étudier les
problèmes qui se posent en Coupe
de Suisse (maintien des matchs aller
et retour notamment).

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Les secrets d'un bon yogourt (3) ''
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300 pipes
Grand choix — Toutes formes — Tous genres

TABACS - JOURNAUX -, CHOCOLAT

Joël Geiser
Serre 28 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 20 03
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JEANS! PRIX CHOC!
2 pour Fr. 39.-

MlNi-P§Se®UNT
41, rue Daniel-JeanRichard
LA CHAUX-DE-FONDS

[PU ^̂ nfVĤ ^r̂ QpZSB

fHI Mini 5B®>
ylal Clubman Combi

Fr. 8990.-

Essayez-Ia aujourd'hui mêmel

GARAGE MÉTROPOLE SA
Rue du Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95

GARAGE BERING
Rue F.-Courvoisier 34 - Tél. (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds
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plus avantageux
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A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 12a, 4e étage

un beau
studio meublé
tout confort , salle de bains, cuisine
équipée, tapis tendus
à Fr. 320.- + Fr. 60.- de charges.

Libre dès le 1er juillet 1975.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
16, rue du Bassin - Tél. 038/21 11 71
2001 Neuchâtel

i Cyclisme

Les vétérans neuchâtelois disputaient
dimanche, dans la région du Val-de-
Ruz , la première manche de leur cham-
pionnat interne. Résultats :

1. Botteron Roger 44'40" ; 2. Jeanne-
ret Claude 45'25" ; 3. Ciacaleoni Luigi;
4. Canton Jean même temps ; 5. Tocca-
gni Eugenio 46'04" ; 6. Tasin Elie 50'
25" ; 7. Pain Jean même temps ; 8. Lie-
chti Jacques 51'15" ; 9. Gervasio Fran-
cesco 54'25" ; 10. Deluigi Jean-Claude
55'40".

Championnat des vétérans
neuchâtelois



Les bijoux ? Ce sont aussi
des accessoires merveilleux.
Pierre Baïmain a composé des
floralies. Voici sa série « né-
nuphars », bijoux piqués de
perles fines, de perles de cris-
tal ou de pierres dures et
comprenant une chaîne arti-
culée avec motif , une épingle

à cravate (pour elle ou pour
lui), des clips pour les che-
veux, une bague, un bracelet
et des boucles d'oreilles.

Beaucoup de détails, mais
des détails qui méritent une
grande attention lors de leur
choix !

Choisir un vêtement nou-
veau est, pour la femme, un
plaisir qu'elle s'accorde le
plus souvent possible. Porter
un habit bien coupé, c'est se
sentir belle et désirable. Pour
autant que tous les soins aient
été également donnés aux ac-
cessoires... et à toutes les par-
ties cachées ou visibles du
corps... A chaque changement
de saison, chacune d'entre
nous devrait faire un passa-
ge chez une esthéticienne
pour un nettoyage en profon-
deur de la peau. Cela est
aussi indispensable que de se
laver les cheveux et le ma-
quillage tient beaucoup
mieux et ressort à la perfec-
tion si la peau est impecca-
ble.

Ce maquillage dépend-il
aussi de la mode ? Des direc-
tives sont données mais il s'a-
git là d'un problème que la
femme doit résoudre avec les
spécialistes... et son miroir.
N'oublions jamais que le na-
turel est le style le plus plai-
sant !

Les robes légères du prin-
temps et de l'été exigent des
sous-vêtements discrets mais
confortables , tel ce soutien-
gorge et ce slip incrustés de
dentelle de Triumph interna-
tional. Pour la nuit, Christian
Dior présente une chemisette
en crêpe georgette noir au
haut frangé et orné d'un large
nœud. Mais vous pourrez pré-
férer la longue chemise ou
le mini-pyjama aux imprimés
gais et inédits.

Mode de printemps



Deux points de vue
Deux hommes voient une même

entreprise. Deux hommes la voient ,
sous des angles très différents, pour
ne pas dire opposés. Deux hommes
intelligents , ouverts, sympathiques,
deux hommes attachés à l'entrepri-
se par des motivations différentes.
Pourquoi ces perspectives divergen-
tes ? Tout simplement parce que
l'un est directeur et l'autre ouvrier.
Tous deux regardaient hier leur en-
treprise pour l'émission « Vu par »
(TV romande), l'entreprise Matisa ,
avec leur subjectivité. Cette sub-
jectivité qui faisait tout l'intérêt du
Cilm. d'autant plus que chacun des
interlocuteurs essayait en toute hon-
nêteté d'être loyal et impartial.

Roger Schwarzt, le directeur. Il a
la cinquantaine sportive, l'allure dé-
contractée du jeune chef d entre-
prise dynamique. Il a le souci d'ef-
ficacité , souci qui le conduit à cer-
taines options : il est pour la délé-
gation des compétences pour autant
qu 'il garde en main le navire ; il
est pour la participation pour au-
tant qu 'elle s'exerce par la voie
hiérarchique, mais pas de façon di-
recte, en courcicuitant les différents
niveaux de la hiérarchie ; il est
pour l'action, pour la décision rapi-
de, pour autant qu 'elle soit précé-
dée d'une information sérieuse. En
fait , ce directeur libéral , cet hom-
me qui s'est fait lui-même est resté
très traditionnel dans sa concep-
tion du chef. Le chef est celui qui
tranche , qui accepte de prendre des
risques, qui porte la seule responsa-
bilité de l' entreprise.

L'ouvrier , Marco Troli est plus
complexe. La trentaine, le physique
d' un intellectuel de gauche, il aime
les belles voitures , la vie , la nature ,
son métier, mais avec des nuances.
Il est conscient de sa valeur en
tant qu 'ouvrier , parce qu 'il a de
l'expérience et du savoir-faire, mais
il est aussi conscient de sa valeur en
tant qu 'homme et c'est pourquoi il
milite pour que les conditions de
travail soient améliorées. Il fait  de
la contestation , non pas gratuite-
ment , mais parce que cela donne un
sens à son travail. Un travail péni-
ble, dur , qui use, mais un travail
qu 'on est surpris de reconnaître
comme le travail d'un artisan telle-
ment l'exigence de qualité est sévè-
re, plutôt que celui d'un ouvrier a
la chaîne.
;.. ,Y a-t-il terrain d'.entente entra -le
directeur et l'ouvrier ? Les images
du reportage n'indiquaient pas de
croisement dans la vie des deux
hommes. Pourtant les deux tableaux
de la même entreprise se complé-
taient. L'entreprise ne peut que ga-
gner à avoir des ouvriers qui sont
plus que des machines, des hommes
conscients qui cherchent à amélio-
rer leur condition de travail , amélio-
ration qui apporte en définitive une
plus grande efficacité à la maison.
Inversement, est-ce que l'ouvrier ne
peut pas se reconnaître dans les ef-
forts du patron pour assurer l' ave-
nir de l' entreprise ? La réponse est
politique , humaine, plutôt qu 'écono-
mique.

Marguerite DESFAYES

Point de vue

L'émetteur national suisse de
Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00 , le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00, Jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

SOTTENS (OM)

Sélection de mardiTVR

21.10 - 22.10 Plateau libre. Ce soir,
du Musée international
d'Horlogerie de La Chaux-
de-Fonds : « Faits et Ges-
tes ».

Frappés par la renaissance de
l'art du mime en Suisse, phénomè-
ne particulièrement évident si l'on
consulte le programme de la saison
écoulée du « Kulturtiiter » de Bienne
qui , avec 11 mimes de notre pays,
proposait au publie un véritable
tour d'horizon de cette discipline
artistique, les animateurs de « Pla-
teau libre » ont décidé â leur tour
d'ouvrir les portes de leur émission
au mime.

La partie la plus importante de
la soirée sera délibérément laissée
au spectacle proprement dit , et ce
ne sont pas moins de huit artistes
qui vont ainsi participer à ce « pla-
teau libre » : Erika Ackermann, By-
land et Gaulier , Ilg et Guyer, Pic,
Bernard Rolli et Peter Wyssbrod.
Car, si « Plateau libre » se propose,
ce soir, de déterminer dans quelle
mesure l'art du mime a évolué ces
dernières années, dans quelle mesu-
re il s'est efforcé d'échapper à une
stylisation sans issue pour appré-
hender la vie quotidienne et ses
problèmes, c'est par l'image avant
tout qu'il convient de procéder, les
mimes étant mieux outillés que
personne pour se passer de lon-
gues discussions.

Cette image, elle bénéficiera au-
jourd'hui d'un décor insolite, celui
du Musée de l'Horlogerie de La
Chaux-de-Fonds. Le choix d'un tel

A la Télévision romande , à 21 h. 10 ,
« Plateau libre ». Du Musée i?iter-
national d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds : « Faits et gestes ». Avec
la participation de Bernard Rolli ,

mime.
(Photo Berchten - Wahlendor f )

emplacement n'est pas gratuit : ou-
tre l'architecture de l'édifice, qui
offrira un cadre de choix pour
certains numéros, la rencontre des
thèmes généralement évoqués par

les mimes contemporains — soli-
tude de l'homme face à la machine,
distanciation de l'individu par rap-
port à la masse — avec la division
mécanique du temps pourra donner
à certaines séquences une dimen-
sion particulière.

D'autre part , l'émission comporte-
ra une partie de reportage tourn é
à Paris à l'école de mime de Jacques
Lecoq. En effet , parmi les artistes
présents ce soir , cinq sont issus
de cette école. Byland et Gautier ,
en outre , après l'avoir fréquentée
comme élèves, y exercent aujour-
d'hui comme enseignants.

22.10 - 22.35 Eddie « Cleanhead »
Vinson, chanteur de blues.

Doté d'une voix vigoureuse et
d'une diction caractérisée par de
brusques ruptures rythmiques, Ed-
die Vinson est un chanteur capa-
ble de retrouver des accents émou-
vants proches de la tradition du
blues. Lors du Festival de Mon-
treux de 1974, il apparut cependant
en mauvaise condition physique, et
les meilleurs moments de son pro-
gramme furent procurés par le pia-
niste Jay McShann et le saxopho-
niste ténor Hal Singer.

TFl

20.35 - 21.00 « Les animaux du
monde ». Le renard et la
rage.

Héros de multiples légendes en
même temps que symbole des mal-

aimés, le renard a survécu à toutes
les persécutions grâce à ses remar-
quables facultés d'adaptation et à
sa prolificité. Profitant du déséqui-
libre biologique provoqué par la
disparition de ses prédateurs natu-
rels (loups , lynx et ours), l'espèce
vulpine a vu ses effectifs augmen-
ter dans certaines contrées au point
de poser un sérieux problème aux
responsables de la santé publique.
Le renard est en effet considéré
comme un des principaux vecteurs
de la propagation de l'épizootie de
rage sylvatique qui , partie de l'Est
cle la France, s'étend un peu plus
chaque année.

Interviewé au cours de l'émission,
le Docteur Andréal , Directeur du
Centre d'Etude sur la rage, ne voit
pas d'autre solution que la limi-
tation des populations des renards,
pour les ramener à une densité
acceptable. Solution qui ne va pas
sans inquiéter nombre de natura-
listes qui redoutent que les consé-
quences d'une destruction systéma-
tique soient imprévisibles.

A2

20.35 - 23.15 « Les Dossiers de l'E-
cran ». « Bismarck ».

Ce film est une évocation de la
vie et surtout de la carrière politi-
que d'Otto Bismarck. L'action com-
mence en 1862, avec la prise du
pouvoir. On suit les différentes éta-
pes de la lutte cle Bismarck pour
l'unification de l'Allemagne. Le film
se termine symboliquement sur la
proclamation du Ile Reich dans la
galerie des Glaces du Palais de
Versailles, le 18 janvier 1871.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10
env. Magazine d'actualité. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Feuilleton : La
Reine Margot (2). 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 1S.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 env. Spécial-soir. 20.05
Contact. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Répertoire 2.
16.00 Les raisons de la folie. 16.30 Suis-
se-musique. 17.30 Redilemele. 18.00 In-
formations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Anthologie du jazz. 19.00 Per i lavorato-
ri italiani in Svizzera. 19.30 Novitads,
informations en romanche. 19.40 Lettres

romandes. 20.00 Informations. 20.05
Aux avant-scènes radiophoniques, en-
tretien. 20.30 Hier à Andersonville.
22.30 Harmonies du soir. 23.00 Informa-
lions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00 ,
10.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Concert lyrique : Pages de Rossi-
ni, Borodine, Glinka , Rimsky-Korsakov,
Bizet, Cherubini, Verdi. 16.05 Expédi-
tion à Sarawak. 17.00 Onde légère.
18.20 Mélodies populaires. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique divertissante.
20.05 Théâtre. 21.15 Musique populaire .
22.15 Jazz. 23.05-24.00 Top class clas-
sics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.15.

— 12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.15 Feuilleton.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le plai-
sir. 18.00 Dina Luce. 18.35 Valses vien-
noises. 1S.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Elections can-
tonales tessinoises. 21.00 Disques. 21.15
Revue-cabaret. 21.50 Deux notes. 22.20
Théâtre. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin -
cipales. 6.25 et 7.25 Information rou-
tière. 7.30 env. Billet d'actualité. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.30

La puce à l'oreille. 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 UNESCO.
10.15 Radioscolaire. 10.45 Activités in-
ternationales. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Pop,
musique classique, jazz. 10.00 Disques
demandés. 11.05 Musique champêtre.
11.55 Indice midi moins cinq.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30. 7.30 , 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Taxibulle

Pour les tout-petits.

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse
18.30 Courrier romand
18.50 Les Poucetofs

Pour ls petits.

18.55 Pilote de1 Courses
14e épisode.*1 (Feuilleton). '

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Maîtres et Valets

9. Visite inattendue. (Feuilleton).

21.10 Plateau libre
Ce soir , du Musée international d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds : Faits et gestes.

22.10 Eddie «Cleanhead» Vinson
chanteur de blues.

22.35 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.15 Magazine féminin
17.00 La Maison où l'on joue
17.55 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud

Magazine régional.
19.05 D'où souffle le vent ?
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Reportages

d'actualité
21.10 Le Commissaire

Le Pavillon de chas-
se. Série policière.

22.10 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
16.15 Hockey sur glace
18.30 Heure J

Pour les jeunes.
18.55 Le bel âge
19.30 Téléjournal
19.45 Oeil critique

Magazine de l'art.
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Elections cantonales

tessinoises 1975
Bilan et perspectives.
Débat.

22.00 Mannix
Le Retour de Rose.

22.50 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Le siècle de la torture

Reportage de R. Gior-
dano.

17.05 Fifi Brindacier
et les pirates
Série pour les enfants.

17.35 Pour les enfants
Le mécanisme du ',
sommeil.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schnick schnack

Jeu animé par Klaus
Wildbolz.

21.00 Le souffle du Mal
Téléfilm américain de
Jimmy Sangster.

22.15 Les dessous de
l'or noir
Reportage.

23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées

17.00 Téléjournal
17.10 Le sous-marin

Volker Arzt initie les
enfants au monde de
la technique.

17.40 Plaque tournante
18.20 Messieurs

les Hommes
Une Fiancée surpre-
nante. Série.

18.55 Barbapapa
Série pour les petits.

19.00 Téléjournal
19.30 « Schliessfach 763 »

Pièce policière de Mi-
chael Mansfeld.

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Ciné-magazine

Avec Martin Butiner.
22.45 Hockey sur glace
23.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.30 Midi première
13.00 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
17.00 Hockey sur glace

Etats-Unis - Tchécoslovaquie.
18.17 Le iil des jours
18.47 Filopat et Patafil
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Temps de vivre,

le Temps d'aimer (21)
20.00 IT1 journal
20.35 Les animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Pleine page
22.45 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.45 Magazine régional
14.30 Hier, aujourd'hui et demain

14.30 Aujourd'hui madame. - 15.30 Mannix. - 16.10
Présentation cle l'invité. - 16.15 Jeux croisés. -
16.25 Magazine. - 16.50 Aujourd'hui , le cinéma, -
17.15 Journal des journaux et des livres. - 17.50
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 Le pèlerinage (9)
20.00 Journal de PA2
20.35 Les dossiers de l'écran : Bismarck

Un film cle Wolfgang Liebeneiner.
23.15 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La vie sauvage
20.30 L'Assassin est-il coupable ?

Un film de Buzz Kulik.
22.05 FR3 actualité

Hier à Andersonville
Une pièce d'Alexandre Rivemale

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)

Cette pièce est le procès d'un procès
et, par extension, celui de la Justice.
Opposant la raison et la logique , dres-
sant la notion du devoir contre le sens
du devoir , elle incrimine cette Justice
des hommes qui , si souvent , pose des
poids falsifiés dans une balance de
précision. Avec talent et un grand sens
de relief dramatique, choisissant de pré-
senter des événements suffisamment re-
culés dans le temps pour que la démons-
tration soit impartiale, l'auteur rappelle
que bien des procès n 'ont laissé de trace
dans l'histoire que par leur ignominie
ou leur stupidité. Point n 'est d'ailleurs
besoin de beaucoup d'imagination pour
admettre que la balance , parfois , aurai t
pu pencher de l'autre côté.

Dans « Hier à Andersonville » , ce n 'est
pas le procès du coupable mené par
l'innocent, mais celui du vaincu par son
vainqueur, où les rôles de juge et d'ac-
cusé, éminemment interchangeables,
n 'ont été dévolus que par la fortune des
armes. A Andersonville , la Justice res-
tera sur sa faim, (sp)

INFORMATION RADIO
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M' Demandez aujourd'hui encore ItS
In auprès de votre agence de IfÉj
liy voyages airtour suisse la nou- \___\
wy. velle revue gratuite avec de • i
mh nombreuses propositions pour PH
¦tf vacances balnéaires. \_\__
IMf La Chaux-de-Fonds: Voyages TCS RM
[U Naturel SA© Ernst Marti SA» IHj
Vy ACS Voyages SAOPopularis Tours HJH

EK Neuchâtel: Wagons-Lits//Cook# H.J
PH Ernst Marti SA «Voyages-TCS» M»
L-jff Popularis Tours o j><=. H

1 airtour 1«suisse 1
fijl ...le label des belles vacances Ml

|jjB| dans plus de 350 agences dans Ml
L:jS toute la Suisse. BjVj
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¦téléphonez: J Vous aimez la musique. ! |
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I AU FEU DE BOIS
CAFÉ - RESTAURANT - BAR
Cernil-Antoine 3 - Tél. (039) 26 82 80

Spécialités : Raclettes au feu de bois
Les viandes au feu de bois avec gratin
Assiette du jour Fr. 7.50
Apéritif sangria vendredi et samedi

I Invitation l̂ ^NIEMPS ^¦ invitation ^UresMoiNSg,; l̂ ,,,,! » T̂ ér JEUNES Mi I pour des f̂éŝ Hoŝ l)
¦ vacances ^̂ ^̂ »
I avantageuses
Bj 350 hôtels suisses offrent j

! I logement et petit déjeuner à !
I des prix forfaitaires avantageux I i
I pendant les saisons calmes
I aux possesseurs de l'abonne-

; I ment CFF pour personnes I
; I âgées et leurs conjoints. j
'¦ I Demandez la liste des hôtels
I participants aux guichets de

jçrPMMEMPSTC  ̂ ST* | !
ĴEUNES j gg ^  2 
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CHERCHONS

couple
avec ou sans expé-
rience pour ménage,
cuisine, jardinage,
chauffeur-valet,
dans villa près de
Genève.
Appartement privé
à disposition.
Date d'entrée à con-
venir.

Tél. 022/43 26 81, de-
mander Mme Moore

| A LOUER

appartement
de 3 pièces

I
! Situation : Rue du
Parc.
Loyer : Fr. 324.—,
charges comprises.
Libre : tout de sui-
te ou date à con-
'VehirV' * "

Pour traiter :
GECO S. A.

il Jaquet-Droz 58
2300 La

Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

— JAVEA —

Province Alicante

ESPAGNE
A louer en août,
maison, 4 à 5 lits,
dans la verdure,
endroit tranquille,
vue sur mer.
Tél. (021) 89 14 61

î A LOUER

2 belles chambres
dans quartier tran-
quille,
indépendantes, meu-
blées et chauffées,
(bain et cuisinette
pour les 2 cham-
bres).

Libres 1er juin 1975
ou éventuellement
1er mai 1975.

Tél . (039) 23 34 27,
heures de bureau.

Suissesse,

CHERCHE
TRAVAIL

pour tout de suite
ou date à convenir,
fabrique ou maga-
sin.

Ecrire sous chiffre
iDS 7312 au bureau
de L'Impartial.

Ça c'est une offre
BjggjBj FORNACHON & CIE
HfiflB^ Le Discount du Marché
Rue du Marché 6, tél. 039/22 23 26

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

à Fr. 398.—

reprise WW* SS® 11

du vieil aspirateur

notel¦—¦—¦

ries années sfenvolerîF
les Comemporafns

L Vby^erit avec AWRffJ
Les années d'école et de jeunesse '
passées ensemble sont aussi 'sas-^e.
inoubl iables qu ' un voyage enïdrW'
commun avec ^Vi&'l'agence de voyages MART I âe^0£7

Les souvenirs ne demandent qu 'à
être ravivés .

Nous vous ai dons à le faire !
Dema^rui /̂ii Sit 

tàH  ̂
Aféciac

p n^G n i G m f m am  "
atmiCaM. «-, yS
N\ n/AuAOf V-v

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

Tél. (039) 23 27 03

General Electric Overseas Capital
Corporation, New York (USA)

, ... I t  l f i«i ir».«.«iM ¦¦ •> '¦ ¦ < ¦ ¦

-7 3/ 0/ Emprunt1975-90 defr.s.60000000
Le produit de cet emprunt est destiné à satisfaire les besoins
financiers en relation avec l'activité internationale de General
Electric Company et de ses filiales.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres: obligations au porteur de fr.s.5000
et fr.s. 100000

Remboursement: rachats annuels de titres jusqu'à
fr.s. 3000000 au maximum à partir de 1979
à des cours ne dépassant pas 100%

Coupons: coupons annuels au 30 avril

Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne

IUU /0 Prix d'émission

Délai de souscription du 15 au 18 avril 1975, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société ils Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

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

Union des Banques Cantonales Suisses

Unique spectacle !
Jazz et modem Dance
VENDREDI 18 AVRIL, à 20 h. 30

Ancien Stand
Caisse : 19 h. 30

'J y:XJM$ J ]
> ¦• . 'y:':..;..,, ;.ïï,..yy ...i..'.,. '.y.:«m«

NOTRE ACTION \

flagoûl de cheval g|

w&W le kg. au lieu de 11.—
'"' '¦'¦3BI

Frédy Schneider j
Boucheries chevalines H

IA CHAUX-DE-FONDS
PI. Neuve 8 Jardinière 74 N.-Droz 208
039/2217 76 039/22 38 89 039/26 90 58

LE LOCLE
Grand-Rue 30 - Tél. (039) 31 24 52 ..

Cantiniers cherchent pour

FÊTE de GYMNASTIQUE
de La Chaux-de-Fonds

Sommelières,
personnel de comptoir,
personnel pour la vaisselle

Faire offre par écrit jusqu'au 10
mai 1975 à MM. Décosterd & Pan-
chaud, 1099 Carrouge (VD).

A ROUGEMONT/VD , à 3 km. de
Gstaad , ait. 1000 m., accueillante
station touristique offrant de nom-
breuses possibilités pour le sport
et les loisirs
A VENDRE

magnifiques
appartements
4 V» pièces Fr. 225 000.—
dans chalet neuf de grande qualité
de construction , avec tout le con-
fort. Orientation sud , vue impre-
nable , tranquillité.
Hypothèque à disposition.
Possibilité légale d'achat par les
étrangers.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez téléphoner aux
numéros (029) 4 83 42 , P. Siffert ou
(037) 22 42 33 ou (037) 22 21 12
Sogerim S. A.



France: le minimum pour St-Etienne
Les Stéphanois se sont contentés du

minimum à Nancy. Le remis obtenu
devant 15.000 spectateurs (1-1) a fait
dire à l'entraîneur Herbin que « le ré-
sultat est satisfaisant ». Les champions
de France avaient toutefois ouvert le
score par Santini à la 76e minute mais
ils concédèrent l'égalisation quatre mi-
nutes plus tard.

Sans forcer. St-Etienne put contenir
les assauts des Nancéens. Il s'est appli-
qué avant tout à voir venir avec
une équipe remaniée. L'entraîneur
Herbin laissa au repos quelques titu-
laires indiscutables. Mais les Stépha-
nois n'ont pas été « piégés » et con-
servent l'espoir d'une qualification lo-
gique à la faveur du match retour.

Ces Ses de finales ont consacré à
nouveau l'équipe de Laval qui avait
déjà accroché Reims à son tableau de
chasse. Cette fois les sociétaires de 2e
division ont mis k.-o. Bastia (1-0) à la
suite d'un corner de Drouet qui fit
mouche directement.

Autre exploit, la victoire sans dis-
cussion de Paris-St-Germain à So-
chaux (3-0) qui devrait avoir pris une
option plus que définitive sur sa quali-
fication. Manœuvrant habilement, les
Parisiens se jouèrent des malheureux
Sochaliens à qui le championnat n'of-
fre aucune compensation. Dahleb,, M'
Pelé sur penalty et Sloch matériali-
sèrent ce succès probant qui a rendu
Just Fontaine très confiant.

Alors que Strasbourg menait 3-0
puis 4-1, le club alsacien a finalement
été accroché par Martigues (4-2) à do-
micile. Certes rien n'est perdu pour les
Strasbourgeois mais le déplacement du
match retour s'annonce périlleux. An-
gers, dont la ligne d'attaque est sou-
vent à l'honneur en championnat, est
resté muet devant Troyes (0-0). Une
bonne occasion de perdue pour les An-
gevins.
. Autres résultats : Lens - Toulon 3-1.
Vendredi soir : Marseilles - Lille 2-0.
Metz - Valenciennes 2-0.

Quatrième ligue j urassienne
Courtelary - Lyss 2-1 ; Longeau -

Boujean 34 4-3 ; Mâche - La Neuve-
ville 3-1 ; Nidau b - Evilard-Macolin
1-6 ; Kadelfingen - Aegerten 4-1 ; Bu-
ren - Perles 2-5 ; Iberico - Taeuffelen
1-4 ; Anet - Douanne b 4-0 ; Longeau
b - Dotzigen 3-5 ; Lyss b - Diessbach
5-1 ; Buren b - Lyss d 1-3 ; Grun-
stern - Aarberg 2-3 ; Longeau c -
Taeuffelen b 1-1 ; Orvin - Port 5-2 ;
Aurore - Etoile 2-2 ; Poste Bienne -
Orvin b 8-0 ; USBB - Diessbach b
8-1 ; Radelfingen b - La Rondinella
1-3; Lamboing - Boujean 34 b 3-5 ; Ni-
dau - Reuchenette 2-0 ; Poste Bien-
ne b - Corgémont 0-9 ; Villeret - Cor-
gémont b 11-1 ; Court - Tramelan b
2-1 ; Moutier - USI Moutier 10-1 ; Cour-
rendlin - Montsevelier 3-1 ; Vicques -
Corban 2-1 ; Develier - Delémont 2-3 ;
Mervelier - Soyhières 2-0 ; Delémont b
- Saint-Ursanne 6-0 ; Boécourt - Glo-
velier 1-0 ; Montsevelier b - Courfai-
vre 2-3 ; Fahy - Cœuve 1-2 ; Porren-
truy - Courgenay 3-1 ; Bonfol - Cour-
tedoux 2-2 ; Chevenez - Bassecourt b
1-2 ; Courtedoux - Grandfontaine b
0-7 ; Lugnez - Aile 7-0 ; Cornol - Bon-
court 7-0 ; Bonfol b - Courlemaîche
1-2.

Juniors A l . — Delémont - Boncourt
2-2 ; Lyss - Madretsch 2-1 ; Mâche -
Diessbach 2-3 ; TT Berne - Minerva
1-5 : Victoria - Aegerten 3-2.

Juniors A 2. — Buren - Reuchenette
3-3 ; Grunstern - Boujean 34 6-3 ; Bu-
re - Fontenais 5-1.

Juniors B1. — Bumpliz - Langen-
thal 0-6 ; Buren - Berne 2-2 ; Lyss -
TT Berne 1-2 ; Madretsch - Bienne
2-10 ; Zâhringia - Aarberg 2-0 ; Mun-
chenbuchsee - Sparta 5-1 ; Aile - Mou-
tier 7-0 ; Aurore - Courrendlin 3-1 ;
Mervelier - Delémont 2-1.

Juniors B 2. — Etoile - Orpond 2-7 ;
Mâche - Perles 0-2 ; Taeuffelen - Ni-
dau 5-1 ; Bévilard - Courroux 2-0 ;
Villeret - Courtelary 2-5 ; Bassecourt -
Lugnez 8-0 ; Boncourt - Cœuve 3-0 ;
Chevenez - Corban 2-1 ; Courtedoux -
Courtételle 0-11.

Juniors Cl . — Aarberg - Tramelan
0-5 ; Delémont - Aurore 2-3 ; Porren-
truy - Bienne 0-2; Perles - Reconvi-
lier 2-1.

Juniors C 2. — Aegerten - Boujean
34 1-2 ; Grunstern - Port 8-0 ; Anet -
Lyss 1-2 ; La Neuveville - Bienne b
2-0 ; USBB - Madretsch 4-0 ; Aarberg -
Ruti 3-5 ; Mâche - Lamboing 14-2 ;
Dotzigen - Buren 2-3 ; Diessbach -
Reuchenette 2-0 ; Le Noirmont - Cour-
rendlin 1-5 ; Courtételle - Saignelégier
1-2 ; Aile - Fontenais 2-3 ; Boécourt -
Courgenay 3-0 ; Bure - Courfaivre 0-3 ;
Glovelier - Cornol 4-1.

Italie: encore Altafini
Si, comme c'est désormais probable,

la Juventus se pare du « Scudetto » le
18 mai prochain, elle le devra en grande
partie à son vétéran brésilien José
Altafini (37 ans), toujours sur la brè-
che malgré le poids des ans. « Le
vieux lion » comme le nomment ses
supporters, a en effet une nouvelle
fois sauvé son équipe de la défaite
à Cagliari. Ainsi, la Juventus a con-
servé trois points d'avance sur Napoli ,
large vainqueur (7-1) de Ternana, qui
ne lui a repris qu'un point alors qu'elle
aurait pu nourrir jusqu'au but d'AI-
tafini l'espoir de réduire de moitié
son retard.

Comme on pouvait le craindre, la
Juventus a éprouvé de grosses diffi-
cultés à se tirer d'affaire sur le terrain
de Sant'Elia, devant une équipe sarde
très vaillante et décidée à jouer à
fond son rôle d'arbitre. Quelque peu
fatigués par le match éprouvant contre
Twente Enschede en coupe UEFA, les
joueurs turinois sans décevoir réelle-
ment ne se montrèrent pas non plus
sous leur meilleur jour. D'entrée (5e),
une erreur de Gentile déviant dans ses
buts un centre de Virdis ne fit rien
pour arranger les choses.

En seconde période la Juventus ef-

fectua un forcing constant pour re-
dresser la situation mais l'excellente
défense sarde où trônait un superbe
Vecchi dans les buts ne lui permit
pas de parvenir à ses fins. Il fallut
l'exploit d'Altafini, placé en embus-
cade, pour remettre sur rails une équi-
pe apparemment résignée à sa défaite.

Le but d'Altafini, s'il a comblé d'aise
les « Tifosi » turinois, aurait fait pleurer
de déception les supporters napolitains
pourtant tout à la joie de l'éclatant
succès de leur équipe sur Ternana
(7-1), au terme d'un véritable festival
de jeu offensif. Massa (2 buts), Esposito,
Braglia, La Palma et Clcrici (2) ont
submergé une défense de Ternana peu
à son affaire.

Parmi les suivants, la déception est
venue de l'AC Torino, qui a concédé
sur son terrain un nul peu glorieux à
Sampdoria.

1. Juventus 26-37. 2. Napoli 2G-34.
3. AC Torino 26-32. 4. Lazio Rome
26-32. 5. AS Rome 26-32. 6. AC Milan
2G-29. 7. Bologne 26-29. 8. Interna-
zionale 26-27. 9. Fiorentina 26-25. 10.
Cagliari 26-23. 11. Cesena 26-23. 12.
Ascoli 26-20. 13. Sampdoria 26-20. 14.
Lanerossi Vicenza 26-19. 15. Ternana
26-19. 16. Varese 26-15.

BECDBECD
A LOUER

pour le 1er mai 1975

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
Situation : Quartier de la Recorne
3 pièces, tout confort
Loyer : Fr. 403.— + charges

Situation : Rue des Crêtets
3 %f e  pièces, tout confort
Loyer : Fr. 464.— + charges '

——-
Situation : Rue du Locle

¦3 Va pièces, tout coifort
Loyer : Fr. 513'.— -f'charges' J "* * ' *

4 Va pièces, tout confort
Loyer : Fr. 561.— + charges

5 Va pièces, tout confort
Loyer : Fr. 697.— + charges

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

Tél. (039) 22 11 14 - 15

Bayern Munich a tenu le leader
Borussia Moenchengladbach en échec
(1-1) dans le match en retard qui oppo-
sait, à Munich, le champion sortant à
son successeur probable. Borussia, qui
a ainsi battu le record établi par
Bayern en disputant dix-sept rencon-
tres de championnat sans subir de dé-
faite, a constamment eu l'initiative des
opérations. Il s'est cependant montré
trop prudent pour pouvoir prétendre
faire la décision. Heynckes et Simon-
sen, qui pouvaient s'appuyer sur une
défense regroupée et fort bien orga-
nisée, ont constitué un danger constant
pour le gardien bavarois Sepp Maier.
De l'autre côté, Hoeness et Torstensson ,
isolés à la pointe de l'attaque, firent de
leur mieux. Il fallut cependant un pe-
nalty à Bayern pour éviter la défaite.

Le score fut ouvert à la 80e minute
pour Borussia par Kulik, qui reprit
un centre très tendu de Heynckes, qui
avait percé sur la gauche. Une minute
avant le coup de sifflet final , Gerd
Muller obtint l'égalisation en transfor-
mant un penalty accordé à la suite
d'une faute de Wittkamp sur ce même
Muller.

• Septante mille spectateurs ont assisté,
au Stade olympique à cette « passation
de pouvoir » .

Kickers Offenbach s'est pour sa part

incliné à Brunswick (0-1) et il a ainsi
perdu sa dernière chance de parti-
ciper au sprint final pour le titre.

Dans les quarts de finale de la Coupe
d'Allemagne, qui se jouaient samedi,
aucune surprise n 'a été enregistrée. Les
amateurs du VFB Stuttgart n'ont ja-
mais eu la possibilité de causer une
nouvelle sensation face à Borussia
Dortmund. Ils ont cependant tenu jus-
qu'à la 51e minute. Ils ont ensuite
encaissé quatre buts. Rotweiss Essen
(contre Fortuna Dusseldorf), MSV
Duisbourg (contre Werder Brème) et
Eintracht Francfort (contre le FC Co-
logne) se sont qualifiés sans trop de
peine. A l'exception du MSV Duis-
bourg, ies demi-finalistes ont tous déjà
gagné la Coupe d'Allemagne au moins
une fois.

1. Borussia Moenchengladbach, 27-
38. 2. Hertha Berlin, 27-34. 3. Eintracht
Francfort , 26-33. 4. FC Cologne, 26-33.
5. SV Hambourg, 27-33. 6. Kickers
Offenbach , 27-33. 7. Eintracht Bruns-
wick, 27-31. 8. Fortuna Dusseldorf ,
27-30. 9. Schalke, 26-29. 10. VFL Bo-
chum , 26-28. 11. Rotweiss Essen, 27-25.
12. MSV Duisbourg, 27-25. 13. Bayern
Munich , 27-25. 14. Kaiserslautern. 27-
24. 15. Werder Brème, 27-19. 16. VFB
Stuttgart, 27-19. 17. Tennis Borussia
Berlin, 27-14. 18. SV Wuppertal , 27-9.

Allemagne : Bayern tient le
leader en échec
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NOUS CHERCHONS

coiffeuse
AYANT BONNE EXPÉRIENCE

Entrée: 29 avril où à convenir.' !

Bon salaire.

Salon de Coiffure DALY
Francillon 6, 2610 Saint-lmier
Tél. (039) 41 43 33

À LOUER AU VAL-DE-TRAVERS
dans importante localité

café-restaurant
13 « ri îTt li ira àîbino IM
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Très bon chiffre d'affaire.

Conviendrait à couple sérieux.

Ecrire sous chiffre AS 7021 au bu-
reau de L'Impartial.

Depuis 1970 nous servons un intérêt préférentiel
sur nos carnets

réserves
aux personnes de 60 ans et plus
Actuellement

Conditions de retrait avantageuses jusqu'à
Fr. 5000.- par mois sans préavis.
- ¦y  :

BANQUE HYPOTHECAIRE
ET COMMERCIALE
SUISSE
2001 Neuchâtel 4, rue du Seyon
Téléphone 038 24 04 04 CCP 20-7431

s L_i

DEMAG-Junior
Palans électriques

à chaîne
livrable du stock

0 CT\V

Téléphonez-nous s.v.p.

Représentant pour la Suisse romande :
W. Burri, ing.

1016 Lausanne - Tél. (021) 24 45 33

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

GARAGE MÉTROPOLE SA
Agent exclusif pour les Montagnes neuchâteloises

Rue du Locle 64 - LA CHATJX-DE-FONDS - Tél. (039) 26 95 95
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L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le VENDRE-
DI 18 AVRIL 1975, à 14 h. 15, à la
Halle aux Enchères, Jaquet-Droz
23, à La Chaux-de-Fonds, les biens
suivants appartenant à des tiers :

1 voiture automobile CITROËN DS
21 blanche, 1969

1 voiture automobile TOYOTA-
COROLLA KE 25, limousine
blanche, modèle 1972

1 lot de 1500 livres « 700 Rêves »
de Jean Latour

1 machine à laver
1 appareil TV Loewe-Opta multi-

normes
1 appareil TV Philips, multinormes
1 meuble radio-gramo PHILIPS
3 buffets
1 meuble à souliers
1 bureau
1 entourage de divan
3 tapis
plusieurs rasoirs électriques et ra-
dio-auto
lustres
et divers objets dont le détail est
supprimé.

VENTE AU COMPTANT, confor-
mément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX-DE-FONDS

publiques



Assemblée à Fontainemelon de la piscine du Val-de-Ruz

Récemment s'est tenue l'assemblée
générale de la piscine du Val-de-Ruz
à Fontainemelon, en la salle du Con-
seil général. .

C'est sous la présidence de M. Jac-
ques Liengme, vice-président que s'est
tenue cette assemblée.

Dans son rapport rie gestion , M.
Willy Veuve, rappela que toutes les
communes ont été d'accord avec une
contribution de 3 fr. par habitant à
l'exception de Coffrane, Boudevilliers
et Montmollin.

Il a été demandé à quoi en était
le brevet du gardien de la piscine, M.
Marti. Le président a répondu qu'il
n 'était pas encore en possession du
brevet.

Dans le rapport de caisse, M. Fritz

Roth releva que les entrées ont rap-
porté 59.514 fr. 50 en 1974.

Le total des recettes est de 71.040
fr. 70 tandis que les dépenses s'élèvent
à 76.089 fr. 55, et l'exercice boucle
avec un déficit de 5048 fr. 85.

Le rapport de la Commission de
vérification est lu par M. Roger Gue-
nat de Fontainemelon et ce dernier
propose d'accepter les comptes, tout
en remerciant le caissier M. Fritz Roth
pour son travail.

Lors de la présentation du budget , il
est rappelé que la décision avait été
prise de maintenir le prix des entrées
comme jusqu 'à ce jour. Pour remplacer
le caissier démissionnaire. C'est M. Or-
saz de Savagnier qui a été proposé
et nommé.

M. Jean Louis Monnier de Cernier
a également été nommé, ce qui amène-
ra l'effectif du Comité directeur de 9
à 11 membres.

Dans les divers, M. Favre de Neu-
châtel, qui est un fidèle utilisateur de
la piscine remercie tous les membres
dévoués du comité. Il fait quelques
observations quant aux vestiaires et
propose que l'on mette un équipement
spécial au gardien afin de le reconnaî-
tre à distance. Il signale également
que la piscine du Val-de-Ruz est tou-
jours d'une température constante, con-
trairement à ce que l'on voit dans
d'autres piscines.

C'est avec l'espoir que l'année 1975
sera favorable à l'exploitation de la
piscine que cette assemblée se termine.

(m)

Deux nouveaux membres au comité directeurPlusieurs centaines de litres de mazout dans le sol
Chézard: sérieuse alerte aux hydrocarbures

Sérieuse alerte aux hydrocarbures,
hier cn fin d'après-midi , au Val-de-
Kuz. Alors que l'on était en train de
procéder au remplissage de la citerne
d'une villa sise au nord du village de
t'hczard-Saint-Martin, plusieurs cen-
taines de litres de mazout prirent la
clé des champs à la suite d'une défec-
tuosité des installations et se répandi-
rent dans le sol.

Alerté à 17 h. 30, le Centre de se-
cours du Val-de-Ruz, placé sous le
commandement du capitaine Perret se
rendit immédiatement sur les lieux
pour prendre les mesures nécessaires.

Une certaine quantité de mazout ayant
par ailleurs atteint le Seyon , le Cen-
tre de secours de Neuchâtel fut à son
tour alarmé. Plusieurs de ses hommes,
sous les ordres du major Habersaat,
établirent alors un barrage au lieu-dit
le Bérel, un peu en-dessous d'Engollon,
pour empêcher les nappes d'hydrocar-
bures d'atteindre notamment la sta-
tion d'épuration.

Enfin, vers 21 heures, les sapeurs-
pompiers de Chézard durent également
intervenir pour évacuer, par camions,
la terre polluée par le mazout, aux
alentours de la villa. Terre qui fut

immédiatement acheminée vers Cres-
sier, à la cimenterie, pour y être brû-
lée.

En l'état actuel de l'enquête, il est
trop tôt pour connaître les causes pré-
cises de cette pollution. Quant à ses
conséquences, grâce à la rapide inter-
vention des centres de secours, elles
semblent avoir pu être limitées au
maximum, bien que l'on craigne que
la nappe phréatique soit touchée. Des
prélèvements d'eau sont d'ailleurs ef-
fectués pour en savoir plus à ce sujet.

(m)

Le législatif de Cernier accepte les comptes 1974
Le Conseil gênerai de Cernier a siège

sous la présidence de M. Charles Gra-
ber. 26 conseillers généraux étaient
présents. Avant d'ouvrir la séance, le
président a annoncé le décès du père
de M. Bernard Pellaton, président de
commune, et a invité l'assemblée à ob-
server une minute de silence à sa mé-
moire. Il a ensuite salué les jeunes
gens et jeunes filles atteignant leur
majorité en 1975, qui avaient été in-
vités par le Conseil communal à assis-
ter à cette séance.

Les comptes de l'année 1974 bou-
clent avec un déficit de 63.630 fr. 45,
alors que le budget prévoyait un défi-
cit de 44.700 fr. Le dépassement pro-
vient de postes non budgétés et comp-
tabilisés dans les comptes ordinaires.
L'augmentation appréciable du produit
des impôts n'a pas permis de couvrir
les dépenses supplémentaires enregis-
trées dans les différents chapitres. Les
amortissements légaux se sont élevés
à 118.200 fr. ; les amortissements sur
emprunts à 70.000 fr.

Aux revenus communaux, le chapi-
tre des immeubles productifs, qui de-
vrait boucler avec un bénéfice, accuse
un déficit en raison d'importantes ré-
fections effectuées durant l'année. Un
résultat exceptionnel a été enregistré
au chapitre des forêts , résultat dû à la

forte augmentation intervenue dans la
vente des bois de service qui ont at-
teint des prix record. Un nouvel ac-
croissement du produit des impôts des
personnes physiques s'est manifesté en

Renouvellement du bureau
du Conseil général

Sont nommés tacitement : prési-
dent : M.  Jean-Louis Monnier ; vice-
président : M.  Jean Thiébaud ; se-
crétaire : M.  Jean-Pierre Bonjour :
questeurs : M M .  Claude Soguel et
Jean-Pierre Vuilleumier.

1974 (208.400 fr. 70 de plus par rapport
aux comptes de 1973). La taxe hospi-
talière, qui suit l'évolution du produit
des impôts, a rapporté plus que prévu.
Aux charges communales, la plus forte
augmentation a été enregistrée au cha-
pitre de l'instruction publique. Dans les
autres chapitres, les dépenses ont aug-
menté dans une proportion que l'on
peut qualifier de raisonnable. Par rap-
port aux comptes de l'année 1973, l'aug-
mentation des revenus fut de 23 pour
cent ; celle des dépenses de 15 pour
cent.

Sur proposition de la Commission des
comptes, par la voix de son rapporteur

M. Jean-Pierre Bonjour , les comptes
1074 ont été approuvés à l'unanimité.

SERVICE DES EAUX
Le Conseil général devait examiner

et adopter le nouveau règlement du
Service des eaux. Après une longue
discussion stérile, il est décidé que ce
règlement sera confié pour examen à
une commission de sept membres com-
posée de MM. François Favre, Charles
Graber , Jean-Jacques Haenni , Ciaude
Matile , François Soguel , Eric Vittoz et
André Wermeille.

Le 7 octobre 1971, le Conseil général
a alloué au Conseil communal un cré-
dit de 502.000 fr. pour le remplace-
ment de la conduite ascensionnelle et le
7 juin 1974 un crédit de 400.000 fr.
destiné à la couverture des travaux de
remise en état de l'immeuble Bois-
Noir 19-21. Pour consolider ces deux
crédits , le Conseil communal demande
l'autorisation de contracter deux em-
prunts, respectivement de 400.000 fr.
et de 300.000 fr. Le premier emprunt
est autorisé à l'unanimité, le second
par 23 voix sans opposition.

A l'issue de la séance, les conseillers
communaux, les conseillers généraux
et les nouveaux citoyens et citoyennes
se sont retrouvés au collège primaire
pour déguster une excellente fondue
préparée par les employés communaux
et le concierge, (mo)
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TRAVERS

Elle a eu lieu samedi dans la salle
de l'Annexe, peut-être devant une
chambrée moins tou f fue  que d'habi-
tude. La fan fare  a joué six pièces de
genres très di f férents , marche, fantai-
sie, pot-pourri, en particulier le Festi-
val de Charles Trenet et les Rêues de
jeunesse de Forster. Des valses aussi ,
le tout sous la direction de M. R.
Bochut qui continue à diriger à titre

'intérimaire une société qu'il aime et à
'¦laquelle il appartenait, autrefois.-.On
sent que les fanfares  de village man-
quent un peu de membres actifs mais
les résultats obtenus par la présence
de quelques nouveaux jeunes encadrant
un joli groupe d'éléments f idèles  et
bien routines permettent d'assurer une
réjouissante continuité. Ce qu'a mon-
tré d'ailleurs le public par ses applau-
dissements nourris et répétés.

Après la partie musicale de la soirée ,
une comédie en trois actes, Piclette ,
de Marius Chamod a été jouée par
un group e théâtral de Cressier dans
une mise en scène de J.-P. Ruedin.

En complément de programme, les
deux Rosselet ¦ ont donné « Nocturne
pour un amour » d'Alain Morisod. La
soirée s'est achevée par un bal con-
duit par l'orchestre « Rythme-Mélodi e »
jusqu 'à l'aube, (rt)

La soirée de la f anf are
La Persévérance

LE CONSEIL EXÉCUTIF BERNOIS PROPOSE DE NE PAS METTRE EN VOTATION
L'INITIATIVE POUR LA CRÉATION D'UN DEMI-CANTON DU JURA-SUD

[LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE,

Le Conseil exécutif du canton de
Berne propose de ne pas mettre en
votation l'initiative pour la création
d'un demi-canton du Jura Sud esti-
mant qu'elle est irréalisable en raison
de l'additif constitutionnel.

Cette initiative lancée à la mi-oc-
tobre de l'année dernière demande que
l'additif constitutionnel soit complété

par un article 3-bis selon lequel les
questions suivantes seront posées aux
électeurs des districts du Jura Sud :
a) voulez-vous que votre district con-
tinue à faire partie du canton de Berne,
b) voulez-vous que le Jura-Sud cons-
titue un demi-canton. Or, on sait que
les électeurs des trois districts du Jura-
Sud se sont déjà prononcés, le 16 mars
dernier, sur la première question.

Le 5 novembre 1974, le gouverne-
ment bernois a constaté que l'initiative
avait abouti puisqu'elle avait recueilli
28.595 signatures alors que 15.000
étaient nécessaires. Cependant, le 23
octobre, il avait relever que l'initiative
n'affecterait ni la date ni le dérou-
lement des deuxièmes plébiscites. Afin
de résoudre tous les problèmes posés
par ce texte, il a en outre demandé
une expertise juridique. Il ressort no-
tamment de celle-ci que la disposi-
tion transitoire de l'initiative prévoyant
la suspension de tous les délais sti-
pulés dans l'additif constitutionnel jus-
qu'au moment où le corps électoral se
sera prononcé sur l'initiative est en
contradiction avec ce même additif
constitutionnel qu'elle entend modifier.

PROPOSITION DE VALIDATION
DES PLÉBISCITES

DANS LES TROIS DISTRICTS
DU JURA-SUD

Le Conseil exécutif du canton de
Berne propose au Grand Conseil , qui
se réunira en session ordinaire au dé-
but de mai, de valider les trois plébis-
cites qui se sont déroulés le 16 mars
dernier dans les districts de La Neuve-
ville, Courtelary et Moutier. Sept plain-
tes ont été déposées. Elles seront exa-
minées mais n'influencent cependant
pas le résultat des votations. (ats)

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

12 avril : Boder Willy Robert, né en
1918, époux d'Yvonne Alice, née Mon-
nier, domicilié à Dombresson.

Deuxième plébiscite dans
le Laufonnais: 14 septembre 1975

Dans un message à la Commission pa-
ritaire et au Grand Conseil bernois,
le Conseil exécutif propose de fixer au
14 septembre 1975 la votation sur le
maintien du Laufonnais dans le can-
ton de Berne. Le gouvernement bernois
constate que 3312 citoyens du Laufon-
nais (42,7 pour cent du corps électoral)

ont signé l'initiative demandant l'or-
ganisation d'un deuxième plébiscite
alors que seuls 20 pour cent étaient né-
cessaires. D'autre part, l'initiative a été
lancée et déposée dans les délais si bien
qu'elle peut être considérée comme va-
lable. C'est en accord avec la Com-
mission de district que le Conseil exé-
cutif bernois propose la date du 14
septembre.

Rappelons que le Laufonnais a re-
jeté le 23 juin de l'année dernière la
création d'un canton du Jura, manifes-
tant ainsi sa volonté de rester au sein
du canton de Berne. Il devra voter une
deuxième fois dans ce sens avant de
pouvoir se prononcer, ultérieurement,
sur un éventuel rattachement à un can-
ton voisin. Un projet de loi concernant
cette adhésion à un Etat limitrophe a
déjà été élaboré et adopté à l'unanimi-
té par la Commission de district, (ats)

éffcBf civil

Naissances
Mars. — 1 : Rossé Patricia Jeanne

Maria , fille de Francis, décolleteur, et
de Michelle née Houlmann , à Soubey.

13 : Frésard Romain François An-
toine, fils de Jean-François, agricul-
teur, et de Marie-Jeanne née Frésard,
à Muriaux. — 14 : Paratte Didier Jean-
Paul , fils de Michel, chauffeur, et de
Françoise née Gremaud, aux Emibois.
— Paratte Michel Gerald , fils de Mi-
chel , chauffeur , et de Françoise née
Gremaud, aux Emibois. — 15 : Jean-
bourquin Marc Romano, fils de Fran-
çois, technicien-géomètre, et de Yvette
née Jobin , à Saignelégier. — 16 : Ober-
li Angélique Françoise, fille de Geor-
ges, boîtier, et de Suzanne née Erard ,
aux Pommerats. — 18 : Baumann Ali-
ne Adrienne, fille de Dominique, chauf-
feur , et de Dominique née Baume, à
Tramelan. — 26 : Beuret Eric Michel,
fils de Pierre, employé de bureau, et
de Marie-Céline née Donzé, à Saigne-
légier,

SAIGNELÉGIER
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L'INSTITUTION
DES DIACONESSES

DE SAINT-LOUP

a le chagrin de faire part du
décès de

Sœur

Julie LAUBSCHER
DIACONESSE

qui s'est endormie dans la paix
de son Seigneur, à l'âge de
79 ans.

Le service funèbre aura lieu
en la chapelle de Saint-Loup,
le mercredi 16 avril, à 15 h.

Dieu nous a donné la vie
éternelle, et cette vie est
dans Son Fils.

I Jean 5, v. 11.
m—« ^mm—llin im m PJIIJI

IN MEMORIAM

Stefan et Alain
LEHMANN

1967 — 15 avril — 1975

Nos chers fils, déjà 8 ans que
vous nous avez quittés.
Le temps qui passe n'apaise pas
notre douleur, votre beau et
cher souvenir nous reste et
dans nos cœurs meurtris, vous
vivrez jusqu 'à l'éternel revoir.

Vos parents.

LE LOCLE

La famille de

MADEMOISELLE COLETTE FISCHER

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de
profonde reconnaissance et ses sincères remerciements.

LE LOCLE, le 15 avril 1975.

MONSIEUR ET MADAME DENIS DIGIER-BRODA

remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
très grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
eux un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 1975.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

/

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

FONTAINEMELON

La Société philatéliste « La Colom-
be » de Saint-Biaise a organisé une
belle exposition de timbres et une
bourse aux timbres à Fontainemelon
dans les locaux du Foyer FHF, hier
matin. '

L'exposition thématique a eu un
grand succès. Les thèmes présentés
étaient : la navigation par M. Cuche
de Saint-Biaise ; l'électricité par M.
Vamean de Fontainemelon ; les Alpes
par M. Moser de Saint-Biaise et prési-
dent de la société; les papillons par
le fils du président âgé de dix ans.

Un public attentif et intéressé a par-
couru cette exposition et suivi avec
intérêt le commerce des timbres.

Les conditions requises et indispen-
sables à la valeur d'un timbre sont
pour un collectionneur : oblitération li-
sible et si possible centrée, une bonne
denture et le timbre doit être propre
et beau, (m)

Belle exposition
de timbres et bourse

Le Conseil général se réunira le 23
avril à la maison de Commune. Il de-
vra prendre connaissance des comptes
qui bouclent cette année encore favo-
rablement avec un boni de 172.015 fr.
05.

A l'ordre du jour , figurent les nom-
minations réglementaires et nomina-
tion d'un membre à Pétat-major du
corps des sapeurs-pompiers, (w)

Prochaine séance.. »
du Conseil général
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A l'exposition internationale de Ber-
ne, les chiens de Mlle Verena Trueb
ont obtenu un très beau succès.

Il s'agit de lévriers russes, les bar-
zoïs de l'élevage de Norois qui ont
remporté le premier prix d'élevage,
toutes catégories.

En outre, la chienne noire, mère des
gagnants a remporté les CACIB et
CAC. (w)

Magnifique succès

14 : von Kanel Frida Emma, 1927 ,
divorcée de Cattin André, aux Bois. —
23 : Froidevaux née Froidevaux Marie
Antoinette, 1896, veuve de Froidevaux
Henri , à La Bosse - Le Bémont. — 31 :
Jodry Jules, 1891, veuf de Eva-Zélina,
née Paratte, à La Chaux-de-Fonds.

ueces

COURRENDLIN

Un automobiliste de Vicques, qui
quittait hier soir vers 20 heures la
place de parc devant l'Hôtel Bel-Air,
a endommagé une voiture qui était
régulièrement stationnée et a pris la
fuite. Il a pu être rejoint alors qu'il
arrivait à son domicile. Les dégâts
sont estimés à 3000 francs et le per-
mis de conduire de l'automobiliste a été
saisi, (kr)

Un automobiliste ivre
provoque un accident

TRAMELAN. — On apprend le décès
survenu à Seedorf et dans sa 72e année
de Mlle Ida Scheidegger. Elle avait
passé une grande partie de sa vie à
Rière Jorat ainsi qu'aux Reussilles.

(vu)

Carnet de deuil



Bizarreries.*.
*? Suite de la lre page

Mais le Tribunal suprême donnera
la mesure de ses penchants juridiques
et par ricochet sociaux profonds , lors-
qu'il devra aborder une nouvelle fois
le problème de la pein e capitale (sa
réinstauration ou non dans certains
cas) et celui de l'avortement, qui est
loin d'être réglé aux USA, et qui sou-
lève encore bien des passions. Jus-
qu'ici trois libéraux réussirent à en-
traîner six conservateurs dans leur sil-
lage en jetant , il est vrai , du lest. Le
remplacement possible du juge Dou-
glas , un libéral , dont la santé est dé-
faillante , par le conservateur que M.
Ford ne manquera pas de désigner à
sa place , pourrait transformer cette
Cour qui fu t  tout compte fa i t  jusqu 'ici
modérée , en Cour réactionnaire.

Sadate présente son nouveau premier ministre
Dans un discours aux résonances nassériennes

Le président Sadate a annoncé hier soir qu'il a demandé à M. Mamdouh
Salem, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur dans le Cabinet dé-
missionnaire, de former le nouveau gouvernement égyptien. Agé de 61 ans,
M. Salem succède à M. Hegazy qui a démissionné dimanche soir. Il était
apparu pour la première fois au premier plan lorsqu'il assuma la respon-

sabilité de la sécurité personnelle du prédécesseur de M. Sadate, le
président Nasser.

Dans un discours émaillé de réfé-
rences a'u socialisme nassérien, qui
n'avaient pas été entendues en Egyp-
te depuis plus d'un an, le président
Sadate a déclaré que l'administra-
tion Hegazy a donné lieu à des «in-
suffisances et à un manquement à
saisir les occasions ».

Les besoins du peuple
La politique de libéralisation éco-

nomique que représentait le premier
ministre démissionnaire va être pour-
suivie, mais une plus grande atten-
tion doit être portée aux besoins du
peuple, a ajouté le chef de l'Etat.

« Je ne suis pas contre celui qui
réalise des bénéfices aussi longtemps
qu'il le mérite », a-t-il dit, « mais je
suis absolument contre des bénéfices
réalisés par l'exploitation de la con-
dition du peuple. Nous voulons qu'il
soit clair que nous sommes une so-
ciété non pas pour ceux qui ont des
millions, mais pour ceux qui tra-
vaillent ».

L'augmentation des prix
Evoquant l'augmentation des prix

qui a provoqué des manifestations

au début de l'année, le président Sa-
date a fait observer que la ha"usse du
coût de la vie a dépassé toutes les
prévisions, tout en soulignant qu'il
ne veut pas que l'Egypte invoque
l'excuse de l'inflation généralisée à
l'échelon mondial.

« Je sais que les solutions sont
difficiles mais (...) nous devons recou-
rir à l'impossible et épuiser toutes
les possibilités. Nous ne pouvons lais-
ser sans solution les problèmes du
coût de la vie élevé, du logement et
des communications », a'-t-il poursui-
vi.

Rejetant d'autre part les critiques
selon lesquelles il aurait trahi l'idéal
de Nasser, M. Sadate a fait remar-
quer que « des gens s'imaginent à
tort que réformer l'expérience de la

révolution signifie sa destruction. Ce-
la est fa'ux parce que dans toute ex-
périence il existe des éléments posi-
tifs et négatifs. Nous corrigeons uni-
quement les éléments négatifs, sans
dévier des principes de base de l'ex-
périence révolutionnaire elle-même».

Ces commentaires semblent viser
essentiellement le colonel Kadhafi ,
chef de l'Etat libyen, qui a modelé
son régime sur l'exemple de Nasser
et qui a très souvent accusé le pré-
sident Sadate de ne pas avoir suivi
la' voie ouverte par son prédéces-
seur.

Un ancien policier
Après le discours du chef de l'Etat ,

M. Salem a entamé des consultations
pour constituer son gouvernement,
dont la composition devrait être an-
noncée mercredi.

La désignation de M. Salem, qui a
commencé sa carrière comme poli-
cier, indique que le nouveau premier
ministre fera preuve de fermeté en
cas de troubles sociaux. Il a1 été mi-
nistre de l'Intérieur sans interruption
depuis mai 1971. (ap)

Au Liban, la flambée
de violence continue
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D'autre part , des grèves générales
ont paralysé deux grandes villes du
pays, Tripoli au nord et Saida au
sud. La population locale a manifesté
son soutien aux Palestiniens en blo-
quant des routes et en brûlant des
pneumatiques.

Des coups de feu ont été tirés sur
un défilé de personnes favorables
aux feddayin à Tripoli, et un em-
ployé de banque phalangiste a été
enlevé à Tyr, signale la police.

Cette flambée de violence non con-
trôlée a rendu encore plus fragile
l'autorité du gouvernement sur les
Palestiniens et les autres groupes
armés existant dans le pays. La pe-
tite armée libanaise, forte de 15.000
hommes seulement, se tient scrupu-
leusement à l'écart des combats.

Démissions
Par ailleurs, le ministre des finan-

ces du gouvernement libanais, M.
Khaled Joumblatt, a présenté hier,
en début de soirée, sa démission au
premier ministre, M. Solh.

Dans sa lettre de démission, M.
Joumblatt écrit que les incidents
« affligeants » de dimanche « néces-
sitent de la part du gouvernement
des décisions immédiates et de sévè-
res mesures de sécurité afin de met-
tre un terme aux actes irresponsa-
bles et de sauvegarder l'unité natio-
nale ».

« Etant donné qu'aucune décision
de ce genre n'a été prise par le Con-
seil des ministres, conclut M. Joum-
blatt , il est de mon devoir de ne

plus participer au pouvoir dans une
telle situation et de présenter ma
démission. »

M. Khaled Joumblatt est un pro-
che parent de M. Kamal Joumblatt,
dirigeant du parti socialiste progres-
siste.

Le ministre libanais de l'économie,
M. Abbas Dhalaf , a déclaré, hier,
lui aussi dans la soirée, qu 'il avait
présenté sa démission conditionnelle.

(afp)

L'agonie de Pnom Penh
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M. Nguyen Ba-can, premier mi-
nistre, a annoncé qu'il avait formé
un « gouvernement d'union » et qu'il
avait obtenu la coopération de l'op-
position. Mais la plupart des obser-
vateurs estiment que cela ne mettra
pas fin au mouvement en faveur
du départ du président Nguyen Van-
thieu.

Dans son discours aux anciens et
nouveaux ministres, le président
Thieu a rendu hommage, avec émo-
tion, à l'action de M. Khiem à la
tête du gouvernement. Il s'est dit
toujours disposé à négocier avec les
Nord-Vietnamiens.

Le général Thieu a affirmé que les
récentes déclarations du président
Gerald Ford sur la nécessité d'une
aide accrue au Vietnam du Sud
l'avaient encouragé.

Mais les énormes crédits deman-
dés par le chef de l'exécutif améri-
cain ne seront certainement jamais
votés par le Congrès. Au surplus,

les déclarations de parlementaires
américains réclamant le départ du
président Thieu ne cessent de se
multiplier.

Route eoupée
Enfin, on apprenait hier dans la

soirée que des renforts gouverne-
mentaux avaient été engagés hier
dans des combats au corps-à-corps
pour essayer cle défendre la route re-
lia'nt Pnom Penh à l'aéroport de Po-
chentong, tentative désespérée et
probablement inutile.

Selon certaines informations, les
éléments avancés des Khmers rou-
ges auraient d'ailleurs pénétré dans
les faubourgs de la capitale.

Les Khmers rouges auraient chassé
les gouvernementaux d'une bourga-
de servant de marché, sur la route 3,
coupant ainsi le seul lien de Pnom
Penh avec sa fenêtre sur le monde :
l'aéroport de Pochentong.

Le gouvernement a fait acheminer
des renforts sur l'aéroport pour ve-
nir en aide au millier d'hommes qui
essayait de tenir la voie ferrée pa-
rallèle à la route 3.

D'importantes forces khmères rou-
ges étaient également signalées dans
le village de Samrong, à un kilomè-
tre et demi au nord de l'aéroport.

(ap)

A Saint-Laurent-du-Pont

Un témoin a parlé, il n'en a pas
fallu plus pour donner à la tragédie
du 5-7 à Saint-Laurent-du-Pont (146
jeunes gens brûlés vifs le 1er no-
vembre 1970) un horrible rebondis-
sement avec la' découverte hier
après-midi, de ce qu'il faut bien ap-
peler un charnier à quelques mètres
des ruines du dancing.

A la suite de témoignages recueil-
lis longtemps après le drame, les res-
ponsables de l'Association des pa-
rents des victimes ont demandé que
soit fouillé le lieu où ils présumaient
qu'avaient été enfouis à la hâte des
reste humains.

Une expertise des quelques osse-
ments découverts a' été demandée et
les parents ont manifesté leur dou-
loureuse indignation, (ap)

Horrible
découverte

A Paris et à Bruxelles

Une équipe « mixte » de malfai-
teurs — quatre hommes et deux fem-
mes — a attaqué hier après-midi à
Paris un bijoutier raflant pour 300
mille francs de bijoux avant de dis-
paraître.

Le bij outier, M. Edmond Dahan ,
venait à peine cle relever son rideau
de fer et se préparait à ouvrir sa
boutique, dans le quartier de Mont-
parnasse lorsqu'il aperçut à travers
la vitrine un client espagnol qui était
déj à venu faire répa'rer sa montre.
Il lui ouvrit sans méfiance mais
l'homme le frappa au visage tandis
que ses complices faisaient irruption
dans le magasin. Menacé d'un cou-
teau, roué de coups, M. Dahan fut
alors ligoté et assista impuissant au
pillage de ses coffres et vitrines.
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explosion
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En 1974, le gouvernement sud-

africain a décidé d'édifier une
nouvelle fabrique d'hydrocarbu-
res synthétiques, SASOL II,
qui, dès 1981, devrait permettre
à l'Afrique du Sud de subvenir
à une grande partie de ses besoins
en carburant liquide. Le coût de
cette seconde usine s'élèvera à
environ un milliard et demi de
dollars américains, (afp)
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Aujourd'hui...

© LOS ANGELES. — L'acteur Fré-
déric March est mort hier dans un
hôpital de Los Angeles, où il avait été
admis le 5 avril. Il était âgé de 77 ans.
• ROME. — La police a annoncé la

libération du célèbre bijoutier Gianni
Bulgari , enlevé à Rome il y a exac-
tement un mois.
• PARIS. — La réunion prépara-

toire sur l'énergie se prolonge, toujours
à la recherche d'un compromis sur
d'ordre du jour.

© JÉRUSALEM. — Le Parlement
israélien a approuvé la décision du
gouvernement d'envoyer le ministre
des Affaires étrangères , M. Allon, ren-
contrer M. Kissinger.

9 DELHI. .—. Le référendum sur l'a-
bolition de la fonction de chogyal (sou-
verain) et le rattachement pur et sim-
ple du Sikkim à l'Inde s'est ouvert
hier dans une morne atmosphère.
• LONDRES. — M. Dubcek a cri-

tiqué le régime tchécoslovaque dans
une lettre ouverte au « Sunday Obser-
ver ».

9 WASHINGTON. — Une opération
d'évacuation de quelque 170.000 Sud-
Vietnamiens qui ont collaboré avec les
Américains est actuellement mise au
point par le Département de la défense.
• MARSEILLE. — Un gang d'Ivoi-

riens qui , en deux ans, avait écoulé
pour plus de 10 millions de ff de chè-
ques volés, a été démantelé par la po-
lice marseillaise.
• COPENHAGUE. — Le ministre de

la Défense danois a déclaré que, de-
vant l'incertitude sur la possibilité
pour la Hollande, la Belgique, la Nor-
vège et le Danemark de se mettre d'ac-
cord sur l'achat global du même avion
de combat, fait qu'il « n'est pas rai-
sonnable » pour son gouvernement de
prendre une décision actuellement.
• LE MANS. — La dixième semai-

ne de grève des OS des usines Renault
du Mans, sera la dernière et le travail
reprendra avant qu'elle ne s'achève.
• POSADAS. — Les péronistes fi-

dèles à la présidente Péron ont rem-
porté la victoire dans les élections de
la province du nord-est de Misiones.
Il s'agissait du premier scrutin en Ar-
gentine depuis la mort du général pé-
ron.

• LUXEMBOURG. — Les ministres
des Affaires étrangères de la CEE ont
décidé, hier soir, d'accorder une aide
communautaire de 4,2 millions d'unités
de compte au Vietnam du Sud au titre
de l'aide humanitaire.
• ZAGREB. — Le conducteur de

l'express Belgrade-Dortmund, qui avait
déraillé en août dernier en gare de
Zagreb, tuant 153 passagers et en bles-
sant 90, a été condamné à 15 ans et
son assistant à 8 ans de prison.

Israël présente
le Lionceau

Israël a présenté hier, à la veille
du jour des cérémonies de l'anniver-
saire de l'Indépendance, un chasseur
fabriqué par les techniciens du pays,
le Kfir (Lionceau).

Monoplace à aile delta, le Lionceau
vole à mach 2 (2,2 fois la vitesse du
son) à un plafond de 50.000 pieds.

Il a été présenté à la presse par le
ministre israélien de la Défense, M.
Shimon Pères. Ce dernier classe le
Lionceau parmi les meilleurs chas-
seurs actuellement construits de par
le monde et, au prix de quatre mil-
lions de dollars l'exemplaire, il se
situe parmi les moins coûteux La
présentation de ce nouveau chasseur
semble vouloir rappeler aux pays
arabes à la veille des fêtes de l'In-
dépendance qu'Israël ne relâche pas
sa vigilance sur le plan militaire.

(reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le secrétaire d'Etat américain
Kissinger l'a répété durant le week-
end : quoi qu 'il advienne en Indo-
chine, il va entreprendre un grand
voyage en Amérique latine.

Pourquoi cette fermeté du chef
de la diplomatie d'outre-Atlanti-
que ?

C'est que, aveuglé par un orgueil
immense, M. Kissinger a pris trop
de charges sur ses épaules. Cu-
mulant les postes , normalement sé-
parés, de secrétaire d'Etat , de con-
seiller présidentiel pour la sécurité
nationale chargé de diriger le Na-
tional Security Council et, enfin,
d'ambassadeur plénipotentiaire, il
ne parvient plus, en dépit de son
habileté, à dominer les problèmes de
politique internationale.

S'il serait ridicule de lui imputer
tous les insuccès récents de la di-
plomatie américaine, il n'en reste
pas moins que, en se montrant plus
modeste et meilleur juge de ses li-
mites, il aurait pu en éviter cer-
tains...

Pour l'instant, d'une façon géné-
rale, l'Amérique latine reste sous
l'influence de Washington. Mais de-
puis quelque temps plusieurs pays
de cette région désirent renouer les
liens avec Cuba et, d'autre part ,
ils sont furieux contre les Etats-
Unis à la suite d'un vote par le
Congrès, qui prévoit de nouvelles
restrictions commerciales à leur
égard.

Des ruptures retentissantes, ve-
nant après les échecs du Proche-
Orient , du Cambodge, du Vietnam
du Sud, de la Turquie, du Portugal
et de Chypre , pourraient porter une
atteinte définitive au prestige de
M. Kissinger.

C'est ce qui explique la raison
pour laquelle, après l'avoir long-
temps négligé, il se soucie tant de
l'Amérique latine.

Le secrétaire d'Etat n'a rien laissé
au hasard pour parvenir à ses fins,
qui consistent principalement à
apaiser les esprits et à contrecarrer
la croissance exubérante des sen-
timents anti-yankees. Dans ce des-
sein, un de ses plus habiles subor-
donnés, M. William Rogers, l'a pré-
cédé en Argentine, en Uruguay, au
Chili, au Pérou, au Brésil et au
Venezuela. Peu de nouvelles ont
filtré de cette mission exploratrice ,
mais l'annonce faite hier que la
tournée de M. Kissinger ne le con-
duira qu'en Argentine, au Brésil el
au Venezuela font penser que les
résistances ont été plus fortes qu'on
le prévoyait. En outre, le chef de la
diplomatie américaine a probable-
ment craint un attentat. L'hebdo-
madaire « Newsweek » a, en effet ,
révélé que le service de sécurité
personnel du secrétaire d'Etat le
poussait à ne pas faire étape au
Chili où un complot gauchiste, ex-
trêmement bien organisé, viserait
à son assassinat.

Homme au caractère très marqué,
M. Kissinger n'est pas de ceux que
le danger peut retenir quand sa
carrière est en jeu.

S'il se rend donc aux avertisse-
ments de ses gardes, c'est que le
péril sera effectivement très grave.
Car pour retrouver son prestige par-
tiellement perdu, le secrétaire d'Etat
était prêt à risquer très gros.

Willy BRANDT

Â la recherche
d'un prestige perdu

A Montpellier

Un habitant de Montpellier a été
tué, dans la nuit de dimanche à lundi ,
par un lion qu'il élevait en semi-
liberté. Le fauve a été abattu par la
police.

Alors qu'il s'apprêtait à faire cou-
cher le lion dans la salle de bain,
comme chaque soir, M. Richard d'Ar-
cy a été attaqué par le fauve, âgé de
deux ans et pesant quelque deux
cents kilos. Dans sa chute, il s'est
blessé à la tête et a eu les jambes
et l'abdomen lacérés par les griffes
de l'animal, (afp)

Tué par un lion

A Verdun

Gilbert Perignon, 42 ans, chauf-
feur routier à Verdun, a tué proba-
blement dimanche, à coups de fusil
de chasse sa femme Hélène, 36 ans,
et ses deux filles, Michèle 17 ans et
Jacqueline 11 ans, puis il s'est sui-
cidé.

La raison de ce triple meurtre est
le divorce qu'avait demandé Mme
Perignon et que ne pouvait accepter
son mari. Plusieurs fois il l'avait sup-
pliée d'annuler la procédure mais el-
le avait toujours refusé.

C'est leur fils André, 16 ans, qui
a découvert le draïne hier matin en
rentrant du week-end qu 'il était al-
lé passer chez ses grands-parents.

(ap)

Drame de la rupture

Le ciel se couvrira le matin puis
quelques pluies se produiront à par-
tir de l'ouest.

Prévisions météorologiques

D'autre part , plusieurs hommes
ont reconstitué avec succès le scéna-
rio du film « Du rififi chez les
hommes » dans une bijouterie de
Bruxelles. Leur butin s'élève à en-
viron 240.000 francs.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, ils ont , en perçant les murs de
trois caves voisines, atteint celui de
la bijouterie , épais de 30 cm. et sont
entrés dans le maga'sin. Le signal
d'alarme s'est déclenché mais les
cambrioleurs ont pu rafler l'ensem-
ble des bijoux exposés en vitrine.

(afp)

Comme dans un film


