
Des gauchistes font sauter
l'ambassade d'Allemagne

Après avoir tué un attaché militaire et pris une dizaine d'otages à Stockholm

Cinq terroristes — trois hommes
et deux femmes — puissamment ar-
més se sont introduits peu avant mi-
di, hier, à l'ambassade d'Allemagne
à Stockholm, ont mortellement blessé
un attaché militaire, le lieutenant-co-
lonel Andréas Von Mirbach , et ont
pris en otages 11 personnes, dont
l'ambassadeur, M. Dietrich Stœcker.

Dès le début il fut clair pour les
policiers qu'il s'agissait de membres
de la fameuse bande allemande Baa-
der. De fait, ils devaient sous peu ex-
primer leurs revendications : ils me-
naçaient de tuer tous les otages les
uns après les autres à partir de 21
heures s'ils n'étaient pas assurés de
la libération par le gouvernement al-
lemand de 26 des leurs. Une fois de
plus un terrible « suspense » com-
mençait.

de permettre à des employés de quit-
ter l'ambassade.

La police n'a pas tenté d'attaquer
les étages supérieurs. On supposait
— des coups de feu ayant été enten-
dus dans le bureau de l'ambassadeur
au dernier étage —• que les terroris-
tes y avaient réuni leurs otages.

Puis on vit un homme et une
femme transportés vers une ambu-
lance. L'homme était le lieutenant-
colonel von Mirbach. Atteint de qua-
tre balles dont deux dans la tête, il
devait décéder à l'hôpital dans la
salle d'opération.

Par prudence la police fit évacuer
l'ambassadeur britannique qui se
trouve juste en face.

On devait apprendre par la suite
que les terroristes avaient menacé,
d'abattre l'attaché militaire, si on

Coups de feu
On savait simplement au début

que les cinq terroristes avaient pu
pénétrer dans les lieux sous pré-
texte de demander un passeport. Là,
ils avaient sorti leurs armes automa-
tiques et avaient tiré. On ne sait pas
exactement sur qui.

Par la suite ils devaient tirer sur
les policiers qui établissaient un cor-
don de protection à 200 m. de l'am-
bassade tandis que les tireurs d'élite
pénétraient au rez-de-chaussée de
l'immeuble et que des échelles
étaient dressées vers les fenêtres afin

n'évacuait pas immédiatement le res-
te de l'immeuble. Il semble qu'ils
aient jugé l'opération trop lente puis-
qu 'ils ont exécuté le lieutenant-co-
lonel von Mirbach.

Un appel téléphonique
L'agence allemande ADP devait

recevoir un appel téléphonique cle
l'un des terroristes qui s'identifia
ainsi :

? Suite en page 24

Impasse politique à Saigon
Après le refus du général Duong

Van-minh d'accepter le poste de pre-
mier ministre, l'impasse politique
semblait totale hier à Saigon. Tan-

dis que trois jours de festivités mar-
quent au Cambodge la victoire des
Khmers rouges.

Au cours d'un entretien de plus
de deux heures, le président Tran
Van-huong avait offert hier au géné-
ral Minh, chef de file de la « Troi-
sième force » sud-vietnamienne, le
poste de chef du gouvernement in-
vesti des pleins pouvoirs tout en
lui refusant de lui céder la prési-
dence comme le lui demandait le
« gros Minh ».

« Le temps est court »
Ce dernier qui a cherché à obtenir

le soutien des dirigeants politiques,
religieux et militaires, s'est borné
par la suite à dire devant la presse :
« Le temps est court ».

Mercredi soir, le gouvernement du
premier ministre M. Nguyen Ba-can,
nommé il y a onze jours par l'ancien
président Nguyen Van-thieu, avait
démissionné afin de laisser la place
à une nouvelle équipe politique.
Dans la même journée, le GRP a

rejeté une proposition de cessez-le-
feu et de pourparlers du président
Huong, estimant que le changement
de chef d'Etat à Saigon n'avait au-
cune signification. Pour le Vietcong,
le gouvernement Can était un « gou-
vernement Thieu sang Thieu ».

Toutefois , le GRP n'a pas jusqu'à
présent fait connaître sa position
dans l'éventualité d'un gouverne-
ment formé sous l'autorité du géné-
ral Minh, auteur du renversement
du président Diem et aujourd'hui
porte-parole des « Neutralistes » sud-
vietnamiens favorables au dialogue
avec le GRP.

? Suite en page 24

Les revendications paysannes
très partiellement satisfaites

Les prix agricoles relevés de 3% en Suisse

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Les prix agricoles seront relevés de
2,5 à 3 pour cent en moyenne pondé-
rée, à partir du 1er mai. Us améliore-
ront le revenu du travail du paysan de

plaine d'environ 6 à 7 francs par jour.
Dans son catalogue de revendications,
présenté fin février, l'Union suisse des
paysans avait demandé une améliora-
tion de 10 francs. Les augmentations
portent essentiellement sur les pro-
duits des champs. Concernant le lait,
et plus encore la viande, le Conseil
fédéral s'est montré extrêmement réti-
cent. Les nouveaux prix sont complé-
tés par plusieurs décisions qui visent
spécialement les paysans de montagne
et l'orientation de la production. Tout
le paquet a été commenté hier au
cours d'une conférence de presse par
le conseiller fédéral Ernst Brugger, chef
du Département de l'économie publi-
que.

Ce sont les difficiles conditions d'é-
coulement qui ont empêché le Conseil
fédéral de suivre l'Union suisse des
paysans dans la mesure où celle-ci le
souhaitait. Prenons la viande de bœuf :
la production a enregistré en 1974 une
augmentation record de 20 pour cent.
Or, parallèlement, la consommation a
légèrement diminué. Il a fallu, par
des mesures spéciales de mise en va-
leur, prévenir un effondrement des
prix à la production. La situation n'est
guère appelée à se modifier à l'avenir.
Il ne serait guère judicieux d'accen-
tuer encore ces difficultés par de nou-
velles augmentations de prix.

? Suite en page 13

L'Asie asiatique
OPINION 
¦

Diamants jaunes des Indes, perles
d'Arabie, émeraudes de Birmanie,
saphirs, rubis, acheminés par la
Route de la Soie, brillaient déjà sur
les couronnes royales d'Occident,
lorsque Vasco de Gama débarquait
à Calicut en 1497. Mais ses caravel-
les ouvraient la route maritime de
l'Orient.

A sa suite, Britanniques, Français,
Hollandais devaient s'y précipiter et
installer dans toute l'Asie, par la
force, des colonies prospères qui ont
largement contribué à la richesse
de l'Occident durant plus de 400
ans.

Les « très chrétiennes » règles de
vie occidentales furent imposées à
l'Asie partout où les nécessités éco-
nomiques l'exigèrent. Avec ce sens
très particulier de la charité qui est
le leur, les colons britanniques, fran-
çais ct hollandais surent tirer un
profit immense des vastes régions
dominées, quitte à y étouffer des
industries prospères, comme le coton
en Inde ou à y empoisonner des po-
pulations entières en distribuant de
l'opium, comme en Chine.

Après la Seconde Guerre mon-
diale, les Etats-Unis firent briller
les étoiles de leur bannière dans
les ciels d'Asie prenant la relève des
colons européens que la conflagra-
tion mondiale avait laissés exsan-
gues.

Qui a parcouru l'Asie sait que
l'on peut s'y installer , mais qu'il est
\rain de songer y modifier quelque-
chose de l'extérieur. La capacité
d'absorption de l'Asie est à la me-
sure de son immensité, jalonnée de
courants culturels fabuleusement
féconds.

Qu'au nom de la pensée de Mao,
la Chine doive s'acharner contre
celle d'un philosophe disparu depuis
2500 ans, celle de Confucius, illustre
bien la permanence des courants
culturels en Asie.

Cela, les Occidentaux , et les Amé-
ricains moins encore que les Euro-
péens, ne l'ont jamais bien compris.

Ne comptant ni son temps ni son
sang, l'Asie, à travers ses propres
déchirements, a toujours absorbé
ou refoulé tout ce qui est contraire
à son destin. L'effondrement , le pé-
nible gâchis du Vietnam , les événe-
ments du Cambodge, ne sont que
des épisodes, monstrueux certes, dc

la reconquête de l'identité asiatique
de l'Asie.

Demain, la Corée du Sud, Formo-
se ? Déjà les Philippines et la Thaï-
lande modifient leur attitude. De-
main, l'Indonésie, la Birmanie, la
Malaisie ?

Déjà le Japon a conclu avec
l'Australie des accords économiques
qui feront de l'axe Canberra - To-
kyo la clé de voûte d'un fantastique
marché.

L'Empire colonial d'Occident a
étouffé ou ignoré les particularismes
asiatiques. Dans la mesure où ils
seront surmontés autrement qu'au
Bangla Desh ou qu'en Indonésie, en
1965, où plus d'un demi-million de
Chinois furent massacrés (qui s'en
souvient... ?) ces particularismes for-
meront autant d'éléments actifs de
la puissance en devenir qu'est l'Asie.

Aura-t-elle recours à d'autres
massacres pour régulariser le flux
de ses naissances, le problème nu-
méro un du continent, ou l'Asie
arrivera-t-elle par d'autres moyens
à maîtriser sa prolixe matrice. Alors
débutera son avènement sur le plan
économique et pas forcément selon
le modèle que l'Occident a cherché
à y installer.

Ce qui se passe dans la péninsule
indochinoise plus que le retrait amé-
ricain est un des signes de « l'asiati-
sation » de l'Asie, soutenue par la
Chine et, partiellement par l'URSS
qui apporte son soutien au nationa-
lisme.

U y a dans ce gigantesque mou-
vement, autant de menaces que de
promesses, selon la nature des rap-
ports que les continents occidentaux
sauront établir avec le continent
asiatique.

Il se peut que le voyage de Vasco
de Gama se fasse un jour dans le
sens Orient Occident , si tant est que
l'Asie juge de quelque intérêt de
prêter attention à l'Europe. En effet ,
le « marché intérieur » asiatique a
une telle capacité potentielle d'ab-
sorption , que l'industrialisation peut
se poursuivre durant des décennies
sans parvenir à le satisfaire.

Mais l'Asie ne se lancera pas for-
cément dans l'aventure de la con-
sommation à l'occidentale, préfé-
rant peut-être créer un modèle éga-
lement enviable par d'autres as-
pects...

Gil BAILLOD

Les promesses de M. Kissinger
Présente aux négociations sur lès accords

de Paris, une personnalité saigonnaise raconte
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— par A. GAVSHON —
Le président Nguyen Van-thieu a démissionné lundi en accusant les Etats-
Unis d'avoir trahi leurs engagements pris envers le Vietnam du Sud avant
la signature des accords de Paris. Voici le point de vue d'une personnalité

saigonnaise qui a assisté aux pourparlers.

O Les principaux personnages. — M.
Kissinger , conseiller du président Nixon
pour les af faires de sécurité nationale ,
devenu secrétaire d'Etat américain, et
M. Phan Dang-lam, chef de la déléga-
tion sud-vietnamienne aux négociations
des accords de Paris, devenu ambassa-
deur de Saigon à Londres.
• Le lieu. — Une villa quelque part

dans la région p arisienne.
• L'époque. — Vers la mi-janvier

1973, au moment de l'arrêt des bom-
bardements américains de Hanoi et de
Haïphong.

• Le narrateur. — Une personnalité
diplomatique saigonnaise qui a tenu à
conserver l'anonymat. Elle a assuré
se souvenir parfaitement des propos te-
nus par les deux protagonistes , dont elle
a été témoin.

Le drame
Au moment où commence l'histoire,

M.  H. Kissinger annonce à M. Phan
Dang-lam qu'il vient de parvenir, avec
le Vietnam du Nord en la personne de
son représentant , M. Le Duc-tho, à un
accord sur les clauses d'un cessez-le-
feu .

Le drame se noue lorsque M. Lam
demande des éclaircissements sur ce
que feraient les Etats-Unis dans l'éven-
tualité où les forces nord-vietnamien-
nès rompraient la trêve. « En cas de
graves violations du cessez-le-feu par
l'autre côté, répond M. Kissinger, des
représailles par les Etats-Unis seront
immédiates et implacables ». Hanoi ,
Pékin et Moscou en ont été avertis,
ajoute-t-il.

? Suite en page 24

II est curieux de constater combien
tout ce qui est supputation et statisti-
que achoppe parfois sur la réalité.

Ainsi il vaut mieux ne pas trop
compter sur le beau temps, sur le bon-
heur, sur le mariage, dont on a dit, à
juste titre, qu'il constitue souvent une
loterie...

De même le change, qui porte bien
son nom.

Enfin quelles calamités n'a-t-on pas
annoncées touchant l'augmentation
massive de la population du globe ?

Rien qu'en Suisse les futurologues
annonçaient pour l'an 2000 une popu-
lation doublée.

Or que constate-t-on ?
Qu'à cette époque bénie on ne saura

même plus avec qui partager sa croû-
te !

En effet. En 1925 un ménage comptait
encore 3,5 enfants. En 1940 : 2,5. Et
en 1970 : 1,9 ou 1,6 enfant. Si cela
continue, précise un professeur d'uni-
versité, la Suisse pourrait voir sa popu-
lation diminuer, en deux ou trois géné-
rations, de moitié. II n'y aurait bientôt
plus que des vieux !

Evidemment j e suis un peu trop âgé
pour me remettre, comme disait l'au-
tre, au travail. Et je m'en excuse hum-
blement.

Mais entre le trop et le trop peu
qu'on nous prédit, je constate qu'il y a
touj ours place pour un équilibre ex-
cluant les catastrophes. Tant que la vie
moderne est basée sur le confort et les
gosses pénibles, il est assez normal que
la natalité baisse. Que diable ! La « pi-
lule » n'a pas été inventée pour Iei
chiens ! Mais lorsque la vraie vie de
famille reprendra, qu'on cessera de pla-
cer son bonheur dans la TV ou l'auto,
peut-être songera-t-on de nouveau à
remplir les berceaux. Et alors la statis-
tique remontera...

Bref , je reste optimiste sur l'avenir
de l'espèce. Surtout en Suisse où les
petits-fils de Tell n'ont pas peur de
manger la pomme...

Le père Piquerez

/^M PÀSMT

DANS UN GARAGE LOCLOIS

Trois cambriolages
en deux ans
Lire en page 5

AFFAIRE JURASSIENNE

Manifestations
violentes à Moutier

Lire en page 23



par P.-A. Schwarz

La compétition
On peut diviser, en gros, les joueurs

d'échecs en trois catégories : les occa-
sionnels, les amateurs et les profes-
sionnels.

Les occasionnels sont les plus nom-
breux. En général , ils n 'ont pas encore
saisi toutes les subtilités du jeu , même
s'ils connaissent les règles et le manie-
ment des pièces. Us ignorent la qualité
et l'intensité des plaisirs qu'ils pour-
raient savourer moyennant un léger
effort d'initiation supplémentaire.

Les amateurs ont franchi le pas. Us
jouent dans des cercles ou par corres-
pondance et suivent les événements
échiquéens.

Mais pour arriver à être un très bon
joueur d'échecs, il faut , en plus d'une
certaine prédisposition, consacrer l'es-
sentiel de son temps à cette discipline.
De nos jours, les trente à cinquante
meilleurs joueurs peuvent gagner leur
vie très honorablement ; les autres
grands maîtres et maîtres qui les sui-
vent ont déjà beaucoup plus de diffi-
cultés à vivre uniquement de leur
talent.

La participation à un tournoi, comme
par exemple I'open de Chambéry, qui
est d'un niveau assez moyen (quelques
petits maîtres nationaux seulement y
jouaient) demande déjà à ce stade une
importante préparation. Pour pouvoir
se classer dans les quinze à vingt

premiers, sur environ septante con-
currents, il faut déjà nn fond théori-
que important, une bonne forme phy-
sique et des nerfs d'acier (plus de 8
heures devant l'échiquier par jour !).

On peut considérer les échecs comme
un art ou une science selon ses idées
et la façon d'apprécier ce jeu mais
on peut dire avec certitude qu'il est un
sport très difficile.

La partie ci-dessous illustre le ni-
veau de ce tournoi open opposant deux
joueurs terminant dans les 20 pre-
miers.

Défense Grufeld
(variante d'échanges)
Koelsch-Pallas Open Chambéry
(France) (La Chaux-de-Fonds)
1. d4-Cf6 ; 2. c4-g6 ; 3. Cc3-d5 ; Fg7
puis d6 et on « rentre » dans une Est-
Indienne. 4. c4xd5-Cxd5 : 5. e4-Cxc3 ; 6.
B2xc3-Fg7 ; 7. Fc4-o-o. L'ancienne li-
gne 7...-C5 ; 8. Ce2-cxd4 ; 9. cxd4-
Cc6 ; 10. Fe3-o-o ; 11. o-o-Fg4 ; 12.
f3-Ca5 est aussi possible. 8. Ce2-c5 ;
9. Fe3-Cc6 ; 10. o-o-Dc7. Une bonne
alternative : 10...-Ca5 ; 11. Fd3-b6! ; car
12.dxc5-bxc5 ; 13.Fxc5-Dc7 donne beau-
coup de jeu aux Noirs. 11. Tel -Td8 ;
12.1'4 la variante la plus dangereuse
pour les deux camps. 12.h3 et 12.Del
sont aussi jouables. 12... Fg4 12...-e6 ou
Caô sont beaucoup plus tranquilles
mais possibles. 13. I5-c5xd4 ; Le sa-
crifice en f7 avec le fou condui t à de
terribles complications mais pas à un
gain net : 14. Fxf7-Rxf7 ; 15. pxg6 + -
Rxg6 (ou 15...-Rg8 ; 16. g6xh7 + -Rn8!)
ou 15. Db3+-Re8 ; (si-Rf8? ; 16. f5xg6 +
-Ff6 ; 17. Df7 mat) 16. Dg8 + -Rd7...
Dans les deux cas la position des Noirs
est très inconfortable, mais je ne vois
pas un gain dans l'immédiat pour les
Blancs. 14. c3xd4-g6xf5! ; 15. Fxf7 + ?!
un sacrifice introduit par Spassky et
qui a fait sensation. Mais aujourd'hui
iï n'est pas considéré comme totalement
correct. 15...-Rxf7 ; 16. Db3 + -e6 ; 17.
Cf4-Dd7 ; 18. e4xf5-Fxf5? une grave
erreur juste avant d'arriver à bon
port. 18. Ca5! est le coup correct. Par
exemple : 19. Dxe6-I- -Dxe6 ; 20. Cxe6-

Td" et la pièce en plus se fait sentir
malgré les deux pions des Blancs. 19.
pxe64-?-Fxe6! perd pour les blancs
20. Cxe6 + -RgB! ou 20. Dxe6 ; 21. Cxe6 +
-Rxe6 ; 22. Tcel-Rd5 ; 23. Tf5 + -Rc6
(Lihlewod-Herston match de ligue An-
gleterre 1970). 19. Cxe6!-Dxe6 ; 20. Txf
6 4- ! la pointe tactique que les Noirs
n 'avaient pas vu au 18e coup, mainte-
nant la partie est perdue. 20...-Re7 ; 21.
Fg5 + -Rd7 ; 22. Tf7+ !- les Noir» aban-
donnent. Ils ont de grandes pertes ma-
térielles. Une partie passionnante !
(commentaire de D. Pallas)LES ÉCHECS

La première pierre d'un centre com-
munautaire-école destiné à l'Organisa-
tion des femmes népalaises a été posée
le 1er janvier dernier par la reine
Aiswarya. L'édifice, qui doit être ache-
vé d'ici à la fin de 1975 — Année inter-
nationale de la femme — s'élève à
Poulchowk, dans la banlieue de Kat-
mandou. Sa construction est financée
en partie par le Programme des bons
d'entraide de l'Unesco. Quelque 5000
dollars ont déjà été recueillis aux .Pays-
Bas par le Centre Unesco d'Amster-
dam.

En même temps qu'elle se consacre à
enseigner aux femmes à lire et écrire
— l'analphabétisme dans ce pays at-
teint près de 90 pour cent de la popu-
lation — l'Organisation des femmes né-
palaises, qui est affiliée au Conseil
international des femmes, s'efforce de
leur faire prendre conscience de leurs
droits et responsabilités. (IU)

Un centre communautaire
pour les Népalaises

l_.es analyses de l air dans les loge-
ments et les bureaux situés le long
des artères principales de Zurich ont
révélé que la teneur en plomb y est
de 20 à 50 fois inférieure à celle de
l'air dans la rue. Il est indispensable
de tenir compte de ce fait en évaluant
le danger auquel la population est
exposée. Les analyses directes de la
teneur en plomb du sang et des urines
des personnes exposées donnent des
résultats encore plus significatifs. Le
carburant des autos contient du plomb,
qui est évacué avec les gaz d'échappe-
ment sous forme de poussières ou de
vapeur, (sp)

Du plomb dans l'air !

UN SECOND OPERA DE KLAUS HUBER
Musique helvétique

Le public bâlois a applaudi en se
forçant un peu au dernier opéra (le
second) de Klaus Huber qui lui a été
présenté récemment au Théâtre mu-
nicipal.

L'oeuvre, qui a pour titre : Au Pa-
radis, ou le Vieux de la Montagne ,
n'est d'ailleurs pas exactement un opé-
ra mais, comme le dit le programme,
« cinq actes schématiques d'opéra sur
un grand orchestre ».

L'auteur , l'un des plus brillants de
nos compositeurs avant-gardistes, s'est
inspiré librement du fameux drame
d'Alfred Jarry, Ubu Roi , qui se prête
évidemment à toute sorte d'interpré-
tations, et qu'on peut relier à ' un
certain contexte contemporain par les
thèmes du pouvoir ou de la drogue.

Au reste, la fantaisie de l'auteur
se déplace aisément à travers le temps
et l'espace et use largement de toutes
les possibilités acoustiques que les
techniques modernes mettent à sa dis-
position, tout en enchaînant d'ail-

leurs ses inventions les plus libres
à une planification tout de même opé-
rante.

Sur la scène se meuvent des chan-
teurs, mais aussi des musiciens qui ,
sur les instruments les plus inattendus
venus du moyen âge ou de l'Extrême-
Orient , improvisent des fragments mé-
lodiques qui s'insèrent comme ils peu-
vent dans l'ensemble. Marco Polo joue
de la viola , Gengis Khan des tables
hindoues, et le Vieux de la Montagne
de la trompette de verre.

Tout cela parait bien un peu gra-
tuitement décousu , sans compter que
ces exploits exigent des interprètes
et des instrumentistes une fantaisie
et une virtuosité incroyables, même
aidés par un habile metteur en scène
comme Erich Holliger et par un di-
recteur musical hors pair comme Jurg
Wyttenbach. En face de tant de trou-
vailles farfelues et d'agressive véhé-
mence, il faut bien reconnaître que
la critique ne sait trop sur quel pied
danser, (sps)

| Télévision

« Le village englouti », le roman de
l'écrivain jurassien André Besson qui
avait  obtenu un très grand succès
lors de sa parution en feui l le ton  dans
les colonnes de « L'Impartial », va être
tourné par la télévision dans une im-
portante  coproduction f rança ise , suisse
et italienne.

Le f e u i l l e t o n  sera réalisé par la S. A.
Telvet ia de Genève que dirigent M M .
André  Rosat et Henri Lacombe. Ce
sera l'une des plus importantes réali-
sations pour la télévision tournée en
couleurs dans le Jura et dans les Gri-
sons. Le feuil leton comprendra trente
épisodes de douze minutes, soit si.r
heures de d i f fus ion .  Il sera mis en
cl iant icr  début juillet et le tournage
se poursuivra jusqu 'en septembre.

La réalisation a été confiée à Louis
Grospierre et l' adaptat ion à Rodolphe.
Maurice Arlaud ; le cinéaste Jean-
Claude Brisville f e ra  les dialogues.

Paru en Suisse aux Editions « Mon.
Village » à Vulliens, « Le village en-
glouti  » a remporté un très grand suc-
cès dans notre pays ainsi qu 'en France
et en Belgique. Le livre d'André Besson
a été traduit en allemand sous le titre
« Dos Versuntreue Dorf ». Cette oeuvre
émouvante retrace le drame d'un vil-
lage jurassien englouti par les eaux
d' un barrage et la lutte désespérée que
mène-un vieux berger pour fa ire  échec
à ce pro je t  qui contraint plusieurs cen-
taines de fami l les  à l' exil.

Plusieurs artistes internationaux ont
été pressentis pour tenir les premiers
rôles, mais la production f e r a  appel
à des comédiens régionaux et amateurs
pour les rôles secondaires, (sp)

Un feuilleton de « L'Impartial »

tourné pour le petit écran

Un sourire... 

Il rentre de voyage. Il est allé voir
sa belle-mère, gravement malade.
Au bureau, on lui demande des
nouvelles.

— Moche, très moche.
— We te soucies pas , mon vieux.

Tant qu'il y a de la vie, il y a de
l'espoir. Elle peut se rétablir.

— C'est justement ce qu'elle vient
de faire.

MAUVAISE NOUVELLE

Musique à l'école

Parmi les diverses évolutions que vit
l'enseignement scolaire, l'importance de
la musique est souvent remise en cause.
Il faut bien avouer que le problème est
aigu. D'une part, les élèves assez avan-
cés ne veulent plus chanter des chants
tels que « A la claire fontaine » ou au-
tres. D'autre part le professeur qui a
un peu de conscience professionnelle se
rend bien compte qu'il n'apporte rien
aux élèves en écoutant béatement
des disques durant une heure entière.
Alors, que faut-il faire ?

Le compositeur suisse Armin Schi-
bler s'est penché sur ce problème, et
après plusieurs années de réflexion a
mis au point une méthode dans laquelle
élèves et professeurs sont quasiment
obligés de participer.

En effet , y occupant une place pré-
pondérante, le jazz permet à l'enfant
de développer son esprit créateur, Etant
également basée sur la pulsation cor-
porelle, la méthode donne la possibilité
à l'élève de participer physiquement
à la création d'une « œuvre » ce qui
lui permet de la ressentir et compren-
dre naturellement.

Par exemple pour des jeunes enfants
et également pour des plus âgés, il
est merveilleux de pouvoir improviser
corporellement sur une musique qui
descend très brusquement ou qui monte
très lentement.

Ce qui est aussi important dans cette
méthode, est qu'elle est divisée en plus-
sieurs stades, selon le niveau atteint,
suivant l'âge.

Au cours de la conférence de presse
que Armin Schibler a donné derniè-
rement, le compositeur suisse a montré
un certain nombre d'exemples.

Les résultats qu 'il a acquis avec une
classe de jeunes âgés environ de 13
ans, après dix heures de travail , sont
surprenants.

Tout d'abord on a pu voir un certain
nombre de jeunes taper le rythme sur
la table , les genoux ou autres endroits
du corps, et un élève improviser sur
le rythme donné. Puis d'autres ajoutent
le fruit de leur imagination tout en
respectant ce que fait chacun. C'est le
tout premier stade du jazz.

A un stade plus avancé, les jeunes
peuvent apporter leurs instruments
pour accompagner ceux qui chanteront.
Une sorte d'improvisation, que l'on peut
encore appeler « improvisation contrô-
lée » puisque le professeur doit diriger
le tout. Enfin, lorsque le niveau atteint
est vraiment très élevé, on peut faire
un jazz complet où les jeunes sont ca-
pables de respecter ce que fait chacun.

Cette méthode, que Armin Schibler
avoue être influencée par celle de Jac-
ques Dalcroze, comporte les avantages
suivants : la participation à une créa-
tion ; la non-obligation de chanter, ce
qui est très avantageux pour le garçon
dont la voix mue ; la collaboration en-
tre plusieurs individus ; le peu de ma-

tériel « indispensable », puisque cette
méthode s'adapte aussi bien à une per-
cussion sommaire (bois , tambourins,
triangles , etc.) qu 'à une percussion
complète (batterie , bambous , etc.) ; le
fait que les jeunes comprendront mieux
la musique de tous les temps (baroque ,
classique, jazz , pop, que l'on écoute
trop souvent sans, comprendre), et les
initie à la musique du XXe siècle.

Participation corporelle , jazz : une
méthode qui ne manquera sans doute
pas d'intéresser les autorités scolaires.

Jacques STEIGMEIER

Une nouvelle méthode d'enseignement

Au Conservatoire

Au sujet de l'œuvre de Jean-Sébas-
tien Bach, une opinion subsiste selon
laquelle l'illustre polyphoniste n'adop-
tait pas un « tempo » invariable dans
l'exécution de ses ouvrages, mais qu'au
contraire, ses interprétations évoluaient
au rythme de son humeur et de sa
disposition journalières. Il n'existe donc
pas dans ce domaine, un cadre et une
conception immuables auxquels de-
vraient se référer les exécutants d'au-
jourd'hui. Un fait est acquis néan-
moins : Bach procurait à ses contempo-
rains un motif d'étonnement par la ra-
pidité du mouvement qu'il prenait en
jouant sur le clavecin.

Bien que le mécanisme des instru-
ments du XVIIIe siècle ne permettait

pas à l'interprète d'atteindre la véloci-
té dont témoignent les solistes de notre
temps, il faut convenir que les tempos
rapides choisis par Mady Bégert , tant
dans la Sonate en sol mineur pour
hautbois et clavecin que dans la Partita
en si mineur, illustrent une conception
originale de l'œuvre de Bach servie par
une virtuosité sans faille. Quant aux re-
gistrations, point d'effets faciles, mais
un choix varié et très habile des dif-
férents jeux disponibles en dépit du
caractère peu « brillant » de l'instru-
ment en cause.

Aucune trace de littérature pour cla-
vecin solo durant tout le XIXe siècle.
Cette longue période de silence fut res-
sentie par les nombreux auditeurs réu-
nis hier dans la grande salle du Con-
servatoire : faute d'armes, le clavecin
ne pouvait introduire l'œuvre contem-
poraine pour hautbois solo du Néerlan-
dais Ton de Leuw. Ici le jeune virtuose
Roland Perrenoud se joue littéralement
et avec une aisance peu commune de
toutes les embûches d'écriture : stacca-
tos, legatos, trilles suraigus, sons avec
harmoniques, harmoniques seules, at-
taques inversées, flatterzungen, inter-
valles de quarts-de-ton. La pièce se
dessine comme un grand escalier où
chacune des marches permet de « haus-
ser le ton » sur un tapis de rythmes dé-
composés et heurtés.

Enfin , hautbois et clavecin > se réu-
nissaient pour l'interprétation du Pre-
mier Concert Royal de Couperin. Pré-
lude, Allemande, Sarabande, Gavotte,
Gigue, Menuet en trio, une suite de
danses ravissantes exécutées avec char-
me, finesse et sensibilité par Roland
Perrenoud et Mady Bégert, talentueux
invités de cette 324e Heure de Musique
du Conservatoire.

E. de C.

Roland Perrenoud, hautboïste et
Mady Bégert, claveciniste

Le public lausann ois et des environs peut voir ces jours une exposition présen-
tant le nouveau projet de la première étape de la fu ture  Ecole polytechnique
fédéra l e  à Ecublens. Cette exposition se déroule dans les locaux du Bureau die

Planification de l'EPFL, locaux situés à proximité immédiate du chantier.

Ecole polytechnique : proj et

Il y a tant de choses qui peuvent
rendre heureux et faire plaisir. Le
tout est que le cœur sache voir ce
qu'est le bonheur.

Trojean

Pensées



LA LIGUE NEUCHÂTELOISE
POUR LA PROTECTION

DE LA NATURE
donne son appui à la

Manifestation contre les
centrales nucléaires

qui aura lieu à Berne, devant le Palais
fédéral , le samedi 26 avril, à 15 heures.
Elle invite ses membres à y participer.
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mémento
Salle Notre Dame de la Paix : 19 à

22 h., expos, de dessins d'enfants.
Paix 124 : 15 à 19 h., troc pour por-
teurs de bons.

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

à 12 h., 14 à 17 h.
17 h., 17 h. 30, 18 h., 18 h. 30,
19 h., 19 h. 30, Le chant d'un pays
(film neuchâtelois).

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.

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

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

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

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

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

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

Alcooliques anonymes AA : téL
23 85 24 ; case postale 99.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.
Centrale, Av. Ld-Robert 57.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, Nous sommes tous des

voleurs (v. o.).
Corso : 20 h. 30, Peur sur la ville.
Eden : 20 h. 30, Le gendarme de St-

Tropez ; 16 h., 23 h. 15, Les pro-
vocatrices.

Plaza : 20 h. 30, Le conseiller.
Scala : 21 h., La gouvernante.

Campagne « Famine 75 » : Un peu
oubliés par l'actualité, des millions d'ê-
tres humains en Afrique, en Amérique
latine, en Asie vivent chaque journée
comme une tentative de survie. Leur
destin se résume à cette unique ques-
tion : « Que mangerons-nous aujour-
d'hui ? »...

Caritas suisse et l'Entraide protes-
tante suisse seraient infidèles à leur
devoir si elles ne continuaient pas les
campagnes « Famine ».

A plusieurs endroits leur aide a dé-
jà été efficace. Elles espèrent que les
dons de « Famine 75 » leur permettront
de réaliser les programmes en cours
d'exécution.

Le pasteur Maurice Ray aux Bulles
et aux Planchettes : Une campagne d'é-
vangélisation a commencé cette semai-
ne et se poursuivra ce soir et samedi
soir à la chapelle des Bulles. Samedi
après-midi aux Bulles rencontre de
jeunesse sur le thème « Jésus-Christ :
j 'y crois ! ». Dimanche matin, un culte
au temple des Planchettes mettra fin
à cette campagne organisée par les
communautés mennonite et réformée.
Le thème choisi, « Actualité de la paro-
le de Dieu », veut nous replacer en
face du message éternel, aussi impor-
tant pour les hommes d'aujourd'hui
que de jadis.

Une renommée qui se confirme
Affluence de visiteurs au Musée international d'horlogerie

Un important groupe de Japonais devant le Musée. (Photos Impar-Bernard)

Le Musée international d'horlogerie ne manque pas de visiteurs. Sans doute,
la Foire de Bâle a donné l'occasion à de nombreux étrangers de passer par La
Chaux-de-Fonds avant de retourner dans leur pays. Mais le Musée international
d'horlogerie est maintenant inscrit au programme de l'Office national suisse du
tourisme et des grandes agences de voyage. En outre, sa vocation de lieu de con-
grès ou d'assemblées, grâce à la salle polyvalente, s'affirme de plus en plus. Le
rôle du MIH comme facteur de promotion de la ville et de la région se confirme
donc de manière réjouissante.

Pour l'instant, lundi et mardi der-
niers, ce sont trois importants groupes
de représentants industriels et agents
japonais qui ont fait une halte au
musée. Les hôtesses de la ville de
Bienne et trente-cinq élèves de l'Ecole
technique de Schoonhoven (Hollande)
y étaient également ces jours.

Mercredi après-midi, ce sont quelque

160 déléguées de l'Union des paysannes
suisses qui passaient par La Chaux-de-
Fonds avant de tenir leurs assises an-
nuelles dans la salle du Grand Conseil
au Château de Neuchâtel. Jeudi encore,
le musée a accueilli une douzaine de
journalistes américains, et aujourd'hui
vendredi, une vingtaine de membres
du Groupe électronique S. A. de Fran-

ce, les architectes cantonaux de toute
la Suisse et soixante membres du Lions
Club de Bienne.

Pour la semaine prochaine et les
jours suivants, on annonce la visite du
Kiwanis-Club du Val-de-Ruz, de la
Table ronde No 6 de Neuchâtel , de
trente horlogers de Barcelone, de vingt-
cinq horlogers de Malmô en Suède et
d'un important groupe de Canadiens
envoyés par une agence de voyage
zurichoise.

Signalons enfin que la séance du
Comité central de l'Association roman-
de des troupes motorisées se tiendra à
La Chaux-de-Fonds, le dimanche 4 mai,
au musée, et que plus de cent vingt
personnes sont déjà annoncées pour vi-
siter les salles de celui-ci. (rd)

Les femmes paysannes suisses avant de prendre part à leur assemblée annuelle visitaient le Musée d'horlogerie.

Même sans être chauvin, on a tou-
jours plaisir à voir illustrés les mé-
rites et les charmes de son coin de
terre... Ce plaisir, la population
chaux-de-fonnière pourra le ressen-
tir aujourd'hui et demain , puisque le
remarquable film en couleurs réalisé
à la demande de l'ONT sur le can-
ton de Neuchâtel est proposé à son
admiration. « Le Chant d'un pays »,
moyen-métrage d'une vingtaine de
minutes, sera en effet projeté en
séances publiques gratuites ce soir
et demain matin , à la salle poly-
valente du Musée international
d'horlogerie. Les séances sont « per-
manentes » (une projection débute
toutes les demi-heures) de 17 à 19 h.
30 ce soir, de 10 à 11 h. 30 demain
matin.

Un f ilm
pas comme les autres...

MERCREDI 23 AVRIL
Décès

Etienne Emile Ernest, né le 23 sep-
tembre 1881, veuf de Laure Alice, née
Châtelain. — Ummel Joël Grégoire, né
le 17 juin 1972, fils de Roger Daniel
et de Pierrette Jeannme, née Udriet.
— Schorp, née Tissot-Daguette, Ber-
the, née le 13 janvier 1882, veuve de
Edmond. — Robert-Nicoud, née Mou-
quand , Marie Louise Valentine, née le
12 mai 1889, veuve de Louis Auguste.
— Jotterand Alice Bertha, née le 10
février 1907, célibataire. — Mongin
Real Hubert Armand, né le 30 avril
1909,époux de Marguerite Marthe Marie

i née Boffy. Le Locle. — Maurer, née
Fischer Marguerite Nelly, née le 19
août 1903, veuve de Louis Edouard.

JEUDI 24 AVRIL
Naissances

Von Kànel, Peggy Sandra, fille de
Walter, directeur de vente et de Yvette '
Raymonde, née Krebs. — Conz, Ra- '
phaël, fils de Mauro Antonio, mécani-
cien et de Lucienne Germaine, née
Donzé. — Gazareth, Anne Emmanuelle,
fille de Jean Louis Georges, électricien
et de Elisabeth Marie-Louise, née Co-
zona. — Pinciroli, Raphaël, fils de Elio
Carlo, horloger et de Francine Mar-
tine, née Gaiffe. — Mauron, Frédéric
René Max, fils de François Louis Dési-
ré, directeur et de Claudine Madeleine,
née Brasey. — Doutau, Karène Mar-
the, fille de Louis Jean, ouvrier et de
Rodeline Ernestine, née Wescott. ¦—
Gigandet, Rachelle, fille de Bernard
René, bijoutier et de Thérèse Lydie
Marie, née Portmann. — Gullung, Na-
thalie, fille de Antoine Joseph Gérard,
accordeur et de Marie Antoinette, née
Corpataux.
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FINALES
DES

CHAMPIONNATS
SUISSES

DE BOXE
. . . PAVILLON ,DES SPORTS

Dimanche 27 avril 1975, à 14 heures

10 CATÉGORIES - 20 BOXEURS
dont les deux Chaux-de-Fonnlers

Jean-Pierre SCHWAB
et Patrice HOFER

Location : Magasin Naville & Cie
Serre 81 - Téléphone (039) 22 30 02

Exposition photo-ciné
Pour que vous puissiez juger les

nouvelles techniques photo-ciné,
BRUGGER, AUDIO - VIDEO

a préparé une grande exposition des
nouveaux appareils : caméras ciné,
caméras photo, projecteurs, à
l'HÔTEL DE LA FLEUR DE LYS,
les samedi 26, dimanche 27 et lundi 28
avril 1975, de 14 h. à 21 heures.

Vous verrez deux procédés de pro-
jection pour diapositives en fondu
enchaîné, l'un simple, l'autre très
élaboré, un projecteur (naturellement
en service) pour les diapos du nouveau
format 110, ainsi que des projections
de film super huit en post synchroni-
sation et en son direct (c'est d'une
simplicité étonnante pour l'amateur).

De plus des offres à prix attractifs...

j AUDIO - VIDEO
HjfljJ I Léopold-Robert 23
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BAISSE DE PRIX
Pain bis
le kilo maintenant Fr. 1.35
le Vs kilo maintenant Fr. 0.90

Pain mi-blanc
le kilo maintenant Fr. 1.50
le Va kilo maintenant Fr. 0.95
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Au Conseil général de La Sagne

Le Conseil général de La Sagne
s'est réuni mercredi soir sous la pré-
sidence de M. Pierre-Edouard Hirschi
en séance ordinaire dans sa salle au
Café de Commune. Il devait en parti-
culier adopter les comptes 1974, nom-
mer un nouveau conseiller communal
et renouveler son bureau.

DES COMPTES TRÈS
FAVORABLES

Le rapporteur de la Commission des
comptes, M. Jean-Pierre Ferrari , donne
connaissance de son rapport qui men-
tionne que l'exercice écoulé a été très
bon. Il révèle également que la pé-
riode d'incertitude économique que
que nous traversons aura des répercus-
sions sur les futurs recettes communa-
les. En conclusion, la Commission si-
gnale qu 'elle accepte les comptes tels
qu'ils sont présentés avec remercie-
ments au Conseil communal, à l'admi-
nistrateur communal ainsi qu'à son per-
sonnel.

M. Pierre Hirschi prend ensuite les
comptes chapitre après chapitre, aucu-
ne question n'est posée, le rapport de
l'exécutif étant très complet, les expli-
cations sont claires. Les comptes 1974
bouclent par un boni de 21.311 fr. 15,
puis après attribution à la Réserve pour
la réfection de la halle de gymnastique
de 20.000 fr., c'est un boni de 1311 fr.
15 qui est viré au compte d'exercice
clos.

Les amortissements légaux se mon-
tent à 67.923 fr. 15 et les amortisse-
ments supplémentaires à 55.178 fr. 50,
c'est donc une somme de 123.101 fr.
65 que 1974 supporte. Les conseillers
généraux acceptent à l'unanimité ces
comptes 1974.

NOMINATION D'UN CONSEILLER
COMMUNAL

Par suite du départ de la localité
de M. Paul Gavillet, le parti radical
présente la candidature de M. Gérald
Jaquet , ce dernier est membre de l'au-
torité législative depuis plusieurs an-
nées, il est agriculteur. Ce membre
est nommé immédiatement par accla-
mations par le Conseil général. M.
Pierre Hirschi , président du Conseil
général félicite le nouvel élu, il re-
mercie M. P. Gavillet, membre sortant,
une attention lui est remise pour 15
ans d'activité au sein de l'exécutif. M.
Georges Matile, président de commune,
adresse des félicitations à son nouveau
et futur collègue M. Jaquet, il remer-
cie également M. Gavillet de son travail
accompli , lui formule bien des vœux et
surtout une amélioration dans sa santé.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
DU CONSEIL GENERAL

M. Pierre Hirschi dresse le bilan
de l'année écoulée pendant laquelle il
était à la tête du législatif , il remercie
chacun de sa collaboration, il demande
des poropositions pour un nouveau pré-
sident. Le parti socialiste, par la voix
de M. François Bonnet, présente M.
Roger Probst. Ce dernier est nommé
à l'unanimité des voix, il succède
à M. Hirschi et remercie chacun de la
confiance qui lui est faite.

Le bureau nommé pour une année est
complété ainsi : vice-président, M.
Claude Jaquet ; secrétaire, M. Jacques
Fallet ; secrétaire-adjoint , M. Sylves-
tre Horvath ; questeurs, MM. Maurice
Botteron et Jean-Pierre Ducommun.

Par ailleurs, MM. François Bonnet.

André Botteron , Maurice Botteron , Ber-
nard Frei, Pierre Hirschi , Sylvestre
Horvath, André Matthey, Fernand Op-
pliger et Jean-Willy Perret , sont nom-
més tacitement pour composer la Com-
mission du budget et des comptes.

AMÉLIORATION DU LOGEMENT
DE LA POSTE

Une demande de crédit extrabudgé-
taire pour l'amélioration de l'apparte-
ment de la Poste figurait également
à l'ordre du jour. Après lecture par
M. R. Probst du rapport du Conseil
communal, une discussion intervient.
Comme l'amélioration du bureau postal
devra faire l'objet d'un crédit futur ,
le législatif décide que le problème
d'ensemble doit être approfondi. Une
étude est en cours, et elle reprend
divers problèmes que d'anciens con-
seillers ont déjà voulu mener à bien.
Il s'agit là d'un travail de longue ha-
leine, les possibilités étant souvent
multiples mais la rentabilité impossi-
ble ! Après divers débats et points de
vue fort intéressants, le Conseil général
accepte un crédit de 4500 fr. pour une
première étape de l'amélioration de ce
logement.

INTERPELLATIONS
Comme il n'y a aucune question,

M. R. Probst donne la parole poul-
ies interpellations. M. Eric Péter de-
mande que l'on étudie la. possibilité
d'enlever quelques arbres près du ci-
metière afin que le Temple soit tou-
jours bien visible depuis la route. Le
Conseil communal en prend note.

M. André Matthey signale que la
Commission des sports se réunira très
prochainement, de nouveaux éléments
devant être étudiés.

Le Conseil communal par la voix de
M. Jacques-André Vuille renseigne le
législatif à propos des enseignes de
restaurant et du fond de protection
de la halle de gym. (dl)

Comptes adoptés et nouveau conseiller communal

Echecs
PROBLEME

1. Ta6! Blocus complet à clé d'attente.
N'importe quel coup noir permet aux
blancs de mater

ETUDE
1. Th3-r !-g4xT ; 2. Rf3-g4-r 1 3. Rf4-

g3 ; 4. h2xg3 mat
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Le film de Tannée couronne par 7 oscars
La salle en vogue. Tél. (039) 31 26 26 ; avec PAUL NEWMAN et ROBERT BEDFORD Beaucoup de fantaisie et d'érotisme con JOHN "WAYNE è KIRK DOUGLAS

100.-*¦ L̂W *̂W m reprise
en échange de votre VIEUX VÉLO dans n'importe

quel état à l'achat d'un CYCLOMOTEUR

CILO - CIAO - PUCH
ZÙNDAPP - RIXE

Envers 57 LE LOCLE Tél. (039) 31 22 36

Dimanche 26 avril. Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 18.— Rabais AVS

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

! HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU -

Ce soir vendredi

MATCH AU COCHON
Prière de s'inscrire, tél. 039/36 11 16

Dimanche : Excellent menu

CHAMPS
à louer

région Mont-Perreux, sur Le Locle

Pour tous renseignements, télépho-
ner au No (024) 61 32 15, dès 20
heures.

A louer au centre
du Locle, beau

STUDIO
meublé, tout con-
fort. Fr. 210.—,
charges comprises.
Libre le 1er mai
1975.
Tél. (039) 31 65 42.

A louer au Locle
quartier est, 1 loge-
ment de

2 chambres
cuisine, vestibule et
WC intérieurs. Fr.
160.— par mois,
chauffage compris.
Libre dès fin avril
ou pour date à con-
venir.
Tél. (039) 31 13 08.

tt
L'annonce
reflet vivant du marché

Occasion
garantie

TOYOTA
COROLLA
1200 DE LUXE

Mod. 1973 - Exper-
tisée. Voiture en
parfait état.

PRIVET
Garage du Crêt

LE LOCLE
Verger 22

Tél. (039) 3159 33

A vendre ou à
louer (minimum 2
ans)

villa
au bord du lac
Corcelles/Concise,
2500 m2.

Ecrire sous chif-
fre GA 8198, au
bureau de L'Impar-
tial.

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FONDUE
BOURGUIGNONNE 13.50

200 gr. de viande et 10 garnitures
ET AUTRES SPÉCIALITÉS

Tél. (039) 32 12 66
(Fermé le LUNDI)

BUFFET DE LA GARE
LES PONTS-DE-MARTEL

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
connaissant si possible les deux service:

Tél. (039) 37 12 12

\ il Notre spécia-
\ il lité du mois

Ail  LE
"TO^ol MILLE-
i—JI FEUILLE

Uli DÉLICE

CONFISERIE

A N G E H  R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SAUF LE 3e DU MOIS

A LOUER AU LOCLE
sur la rue principale , pour le 1er novembre 1975

beau magasin
avec arrière-magasin d'environ 90 m2 4- 2 vitrines.

Chauffage général.

Conviendrait aussi pour bureaux , agence, etc.

Pour traiter et visiter, s'adresser à l'Etude Matthey,
notaire , Le Locle, tél. (039) 31 10 92.

? AU BUFFET CFF LE LOCLE \
W DIMANCHE AU MENU : 

^

? CARRÉ DE PORC GARNI <
^r Réduction pour les personnes 

du 3e âge et 
timbres 

^

? 

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

Femme
de ménage

cherche emploi

quelques heures par
jour. - Ecrire sous
chiffre DF 32954 au
bureau de L'Impar-
tial.

££* L'Impartial

OCCASION
DE LA SEMAINE

Opel
Ascona
1.6 S - 4 portes,

Modèle 1971,
73.000 km.

Garage du Rallye
Le Locle

Tél. (039) 31 33 33

A louer au Locle

appartement
de 4 chambres, tout
confort, aux Prime-
vères. Libre dès le
1er juillet.

Tél. aux heures des
repas, (039) 31 56 25.

m »'0R
feffigfl Dancing.Bar

pr DANSE
ife/ avec les Craw 's

Il ne vous reste plus que

2 JOURS
pour profiter encore des
BONNES AFFAIRES de la
liquidation totale de la
PARFUMERIE

P. HEYNLEIN
LE LOCLE

ÉNORMES
RABAIS

sur tous les articles

HÂTEZ - VOUS !

¦ Dernière I
¦ minute... I

Sucre fin
| le kg. 2.35 net

Huile d'arachide

1 Alimentation 1
Le Locle - Les Brenets

ACTION LITVWIOP

DEMAIN /A\
SAMEDI / - 75 

N
26 AVRIL À LA SALLE DIXI AU LOCLE, À 20 H. 30

PARTICIPEZ NOMBREUX AU

GRAND CONCERT DE JAZZ
«NEW ORLEANS»

SERVICE DE BUS GRATUIT AVANT ET APRÈS LE CONCERT

AVIS IMPORTANT
à ma clientèle

AU CAFÉ DE LA PLACE - Le Locle
premier étage

je vends un lot de

CHAUSSURES MODE
pour dames, hommes et enfants

de qualité impeccable
à des prix

INTÉRESSANTS
Il faut voir et profiter

de ces véritables prix avantageux

Ce déballage a lieu
VENDREDI 25 AVRIL

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

£fe^HBn̂ &lH0!§§wi^HëuHHll HH0m9

nHUEESSH Feuille dAvis des Montagnes UlTïTTfTlll

QUE FAIRE CE SOIR ?
... Est-tu saturé des endroits habituels ?
... Te sens-tu mal encadré dans les dan-

cings ?
... Voudrais-tu quelque chose de nouveau

et d'imprévu ?
ALORS POURQUOI NE PAS VENIR PROFITER...

... de l'ambiance de la

NOUVELLE
DISCOTHÈQUE

du Café de la Poste ?
Daniel-JeanRichard 3 — LE LOCLE
... de ses prix sympathiques
... de ses casse-croûtes à toute heure

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS

INAUGURATION
VENDREDI 25 AVRIL, dès 20 heures

PREMIÈRE BOISSON OFFERTE JUSQU'À 22 H.
par le patron : ANGELO ANDINA

.Mffl 111 ¦ ¦"¦#'
Â̂sAMdMWZt.

AUBERGE DU TRÉVOUX
s / Le Locle

CETTE SEMAINE :

Quenelles de brochet Nantira
Scampi au safran

Poularde aux morilles à la crème
et un poisson de mer selon arrivage

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



PITIÉ POUR LA FORET!
Les forêts , nous l'avons vu , n 'ont

pas été épargnées à la fin de l'année
dernière par les méfaits d'un hiver
précoce qui manifesta ses rigoureux
caprices dès le mois d'octobre et jus-
qu 'à la fin dc l'année.

Bon nombre de plantes , plus ou
moins jeunes ont été irrémédiablement
condamnées, courbées et même brisées
qu 'elles furent  par le poids de la neige.

Comme nous l'avions mentionné, le
phénomène s'était surtout montré
« meurtrier » dans les forêts situées à
l'altitude voisinant 1000 mètres, ce qui
signifie que les forêts locloises et des
environs furen t particulièrement tou-
chées.

Aux coupes de saison qui sont au-
jourd'hui à peu près terminées, se sont
donc ajoutées des coupes supplémen-
taires que les dégâts évoqués rendirent
obligatoires.

Par comble de malchance, cet excé-
dent de bois « tombe » particulièrement
mal , à une époque où la récession con-
joncturelle et en particulier le sérieux
coup de frein que subit l'industrie de la
construction , ont gravement compromis
le marché du bois.

DÉCHETS ABANDONNÉS
Si la forêt a donc subi un sérieux

préjudice au niveau de son rendement,
il n'en reste pas moins que son rôle
premier de réserve naturelle d'oxygène,
de surface verte indispensable tant à
l'équilibre écologique qu'à celui de l'hu-
manité tout entière doit être considéré
avec tout le respect qu 'il est en droit
d'attendre.

Au seuil de la saison qui la verra
s'animer de jeux d'enfants, de prome-
nades des amateurs de grand air, de
champignonneurs ou des autres pique-
niqueurs, il convient de réitérer l'appel
pressant de tous ceux qui jouissent de
la nature tout en la respectant, afin
que chacun se montre digne de ce bien
précieux et indispensable.

Trop souvent en effet le spectacle
désolant de détritus métalliques, pa-
piers, bouteilles ou gobelets en plastique
et même de sacs bourrés d'ordures mé-

Une quantité importante de bois a été exploitée, encore faudra-t-i l  pouvoir
le vendre.

A quelque distance de panneaux pourtant explicites, on voit trop fréquem-
ment de si navrants spectacles , (photos Impar - ar)

nagères, compromet l'intégrité de ce
havre de fraîcheur. Les promeneurs
habitués de la forêt de la Joux Pélichet
au Communal n'auront par exemple pas
manqué de constater avec quel mépris
certaines personnes abandonnent pa-
piers, et autres objets aux abords im-
médiats des chemins ou des bancs
publics pourtant munis de poubelles.

CAVALIERS PEU SCRUPULEUX
D'autres dégâts ont été constatés qui

sont dus à certains cavaliers peu scru-
puleux qui n 'hésitent parfois pas à
emprunter sentiers et parcours de la
piste Vita , labourés à certains endroits
de marques de sabots et jonchés de
crottin. Il est inutile de rappeler ici que
les sentiers pédestres sont, comme leur
nom l'indique, strictement réservés aux
piétons. D'autre part l'accès aux che-
mins forestiers et routes est autorisé
pour les cavaliers qui n'ont toutefois
pas le droit d'y galoper.

Certaines marques d'empreintes dans
la forêt attestent de passages de che-
vaux et de nombreuses jeunes pousses
en ont fait les frais. Alors de grâce,
pitié pour la forêt et les sentiers où
l'homme peut encore trouver la liberté
et la paix de cheminer sans avoir à
s'inquiéter du passage de véhicules ou
d'autres montures menaçantes !

U serait en effet regrettable que
l'autorité doive jusque dans les frais
bosquets jurassiens, faire usage d'une

force policière pour faire respecter une
législation très explicite à ce sujet.

AR

Noces d'or

M. et Mme E. Verdon.

Seizième enfant d'une famille qui en
comptait 21, M. Eugène Verdon épou-
sait le 25 avril 1925 Mlle Madeleine
Bûcher. Au seuil de la pénible période
de crise des années trente, il fal lut
beaucoup de courage et de persévéran-
ce aux jubilaires pour assurer le né-
cessaire à leurs douze enfants. S'ils ne
sont plus que dix aujourd'hui, 17 pe-
tits-enfants et une arrière-petite-fille
sont venus renforcer les rangs de cette
famille bien locloise comme en témoi-
gne la part active que prirent les époux
à la vie locale. Membre de la Fanfare
de la Croix-Bleue pendant cinquante-
deux ans, de la Société des samaritains
durant trente-sept ans, M. Verdon jouit
aujourd'hui pleinement de sa retraite
après plus de cinquante ans passés
aux Fa briques d'Assortiments Réunies.

Quant à Mmé""vèrdon, à part sa
tâche de ménagère et de mère de f a -
mille, elle est également membre de-
puis plus de trente ans de la Société
des samaritains.

A l'ancien porteur de la « Feuille
d'Avis des Montagnes », qui se sou-
vient avoir fait  le porte-à-porte avec
le journal qui se vendait 5 centimes,
ainsi qu'à son épouse, tous ceux qui
les connaissent souhaitent encore de
longues années de vie commune dans
une retraite paisible , (texte et photo j v )

Des fleurs pour chaque malade

Quelques fleurs, un sourire, un message d'amitié et de chaleur humaine.
(Photo Impar - ar)

Un peu de ce printemps tant attendu
dans les Montagnes neuchâteloises est
parvenu à pénétrer jusque dans les
chambres de malades de l'Hôpital du
Locle et avec lui un sou f f l e  bienfaisant
d' encouragement et de chaleur humaine.

En e f f e t , une généreuse initiative de
l'Association romande des horticulteurs
et des f leuristes avait voulu que cette
année ladite corporation consacre sa
« Journée de la f l eur  » aux malades de
tous les hôpitaux romands.

C' est ainsi qu'il f u t  décidé que cha-
que association locale of fr irai t  des f leurs
aux pensionnaires de ses établisse-
ments. A l'Hôpital du Locle, 60 petits
vases égayés d'un joli  bouquet prin-
tanier furent apportés hier dans cha-
que chambre de malades et la joie qui
se lisait sur certains visages f u t  le plus
beau témoignage de reconnaissance que
reçurent les représentants de l' associa-
tion, en la personne d'une fleuriste de
la ville.

LA RÉALITÉ SUFFIT

Tribune libre

Monsieur le Rédacteur en chef ,

Une nouvelle fois vous montrez que
vous êtes un lecteur attentif de la
Voix Ouvrière et nous vous félicitons.
A propos de l'article que vous consa-
crez à la rubrique locloise de notre
journal , nous pensons utile de vous
informer qu 'elle est préparée, pour les
questions importantes par notre comité.
Cette précision vous permettra de diri-
ger , à l'avenir , vos critiques dans la
bonne direction.

Quant à l'information de la V.O.
concernant la situation de l'emploi à la
Fabrique Tissot, il est vrai qu'elle ne
correspondait pas à la réalité et rectifi-
cation a été faite dans le numéro de
mardi. Elle était fondée sur des infor-
mations antérieures à la communica-
tion faite au personnel jeudi dernier ,
selon laquelle celui-ci serait occupé à
plein temps jusqu 'aux vacances horlo-
gères. Tant mieux.

Comme nos relations avec les em-
ployeurs ne sont pas de la même nature
que les vôtres, il est inévitable qu'il
nous soit plus difficile d'être exacte-
ment renseignés.

Contrairement à votre appréciation ,
nous ne nous réjouissons pas de l'ex-
tension du chômage qui frappe avant
tout les salariés. Au contraire. Mais
notre souci est de les informer de l'évo-
lution de la situation afin qu 'ils appré-
cient la nécessité d'agir pour se défen-
dre.

Telle est notre conception que nous
ne vous demandons pas de partager.
Comme nous n 'avons pas la même opti-
que en ce qui concerne la façon dont
les employés de production de l'entre-
prise Tissot de Peseux peuvent recevoir
une formation complémentaire pendant
le jour qu 'ils chôment. Gratuitement,
avez-vous pi-écisé. C'est la moindre car
11 serait invraisemblable qu 'ils doivent

encore payer un recyclage imposé par
des circonstances dont ils ne sont pas
responsables. U ne faudrait pas oublier
que les locaux employés pour cette
formation , les moyens mis à leur dispo-
sition ont été constitués grâce à un
prélèvement sur la production des sa-
lariés. C'est aussi pour cette raison que
notre parti estime que ce recyclage
pourrait être encore mieux encouragé
si les intéressés touchaient une indem-
nité horaire. Ce serait là un bon moyen
de nous « priver peut-être de mécon-
tents » comme vous en faites le souhait
à la fin de votre article.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédac-
teur en chef , nos salutations empres-
sées.

Comité du POP Le Locle.

Qu'elle est jolie, la formule dont
vous usez pour reconnaître que vous
avez publié une information qui ne
correspond pas à la réalité, ce qui
peut arriver dans tout journal !

Vous écrivez : « Comme nos relations
avec les employeurs ne sont pas de la
même nature que les vôtres, il est
inévitable qu'il nous soit plus difficile
d'être exactement renseignés ». Vous
avez raison, mes relations avec les
employeurs sont différentes des vôtres,
mais cette différence tient à fort peu
de choses : je prends la peine de leur
téléphoner pour vérifier ce qui est
nécessaire de l'être ! Essayer donc, une
fois , vous verrez, ça marche très bien ,
pour tous les journaux , même pour la
VO. II suffit souvent de simplement
poser des questions pour obtenir des
réponses.

Au delà des faits, le reste relève
de votre appréciation politique. Maïs
peut-être que votre appréciation a be-
soin de faits différents de ceux qu'of-
fre la réalité ?

G. Bd

Le Locle
Casino : 20 h. 30, La poudre d'escam-

pette.

Cinéma Lux : 20 h. 30, L'arnaque ;
23 h. 15, Club privé pour couples
avertis. »

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

communiqués
• :. :: :¦ . : .y :

Cinéma Lux : Vendredi, samedi, di-
manche, 14 h. 30 : « L'Arnaque ». Ven-
dredi et samedi, 23 h. 15 :« Club privé
pour couples avertis » (20 ans). Sabato
è domenica, ore 17 : « La carovana di
fuoeo ».

A La Lucarne des Brenets

Nouveau record d' a f f luence  mercredi
soir à La Lucarne, où il a même fa l lu
mettre des spectateurs sur la scène. Et
si le public a véritablement participé
au spectacle , ce n'est pas un e f f e t  du
hasard. Il faut voir en e f f e t  à l'origine
de cette extériorisation des spectateurs
la chaleureuse personnalité de celui,
même de ceux, qui occupaient la scène.

Henri Dès et Jacky Lagger ont « fait
un malheur » dans la petite salle bre-
nassière. On n'y avait encore jamais vu
un tel enthousiasme. C'est qu'Henri
Dès n'est pas seulement un artiste qui
f a i t  admirablement son travail , c'est
aussi un garçon sympathique qui natu-
rellement devient un copain pour le
spectateur. Tous, jeunes et moins jeu-
nes, connaissent ses chansons, les chan-
tent parfois avec lui . L'ambiance est
immédiatement créée , chaude , relaxe ,
amicale.

Et si Henri Dès est un chanteur que
l'on quali f ie  de « populaire », il ne f a u t
rien trouver de péjorati f  dans ce ter-
me. C'est vrai, ses musiques « accro-
chent », mais elles sont jolies et non
sans recherche. C' est vrai que ses pa-
roles restent dans l'oreille, mais elles
ne sont pas pour autant niaises, bien
au contraire. Simplement Dès possède
le rare sens du <c tube intelligent ».

Encadrés de succès tels « Vivent les
chansons », « Les hommes sont partis »,
« Mathilda » ou autres « Ma vie c'est
la mienne », on put apprécier la déli-
cieuse (!) histoire des « Petits cabinets
de province », l'extraordinaire « Maria
Consuela », la nostalgique « La guerre
était presque fini e », « Les trois amis »,
« Semez l'amour » et, entre autres, deux
chansons du prochain disque de Dès :
« A pied , à pied , à pied » et « Douroum
doum down », écrit sur une musique
du grand guitariste brésilien José Bar-
rense Dias, qui d'ailleurs était venu
assister au spectacle.

Bouquet de chansons , f e u  d' artif ice
devrait-on dire, qui restera une soirée
mémorable dans les annales de La Lu-
carne, que ce récital Henri Dès, et suc-
cès duquel Jacky Lagger reçut une
part méritée. Il joue de quinze ins-
truments : bouzouki, mandoline, ban-
donêon , f lû te , guitare et j' en passe ,
n'ont plus de secrets pour lui ; il chan-
te aussi. Spectacle admirable que celui
o f f e r t  par Henri Dès, et qui marque
d' une nouvelle pierre blanche cette
première saison de La Lucarne. Et que
tous ceux qui n'ont pu trouver place
mercredi se consolent : ils reviendront.

(dn)

Henri Dès a «fait un malheur»

Dans le cadre de l'intérêt manifesté par les clubs cyclistes pour la
jeunesse, il est intéressant de noter qu'après la Pédale locloise c'est le
Vélo-Club Edelweiss du Locle qui met sur pied une course ouverte à
tous les jeunes amateurs loclois âgés de 12 et 13 ans (cat. A) ainsi que
de 14 et 15 (cat. B.).

Placée sous le patronage de « L'Impartial - FAM », cette manifestation
désormais traditionnelle se déroulera samedi 10 mai sur un parcours de
22 kilomètres. Les jeunes cyclistes prendront le départ à 15 heures devant
l'Hôtel de la Couronne à La Chaux-du-Milieu et effectueront un tour par
le Cachot, La Brévine, avec retour par le Cerneux-Péquignot et la Clé d'Or.

Nous aurons du reste l'occasion de revenir sur cette sympathique
manifestation pour laquelle M. Pierre Vermot au Locl e donnera tout
renseignement complémentaire, (r)

Nouvelle occasion de pédaler
pour les écoliers loclois

Garage des Entilles
à nouveau cambriolé

C'est décidément avec une obsti-
nation troublante que les spécialistes
de la cambriole s'en prennent depuis
un peu plus de 2 ans au Garage
des Entilles, rue Girardet 33, l'une
des nombreuses stations qui se suc-
cèdent le long de cet axe loclois.

Pour la troisième fois depuis fé-
vrier 1973 cet établissement a été
l'objet dans la nuit de mercredi à
jeudi d'effractions suivies d'un vol
dont le montant atteindrait cette
fois plusieurs milliers de francs.

C'est le pompiste qui constata une
fois de plus le délit en prenant son
service hier matin.

Des ou un individus, qui devaient
probablement connaître la configu-
ration des lieux, découpèrent un
carreau de verre de la porte de
l'atelier principal situé à l'est du
bâtiment. Passant la main à travers
l'ouverture ainsi ménagée, ils n'eu-
rent pas de peine à actionner la
poignée de la porte vitrée et à péné-
trer dans ledit atelier. A cet endroit
ils emportèrent un poste de décou-
page au chalumeau, forcèrent une
seconde porte donnant accès au ma-
gasin du garage puis, de là, se rendi-
rent dans un local de l'arrière ma-
gasin où se trouvait le coffre-fort.

Au chalumeau
A l'aide du matériel emporté et

d'un chalumeau, ils découpèrent la
porte de l'épais coffre-fort qui con-
tenait quelques milliers de francs.

La police fut alertée dès le pre-
mier constat et une enquête est
ouverte. Les malfaiteurs ont natu-
rellement pris le large ct les re-

cherches policières ne semblent
guère facilitées par la présence de
quelque indice significatif.

Rappelons que les auteurs des
cambriolages de février 1973 et de
mai 1974 qui avaient pénétré nui-
tamment dans le garage de façon
identique se sont fait arrêter et ju-
ger et que l'un d'eux est encore sous
les verrous.

A. ROUX

Le lourd coffre-fort ne résista pas
à l'attaque du chalumeau.

(photo Impar-ar)
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Â louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND LOCAL
surface 500 m2 avec bureaux , vestiai-
re et toilettes.

Ecrire sous chiffre FX 7912 au bureau
de L'Impartial.

A louer
entrepôts chauffés 300 m2

au mois ou à l'année
avec quai de déchargement, accès
facile

garage à camions chauffé
et équipé en atelier de réparations,
place pour 2 à 4 véhicules.

Locaux disponibles dès le 1er mai 1973

Adresser offres sous chiffre MX 7747
au bureau de L'Impartial.

Electricien-mécanicien
24 ans, marié, CHERCHE EMPLOI.

URGENT. — Ecrire sous chiffre RG 813E
au bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME actuellement à l'école
de recrues, permis A, CHERCHE PLACI
de

CHAUFFEUR-LIVREUF
ou commissionnaire. Libre le 1er juin
Ecrire sous chiffre AP 8048 au bureau d<

= L'Impartial.

, COUTURIÈRE
entreprend retou-

. ches et confection
î de rideaux. Tél. 039

22 31 82.

Jk Le monde entier
jJMgÈ| pour quelques

-WSQSÊJÊB Ĵ̂ Uta» du magas'n spécialisé

SB ¦ muni de cet insigne de garantie

au printemps
~*gi$Ê̂ ~̂ \ -v mtiitf^̂ iiiiih flflfî f̂fwT^^ ijiiï^

mieux vivre - au Printemps

Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité

A LOUER, urgent,
appartement de 4

j pièces, tout confort ,
F. - Courvoisier 58.
Loyer : Fr. 533.—,
charges comprises.

1 S'adresser : Gérance
Kuenzer, Parc 6,

. tél. (039) 23 90 78.



SAMEDI
marché

aux puces
Couvert et
permanent

RONDE 3

A VENDRE

NSU TT
mai 1971, 39.000 km

en parfait état ,
Fr. 4.000.—.

Tél. (039) 22 22 12
=£ Morandi

BRIQUETERIES, TUILERIES, PRODUITS EN BÉTON

désire s'assurer la collaboration d'un

représentant
de formation technico-commerciale, au courant des
problèmes du bâtiment et habitant le canton de
Neuchâtel.

Ambiance de travail dynamique dans une équipe
jeune. Poste indépendant, voiture à disposition.

Offres manuscrites avec les annexes habituelles à :

MORANDI FRÈRES S. A. - 7, avenue du Grammont
1007 LAUSANNE, tél. (021) 27 83 11

CHAUSSURES

Avenue Léopold-Robert 23-25
CHERCHE

vendeuse
auxiliaire
pour le samedi de 10 h. à 17 h. et en semaine sur
demande.

Faire offres ou se présenter

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

HÔTEL - CLUB — Parc 71
La Chaux-dc-Fonds

cherche

PORTIER DE NUIT
Se présenter ou tél. au (039) 23 53 00

I À  VENDRE
À SAINT-BLAISE

villa
de 3 logements
800 m2
Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre
' 87 - 75036 Annonces

Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.

Grand garage
pour camions,

ou plusieurs voitu-
res est

A LOUER
tout de suite ou
pour date à conve-
nir , à la rue de
l'Hôtel-de-Ville 90.
S'adresser :
Géance Bolliger,
Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

A VENDRE

Dyane 6
' 56.000 km, blanche.
: Prix à discuter.

Tél. (039) 26 80 63
heures des repas.
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j  ^m WSÈ discrète, des complets raffinés qui se portent aussi bien au travail que pendant j .|
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es instants de détente. Bref, une mode réfléchie à des prix bien pensés. JM
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Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h.

APPARTEMENTS À VENDRE

LES VERGERS Montreux-Chernex

«* Deuxième eiape
F Babaisde 5 /o ,-

Réservez votre appartement! Maintenant,
nous pouvons encore prendre
vos désirs en considération pour
personnaliser votre appartement

Vivre au centre d'un village vigneron
à quelques minutes de Montreux
Vue, soleil, calme, verdure

Exemple de prix: studio dès Fr. 71000.-
2 pièces dès Fr. 131000.-
3 pièces avec jardin privé Fr. 126000.-

hypothéque à disposition ENTEsass
jt-'LJ pu\W - Lausanne

i Prêts ]
B sans caution
H de Fr. 500.— à 10,000.—
ŴÉ m , Formalités simpli-

'¦:'"WJM IT-̂ kfci- ~7| M"s - Rap idité.
%A _ ¦̂ _ZJŒ~Z &̂. Discrétion
'mm. jjgBBflgâ&Bj absolue.mm MmÊMk .y y \ m j | j|

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Ruo

Localité 13

!, !  i T /
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J l irvWz
«Assurance i «

hospitalière: consultez
votre caisse-maladie!»

GARAGE
avec emplacement
de lavage est à louer
tout de suite ou
pour date à conve-
nir à la rue du
Grenier.
S'adresser :
Gérance Bolliger,
Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

Appartements
A LOUER tout de
suite ou date à con-
venir, rue de l'In-
dustrie, rez-de-
chaussée, 3 pièces,
sans confort. Prix
Fr. 92.— par mois.

2e étage , sans con-
fort. Prix Fr. 104 —
par mois.

Tél. (038) 25 53 85.



^̂  -i m L'événement de la saison !
¦¦ ¦ ¦ Un choix de meubles unique
]¦ en Suisse romande

HB Grande première à Neuchâtel

Festival Europe - Meubles
\̂l j - fA  Les plus belles créations de
|\| izi 1
™JK5! Suisse - France - Hollande - Belgique - Danemark -
¦¦ B̂ Allemagne - Italie - Espagne - Angleterre - Suède, etc.

«lS HÉ [ Vendredi 25 avril iw 
^~_

™ I ouvert de 8 h. à 22 h. i

I 1 Hol M Samedi 26 avril J
I ^î H! W 

ouvert de 8 h. à 22 h. §|

II ¦_¦ m Dimanche 27 avril 1
H H | | ouvert de 14 h. à 21 h. 1

f Jours suivants : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 1
Présentation des toutes dernières nouveautés.
200 modèles de salons en cuir ou tissu , canapés transformables , parois murales ,

M ¦ chambres à coucher complètes ou à éléments , salles à manger, studios , chambres
¥™Tf™|C31 |i "ïl CSCZ  ̂ c'

ft 
jeunes , etc., modernes , classi ques et de st y le.

î^^^^^^^^^ Ẑmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Grand département rideaux - tap is d'Orient et lap is mur à mur .
î Plus de 1 000 meubles divers pour embellir votre intérieur.

H i l l  mW 1 ¦ j ¦¦ I WM F.n attraction : un étage complet de meubles rustiques.
Il KM V J WkWm ¦ Super-exposition sur 3000 m2 (6 étages).

BBH '~\W A "'
'
' v '' rmes sp écialement décorées , il luminées chaque soir jusqu ' à 22 heures.

"̂ ^̂^̂ Ĥ ^BHB MBHBHHBI Visite libre dans fout le 
bâtiment 

(2 ascenseurs).
Rafraîchissements offerts au bar de l' exposition.
Un déplacement à Neuchâtel en vaut la peine, même de très loin !
Places de parc à proximité de l' exposition ou au bord du lac (Jeunes-Rives).
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Nombre de journées de malades en baisse
Comptes 1974 des hôpitaux neuchâtelois

Le résumé des comptes et statistiques
des établissements hospitaliers neuchâ-
telois publié par le Département de l'in-
térieur fournit les éléments principaux
de la gestion 1974. Première remarque :
une diminution générale du nombre de
journées de malades apparaît à nouveau
par rapport aux chiffres de l'an passé.
Seuls deux hôpitaux sur les onze éta-
blissements recensés présentent une
augmentation , très légère pour celui de
La Chaux-de-Fonds, plus forte à Lan-
deyeux. Dans ce deuxième cas, elle pro-
vient de la restructuration médicale de
l'établissement, notamment en raison de
l'organisation nouvelle du service d'obs-
tétriqne.

L'abaissement de la durée moyenne
du séjour des malades se confirme dans
sa tendance générale, bien que des dif-
férences restent très grandes d'un éta-
blissement à l'autre. Cela est dû à leurs
divers genres d'activité et au nombre
de personnes âgées hospitalisées.

L'augmentation des prix forfaitaires
versés aux hôpitaux , entrée en vigueur
avec l'exercice 1974, a provoqué un
accroissement général des recettes.
Toutefois, il est à relever que cette
hausse est intervenue essentiellement
dans les grands hôpitaux en raison du
mode différent de répartition des for-
faits introduits entre les établissements.
Il importait en effet de baser le calcul
du prix forfaitaire sur les dépenses et
prix de revient de chaque hôpital afin
de ne plus favoriser les hôpitaux ré-
gionaux par rapport aux établissements
urbains.

POIDS DES SALAIRES
Les recettes d'exploitation des hôpi-

taux représentent le 70 pour cent de
leurs dépenses, précise le rapport du
Département de l'intérieur au chapitre
de la santé publique, alors que cette
proportion était de 72,1 pour cent en
1973. L'accroissement des dépenses est

à nouveau provoqué principalement par
une charge plus lourde des frais de
personnel. Ces derniers ont en effet
augmenté de 12,8 pour cent par rapport
à 1973 (11,3 pour cent entre 72 et 73).
Ils représentent le 72 pour cent des
dépenses (71 pour cent en 73). Quant
aux autres charges, elles ont augmenté
de 10 pour cent en 74 contre 9,7 pour
cent en 73.

Au sujet du personnel , poursuit le
rapport , il convient de préciser que le
pourcentage d'augmentation des frais
est plus sensible dans les petits hôpi-
taux que dans les grands. Cela provient
du fait que les établissements régio-
naux ont dû réadapter en partie leurs
barèmes de salaires en fonction de ce
qui est offert dans les plus grandes
institutions. De plus, les effectifs de
leur personnel ont été étoffés. Cela est
particulièrement marquant à Lan-
deyeux , Le Locle et La Béroche.

Le déficit total d'exploitation, y com-
pris celui de l'Hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux , se chiffre à
23.327.793 francs. Il est d'environ
900.000 francs inférieur aux prévisions
budgétaires. Ce résultat est la consé-
quence de l'augmentation des recettes
dues aux nouveaux prix forfaitaires.
Dans ce montant ne sont pas com-
prises les charges d'intérêts et d'inves-
tissements. Celles-ci représentent une
somme de l'ordre de 3,7 millions de
francs sans compter les amortissements.

Les prix de revient d'exploitation
moyens de la journée de malades sont
les suivants : hôpitaux pour soins phy-
siques 119,01 fr. en 72, 138,13 fr. en 73,
160,08 fr. en 74 ; hôpitaux pour soins
psychiatriques : 53,80 fr. en 72 , 59,64 en
73 et 70 ,31 en 74.

L'augmentation constatée en 1974 par
rapport à 1973 est donc respectivement
de 15,9 pour cent et 17,9 pour cent alors
qu 'elle avait été en 1973 de 16,1 pour
cent et 10,9 pour cent.

Les subsides d'exploitation (sans te-
nir compte de Perreux dont le finance-
ment est assuré entièrement par le
budget de l'Etat) versés par le canton
s'élèvent pour cet exercice 1974 à près
de dix millions contre huit millions en
1973, soit le 50,1 pour cent des déficits
d'exploitation ou le 15 pour cent des
dépenses hospitalières. La répartition
entre les hôpitaux est faite selon les
critères appliqués depuis 1969.

43 FR. 60 PAR HABITANT
En application de l'article 42 LAH

révisé, les 60 communes concernées
supportent pour cet exercice une char-
ge de quatre millions environ (contre
3,2 l'année précédente), soit le 19,9
pour cent des déficits ou le 6 pour cent
des dépenses hospitalières. La réparti-
tion entre les communes intervenant
sur la base de l'effort fiscal, ce n 'est
qu 'en 1975 que le décompte pourra
être fait. En moyenne et en ne tenant
compte que du seul critère du chiffre
cle la population , cela représenterait
pour les 60 communes 43,60 francs par
habitant. Quant aux villes de Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds, il leur reste
à supporter une charge hospitalière de
six millions environ, soit le 30 pour
cent de l'ensemble des déficits et le 9
pour cent des dépenses des hôpitaux ,
sans les investissements.' (contre 4,8
millions en 73). Cette contribution re-
présente en moyenne 75,20 francs par
habitant.

Les subsides d'hospitalisation repré-
sentent l'aide indirecte aux hôpitaux
et aux assurés. Ils se montent pour
1974 à 6,3 millions contre 4,9 en 73.
L'effort financier de l'Etat en faveur
des hôpitaux durant l'exercice, compte
tenu du subside cantonal d'exploitation ,
de l'aide aux assurés, subsides d'hos-
pitalisation et prise en charge du défi-
cit de l'hôpital de Perreux s'élève à
près de 20 millions de francs. (1)

Les paysannes suisses ont tenu
leur assemblée générale à Neuchâtel

Le plus haut fauteuil de la salle du Grand Conseil est - dé jà  - occupé par
un femme, Mme K. Graber, prés idente de l'Union suisse.

L'Union des paysannes suisses a tenu
son assemblée des délégués dans le
canton de Neuchâtel. Si la journée de
mercredi a été consacrée aux diver-
tissements, avec excursions, visites de
musées et soirée fort animée au Châ-
teau de Boudry, celle de jeudi a donné
lieu à des débats rondement menés
par la présidente Mme K. Gerber de
Nurensdorf. Quelque 140 participantes
les ont suivis dans la salle du Grand
Conseil. On notait la présence de quel-
ques rares représentants du sexe fort ,
notamment M. Jacques Béguin, conseil-
ler d'Etat , chef du Département de l'a-
griculture et Jean-Claude Duvanel,

défendant notamment la sousestimation
du travail fourni par les paysannes
dans le calcul de la rétribution, de la
nouvelle ordonnance sur la formation
en économie familiale et la formation
de la paysanne qui ne contient aucune
disposition sur le recyclage, de la mo-
dification de l'arrêté sur l'économie
laitière, d'une enquête sur la situation
de la femme en Suisse, de la révision
de la loi sur l'alcool relative au com-
merce des eaux-de-vie, etc.

Les différents rapports ont été ap-
prouvés, tout comme l'a été le program-
me d'activité proposé pour 1975-1976,
qui comprend la formation profession-

Le chef du Département de l' agriculture, M. Jacques Béguin, a suivi les
débats avec un vif intérêt. (Photos Impar - RWS)

président du Conseil communal de Neu-
châtel.

Le rapport d'activité pour l'exercice
1974 rappelle les mauvaises conditions
dans lesquelles se sont effectués les
travaux, suite du gel printanier et
l'arrivée précoce de l'hiver. L'adapta-
tion des prix, l'évolution de la situation
économique, le marché du travail ont
également occupé les paysannes.

L'Union suisse compte 52.243 mem-
bres, soit 1098 de plus qu'à fin de
1973. La section de Neuchâtel, que
préside Mme May Droz-Bille de Cor-
naux, en compte environ 1900.

L'année dernière, le comité de l'U-
nion suisse a eu une activité intense,

nelle et le perfectionnement de la pay-
sanne, des cours d'instruction civique,
ainsi que des journées d'information
sur des problèmes actuels.

Avant le départ des déléguées, un
repas servi à Enges les a réunies une
fois encore dans une ambiance excel-
lente, (rws)

Auto volée
Entre mardi et jeudi , une automobile

Citroën GS, de couleur bleu clair, por-
tant les plaques NE 55897, a été volée
rue des Poudrières.

Centenaire ef remises des drapeaux
Au régiment d'infanterie 8

Pour célébrer le centenaire du bataillon de fusiliers 19 à Colombier, de
nombreux civils avaient p ris p lace dans la cour d 'honneur du Château.

Par un temps magnifique se sont dé-
roulées, hier, les remises des drapaux
des quatre bataillons du régiment 8 qui
terminera son cours de répétition de-
main samedi. A Planfayon , le major
Marcel Jeanneret, commandant du ba-
taillon de carabiniers 2, a pris congé
de ses hommes. Après avoir passé vingt
ans au bat car 2, le major remettra son
commandement à la fin de l'année. En
s'adressant à ses « chers carabiniers »
avec un peu d'émotion, il a retracé les
buts fixés pour ce cours et relevé l'ex-
cellent travail de la troupe. Il a sou-
haité que l'esprit du bat car reste
encore longtemps le même, et a pris
congé de son bataillon.

A Lauenen, le major de Rougemont ,
commandant du bataillon de fusiliers
18, a demandé une minute de silence à
la mémoire des deux soldats décédés la
semaine dernière et a souhaité à chacun
un bon retour à la vie civile.

Innovation au bataillon d'infanterie
8 du major Henri-Louis Perrin. A Broc,
le commandant a fait venir devant le
rang tous ceux qui terminent leur ser-
vice en élite , il leur a serré la main , les
a remerciés et leur a souhaité de nom-
breuses satisfactions pour l'avenir.
Dans son allocution , le major Perrin a
précisé que le but fixé aux cadres au
début du cours, soit le contact entre
chefs et subordonnés, avait été atteint.
U a remercié chacun pour son engage-
ment lors de ses trois semaines sous
les drapeaux.

CENTENAIRE DU BAT FUS 19
C'est à Colombier, dans la cour

d'honneur du château , que s'est
déroulée en fin d'après-midi la mani-
festation du centenaire du bataillon de
fusiliers 19 que commande le major
Jean-François Henrioud. Un nombreux
public de parents et d'amis s'étaient
joints aux soldats pour célébrer cet
anniversaire. U y avait également de
nombreux invités, parmi lesquels : M.

Avant le passage du drapeau, chacun est attentif lors de l' allocution
du major Henrioud. (photos rih)

Jean Ruffieux , président du Grand
Conseil , M. François Jeanneret, conseil-
ler d'Etat, chef du Département militai-
re cantonal , Mlle Tilo Frey, conseillère
nationale, MM. Veillon, président du
Conseil général de Neuchâtel et Duva-
nel, président de la ville, le divisionnai-
re Christe, le brigadier Grandjean, le
commandant dû régiment 8, le colonel
Hefti , le colonel Délia Santa, comman-
dant des écoles de recrues de Colombier
et, en civil , le . commandant de corps
Hirschy et le divisionnaire Pierre Go-
det.

Dans son allocution le major Hen-
rioud releva que le bat fus 19 avait été
créé en 1875. Par deux fois il est parti
à la frontière et il a traversé des pé-
riodes difficiles. Lors de la prise du
drapeau , le commandant avait précisé
que la meilleure façon de célébrer le
centenaire, c'était d'être cette année au
service du régiment. « Le destin a bru-
talement rappelé que c'est lui qui fixe
jusqu'où va la notion de servir. Pour
tous les soldats du bataillon qui , faisant
parfois abstraction de leurs sentiments
personnels, ont accompli leur devoir
jusqu'à la fin , méritant ainsi notre res-
pect, je prie l'assistance d'observer un
instant de recueillement.

» Soldats, les institutions demeurent,
les chefs passent et c'est bien ainsi. Je
m'adresse à vous pour la dernière fois
car je remettrai mon commandement à
la fin de l'année. Laissez-moi dire com-
bien j'ai été heureux d'être votre chef ».

C'est par la remise du drapeau aux
sons de la fanfare dirigée par le ser-
gent-major Jacques Schaer, que s'est
terminée la manifestation du centième
anniversaire du bataillon de fusiliers
19.

LA FIN DU COURS
Demain en fin de matinée après les

derniers travaux de démobilisation,
toutes les unités seront licenciées et
chacun regagnera son foyer. Souhai-
tons à chacun une bonne reprise de la
vie civile, (jhs)

Atelier de l'Ecluse 44 : 17 à 20 h.,
photos de Christine Perrenoud.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Peur

sur la ville.
Arcades : 20 h. 30, La tour infernale.
Bio : 16 h., Raffinements erotiques ;

18 h. 40, 20 h. 45, Violence et pas-
sion.

Palace : 20 h. 30, Les innocents aux
mains sales.

Rex : 20 h. 45, C'est pas parce qu'on
a rien à dire qu'il faut fermer sa
gueule.

Studio : 15 h., 21 h., Projection pri-
vée ; 18 h. 45, Paper Moon.

Neuchâtel

En mars 1975, les exportations totales
de l'industrie horlogère se sont élevées
à 239,7 millions de francs, contre 338,1
millions en mars 1974, indique la
Chambre suisse de l'horlogerie.

Durant le mois en question , 4,5 mil-
lions de montres et mouvements va-
lant 206,6 millions ont été livrés à
l'étranger, contre 8,4 millions de pièces
d'une valeur de 299 ,6 millions de francs
en mars 1974. Comparativement au
mois correspondant de l'année précé-
dente, ces exportations ont donc accusé
un recul de 3,9 millions de pièces, soit
de 46,9 pour cent. Cette évolution, qui
fai t suite à une baisse quantitative de
29,8 pour cent en janvier et de 27 ,2
pour cent en février, confirme les diffi-
cultés auxquelles se heurtent les expor-

tations d'horlogerie, comme ceux d'au-
tres industries, par suite de la situation
monétaire essentiellement.

De janvier à mars 1975, les exporta-
tions horlogères ont atteint le total de
652,3 millions de francs. Elles ont ainsi
reculé de 143,6 millions de francs, soit
de 18 pour cent par rapport au niveau
du premier trimestre de l'année derniè-
re. Quant aux ventes à l'étranger de
montres et mouvements, elles ont porté
sur 12,8 millions de pièces d'une valeur
de 694,5 millions de francs pendant les
trois premiers mois de 1974. Le nom-
bre de pièces livrées à l'étranger a
ainsi diminué de 36,1 pour cent par rap-
port aux résultats de la même période
de 1974.

(ats)

Les exportations horlogères en mars 1975 et au
cours des trois premiers mois de Tannée 1975

• Une société nouvelle a ete
créée sous la raison sociale « Video
2000 SA » dont le but est « d'étudier,
de construire, d'exploiter, d'entre-
tenir et de développer à Neuchâtel
et dans la région suburbaine, une
antenne collective de télévision et de
radio en fréquence modulée ainsi
que le réseau de distribution qui
en dépend , de même que tous autres
moyens de communication. La so-
ciété compte trois partenaires dont
aucun n'est majoritaire : la ville
de Neuchâtel, Coditel S. A. et la
Société d'exploitation des câbles
électriques de Cortaillod.

O Une vente d'insignes aura lieu
à Neuchâtel du 27 au 29 mai en
faveur du Village Pestalozzi.

Dans la boucle

Dans sa séance du 22 avril 1975, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Ernest Renaud, de
Montmollin , licencié en droit , domici-
lié à Arlesheim.

Nouvel avocat

L PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS 
""

•' PAYS" NEUCHÂTELOIS"~ 1

<
satéesteiafo

Avec les vétérans de l'ASF
Les vétérans de l'ASF de Neuchâtel-

le-Bas se réuniront en assemblée gé-
nérale annuelle à Noiraigue ce samedi
après-midi. Au programme des réjouis-
sances, notons un match de juniors C
entre Noiraigue et Serrières, la présen-
tation du film « Les mineurs de La
Presta », et un vin d'honneur offert par
le Conseil communal. Ces dames n'ont
pas été oubliées. M. Armand Clerc,
préposé garde-forestier, les entretien-
dra, à la Ferme Robert , de la Réserve
du Creux-du-Van. (rel

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Journée de la porte ouverte— 7 .̂tnT
Le garage le plus moderne du canton en pleine activité
Tous nos départements seront ouverts au public
Service pièces détachées Atelier mécanique Carrosserie
plus de 10000 positions en stock Installation ultra moderne Département tôlerie

t̂fgBggtefe Centre diagnostic Département peinture
(ÉjMffipffifi j^ Freinomètre avec cabine 

de 
giclage

^̂ ¦¦fe »̂  Test de puissance et de séchage

INVITATION à tous les automobilistes de toutes marques
INVITATION à la JEUNESSE en quête d'un bon apprentissage

OÛTQQ© 0©S T rOÏS S lOlS J.-P. et M. Nussbaumer La Chaux-de-Fonds
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i Côtes du Ventoux au beurre
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i au printemps mnovanon 1
Tél. 23 25 01 Tél. 31 66 55 Le Locle j

Service de livraisons à domicile j

PLACEMENT IMMOBILIER
DE 1er ORDRE

sur immeuble neuf , dans le canton de Neuchâtel
Très bonnes possibilités de rendement et plus-
value

DEVENEZ CO PROPRIÉTAIRE
d'un immeuble existant, ce qui représente votre
meilleure

SÉCURITÉ
Souscription dès Fr. 16 000.—.

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.

Nom : Prénom : 

Tél. : Adresse : 

Adresser offres sous chiffres 87-485 aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA -.> , 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. ;

/ IMP ;

À VENDRE

Renault 5 TL
1974, 19 000 km., Fr. 7300.—

Peugeot 304 S
neuve, 1973, Fr. 11 900.—

Peugeot 404
1968 , Fr. 3500.—

VW 1200
Fr. 700.—
Toutes ces voitures sont experti-
sées.

PIERRE BENOIT - Automobiles
2314 LA SAGNE
Tél. (039) 31 52 86

Chœur d'hommes La Cécilienne
et la Musique Militaire Les Armes Réunies

offrent un

concert public et gratuit
à la SALLE DE MUSIQUE

SAMEDI 26 AVRIL 1975, à 20 h. 30

* J

Dimanhe 27 avril Dép. 13.30 Fr . 22.-
NOTRE JOLIE COURSE

PRINTANIÈRE

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

T-'i. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

Avec. 52 week-^§illlÉF
ends dans l'année, vous
n'êtes pas prêt d'épuiser
les 2600 formules de
week-end proposées dans
toute la Suisse par la
carte (La Suisse—pays des
loisirs) de Kiimmerly et
Frey.

Kummerly + Frey
Cartes routières. Cartes de tourisme

pédestre, Guides de tourisme pédestre

figMHBfff  ̂ TÉLÉ-SERVICE
i,j '' p j  Ls Girardet - Terreaux 8

| ijj ; TV OCCASIONS
jf ¦¦.¦¦¦¦ '̂ !3® mul t inormes , dès
¦î t̂Ht. , » j Cl%A *fi QlT\¦ ¦*" """¦' '"¦̂ ¦¦>mffif l« f- f m g OU."

PHIUPS

""SO £?"? TQ ou lotion
rùd. O / / O Fr. 25.— par mois

LA FERRIÈRE
SAMEDI 26 AVRIL, à 20 h. 30

Concert de la Fanfare
DANSE : orchestre The Williamson

4 musiciens.

SAMEDI 26 AVRIL 1975, dès 20.30

grand bal
au

Restaurant des Endroits
sur/La Chaux-de-Fonds

organisé par
L A  J E U N E S S E  R U R A L E

N E U C H A T E L O I S E

Orchestre : GOLDEN STAR

HÔTEL DE LA COURONNE
LES BOIS

dès SAMEDI 26 AVRIL

quinzaine
du filet de perches

Portion et sur assiette

Se recommande: Mme Froidevaux

MARCHE POPULAIRE
DE MONT-SOLEIL

3 ET 4 MAI 1975
Départ et arrivée : Station supérieure
du funiculaire St-Imier - Mont-Soleil.
Inscription au CCP 23 - 5760, Fr. 11 —
par personne et Fr. 10.— par enfant
jusqu 'à 15 ans.
Parcours de 15 km, balisé, ravitaille-
ment offert.
Ouverture des contrôles samedi de 7 h.
à 14 h., dimanche de 8 h . à 14 h,
rentrée jusqu 'à 17 heures.
Renseignements : Mme Edith Oppliger,
La Vacherie, 2610 Saint-Imier, tél. 039
41 23 66.
Médaille originale - Membre I. V. V.

HÔTEL- RESTAURANT
DES PONTINS
SUR / SAINT-IMIER

BAL
DES JONQUILLES

SAMEDI 26 AVRIL dès 20 h. 30

Se recommande: Fam. Aeschlimann

A LOUER

appartement
de 2 pièces,
tout confort.

Situation : Jaquet-
Droz.
Loyer : Fr. 322.—
+ charges.
Libre : dès le 1er
mai 1975.
Pour traiter : GECO

Jaquet-Droz 58
2300 La

Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

BECD

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

PRO-DAIM,
Grand'Rue 30

1844 Villeneuve
Tél. (021) 60 15 46

A LOUER
à Saint-Imier

appartement
; 3 chambres avec

chauffage central ,
; prix : fr , 149.— par

mois + chauffage
• et eau chaude.

Pour tous rensei-
gnements, tél. (061)
91 43 19 ou à St-
Imier (039) 41 15 51

I EXPOSITION du PHOTO-CLUB
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

GARAGE GUTTMANN S.A.
Avenue Léopold-Robert 102

OUVERT JUSQU'AU DIMANCHE 27 AVRIL, de 9 h. à 22 h.

ENTRÉE LIBRE

A LOUER

pour fin juin ou à
convenir,

appartement
2 grandes pièces,
cuisine avec eau
chaude sur évier.

S'adresser Charriè-
re 16, 1er étage.

En toute saison, M ^̂ \L'IMPARTIAL d^5&%
votre compagnon l/Vr""" \



Le printemps ayant enfin décidé de
faire son apparition , le service des tra-
vaux publics de la Municipalité de
Saint-Imier a pu abandonner les chas-
se-neige, pelles et autres outils em-
ployés durant la longue période hiver-
nale. Il s'est toutefois immédiatement
attaqué à d'autres travaux que l'on
dénomme communément réfection de
la chaussée au printemps. Ainsi, à l'aide
d' une machine moderne et de calques ,
les ouvriers rendent à nouveau visibles

les marquages routiers de la localité.
Lundi , tout a commencé par la remise
en état des signalisations « STOP », ces
dernières étant nombreuses à Saint-
Imier et de surcroit indispensables à la
prévention des accidents et à la fluidité
du trafic urbain. Les réfections conti-
nueront durant cette semaine pour au-
tant que le beau temps reste de la par-
tie ; ainsi tout sera remis à neuf le plus
rapidement possible.

(texte et photo rj)

Travaux de réfection

Excellent concert de la fanfare de Corgémont
C' est un magnifique concert que la

f a n f a r e  a présenté à un auditoire ex-
trêmement attentif qui, par ses ova-
tions nourries a marqué son enthou-
siasme tant à l'égard du choix des
morceaux exécutés que par la qualité
de l'interprétation.

Le président M. Emile Hugi s 'a-
dressant à l' auditoire ''salua la présence
de plusieurs personnalités et déléga-
tions, notamment le président d'hon-

neur M.  Arthur Renfer , le délégué de
la Fédération jurassienne de musique
M. René Tschan, ainsi que les repré-
sentants des fan fares  des localités voi-
sines. Il  releva également la présence
de M.  Auguste Egger , membre d'hon-
neur, qui a présidé durant dix ans la
f a n f a r e  de Corgémont, actuellement en-
core actif à l'Union instrumentale de
Bienn e où il accomplit sa 63e année de
vie musicale.

Fidèle aux principes définis lors de
l'assemblée générale , la société avait
choisi un programme de pièces per-
mettant la mise en valeur des nom-
breux solistes dont dispose l' ensemble
musical. Ainsi, aux trombones, un exer-
cice de virtuosité réunissait MM.  Cyril
Farine, Emile Hugi et Roland Kruttli.
Un solo d' euphonium, interprété par ',
M.  Willy Liechti-Rohrer, ainsi que les
cornettistes M M .  René Liechti, Jules
S tau f f e r , Werner Liechti , Gino Muller ,
Fritz Liechti et Danilo Gugel recueilli-
rent des ovations pleinement méritées.

L'ouverture de la Pie voleuse de
F.ossini a mis en valeur la technique
musicale qui a permis à la f a n f a r e  de se
hisser aux premiers rangs des ensem-
bles de cuivre suisses.

La seconde partie était réservée à
une musique de fantaisie ainsi qu'à
des arrangements de mélodies ancien-
nes et modernes.

A l'issue du concert, une gerbe de
fleurs  f u t  remise au directeur M.  Hans
Brechbuhl qui dirige les nuisiciens de-
puis 12 ans et dont les mérites furent
relevés par le président M . Emile Hugi.
Le visage réjoui des auditeurs à l'issue
du concert témoigna de la satisfaction
de chacun d'avoir passé de si agréables
moments, (gl)

L'information à propos d'irrégularités
dans les comptes de la Caisse Raiffei-
sen de Renan, que nous avons publiée
hier, nous a valu des remarques non
sur le fond du problème mais sur la
forme et à propos de quelques détails.

U y a quelque sept ans que l'on
nourrit quelques inquiétudes, à Renan,
sur la tenue des livres de comptes de
l'ancien caissier de la Caisse Raiffei-
sen.

Depuis plus d'un mois, le village
fait état de la situation que nous avons
rendue publique. Un communiqué au-
rait apaisé bien des inquiétudes légi-
times. Ce communiqué viendra, enfin,
après l'assemblée de la caisse qui doit
se tenir ce soir.

La direction de la Caisse Raiffeisen
met tout en œuvre pour démêler l'é-
cheveau comptable, terriblement em-
brouillé par le caissier qu'elle a révo-
qué il y a un mois environ. Des me-
sures sont à l'étude pour garantir les
engagements de la société auprès de
ses membres.

A l'évidence, il s'avère que le mon-
tant qui est en cause, est très impor-
tant. Ce simple fait doit inciter à ne
pas chagriner sur de simples détails et
de se préoccuper principalement de
l'avenir. (B)

RENAN

Enfin
un communiqué !

Les pêcheurs de Saint-Imier et de ses
environs immédiats ont organisé samedi
dernier entre Cormoret et Corgémont
leur traditionnel concours annuel qui
a vu la participation de 30 concurrents.
89 truites correspondant à 13 kg. 750
ont mordu à l'hameçon durant cette
sympathique épreuve qui a été favo-
risée par le temps. Un très beau pa-
villon de prix a récompensé les vain-
queurs du jour qui tiennent, tout com-
me leurs camarades moins heureux, à
remercier les donateurs. Il faut relever
également que tous les poissons at-
trappés ont été offerts à l'Hôpital de
district à Saint-Imier. Après le con-
cours, les participants se sont retrouvés
à la Brasserie de la Place où M. Jean
Muriset, président, a procédé à la pro-
clamation des résultats ; ces derniers
sont les suivants :

1. M. Serge Barfuss (Villeret) 8 pri-
ses, 1 kg.. 215, 2015 pts ; 2. M. René
Voumard (Saint-Imier) 8 prises, 1 kg.
070, 1870 pts ; 3. M. Hans Meyer (Saint-
Imier) 7 prises, 1 kg. 125, 1825 pts ; 4.
M. Roger Daucourt (Saint-Imier) 6 pri-
ses, 1 kg. 075, 1675 pts ; ce dernier
remporte le prix de la truite spéciale,
c'est-à-dire qu'il a pris la plus grosse
de la journée pesant 245 gr. ; 5. M.
René Currat (La Chaux-de-Fonds) 6
prises, 875 gr., 1475 pts ; 6. M. J.-Cl.
Lepilleur (Villeret) 5 prises, 750 gr.,
1250 pts ; 7. M. Marcel Stalder (Saint-
Imier) 4 prises, 695 gr., 1095 pts ; 8.
M. Adrien Moser (Saint-Imier) 4 prises,
650 gr., 1050 pts ; 9. M. Werner Mat-
thez (Saint-Imier) 4 prises, 630 gr.,
1030 pts ; 10. André Bessire (Villeret)
4 prises, 590 gr., 990 points.

A noter que c'est tout d'abord le
nombre de poissons attrappés qui était
pris en considération pour les places
de classement. Cela explique la troi-
sième place de M. Meyer qui avait
pourtant obtenu un poids supérieur au
second ,. M. Voumard, avec une prise de
moins, (rj)

Trente participants et 89 prises au concours de ia Société
des pêcheurs riverains de la Suze, section de Saint-Imier

En vue de la prochaine année scolai-
re, l'inscription des nouveaux élèves
aura lieu lundi 28 avril, de 17 heures
à 19 h. 30 au Collège primaire, bureau
de l'école. Elle est obligatoire pour tous
les élèves nés entre le 1er juin 1968 et
le 30 juin 1969. En ce qui concerne
l'Ecole enfantine, l'inscription aura
lieu à la salle du médecin. Elle est fa-
cultative et touche les enfants nés en-
tre le 1er juillet 1969 et le 31 juillet
1970. Lors de l'inscription, les parents
sont priés de présenter l'acte de nais-
sance de l'enfant ou le livret de fa-
mille, (rj)

Inscription
des nouveaux élèves

Le vendredi 7 février dernier, no-
tre journal annonçait en page 2
la prochaine publication d' un recueil
de poèmes « Entre ciel et terre » réali-
sé par Mme Nancy-Nelly Jacquier ,
écrivain de Saint-Imier. Cet ouvrage
vient de sortir de presse ; avec des
poésies tantôt tristes, tantôt gaies et
des sujets relat i fs  à la vie et à la
nature , il plaira aussi bien aux ado-
lescents qu 'aux adultes, ( r j )

Recueil de poèmes
sorti de presse

C'est samedi après-midi que se dé-
roulera , au bar à café Rio , la tradi-
tionnelle Coupe individuelle annuelle
de football de table. Les meilleurs jou-
eurs locaux participeront à ce tournoi
qui obtient chaque année un grand
succès. La Coupe de Saint-Imier a été
fixée , quan t à elle, au samedi 17 mai
et est ainsi renvoyée d'une semaine sur
le programme prévu, (rj )

Tournoi individuel
de football de table

M. et Mme H. Siegenthaler

1/ y a au jourdhu i  50 ans que M.
Henri  Siegenthaler épousait à l'église
de Villeret Ml l e  Suzanne Furlcr. Tous
deux étaient enfants de Villeret où ils
étaient  nés , et passaient leur jeunesse.
Le couple eut deux f i l s , tous deux
horlogers comme leur père.

M.  Siegenthaler a eu une vie bien
remplie.  Conseiller communal pendant
13 ans. dont 7 comme vice-maire , il
f u t  aussi , de nombreuses années durant ,
le président  très écouté des assem-
blées communales. Président de la
Commission scolaire , chef des secours
et représentant de la commune à la
commission dc surveillance de l'Ecole
d 'horlogerie , il f u t  aussi président du
Cercle ouvrier et membre fondateur de
la coopérative immobilière.

Il f i t .  partie de l'orchestre de Villeret
jusqu 'à so dissolution et il est , depuis
dix  ans,  président  d'honneur de la
f a n f a r e .

Agés tous deux de 73 ans, M. et
Mme Siegenthaler jouissent d'une ex-
cellente santé et vivent une heureuse
retraite entourés de leur fami l le .

La f a n f a r e  municipale leur a donné
une sérénade et M.  M.  Châtelain , maire,
accompagné de M.  M.  Walthert , secré-
taire communal leur ont apporté les
vœux du village tout entier, (pb)

VILLERET

Noces d'or

Depuis de nombreuses semaines déjà ,
la Société fédérale de gymnastique de
Courroux prépare les journ ées juras-
siennes des pupilles et pupillettes qui
auront lieu les 14 et 15 jui n prochains.

Cette fête annuelle de la gymnasti-
que réunira plus de 3500 garçons et
filles venant de 78 sections de tout le
Jura. Afin d'assurer la réussite de cette
manifestation, les organisateurs ont mis
sur pied un comité d'organisation pré-
sidé par M. Joseph Berdat et composé
de 17 membres. En accord avec la
commission technique de l'Association
jurassienne, les concours se dérouleront
sur le terrain du FC Courroux et sur
les parcelles avoisinantes ; ainsi , une
surface de 25.000 mètres carrés sera
à la disposition des jeunes sportifs, (rj )

Courroux prépare
les journées juras siennes

des pupilles
et pupillettes

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.

Bureau officiel de renseignements : tél.
41 26 53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Silvano Fasolis.

CORGÉMONT
Cinéma Rio : 20 h. 30, Divorce à l'ita-

lienne.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 1181.
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 1104.

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.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 14

Mardi après-midi a pris f i n  la tra-
ditionnelle « Quinzaine du jass  » de la
saison à « Bel Automne » .

Durant plusieurs mois , joueuses et
joueurs ont eu beaucoup de plaisir à
se retrouver dans la grande salle du
1er étage de l'Hôtel Central. Déjà, ils
se réjouissent de la « reprise » à l'au-
tomne prochain.

Par ailleurs , le comité a tenu séance
et a procédé à sa constitution. Elle est
la suivante : présidente : Mme Margue-
rite Boillat-Breguet ; vice-présidents :
M M .  Justin Froidevaux , curé de la
Paroisse catholique romaine et Ernest
Schafroth ; caissier : M.  Marcel Diacon ;
secrétaire : M.  René Mentha ; secrétai-

res convocatrices et circulaires : Mlles
Yvonne Calame et Albertine Nicolet .
animateur : M.  Maurice Chapatte et
membres adjoints : M M .  Wil ly  Jeannet
et Gérard Schwaar.

Après avoir liquidé différentes af-
faires courantes, le comité a mis au
point l' organisation de la prochaine
course. Elle a été f i xée  au 21 mai 1975
avec pour but « le Gurten », avec re-
pas à l'hôtel de la magnifique station
au-dessus de Berne.

Les circulaires vont être envoyées
aux membres et , pour faciliter le tra-
vail des responsables , le délai f i x é  pour
les inscriptions pour la course sera à
observer strictement, (ni)

Saint-Imier: le comité de < Bel Automne> constitué

Avec soin, on s'occupe ici du plancher.

La garderie d'enfants qui occupe des
locaux à la Grand-Rue aura la chance
de pouvoir compter sur un deuxième
appartement qui se trouve être sur le
même étage que celui qu'elle occupe
déjà. Afin de lui donner un bel aspect,
des membres et amis bénévoles ont re-
fait une beauté à cet appartement qui

sera bientôt à la disposition den petits
enfants, (texte et photo vu)

A Tramelan, la garderie d'enfants s'agrandit

Succès pour l'action Don du sang
organisée par la section des samari-
tains de Tramelan. En e f f e t  c'est 320
donneurs qui se présentèrent et il f u t
possible de récolter 120 litres de ce
précieux liquide qui servira bien sûr
à sauver plusieurs vies humaines. Il
est à relever le magnifique geste du
Moto-Sport  qui avait invité ses mem-
bres à participer à cette action et c'est
15 membres qui o f f ra ien t  leur sang.
Ce geste a vivement été apprécié des
organisateurs, (vu)

320 donneurs de sang

L'évolution de la conjoncture, liée à
des problèmes de structure , contraint
les manufactures horlogères à réviser
leur organisation.

Nous assistons, en effet , depuis plus
de deux ans, à une réduction régulière
du nombre des calibres originaux, pro-
pres aux manufactures.

C'est dans cette perspective de con-
centration cle la production que Re-
cord Watch , du groupe Longines (GWC)
doit abandonner son statut de manu-
facture, d'où le licenciement, hier, de
25 personnes, liées à ce secteur de l'en-
treprise. Une partie du personnel a pu
être reclassée. Des offres de reclas-
sement en dehors de Tramelan sont
également faites.

La décision de Longines, qui gérera
désormais Record depuis Saint-Imier,
est également dictée par suite des diffi-
cultés nées de la faillite de Golay SA
à Lausanne à qui Record fournissait la
partie mécanique d'un calibre quartz
à balancier moteur, (b)

Record Watch Co SA :
- 25

Mlle Louise Neuenschwander, fille de
Jean , vient de passer avec succès des
examens pour l'obtention du diplôme de
couturière après un apprentissage chez
Mlle R.-M. Marchand à Court, (vu)

Succès

L LA VIE JURMSIEMS1L*:CÂ,;VÎOiîJlASSm"îQÎJOJÏ^_¥lE IÛRAS.SlENK'Ê~l
Au Conseil général de Saint-Imier

Le Conseil général a tenu hier soir
sa troisième séance de l'année en pré-
sence de 39 membres et sous la pré-
sidence de M. Sylvio Galli. Avant que
ne commencent les délibérations, trois
motions ont été déposées par les partis
socialiste, udc et libéral-radical ; elles
demandent au Conseil général de por-
ter à l'ordre du jour de la prochaine
séance une discussion sur la création
d'une place du 16-Mars et de rebapti-

ser ainsi l'actuelle place Neuve. Ces
motions ont été déposées selon le vœu
de la majorité de la population et afin
« d'inscrire réellement dans la vie de
la cité cette date historique qui rappel-
le l'acte de réunion de 1815 ».

Après l'appel et l'approbation du
procès-verbal de la séance du 27 fé-
vrier, le Conseil général a nommé MM.
Walther Gerber et Pierre-Alain Holz
(parti socialiste), M. Michel Dessaunaz

(parti libéral-radical), M. Samuel Ger-
ber (parti udc) et M. Jean-René Acker-
mann (parti démocrate-chrétien) com-
me membres dans la Commission de
surveillance de l'Ecole professionnelle.
Aux bulletins secrets, selon le désir
de trois fractions, Mlle Liliane Gros-
jean de Saint-Imier a été nommée au
poste d'institutrice pour une classe de
première-deuxième années par rota-
tion à l'Ecole primaire. Elle a obtenu
20 voix contre 19 à l'autre candidate
Mlle Sylvie Favre de Saint-Imier éga-
lement qui était pourtant proposée par
la Commission d'école.

Successivement, et après discussions
et diverses modifications, le règlement
sur les inhumations et le cimetière,
les émoluments qui en découlent, la
modification des tarifs de location de
la salle de spectacle, ceux de la loca-
tion des halles de gymnastique et les
conclusions du rapport de la Commis-
sion des promotions ont été approuvés.
Au sujet de ce dernier rapport, on peut
donc signaler que les solutions s'inté-
grant dans le cadre des lois scolaires
ont retenu l'attention de la majorité.
Ainsi jusqu'au 30 avril la commission
sera déchargée de son mandat et rem-
placée par une Commission scolaire
des promotions dont le nombre des
membres sera fixé par le Conseil mu-
nicipal, un membre de ces derniers en
faisant partie d'office.

D'autre part, selon l'approbation, la
Fête des promotions ne se déroulera
plus le dimanche comme précédem-
ment mais les vendredi et samedi.

Dans les divers, le Conseil général
a pris acte de la réponse du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
au sujet de la préoccupation dont il
lui avait fait part sur l'évolution de la
situation économique. Il a constaté que
le Conseil fédéral se préoccupe de cette
situation et cherche des solutions pour
y remédier. Nous reviendrons plus en
détail dans une prochaine édition sur
ces délibérations, (rj)

Les promotions auront lieu les vendredi et samedi
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Démontable. Le plus avantageux... ! 31.798 K ^J^ifl 

Mousse en tricot-nylon extrêmement solide , rem- Nf J^^^w^ï »?
VENTE EXCLUSIVE _._*_ B ¦„_>©__ VENTE EXCLUSIVE PFISTER &&%&$" pli de perles styropor. Idéal pour les heures de kâ ^ "̂ ~~ ~'WÊ
PFISTER 221.423 SGUI. HTOD." détente. VENTE EXCLUSIVE PFISTER. VM ÊÊÈ
2 STANGA - LA BIBLIOTHEQUE PRATIQUE Sommie7àï _ tt"es avec tête mobilTpî^dTuge pra- ou 'siJSI K bïim dair $GUL175 _" ; WÈ |
242.024ff-Montant métallique télésc. 0 28 mm tique à tout point de vue. Matelas en mousse 31.872 K en .iin écru (canevas) 180 - lilif^ "̂ ^%^̂ 3 !
extensible jusqu 'à 275 cm 17 190x140x12 cm. (PS 30 kg m3) recouvert de couti l iiï *l l̂ii SPP*' ^ __lll___i_i
la paire 4. - VENTE EXCLUSIVE: _-„_¦»_ $̂|E PROGRAMME-STUDIO, 

26 
ÉLÉMENTS

Eléments , feuille de placage noyer structuré PFISTER. 269.004 96UMVWV« Aroline, teinte orme, surface laquée , brun, 11 élé- k=HS~ "~ 
i»»—»»̂ .»»,»^̂ „___v_d_-~—¦—

Berne!! SeS 
 ̂ 6T0BBY - PROGRAMME STUDIO . 11 ÉLÉMENTS '

^̂ M .̂ rTsp.
^
lSTcm

^
aïec iW ! . Ï £1 S|

avec rayon 160 - Corps Tego , surface laquée vert t i l leul , éléments éléments supérieurs. Exemple: M 1 ra___V*'^ 5Rayons à livres 88/24 cm 13.50 / 30 cm.. 14.50 de base 118 cm, + éléments supérieurs 80 cm 214.300 Armoire penderie-l ingerie 97 cm . 465. - ; M ' M _¦¦_ ___jÉi S S 1

Les éléments en polyéther renforcé , recouverts de 215.083 Lit avec entourage 200x90 cm . . .  185. - 214.317 Lit rabattable avec m a t e l a s . . . .  1045. - '¦¦« lil ». mm |p^" _£_P ____»¦coutil-Jeans et munis rie cordelettes blanches. 215.084 Table de chevet 48x38x56 cm . . .  140 - 214.318 Elément étagère 51 cm 445 - Pl|_f J|___§Kp_ï MZ*$?:„ r^ZtW I

Combinable à volonté , dans n ' importe quelle 215.091 Elément-abattant 47x30x118 cm . 165 - 214 324 Bureau 120x60 cm 350 - W' /Êè mÉ^̂ :^̂  ''IJULSÎ ^̂ JI
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Les revendications paysannes très partiellement satisfaites
Les prix agricoles relevés de 3 pour cent

? Suite de la lre page

La situation est à peu près la même
pour la viande de veau. Alors que,
l'année dernière, la production aug-
mentait légèrement, la consommation
reculait de près de sept pour cent.
Ici aussi , le Conseil fédéral s'est oppo-
sé à toute adaptation de prix.

UN MARCHÉ BOUCHÉ
Pour la viande de porc également,

sa réticence fut grande. On s'attend,
pour le second semestre . de cette an-
née, à une importante . surproduction.
Malgré cela, dans un geste conciliant
de dernière minute, le gouvernement
s'est néanmoins résolu à accorder une
augmentation de 10 centimes, au lieu
de 30, comme le voulait l'USP. La si-
tuation étant plus favorable pour les
animaux de boucherie destinés à la fa-
brication de charcuterie, une adapta-
tion du prix pourra avoir lieu, moins
forte, là aussi, que ce que souhaitaient
les paysans.

Le lait : les gens de Brougg voulaient
cinq centimes de plus. Ils n'en obtien-
nent que deux. Pourquoi ? Parce que de
.nouveau, les difficultés d'écoulement
sont vives. Plus : elles s'accentuent.
La production est en .hausse. La con-
sommation des produits qui ne sont
pas subventiomiés (lait, yoghourt, crè-
me) diminue. Viennent s'ajouter les
difficultés croissantes en matière d'ex-
portation. Déjà , une nouvelle augmen-
tation de la retenue sur le prix versé
aux producteurs pointe à l'horizon.
Quant à la Confédération , elle est as-
sez chargée. Elle devra probablement
verser 420 millions pour la mise1 en
valeur du lait, durant l'exercice laitier
en cours. , ,

LA POMME (DE TERRE)
DE DISCORDE

Restent les produits des champs. Ce
sont eux qu'il faut encourager. Chaque
mètre carré de labours supplémentai-
re contribue à résoudre le problème
de la surproduction de lait , à condition
évidemment qu'il ne serve pas à pro-
duire des denrées fourragères. A ce
propos , la Confédération cessera dès
l'année prochaine son soutien à la cul-
ture de maïs.

La conscience très à l'aise, le Conseil
fédéral a ainsi pu augmenter les prix

du colza 6,7 pour cent, des céréales
panifiables 5,8 pour cent et, dans une
très forte mesure (17,8 pour cent), ce-
lui des betteraves sucrières. Il a eu
plus d'hésitation en revanche à propos
des pommes de terre. La Régie fédérale
des alcools s'opposait à toute augmen-
tation , en raison de la très abondante
production. Enclin à suivre ce point
de vue, le Conseil fédéral s'est ravisé
au dernier instant, pour donner à ses
décisions agricoles un peu plus de
consistance. Mais seules les pommes de
terre tout venant coûteront plus cher ,
d'un franc par quintal.

ET LES PAYSANS
DE LA MONTAGNE ?

Pour les paysans de montagne, ces
augmentations n'auront pas beaucoup
d'effets. Le Conseil fédéral en est cons-
cient. Il n'y est pas resté indifférent.
Car aujourd'hui déjà , cette catégorie
de producteurs est fortement défavori-
sée, puisque leur revenu atteint les
deux tiers seulement de celui des pay-
sans de la plaine. Voilà pourquoi , le
Conseil fédéral a majoré les primes
pour la culture de pommes de terre
dans des régions difficiles. Voilà pour-
quoi aussi, la quantité franche pour
les producteurs de lait de la montagne
sera adaptée avec effet rétroactif. Le
relèvement de la contribution par va-
che, dont le lait n'est pas mis dans le
circuit commercial ou dont les veaux
sont uniquement destines a la bouche-
rie, bénéficiera également, dans une
certaine mesure, aux paysans de la
montagne.

Hier, M. Brugger a annoncé d'autres
mesures en leur faveur : contributions
à la mise en alpage, transformation
des producteurs de lait en agriculteurs,
versements directs d'après la surface
cultivée.

Pour mieux diriger la production, on
envisage en outre d'étendre la surface
de blé dans les régions de collines, de
taxer plus fortement les produits four-
ragers importés et d'éviter qu'ils n'a-
boutissent dans les écuries. On pré-
pare aussi un contingentement des li-
vraisons de lait, qui sera « la mesure
ultime, si rien ne va plus », a précisé
M. Brugger.

COMBIEN CELA COUTERA-T-IL ?
Qu'en coûtera-t-il au consommateur ?

L'augmentation du prix du lait fera
grimper l'indice des prix de 0,1 à 0,2
pour cent au mois de mai. De même
les nouveaux prix de la viande. La
hausse du prix des betteraves n'aura
en revanche aucune incidence ' sur le
prix de détail du sucre.

La Confédération, elle, dépensera 16
à 18 millions de plus par an pour les
céréales, 14 millions durant l'exercice
en cours pour les améliorations dans
le secteur laitier. D. B.

Réactions
M. P. Gerber , président de l'Union

suisse des paysans (USP) se déclare
peu satisfait des mesures prises hier
par le Conseil fédéral à propos de
l'augmentation des prix agricoles.
« Nous avons l'impression que le gou-
vernement a fait quelque chose, mais
il nous semble que les améliorations
décidées par le Conseil fédéral, tant en

ce qui concerne les produits de la cul-
ture des champs que des augmentations
effectives des produits en centimes,
sont insuffisantes.

Le détail
G Lait : plus 2 cts par kilo dès le

1er mai, ce qui entraînera, dans les
magasins, une augmentation de 5
centimes par litre en règle générale.

9 Viande : plus 5 à 15 centimes
par kilo de poids vif pour les ani-
maux destinés à la fabrication de
charcuterie et pour les qualités de
transition ; plus 10 centimes pour
les porcs de boucherie. Les prix in-
dicatifs pour le bétail de première
qualité et les veaux de boucherie ne
sont pas modifiés.

9 Produits des champs : colza :
plus 10 fr. par quintal ; betteraves
sucrières : plus 2 fr. ; céréales pani-
fiables : plus 5 fr. ; pommes de terre
tout venant : plus 1 fr.

Oeufs : plus 1,5 centime.
O Autres améliorations : les pri-

mes versées pour les cultures de
pommes de terre sur les terrains en
pente et en montagne sont majorées
de 200 francs par hectare. Pour la
récolte de colza de l'année prochai-
ne, la surface cultivée est portée de
10.000 à 12.000 hectares. L'augmen-
tation de la quantité franche de
8000 à 20.000 kg pour les produc-
teurs de lait des régions de monta-
gne et de collines prendra effet
rétroactivement à partir du 1er no-
vembre 1974. Les contributions ver-
sées par vache aux détenteurs de
vaches dont le lait n'est pas com-
mercialisé sont portées de 400 à,
500 francs. La prime passe de 150
à 300 francs pour un veau par vache
destiné à l'engraissement. Pour la
première fois, dès le 1er mai des
suppléments de prix seront perçus
sur le fromage importé. Ils permet-
tront d'abaisser le prix du fromage
indigène. D. B.

D'autre part , l'Union des produc-
teurs suisses, mouvement syndical agri-
cole dissident de l'Union suisse des
paysans, est fort mécontente. La poli-
tique gouvernementale de discrimina-
tion de l'agriculture n'a pas changé,
déclare le porte-parole de l'UPS, seul
le prétexte a été modifié : les années
passées on invoquait, pour ne pas aug-
menter les revenus des paysans les
prix plus bas pratiqués à l'étranger,
aujourd'hui, on parle de la baisse con-
joncturelle.

Pour sa part, l'Union suisse des maî-
tres-bouchers a pris connaissance avec
satisfaction de la décision du Conseil
fédéral de ne pas augmenter les prix
indicatifs du gros bétail de boucherie
et des veaux.

Enfin, pour protester contre l'aug-
mentation du prix de la viande décidée
hier par le Conseil fédéral, la Fédéra-
tion romande des consommatrices
(FRC) et le Forum des consommatrices
de Suisse alémanique et du Tessin
(KF), demandent aux consommateurs
suisses de s'abstenir de tout achat de
viande d'un prix supérieur à 15 francs
le kg. et cela pendant trois semaines,
du 25 avril au 15 mai. (ats)

le ' vote- 'du citoyen va être facilité
Une loi nouvelle sur les droits politiques

Aujourd'hui, quand le citoyen veut se renseigner sur ses droits politiques,
il doit consulter une demi-douzaine de lois, dont certaines remontent à
1872 et 1874. Cela va changer. Le Conseil fédéral a soumis hier au Parle-
ment un projet de loi sur les droits politiques réunissant les morceaux épars,
en n'omettant pas de les mettre au goût du jour. La principale innovation
consiste en l'introduction du vote par correspondance, pour toutes les vota-
tions et élections fédérales, quels que soient les motifs empêchant le citoyen
de se rendre personnellement aux urnes. Ce projet a été commenté hier
par le président de la Confédération, M. Pierre Graber, qu'entouraient
M. Karl Huber et M. Walter Buser, chancelier et vice-chancelier de la

Confédération,

Cette loi ? Un compromis entre l'uni-
fication totale de la procédure poul-
ies scrutins fédéraux et la liberté lais-
sée aux cantons en la matière. Un com-
promis entre les scrupules des juristes
ct le folklore helvétique. Ce sont les
termes de M. Graber.

UNE CURIOSITÉ
La participation de plus en plus fai-

ble aux scrutins a encouragé le Conseil
fédéral à prévoir des facilités en matiè-
re de vote. Vote par correspondance,
d'abord. Les malades et infirmes, ainsi
que les électeurs empêchés par des cir-
constances de force majeure ne seront
plus seuls à jouir de cette possibilité.
Elle sera générale. Peu importe les
raisons invoquées. Il faudra poster son
bulletin en Suisse, dans les délais pres-
crits par les cantons.

Vote par procuration : jusqu 'ici exclu
sur le plan fédéral , il sera désormais
admis dans la mesure où le droit can-
tonal le prévoit pour les votations et
élections cantonales. Seuls Berne , Zu-
rich, Zoug, Bâle-Campagne et Schaff-
house connaissent ce vote-là.

Vote anticipé : il devra être possible
partout , au moins pendant deux des
quatre jours précédant le dimanche du
scrutin.

Quelques autres modifications, en
vrac : seuls seront désormais admis les

riosité — de classer une initiative sur
la liberté de la presse, déposée en 1935
par le parti socialiste, à une époque où
il n'existait pas de limites pour le trai-
tement des initiatives populaires. Cette
initiative n'a jamais été soumise au
peuple. Son texte étant quelque peu
dépassé, ses auteurs sont d'accord avec
cette façon de faire. .

Et voilà , c'est à peu près tout. Le
projet n'est effectivement pas très har-

di. Augmenter le nombre des signatures
pour les initiatives ? Cela regarde la
Constitution. Fixer un délai pour la
récolte des signatures, comme le de-
mande une motion tardive de la Neu-
châteloise Tilo Frey ? La loi n'en souf-
fle mot. Permettre aux fonctionnaires
subalternes de la Confédération et de
ses régies de siéger au Conseil natio-
nal ? Rien non plus, là-dessus, contrai-
rement à un premier projet de la Chan-
cellerie fédérale. Autoriser le double
oui quand le citoyen est confronté à
une initiative et à un contre-projet ?
Il faudrait modifier la Constitution.
Organiser des votations éventuelles,
pour que le citoyen puisse s'exprimer
de façon plus nuancée ? Cela serait
trop compliqué. Donner la possibilité
de voter dans d'autres communes que
celle de son domicile, communes qui
seraient situées dans le même canton ?
Il y aurait des risques de fraudes.

D. B.

bulletins de vote et bulletins électoraux
officiels. Seules les maladies mentales
ou la faiblesse d'esprit justifieront l'ex-
clusion du droit de vote. Avant chaque
votation , les citoyens recevront une
notice explicative s'y rapportant. La
validation du résultat des votations
constitutionnelles se fera par le Conseil
fédéral , et plus par le Parlement. Pour
les initiatives, chaque liste devra indi-
quer les noms et adresses des membres
du comité d'initiative. Sauf mention
contraire sur les listes, ce comité sera
en droit de retirer son initiative, s'il le
souhaite. (Actuellement, c'est l'inver-
se !) Il ne sera plus nécessaire de re-
produire le texte faisant foi sur les
listes de signatures où figure une tra-
duction du texte original.

La loi permettra aussi — petite eu-

Meurtre et gros vol à Genève
Plus de huit cents mille francs

ont été volés dans les coffres-forts
de la Société des instruments de
physique (SIP) à Genève mercredi
soir par les deux bandits qui avaient
quelques minutes auparavant, as-
sailli et tué le caissier de cette en-
treprise, à son domicile, à Plan-
les-Ouates (GE), en emportant en-
suite son trousseau de clés. L'ar-
gent volé était destiné à régler les
paies du personnel.

L'autopsie pratiquée sur le cais-
sier, M. William Sandoz (50 ans), a

INCENDIE A YVERDON :
ÉNORME PERTE

Un incendie, dont la cause n'est
pas connue, a détruit hier matin un
hangar appartenant à M. Max Stu-
der près de l'ancienne scierie de la
Brinaz, commune de Valeyres-sous-
Montagny. Du foin et du matériel
sont restés dans les flammes, mais
surtout des moules de voitures de
courses et deux prototypes apparte-
nant au constructeur d'automobiles
bien connu M. Sparro. La perte
totale est estimée à environ 500.000
francs, compte tenu de plusieurs an-
née d'études du constructeur.

INCENDIE DE LA RADIO
ROMANDE A GENÈVE :
ORIGINE CRIMINELLE

L'incendie, rapidement maîtrisé,
qui s'est produit mercredi vers 19
heures dans le bâtiment de la Ra-
dio suisse romande à Genève, au
boulevard Cari Vogt, paraît d'origi-
ne criminelle, même si l'on n'a cons-

révélé qu'il avait été tué par une
balle, probablement de 9 mm., qui
a pénétré dans le thorax. Son épou-
se, Mme Anne Sandoz (48 ans), est
toujours en état de choc, mais ne
souffre pas de lésions corporelle*.

Des ouvriers travaillaient encore
— jusqu'à 23 heures — à la SIP
au moment où les deux bandits y
ont pénétré, mais dans une partie
du bâtiment éloignée du local où
se trouvent les coffres. Les deux
bandits sont activement recherchés.

taté la présence que d'un seul foyer,
a indiqué hier la police. L'enquête
en cours ne permet pas encore de
donner plus de précisions.

MANŒUVRES MORTELLES
EN GARE DE SCHAFFHOUSE

Deux accidents de travail se sont
produits l'un mardi , l'autre mercre-
di en gare de Schaffhouse au cours
de manœuvres et ont coûté la vie
à un cheminot, tandis qu'un em-
ployé des douanes et un ouvrier ont
été blessés.

Le cheminot, M. Hans Grob, 56
ans, de Stein am Rhein, est décédé
dans la nuit de mercredi à jeudi
des suites de ses blessures.

Alors qu'il jetait un coup d'oeil
à l'intérieur d'un wagon, à travers
la porte coulissante légèrement en-
trebaillée, deux autres wagons, des-
cendant pratiquement en roues li-
bres la rampe de démarrage, vinrent
heurter la rame immobile. Sous l'ef-
fet du choc, la porte coulissante
écrasa le cheminot, (ats)

234 millions de déficit
Les comptes des CFF

Le Conseil d'administration des Che-
mins de fer fédéraux, réuni hier à Ber-
ne sous la présidence de M. R. Meier ,
a approuvé le rapport de gestion de
l'année 1974. Le compte de l'exercice
écoulé fait apparaître un solde passif
de 234 millions de francs, alors que
d'après le budget, il aurait dû être de
105 millions. D'une part , les recettes
ont été en retrait de 39 millions de
francs (1,5 pour cent) sur le montant
escompté, d'autre part , sous la forte
pression du renchérissement, les char-
ges ont excédé les prévisions de 90
millions de francs (3,4 pour cent).

Dans le secteur des voyageurs, les
personnes transportées ont été au nom-
bre de 219,6 millions, ce qui dénote une
diminution de 1,9 pour cent comparati-
vement à 1973. Les recettes s'inscri-
vent à 822,7 millions de francs, l'aug-
mentation de 8,8 pour cent étant due
aux nouveaux tarifs en vigueur depuis
le 1er février 1974. Le volume des mar-
chandises acheminées, en baisse de 3
pour cent est retombé à 46,2 millions
de tonnes et les produits, soit 1227,5
millions de francs, ont décrue de 2,4
pour cent.

Comment les CFF comptent-ils réa-
gir ? Ils déploieront un effort particu-
lier dans le domaine de l'acquisition
de nouveaux trafics et réexamineront
leur politique tarifaire. D'autre part ,

ils feront un effort énergique de com-
pression des dépenses pour réaliser des
économies. 

L'agriculture trahie ?
On les voit d'ici , les mines assom-

bries, les poings levés. On les entend
déjà, les maugréments, les accusa-
tions. Berne a-t-elle trahi les agri-
culteurs ?

L'Union suisse des paysans cons-
tatait une différence de 10 francs
par jour entre le revenu du travail
effectif du paysan en 1975 et la
rétribution équitable, rétribution qui
sert de point de référence en vertu
de la loi de manière à ce que le gain
du paysan soit comparable à celui
d'un ouvrier qualifié. Ce chiffre , le
Conseil fédéral ne le met pas en
doute. Il se montre seulement un
peu plus prudent, en indiquant une
fourchette : le manque à gagner se
situe selon lui entre 8 et 11 francs.
Malgré cela, il a décidé de n'accor-
der que 6 a 7 francs d augmentation,
pour les douze prochains mois, dès
le 1er mai. L'USP Voulait 10 francs ,
dès le 1er janvier ! Le Conseil fédé-
ral lâche 140 millions. L'USP en
réclamait 220.

Le Département de M. Brugger,
sa division de l'agriculture, étaient
fermement décidés à aller assez loin
à la rencontre des paysans. Mais ils
se heurtèrent à de vives résistances
dans les milieux économiques, re-
présentés au sein de la Commission
consultative pour l'agriculture. Mais
aussi au Conseil fédéral. Les deux
socialistes, mais surtout MM. Che-
vallaz et Huerlimann, membres avec
M. Brugger de la délégation gouver-
nementale pour les affaires agrico-
les, se montrèrent particulièrement
hostiles aux revendications paysan-
nes.

Aujourd'hui, le fait est là, indé-
niable. Entre la rétribution équita-
ble et le revenu du travail , il y a un
décalage. Le Conseil fédéral l'a con-
sacré , cimenté. Comment justifier
cela ? Le tassement généralisé des
salaires, la compensation du renché-
rissement qui souvent n'est plus que
partiel dans l'économie, le ralentis-
sement de l'inflation, l'augmentation
freinée des coûts de production agri-
cole — tout cela a déjà été considé-
ré dans le calcul de la rétribution
équitable. Quand M. Brugger décla-
re que l'agriculture, en cette période
de récession, doit accepter sa part
de sacrifice, dans l'intérêt de l'éco-
nomie générale , il oublie, semble-t-

11, la façon dont la rétribution équi-
table est déterminée.

Pas tellement, à vrai dire. Car le
ministre de l'agriculture n'ignore
pas ce qui a véritablement fait obs-
tacle aux revendications paysannes :
les difficultés d'écoulement. Aug-
menter le prix de la viande, à l'heu-
re où le budget des consommateurs
ne cesse de se rétrécir, c'est réduire
encore plus fortement la consom-
mation. Augmenter le prix du lait ,
c'est accroître la marée blanche,
obliger la pauvre Confédération à
des dépenses supplémentaires et en-
lever aux producteurs une part de
leur bénéfice en les priant de con-
tribuer davantage au financement
de la mise en valeur du lait. Aug-
menter plus fortement encore le
prix de la production des champs, ce
n'est pas résoudre le problème
— car l'agriculture dépend faible-
ment, toutes proportions gardées, de
cette production-là — et c'est char-
ger ici aussi la Confédération.

Le Conseil fédéral avait-il dès
lors un autre choix ? C'est peu pro-
bable. En fin de compte, si les agri-
culteurs doivent accepter un sacri-
fice , au-delà de celui qui est imposé
aux travailleurs qualifiés auxquels
on les compare, c'est que la situation
économique actuelle ne permet pas
de tirer leur char de l'ornière. Ni la
situation financière de l'Etat cen-
tral. Peut-être auront-ils alors la
sagesse de trouver leur consolation
dans la sécurité de l'emploi à toute
épreuve qui existe dans leur profes-
sion. Cet avantage, peu négligeable,
n'est pas pris en considération dans
le calcul de la rétribution équita-
ble...

L'enlisement de la politique agri-
cole suisse devrait être un encoura-
gement à une diversification accrue
de l'agriculture, à une plus grande
discipline chez certains producteurs
et surtout, à l'institution de verse-
ments directs, d'après la surface
cultivée. Cette année encore, les mi-
lieux intéressés seront consultés sur
un projet. II est vrai que pour de
tels versements, même limités aux
régions défavorisées, il faudrait de
l'argent... Combien de paysans vote-
ront-ils contre les augmentations
d'impôts, le 8 juin ?

D. B.

Serpent monétaire

A quel taux le change du franc suis-
se serait-il fixé pour être admis à s'in-
tégrer au serpent monétaire européen ?
Les opinions sont fort divergentes, a
révélé hier le président du directoire
de la Banque Nationale Suisse (BNS),
M. F. Leutwiler, au cours d'une confé-
rence de presse. Le directoire de la
BNS étudie encore actuellement la
question de cette adhésion éventuelle.
Mais une telle adhésion ne peut se
faire qu'à un taux réaliste du franc
suisse, c'est-à-dire au taux à peu près
actuel.

Certains pays membres du « serpent »
craignent que l'adhésion de la Suisse
n'entraîne une élévation du taux de
flottement des monnaies. Us sont cer-
tes favorables au niveau élevé du cours
du franc suisse, situation qui est ce-
pendant préjudiciable aux intérêts hel-
vétiques, surtout à l'industrie d'expor-
tation, (ats)

A quel taux?
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MURIAUX
Assemblée du remaniement

parcellaire
Une quarantaine de propriétaires

fonciers ont participé à l'assemblée du
Syndicat d'améliorations foncières qui
s'est tenue sous la présidence de M.
Charles Finazzi. Après la lecture du
procès-verbal rédigé par M. Joseph
Paratte, le président a présenté son
rapport d'activité et a fait le point de
la situation. Si tout se déroule bien ,
les travaux du remaniement parcellaire
agricole devraient se terminer cette
année encore, à l'exception éventuelle-
ment de l'abornement. Une dernière
étape de chemins sera réalisée. Les
travaux du passage sous-voie des Peux
qui permettra la suppression de six
passages à niveau, devraient se termi-
ner pour la fin mai.

Les comptes présentés par M. Joseph
| Paratte, secrétaire-caissier, ont été ap-
l prouvés avec remerciements. A fin
I 1974, les dépenses atteignaient quelque
j deux millions de francs dont 1.900.000

francs ont été couverts par les subven-
tions fédérales, cantonales et commu-
nales.

Dans les divers, plusieurs membres
ont demandé que les travaux d'aborne-
ment soient terminés dans les délais
les plus brefs, (y)

LES BOIS
Soirées théâtrales

Les amateurs de théâtre pourront
assister à « Patate » pi èce comique en
deux actes qui sera interprétée le same-
di 3 mai et le mercredi 7 mai, veille de
l'Ascension à la salle de gymnastique.
Les actrices et les acteurs répèten t
depuis plusieurs semaines et le rôle
principal est tenu par M.  Joseph Clé-
mence. La mise en scène est de M.
Marc Rebetez, instituteur, ( jmb)

SAIGNELÉGIER
Elections à l'assemblée

de l'arrondissement
de sépulture

Onze personnes seulement ont parti-
cipé à l'assemblée de l'arrondissement
de sépulture des communes de Saigne-
légier - Le Bémont - Muriaux. En l'ab-
sence du président , M. Gérard Queloz ,
c'est M. Eugène Paratte des Ecarres ,
vice-président , qui a dirigé les débats.
Mme Agathe Prongué, la secrétaire-
caissière, a donné lecture du procès-
verbal ct a commenté les comptes qui
ont été approuvés avec remerciements.
Le compte d'exploitation boucle avec
35.056 francs de recettes contre 23.292
francs de dépenses d'où un excédent, de
recettes de 12.764 francs, ce qui a
permis de ramener les dettes du syndi-
cat a quelque 26.000 francs.

L'assemblée a ensuite procédé au re-
nouvellement du Conseil. MM. Willy
Bandi de Saignelégier et André Froi-
devaux de La Bosse, ayant demandé
à être remplacé, leurs successeurs se-
ront MM. André Juillerat de Saigne-
légier et Victor Froidevaux des Com-
munances.

Le conseil est donc composé comme
suit : MM. Gérard Queloz , Saignelégier,
président ; Eugène Paratte, Les Ecar-
res, vice-président ; Mme Agathe Pron-
gué, Saignelégier, secrétaire-caissière ;
assesseurs : MM. Jean-Louis Bilat, Mu-
riaux ; Raymond Frésard , Les Rouges-
Terres ; Georges Mercier , Saignelégier ;
Joseph Cattin , Les Cerlatez (tous an-
ciens) ; Victor Froidevaux, Les Com-
munances ; André Juillerat, Saignelé-
gier.

Un départ à la douane
M. Armand Richoz, chef du poste

central de la brigade mobile de Sai-
gnelégier , vient d'être nommé chef de
poste au bureau des douanes de Mié-
court. ( y )

Nouvelle co if f euse
Après un excellent apprentissage

dans le salon familial , Mlle Myriam
Veya, fille d'Abel, vient d'obtenir son
diplôme de coiffeuse pour dames avec
la belle moyenne de 5,3. (y)

Au Conseil de ville de Bienne

On se souvient que dans la première
partie de la quatrième séance de l'an-
née, le législatif a approuvé un projet
de budget que d'aucuns qualifient de
miniature et qui doit encore être voté
par le souverain. Les Biennois ne se
sont pas occupés outre mesure de tous
les avatars dont ont été l'objet les di-
vers projets. Si les citoyens n'entéri-
nent pas celui-ci, il n'est pas impossi-
ble qu'on ait des surprises.

La présidente Anne-Lise Favre ou-
vre la séance du Conseil de ville, soit
la deuxième partie de celle convoquée
pour le 17 avril qui, tout en étant une
séance double, n'avait pu épuiser que
la moitié des objets de l'ordre du jour,
soit le budget et la révision du règle-
ment de police.

RAPPORT DE GESTION
Le Conseil municipal présente les

rapports de gestion 1974 de la Mairie,
de la Direction de police et des Tra-
vaux publics qui sont approuvés après
quelques interventions. Ces rapports
correspondent à une innovation que le
Conseil de ville a demandée l'an passé
afin de mieux connaître les activités
de chaque département. Les trois docu-
ments, d'une cinquantaine de pages en
petits caractères, contiennent un nom-
bre extraordinaire de précisions et
constituent tout un petit livre. Au
cours des débats nous avons appris,
entre autres choses, qu'en 1974, les

Biennois ont jeté à la poubelle un kilo
de déchets par jour et par habitant.

DECOMPTES
Dans le chapitre habituel des dé-

comptes concernant des travaux im-
portants, il faut relever l'agrandisse-
ment et la transformation des cime-
tières de Boujean , Mâche et Madretsch
(division 7). Seul le décompte de Bou-
jean montre un dépassement de dé-
penses de 24.000 francs, les deux au-
tres ayant permis d'épargner plus de
8000 francs. On a soumis encore à l'ap-
probation les décomptes de la correc-
tion de la rue du Soleil et du chemin
de la Prévôté qui présentaient aussi
un boni supérieur à 26.000 francs.

MOTIONS ET INTERPELLATIONS
Un groupe de conseillers propose de

trouver un moyen pour obtenir que
les conducteurs coupent rigoureuse-
ment leur moteur aux arrêts, dimi-
nuant ainsi la pollution. Malheureuse-
ment la situation financière de la ville
ne permet pas en ce moment d'effec-
tuer de telles modifications dans les
phases de signalisation ; la demande
d'introduire une courte phase jaune
avant les feux verts est repoussée.

L'exécutif répond à une interpella-
tion de l'Association d'aménagement
régional de Bienne - Seeland et dit en-
tre autres que la participation de Bien-
ne qui a été d'abord de 25 centimes,
ensuite un franc, est actuellement de

1 fr. 50 par an et par habitant. Pour
1975, la ville devra octroyer 96.400 fr.

Par ailleurs, relevons que l'Ecole
commerciale de Bienne vient d'ouvrir
un petit local appelé Juga, destiné à
établir des contacts avec d'autres éco-
les et institutions culturelles de diffé-
rents niveaux. Ainsi des échanges se-
ront possibles, et il est plus que pro-
bable que les relations entre écoliers
et entreprises industrielles ou commer-
ciales seront considérablement facili-
tées. L'Ecole commerciale compte au-
jourd'hui 900 élèves et plus de 60 clas-
ses éparpillées dans différents endroits
de la ville par manque de locaux pro-
pres et adéquats. S'occupant de la for-
mation permanente, elle butte encore
devant le nombre de disciplines que
l'école doit enseigner et qui augmen-
tent de jour en jour , (ri)

La séance la plus longue de Tannée

Une activité toujours plus indispensable
Assemblée de l'Université populaire biennoise

Mardi soir en la salle de la maison
Wyttenbach s'est tenue l'assemblée de
l'Université populaire de Bienne et
environs. Menée tambour battant par
le président M. Ernest Hanni, elle
fut suivie d'un récital de piano donné
par le professeur Willy Grisberger de
Berne qui interpréta et commenta des
oeuvres inédites et peu connues de
Joseph Haydn.

Des différents rapports présentés, il
ressort que de plus en plus l'Université
populaire est une nécessité. Durant

l'exercice écoulé, l'UPB a organisé 21
cours en langue allemande et 4 en
langue française. Ces cours ont attiré
en moyenne 24 participants par cours.
4 cours ont été abrégés et 2 supprimés
pour manque de participants. Les 14
cours de langue ont été fréquentés en
moyenne par 10 auditeurs. Le groupe
de travail français présidé par M. Da-
niel Péclard , animateur de jeunesse
a organisé un sondage permettant de
se faire une idée de la clientèle des
cours français de l'UP et ses désirs
concernant les programmes. 47 ques-
tionnaires sur les 162 expédiés ont
été remplis, dont 36 par des femmes,
et 11 par des hommes. Les désirs ex-
primés par ces personnes étaient très
variés. Les domaines suivants comp-
taient le plus d'adeptes : psycho-péda-
gogie, langues, écologie et musique.
Les problèmes suivants devront être
examinés de manière approfondie par
les organes de l'UP : Systématique du
programme, introduction des cours pour
l'obtention du certificat de l'UP parti-
cipation au journal publié par l'asso-
ciation des UPS, création d'un poste à
temps partiel pour un collaborateur
scientifique qui pourrait être un en-
seignant déchargé de quelques heures.
Avec le nouveau Gymnase qui sera
construit sur la prairie du lac il est
prévu qu'un nombre suffisant de salles
seront mises à disposition de l'UP.

Le comité s'est réuni plusieurs fois
pour liquider les affaires courantes.
Une requête a été adressée au con-
seil municipal en vue d'augmenter la
subvention annuelle de 8000 à 16.000
francs. C'est finalement une somme de
10.000 fr. qui sera allouée. Les comptes
annuels bouclent par un excédent de
recettes de 1571 fr. 70 portant la for-
tune à 8840 fr. 45. (be)

A la suite de différents cours, les
sportifs suivants ont obtenu le certifi-
cat de moniteur 3 J et S dans la bran-
che ski : Brandt Dominique, Nidau ;
Calame Monique, Moutier ; Gyger Eric ,
Souboz ; Noirat Roland , Asuel ; Schal-
ler Laurent , Rebeuvelier.

Ont obtenu le certificat de moniteur
J et S 2 en ski : Baruselli Michel Mou-
tier ; Beucler Christiane, Saignelégier ;
Bieri Jean , Bienne ; Boillat Jean-Mi-
chel , Les Breuleux ; Châtelain Jean-
Philippe, Tramelan ; Gigandet Marcel ,
Le Noirmont ; Gyger Viviane, Moutier ;
Joliat Philippe, Les Bois ; Jungen Mi-
chel , Evilard ; Kohler Jean René, Tra-
melan ; Paratte René, Le Noirmont ;
Voumard Thierry, Court ; Zehnder
Yves, Court.

Ont obtenu le certificat de moniteur
J et S 2 B (compétition) en ski : Cattin
Raymond , Bienne ; Steinmann Yves ,
Bienne.

Ont obtenu le certificat de moniteur
J et S 2 en ski de fond : Farine Jacques,
Moutier ; Schacher Gérard , Moutier.

A obtenu le certificat de moniteur
J et S 2 en volleyball : Erard Jean
François , Moutier.

Nouveaux moniteurs
Jeunesse et Sport

y BULLETIN DE BOURSE
,8'* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 avril

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 600 600 d
La Neuchâtel. 280 d 295 d B.P.S.
Cortaillod 1250 d 1250 d Bally
Dubied 230 200 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1220 1225 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 760 750 Juvena hold.
Cossonay 1325 d 1350 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 d 530 d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 242 245 Italo-Suisse
La Suisse 2450 d 2450 Réassurances

Winterth. port.
rvivPvv Winterth. nom.
GENLVfc ^_ Zurich accid.
Grand Passage 270 2 ' 5 Aar et Tessin
Financ. Presse 530 d 5?°. Brown Bov. «A"
Physique port. 150 155 Saurer
Fin. Parisbas 107 11]- _ Fischer port.
Montedison 2.65 2-5? Fischer nom.
Olivetti priv. .4.15 4-25 Jelmoli
Zyma 1200 o 1200 Hero

Landis & Gyr
viTairvi Globus port.ZURICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port 47372 470 Alusuisse port.
Swissair nom. 440 435 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3010 3050 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 400 400 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2680 2695 Schindler port.
Crédit S. nom. 360 360 Schindler nom.

B = Cours du 2i avril

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1740 1745
505 510 d Akzo 46-Vi 46

2030 2040 Ang.-Am.S.-Af. 13l/s 14
395 393 Amgold l 136 1377s
345 345 Machine Bull 237i 23'A
500 d SOO d Cia Argent, El. 92 927s

2600 2600 o De Beers 11 lO'/s
1280 1240 ImP- Chemical 15 15
1130 1120 Pechiney 817? 84

890 890 Philips 297s 29
134 134 Royal Dutch 93 927i

2130 2140 Unilever 11372 112
1980 1980 A.E.G. 867s 87
1240 1240 Bad - Anilin 169 I68V2
7125 7000 Farb. Bayer 135 134

690 d 690 Farb. Hoechst 15372 153
1225 1235 Mannesmann 267 266

0S6 950 Siemens 287 288
570 560 Thyssen-Hiitte 94 9374
100 102 V.W. 122 120

1030 1030
3560 3650 RALE
630 030 .. _, . ,

2400 2450 (-Actions suisses)
3265 3275 Roche jee 100750 99000

200 d 1525 Roche 1/10 10075 9975
2875 1315 S.B.S. port. 531 533
430 443 S.B.S. nom. 208 208

1300 2870 S.B.S. b. p. 495 490
200 o 447 Ciba-Geigy p. 1690 1720

1315 1300 Ciba-Geigy n. 725 720
443 200 d Ciba-Geigy b. p. 1295 1320

BALE A B
Girard-Perreg. 325 d 325 cl
Portland 2100 d 2100 d
Sandoz port. 5080 5050
Sandoz nom. 2045 2015
Sandoz b. p. 3825 3800
Von Roll 800 d 810

(Actions étrangères)
Alcan 607J 587s
A.T.T. 1257s 1237s
Burroughs 2487s 239
Canad. Pac. 41 d 3972
Chrysler 287s 273/4
Colgate Palm. 76 747s
Contr. Data 49% 477i
Dow Chemical 20772 20472
Du Pont 30972 304
Eastman Kodak 261 252
Exxon 200 d 19872
Ford 9672 9372d
Gen. Electric 117 11472
Gen. Motors 110 107 d
Goodyear 4774 4572d
I.B.M. 541 525
Int. Nickel «A» 687ad 667sd
Intern. Paper 119 11872
Int. Tel. & Tel. 527a 5174
Kennecott 95 93
Litton 167i 16
Marcor 71 703/4
Mobil OU 101 d 100
Nat. Cash Reg. 7874 75Vi
Nat. Distillers 387a 377.id
Union Carbide 1587s 157
U.S. Steel 159 157 7s

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 802,49 803,66
Transports 166,95 167,57
Services public 75,50 75,19
Vol. (milliers) 20.030 19.040

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.49 2.64
Livres sterling 5.85 6.25
Marks allem. 106.— 109.50
Francs français 59.50 63.—
Francs belges 6.85 7.35
Lires italiennes —.3874—.417J
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)13675.- 13950.-
Vreneli 133.— 148 —
Napoléon 135.— 150 —
Souverain 120.— 140.—
Double Eagle 570.— 620.—

\S \r Communiqués

\-f par la BCN

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

ZTSA FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)pAR L-UNI0N DE BANQUES SUISSES\\i Z

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

AMCA 31.50 32.50
BOND-INVEST 67.25 67.75
CANAC 85.50 86.50
CONVERT-INVEST 75.50 76.50
DENAC 64.— 65.—
ESPAC 253.50 255.50
EURIT 114. — 116.—
FONSA 83.— 85 —
FRANCIT 76.— 78.—
GERMAC 1OC.50 108.50
GLOBINVEST 61.— 62 —
HELVETINVEST 93.60 94.10
ITAC 129.— 134.—
PACIFIC-INVEST 64.— 66.—
ROMETAC-INVEST 315.— 325.—
SAFIT 292.— 302.—
SIMA 171-50 173.50

Syndicat suisse des marchands d'or
23.4.75 OR classe tarifaire 256-138.
25.4.75 ARGENT base 370.

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.50 76.50 SWISSIM 1961 1000.— 1020.—
UNIV. FUND 80.20 82.93 FONCIPARS I 1950.— —
SWISSVALOR 190.50 193.50 FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 327.50 347.50 ANFOS II 93.50 95.50

|P| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 70,0 71.0 Pharma 151 0 152,o
Eurac. 270 ,0 271.0 siat 1250.0 — ,0
Intermobil 67.5 g8 ,5 siat 63 1010.0 1030,0

Poly-Bond 70 5 715

INDICE BOURSIER SBS

23 avri l 24 avril
Industrie 274,0 272 ,1
Finance et ass. 268 ,5 268.8
Indice général 272.3 271 ,2

• A BIENNE ET DANS SON DISTRICT •

L'exposition itinérante consacrée à
l'Aménagement du territoire en Suisse
sera visible jusqu 'au 3 mai à Bienne
où elle se tient au Rockhall I, II , III,
du Technicum cantonal pour les visi-
teurs de langue française et à l'Ecole
des Prés Ritter pour ceux de langue
allemande.

Conçue par le délégué fédéral à
l'Aménagement du territoire, cette ex-
position a pour but d'informer la po-
pulation du détail de la prochaine vo-
tation fédérale en la matière. A l'occa-
sion de l'ouverture de cette exposition
MM. J.-P. Vouga , adjoint du délégué
à l'Aménagement du territoire, et Frey,
chef de l'Information, ont commenté
cette exposition qui vaut le déplace-
ment, (be)

Aménagement
du territoire

Projet de rénovation
au Foyer d'éducation

Il y a cinq ans, le Grand Conseil
bernois, dans une motion, avait deman-
dé que soit revue la conception du
Foyer d'éducation de Prêles. Une com-
mission spéciale de 13 membres avait
été mise sur pied afin d'élaborer une
étude envisageant diverses modifica-
tions. Trois stades d'aménagement ont
été retenus et le premier touche le
bâtiment de Châtillon, la modernisa-
tion des installations sanitaires, un
foyer d'éducation pour deux groupes
disciplinaires de 16 élèves et des loge-
ments pour le personnel. Les autres
phases prévoient la construction d'ate-
liers d'apprentissage, d'une station de
thérapie et d'observation et d'une pis-
cine couverte. La première étape sera
exécutée dès cet automne. Elle prévoit
des dépenses d'un montant de 5,9 mil-
lions de francs dont 2,2 millions se-
ront alloués par les subventions fédé-
rales, (rj)

PRÊLES

L • EN AJOIE ¦ EN AJOIE • "

Vol à l'Ecole primaire
Dans la nuit de mardi à mercredi ,

des inconnus se sont introduits par
effraction dans le bureau du directeur
des Ecoles primaires de Porrentruy en
cassant une fenêtre. Ils ont dérobé
une somme d'argent de 2300 francs.
La police enquête, (r)

PORRENTRUY
Epilogue d'un accident

mortel
Un automobiliste de Chevenez âgé de

22 ans a été condamné par le tribunal
dc district de Porrentruy à 15 jours
d'emprisonnement sans sursis pour ho-
micide par négligence et ivresse au
volant. L'automobiliste en question
avait happé un piéton à Réclère le
jour de l'An, piéton qui avait été tué
sur le coup, (r)

RÉCLÈRE

M. Jean Jobé, préfet, a procédé en
séance publique du tribunal du district
de Porrentruy à l'assermentation de Me
Hubert Comment, notaire à Courgenay,
comme nouveau président en rempla-
cement de feu Me Hubert Piquerez.
Dans l'assistance qui suivit la céré-
monie debout, on remarquait M. Oscar
Troehler , procureur du Jura, les mem-
bres du barreau d'Ajoie, les juges et
le personnel du tribunal, le président
M. Arthur Hublard compris, ainsi que
de nombreux amis du nouvel élu qui
entrera en fonction le 1er juin 1975.
Le préfet rappela que le Conseil exé-
cutif du canton de Berne a constaté
l'élection de Me Hubert Comment en
séance tenue le 26 mars 1975. Pour
le reste de la période arrivant à
échéance le 31 juillet 1978. Le nou-
veau président a été élu par 6928 voix
sur 13.237 bulletins valables. L'élection
a été validée et on n'a enregistré
aucune objection, (r)

Nouveau président
du tribunal, assermenté

Création d'une classe
enfantine

C'est en présence de quelque 180 ci-
toyens que le maire, M. Gérard Jecker,
a ouvert l'assemblée communale qui
devait traiter de l'ouverture d'une clas-
enfantine.

Une première assemblée avait déjà
admis ce projet , mais à la suite d'une
plainte, il fallut recommencer la pro-
cédure. Finalement les citoyens ont
accepté par 146 oui contre 31 non l'ou-
verture d'une classe enfantine, (r)

BUIX

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

: LA VIE JURASSIENNE
L _ _ » -_________________-__&



YVAN CHALLANDES
CARROSSERIE
DU NORD

2207 COFFRANE - Tél. 038/57 15 60

GARAGE
DES PÂQUERETTES

Pierre REICHENBACH

Chapelle 22
Tél. (039) 23 18 70

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

UNE HALTE

UN CAFE

BAR <LE RUBIS»
2400 LE LOCLE

KIOSQUE
DES GIRARDET

Willy ROBERT

Tabacs, journaux,
chocolats

LE LOCLE - Tél. 039/31 18 40

GARAGE
GRETILLAT

VENTE

REPARATIONS

2207 COFFRANE - Tél.038/57 11 08

Pour vos transformations
et réparations
ENTREPRISE
GENERALE

RAYNALD
NIEDERHAUSER

Concorde 53
LE LOCLE - Tél. (039) 31 59 65

ZIEGLER ASSURANCES
Agence générale
MOBILIÈRE SUISSE

Toutes vos assurances
de A à Z

Rue D.-JeanRichard 37

LE LOCLE - Tél. (039) 31 35 93

BRASSERIE DU GAZ
CHEZ WILLY

Tous les vendredis et
samedis soir
DANSE

Fam. W. Schneiter-Zell, Collège 23

WÈ D'OR
|É|SS Dancing-Bar
|_?"SS_F Après le
Pf|f MOTO-CROSS
Sfely une visite
Uî L s'impose !

CAFÉ TIVOLI
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

DANSE
vendredi et samedi

Vendrame Candido
Nouveau tenancier

Votre prochaine halte
et rentrant du cross

y y . .y. \ î . E . i L

GARAGE
ET CARROSSERIE
DE LA JALUSE

/3_7__£?
CHARLES STEINER

AUTO ÉCOLE
LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50

CAFÉ DE LA RONDE
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
CHEZ YVONNE ET MANU

Spécialités sur demande
Cuisses de grenouilles
Filet de bœuf
aux morilles
Fondue chinoise

Tous les vendredis
et samedis DANSE

Avec ses saucisses
et ses sandwichs, la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

FRANÇOIS BONNET3

LES BRENETS

sera le fournisseur
officiel du moto-cross

PIERRE BENOIT
AUTOMOBILES

ACHTAS - VENTES - ÉCHANGES
VOITURES NEUVES
ET OCCASIONS
toutes marques

2314 LA SAGNE - Tél. 039/31 52 86

Samedi 26 et dimanche 27 avril 1975
organisé par l'Auto-Moto-Club Le Locle en collaboration avec le Moto-Club Val-de-Ruz ,

Plus de 150 véhicules au départ dont 34 side-cars
Championnat suisse side-cars

HORAIRE DES COURSES :
SAMEDI 26 AVRDL 1975 DIMANCHE 27 AVRIL 1975
Contrôle des machines Contrôle des machines
9 h. à 10 h. Débutants B 7 h. 30 à 8 h. Nationaux 500 Solo

10 h. à 11 h. Débutants A 8 h. à 8 h. 30 Internationaux 750 3R
, , , . , „ ,  _. , .  .. ,. , „_„ „_ 8 h. Essais libres Nationaux 50011 h. a 12 h. Categonl nationale 750 3R g h_ 3Q Esgais ubres 3R Internationaux
13 h. Essais libres débutants A + B 9 h. ire élim. 500 Nationaux
13 h. 45 Essais libres 3R Nationaux 9 h. 30 2e élim. 500 Nationaux
14 h. 15 1er élim, Débutants B 10 h- 30 Essais obligatoires 3R Internat.
, . , .= „ ... _ ., , . -? ' 11 h. Finale Débutants A14 h. 45 2e elim. Débutants B n h 3Q lre manche 3R Internationaux
15 h. 15 Essais obligatoires 3R Nationaux 12 h. 15 Pause
15 h. 45 1er élim. Débutants A 13 h. 30 lre manche Nationaux 500
16 h. 15 2e élim. Débutants A 14 h - 15 2e manche 3R Nationaux
,„ . „ , . „_, ». .. 14 h. 55 Finale Débutants B16 h. 45 lre manche 3R Nationaux lg h_ 35 2e manche 3R Internatiollaux

16 h. 25 2e manche 500 Nationaux
17 h. 10 3e manche 3R Nationaux

L'Auto-Moto Club du Locle organise pour la 6e fois le Moto-Cross de Coffrane. Il se fait un plaisir de saluer
les sportifs venus applaudir les crossmanns engagés dans cette manifestation. '

Automobilistes et motocyclistes, en vous inscrivant à l'Auto-Moto Club Le Locle, vous bénéficierez de tous les
avantages d'une grande association routière.

Pour les jeunes que le sport moto-cross intéresse, nous avons l'avantage de leur offrir une piste d'entraînement
ouverte toute l'année.

Veuillez demander tous renseignements utiles au président de l'Auto-Moto Club Le Locle, M. Mare Allenbach,
Dr-Kern 34, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 62 12.

Achetez le programme officiel indispensable pour suivre et bien comprendre le
déroulement des courses.

Comité d'organisation : Signalisation Barben J.-Jacques
Police Barrale Francis

Président Rosenberger Pierre Parc coureurs Maradan J.-Claude
Vice-président Barrale Francis Publicité, presse,
Trésorerie et comité d'honneur Matthey Alexis
secrétaire prés. Rosenberger Mme Représentant du club Allenbach Mare
Secrétaire verbaux Favre Paul-Arthur
Secrétaire des Officiels F.M.S. :
commissions Huguenin Mme Commissaires sportifs Bleuer P.
Directeur de course Allenbach Marc Rapin P.-A.
Chef de piste et Favre Paul-Arthur Commissaire technique Weber L.
matériel Guillod Robert Chef chronométreur Gigon M.
Cantines Baillod Laurent Chronométreurs Bedolla J.
Transports Perrin Georges Ruedi M.

Prix d'entrée populaire Arrangements familiaux

GRANDE CANTINE COUVERTE

SOUPE - GRILLADES - SANDWICHS, etc...

EXPOSITION - ECHANGE DE MOTOS D'OCCASION
Les intéressés sont priés de présenter leurs véhicules au parc réservé à cet effet.

Avec la collaboration du Moto-Club du Val-de-Ruz.

MOTOCROSS - Coffrane



«L'occasion à enlever»

Citroën 2 CV (6)
modèle 1972 , 22 000 km., très bon état avec garantie ¦̂¦¦¦¦̂ ¦̂̂ ¦¦̂ jMjj ^̂ Mi ii_ w" tW* jjtt" >i ^wnf mmti \̂^\\ri/mWm ^mf m Ê̂mÊm\ ^mB B̂I B̂^ K̂^m^^^^^^^^ ÊB k̂ k̂ k̂ k̂^mË B̂imÊmÈ UItBmmmm' _B—_—_IMM_DIM—ni___E—_M_—3MB—I___W__iHI1_L_BDW__0f_____MW—BIJWBI-JW.l'^Wl'Jl H

Bill ¦B^̂ 1̂ ^ ^
MWPÎ Î ¦̂ ¦̂ BEnl̂ ^̂ ^i 9

BPM;- :''-::'/- L -- :- y r-zzy ¦&$$§¦. • JJMB BT ^ ¦ ^T .̂ sSïcMMw't^  ̂ — ¦ s1̂ » t

A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold Robert

^i .— ¦

fio/7 ote 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

CHRYSLER SIMCA

EXPOSITION
ERIC BENOIT

G A R A G E  D E  F O N T A I N E S
2 0 4 6  F O N T A I N E S

Vendredi - Samedi - Dimanche
de 8 heures à 19 heures

SUNBEAM MATRA

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

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 350.—, charges com-
prises. Pour visiter : M. Digier , concierge, tél. (039)
26 87 95.

I I

? 

D , TRANSPLAN AG
¦ A Lânggasssîrasse 54, 3000 Bern 9
I I Telefon 031 235765 ...

NOUVEAU : !
classiques 30 cm stéréo [j

Collection Decca Hoc\«Maîtres de la musique», le disque àum\Jm

JCt mm.Collection DGG jkWÂvTS **̂

« Résonnance », le disque tmm ̂ ^r QP

Plus de 190 titres, gravures parfaites. Les chefs et les
solistes les plus réputés, choix très éclectique.
Hâtez-vous, vous bénéficiez de la carte-fidélité qui
donne droit au

Ile disque gratuit !

PUWil KSASàSètdM leJ?ioer>j

Votre disquaire L.-Robert 23 \ \
8 Tél . (039) 23 12 12 - La Chaux-de-Fonds §



nouveau:
extra légère *j

ZZZM1 zmg^y (£Z5zzyz *zzy&\ Sî ĵ ,̂ ^.. :
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P̂ L>ji?? pi!

N

Ne lésinez pas
sur votre voiture,

économisez
plutôt de l'argent,

choisissez la
Sunny de Datsun.

Sunny120Y:
1171ccm,65CVDlN.
Avec équipement total, à partir de fr. 10700.-

DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez
2300 La Chaux-de-Fonds, Garage-Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher - TéL (039) 23 5188
2400 Le Locle, Garage du Midi, (039) 31 30 58
2725 Le Noirmont, Garage P. Nufer , (039) 53 11 87

•:'* . ¦.- .¦¦> ¦¦¦ .:'Sx* wj; tEillîW ;- -t"1""¦K,'--"~ ' Hfe ûL r̂V^̂ I B̂

découvrez le goût naturel ; U@ l̂ lif

rî èrunette

j l  j FORNACHON & Cie, Marché 6, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Tél. (039) 22 23 26

M4ûla T „ lt ATTENTIO N r%g^ MIfAmeAG I* marque de quakté RABAIS JUSQU'À >0 f \
MACHINE A LAVER dès Fr. 1585.— OU FORTE REPRISE "¦ ^  ̂ / U
LAVE-VAISSELLE dès Fr. 1995.— Appareils emballés d'usine, et non d'exposition, sans défaut
ASPIRATEURS dès Fr. 250.— d'émail. Garantie d'usine.

plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y
Un prêt comptant BPS I relatifs. |

est avantageux. Rendez-vous , Nora Prénom l
compteparvous-meme! I "I

Envoyer le coupon ci-contre. ¦ pue 
¦

Discrétion assurée. 1 *""" i
ITTI 1 NAP et localité |

n..».... .*. D»n..i«:.« c..:»«.» 'I Prière d'envoyer ce coupon à:Banque fopuiaire: suisse S Banque populaire Suisse, Centrale des pr. cpt, Case postale, 3000 Berne 16 41 j
a Q6UX pdS QS CriG^ VOUS MWttM irajEŒzn mÊtmm Bfl—m M—H MW ê n P-J"TH"'TJ  ̂ BiaKBn —— wtflwi BKSBBMI iiiim —J

Si vous aimez le contact avec la
clientèle, si vous êtes travailleuse,
si vous disposez d'un téléphone
privé, si vous désirez gagner beau-
coup d'argent , alors nous vous
cherchons pour nos

travaux à domicile
vous recevrez une solide formation
par nos soins, pas de capital néces-
saire.

Pour tous renseignements :
Téléphone (066) 35 59 77.

* 

RENAN - A LOUER pour tout de suite

appartement de 4 pièces
tout confort. Situation tranquille. Grand
jardin potager. Garage à disposition.

Tél. (039) 63 11 76.

^̂  C'est là que ffl
^L les copains M

.̂s'habillent^

STOCK USA
Saars AA- ySr P étage

2000 NEUCHATEL
Tél. 038 25 57 50

ST-BERNARD
A vendre nichée beaux chiots avec
pedigree, parents exempts dysplasie.

Elevage du Mont-Sagne, Reymond 47,
tél. (039) 22 54 32.

¦¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦i | coussonLe nouvel accumulateur cle 1 ̂ sp̂ e m?!.™.
m s* gf m  ̂ n M m ma documentation complète.

1 chauffage mixte Mantet | Mom_aaress.¦ un pas décisif dans le chauffage électrique «. 
i -\ • parce que 3 effets de chauffage pendanttoutePexistencede l'appareil M * s

M Wh sont combinés en un seul appa- • parce qu'il présente la plus faible va- r̂ _Z
WyyZZZ v///////////''<& reil leur de raccordement de tous les 4MB na HK|BB KBBBWH
ymZZ/Z ^^MI • parce qu'un rendement de pra- systèmes d'accumulateurs électri- B̂fil HHHI HOBB IIUUBUIllaH
\m\/y//Zv. tiquement 100% est obtenu ques. p-q
\\XymZv BB A m BSfl • parce qu'il est l'accumulateur électri-
\\y/\m<^ BH àÛ afl A I 

que inté9ral le 
P

|us étroit avec une
H%M_/ WiM Amm TH LmU éPËiMf l̂ profondeur de radiateur de 14 cm. 

fk§5 £h ĝ È'f'/oi iaT ifTS Éfa
B^B '- Màm ! iiBB i i ® P arce que l'installation est simple. BWlQi l I 5»WB «B^^f
3/i/B »r Bl' ' BAS il I M I ® parce que les carreaux de céramique
W/yWWÀ IBB  ̂ IBAIlI i h i lui confèrent 

un as
Pect soigné. Mante! Frères SA

mVMzZ/ Il  ̂ i B H Ë C'est pourquoi , partout où des exigen- _ . -, ,, . . ;lf
myyZy Wm  ̂ ¦ ¦•• ¦¦¦ ces maximales sont imposées au point Cnauffages Ciectriques
m ^Zyy y^ ^^  de vue 

confort 
de chauffage , la solution 8353 Elgg

m\yyZv/A parfaite est l'accumulateur de chauf- _ , .  ,^_ " 
^

WzWyZ///Z/ y fa9e mixte Mantel. Tel. (052) 47 35 21 B



Grand confort, haute
sécurité et cependant plus

économique.
La Peugeot 504 L à moteur 1,81 roule à l'essence normale.

1800 ccm par son heureuse conception sécurité-confort. W*  ̂MF— H I ÂmW" BT" Amrm k̂ mmmmu mir— —  ̂ - m

Il faut l'essayer! B™̂  BE HLJ %J E ^L̂  I ™ f* ™ ™ " fl SLo
La véritable économie par la qualité.

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, avenue Léopold-Robert 146, tél. 039/22 18 57- Les Breuleux (BE): Marcel Clémence, Les Vacheries, tél. 039/5411 83 - Le Locle: Entilles SA, Garage et Carrosserie ,
rue Girardet 33, tél. 039/31 37 37 - Montfaucon (BE): Boillat Frères, tél. 039/551315 - Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, Roger Robert, tél. 039/3716 22 - Saint-Imier (BE): Garage du Midi SA, tél. 039/41 21 25 -
Tramelah (BE) : Garage et Carrosserie de l'Est, F. Gyger, tél. 032/97 41 27.

i . ¦ .
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df AS viile des fleurs et de la j'oie,
MII1 III „,,,, îllÉll yZZy^'ym &yy-'- Bf* capitale de la Côte d'Azur, avec

^
m. éP#By iffâmfâ son aéroport où les jets d'Air France

^k r w  Wf en provenance de Genève,
..yîmm», ,.<*i:S5îJ v. ™..., ,,™ __ 5̂ 5̂, »̂fe Zurich atterrissent au moins

/ y . y 'y y . tZZ?: . ': ;k .yZlsfk deux fois par jour. Climat californien, végétation exo-
. .,.>' yy yy xtyyy y ŝmyy Iy 0:y-y'yyy  :-y: ^yyyy  y' - '̂ yyêZ tique et mer bleue du bleu le plus profond sous un ciel

3*2» ' ï;™P?' transparent , tels sont les attraits de cette Côte légen-
daire qui offre aussi une variété de casinos , de champs
de courses et une vie pleine d'animation et de

V ' .i- -' y -. iyyy 1' '̂ IflllP
11
' . "¦ •„ y. y- 'i 'yy.̂  ressources artistiques, sans oublier les nuits enchante-

;*<.* --.«:¦>¦- ¦ ::« . - -.o. <£&*¦ resses de fêtes et de galas. C'est Ja région de bains
""% ,sssSPtî!>. ' de mer, de soleil et de flâneries. Là vraiment tout est

réuni pour profiter au maximum d'une évasion toujours
IliîllIlf l̂lill iil'P JyyÉïyyy 'È Byy.y ô[My fi '' %- * - **" 

¦ plus nécessaire , aujourd' hui. Nous vous proposons¦ ymf-* ^P" des séjours forfaitaires sur mesure et sans surprise:
' '- ¦ v:.: ' i;l' yyy 'y : y- . yïïyyy <S0k ¦¦'" '" ' .«-«w. • Week-end à Nice - au départ de Genève, par per-

'i!l|i||p ' Ji!i
; iZy y^MBiy ySyÊMèZ&yykZZWyZ-y: _ sonne en demi-pension dès Fr. 464.-

J||f ,:0yy:-, • Une semaine à Nice - au départ de Genève , par
jrf personne en demi-pension dès Fr. 683.-.

—~^T~| Circuit 
en 

arrière pays niçois: détente 
et joie de 

vivre.
Îi ,> ;, .; PPIMli llIlllli rillIllP' '' ©lirODCâf fà\ym\ La Côte d'Azur vous réserve des vacances réussies

¦. - /l il? **-isft ~ • "' j T»- îlTjI* «stSa en des lieux merveilleusement divers où les plaisirs de
locationoeVOrtures V^ J la mer, de la plage et du soleil se mêlent aux charmes

¦" - ' " d'un arrière pays fascinant , encore peu connu, avec
-—> <~~~~~

~*1?=K^ .̂ s~~~̂ ~—-— — w C'est la meilleure manière de visiter à fond la Côte des paysages d'une somptueuse beauté. C'est pour
i M- -—Vv _̂ ^JSf ^^—S d'Azur au gré de Votre fantaisie en toute indépen- vous falre connaître les alentours des villages de

j,/1** ^ Ẑx
 ̂ J T-' ' "̂"̂ N dance. Vous disposerez d'une voiture dont la location Saint-Paul-de-Vence , de Saint-Martin-Vésubie et de

gf. ~J yii* *-» comprend le kilométrage illimité, l'assurance Valberg que nous avons élabore un circuit avec un
\L„ ...,,_ . jJf  ̂ j£ . J responsabilité civile illimitée avec une franchise de programme varie et de nombreuses excursions.

Vli&i'.-,.. ¦ -•'JjfoyrWlfp*  ̂ Fr. 500.-. En toute insouciance, découvrez les - Prixpar personne (min.2) au départde Genève Fr.974.-
^̂ Z^̂ îSZ Ŝ^̂fls^f^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^^''^ nombreuses curiosités cle cette côte fleurie et comprenant: « avion , hébergement en demi-pension a

If ^^S fyP l i J l Z Mj Lf  I l/Sy^* fc°  ̂ pittoresque , ses villages et plages baignés de soleil à Nice et en pension complète dans
V\ /J Z\ m&r mvK^^̂ jwff^L-r face aux eaux fascinantes de la Méditerranée. l'arrière pays

\\ \ / I r fyZ '^mmmmm^̂ ŷS*̂ ^̂  ̂̂flasT Avion + voiture sur la base de 2 personnes au « une voiture R4 pendant 8 jour: ; avec

^̂ ^ ¥llH3- ^̂ ^̂ ^ T:»L / f *> Sk rTfe- ÉS9 mm) "° c,e beau*é, l' une des trois grandes île:; de
j/ /^^Vy /̂^M^S^^J~̂̂ f̂Z_ : Wa Sf \̂ am% ^* â?V ff&AQ6<&/&~ 

la 
Méditerranée, l'île idéale des vacances, celle

fyZZ K:iiflKS  ̂ \ *'~mmLA9 / vZ^W? K âmk9w9 GLjm V'm Sk p̂ ciont revent 
les 

touristes mais 
qu'ils n'osent

/Mf/^Mll/Kl' 1 r̂ ^J lil i>' tBmÈr ri I / /^ IWl \ Il /7 '«•' jamais espérer trouver sans aller jusqu'aux îles

IZ^SËPmWÏZZZÊl^  ̂ i l / / /  Des arcs c,e sa^\e doré étendent leurs courbes d' un cap a l'autre, au pied de
Yfjf *̂  *«M/^̂ ^^̂ iw K

/ ^^L— WJ^Z
y^^^^^^S ĵ f\j )V/^/V/7r\^» N I r a  falaises granitiques . Le printemps est un véritable épanouissement: cistes blancs

* h 'û *̂-̂ -Z,' '/ •'tii,""îiZ*& ' 
^ "K "̂̂ z lAr/AiiZ ŷ^ î iLZlZyZîSi et roses, rouge aloès, genêts jaunes et roses, cyclamens, donnent au célèbre

I t vu vfâ'/JtLlSiZ v^KHxnSP-A. «kâl i-off f̂e~=7̂
!:

^^ f̂âiJ»^^VVL _̂X maquis corse un éclat étonnant. Mai . le mois le élus fleuri et le plus odorant
ŵllfjp- Z Ŝ/ PT TV ^WBÉB|r̂ Sp|r>-̂ NQ  ̂

é §̂Evu((ÉMfoS vffîzS*  ̂ captive 
le 

voyageur. Juin, déjà très chaud, permet un farniente estival. En dehors

 ̂
>y _ /YTTT\\y V̂rn \̂ \ ^Sfc' 'J f ẐJr ̂  /^OT^L̂ -̂ \(? A®ffilif l̂ l̂ ^̂ \̂\ des étés 

éclatants 
de soleil, l'automne se prête aussi à des séjours agréables:

ẐfA'j J 'y/ .'''
'
'' '' 'Z ^\ \ \y/ZZJ) l) l'P' 4* V ẐL V ^

 ̂ ZZZr \\/ *̂ Ï̂3^̂ ^̂ \ »y le maquis réserve la surprise d'une deuxième floraison et se pare de baies multi-
'l/^*«̂ i'i''frM\U I lil Z/ll//Z :' - / •  '•BMJf,fô\,:\ ,)- L. ẐZ' r

 ̂
^mp̂ VI l  colores. Pour ceux qui ont une âme d'explorateur, la Corse recèle des villages et

[̂r îiBiiin r U yn * ZZZZ'., .Z^M^Bii 'iiiZ ̂ «^-- '̂ 5 f % r  J I J (// paysages secrets qu'on ne peut découvrir qu'à pied, en voiture ou à cheval.
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Miguel-Maria Lasa nouveau leader
Les cinq derniers kilomètres décisifs hier, au Tour d'Espagne

L'Espagnol Wliguel-Mar ia Lasa, un des favoris de cette Vuelta 1975, a ravi
le maillot de leader au Belge Roger Swerts en remportant la deuxième
étape du Tour d'Espagne, disputée entre Malaga et Grenade, sur 140 kilo-
mètres. En principe, cette étape devait se disputer entre Fuengirola et
Grenade, soit avec un total de 198 kilomètres, mais en raison du mauvais

état de la route, le parcours a été modifié et réduit de 48 kilomètres.

OCANA DISTANCÉ
La décision s'est faite dans les cinq

derniers kilomètures, à la suite d'une
attaque de l'équipe Kas, qui avait lancé
tous ses effectifs pour barrer le che-
min aux hommes de Luis Ocana. Jus-
que-là , la course s'était déroulée sans
grands événements. Le Portugais Joa-
quim Leite avait bien attaqué dans la
montée du col de Las Pedrizas (3e ca-
tégorie), puis il avait été relayé par
l'Espagnol José-Luis Abilleira, lequel

Zubero (Esp) ; 6. José-Luis Abilleira
(Esp) ; 7. José Martins (Por) , même
temps, suivis du peloton.

Classement général. — 1. Miguel-
Maria Lasa (Esp) 6 h. 02'30 ; 2. Exiger
Swerts (Be) 6 h. 02'36 ; 3. Jésus Man-
zaneque (Esp) 6 h. 02'39 ; 4. José-Luis
Viejo (Esp) 6 h. 02'40 ; 5. José Martins

franchissait en tête le sommet, mais
tout était rentré dans l'ordre dans la
descente.

Dans les derniers kilomètres, Luis
Ocana emmenait le peloton , très étiré,
mais il fut surpris par l'attaque des
hommes de Kas et il ne pouvait rien
faire pour empêcher la victoire de
Miguel-Maria Lasa. Ce dernier s'adju-
geait ainsi l'étape et il endossait du
même coup le maillot de leader.

Vendredi, la troisième étape mènera
les coureurs de Grenade à Almeri, sur
179 kilomètres.

Classement de la deuxième étape, de
Malaga à Grenade, sur 140 km. — 1.
Miguel-Mari a Lasa (Esp) en 4 h. 04'10 ;
2. Domingo Perurena (Esp) 4 h. 04'11 ;
3. José-Luis Viejo (Esp) 4 h. 0415 ; 4.
Hennie Kuiper (Hol) 4 h. 04'18 ; 5. Luis

(Por) 6 h. 02'42 ; 6. Domingo Perurena
(Esp) même temps ; 7. Pedro Torres
(Esp) 6 h. 02'49 ; 8. Fernando Mendes
(Esp) 6 h. 02'51 ; 9. Wilfried "Wesemael
(Be) 6 h. 02'52; 10. Hennie Kuiper (Ho) ;
11. Fuente (Esp), même temps ; 12. Luc
Léman (Be) 6 h. 02'53 ; 13. Koken (Ho)
6 h. 02'54 ; 14. Perletto (It) même
temps ; 15. Ocana (Esp) 6 h. 02'57".

Tour de l'Indre-et-Loire
L'Allemand Dietrich Thurau a rem-

porté le prologue du Tour d'Indre-et-
Loire, qui s'est disputé par équipes sur
5 kilomètres à Tours.

Zurich, Winterthour, Grasshoppers et Young-Boys
Les Coupes de football d'été dès fin juin

L'édition 1975 de la Coupe interna-
tionale d'été réunira 36 équipes re-
présentant onze nations. Le Dane-
mark, la RFA, la Hollande, l'Autri-
che, la Pologne, la Tchécoslovaquie
et la Suisse aligneront quatre forma-
tions, la Suède cinq et la Belgique,
la Yougoslavie et le Portugal une
seulement. En ce qui concerne la
Suisse, la FC Zurich, Winterthour,
Young Boys et Grasshoppers seront
engagés dans cette épreuve.

Les 36 équipes inscrites ont été
réparties en neuf groupes de quatre

et les matchs seront joués du 28
juin au 3 août. Le vainqueur de cha-
que groupe recevra une prime de
10.000 francs. Voici la formation des
groupes concernant les Suisses :

Groupe II : BK 1903 Hellerup,
Inter Bratislava, FC Winterthour,
Voest Linz.

Groupe III : Vejle BK, FC Zurich,
Eintracht Brunswick, Voivodina No-
vi Sad.

Groupe IV : Oesters If Vaexjoe,
KS Row Rybnik, Grasshoppers Zu-
rich, AZ'67 Alkmaar.

Groupe VIII : Gais Goeteborg, Bo-
hemians Prague, Young Boys Berne,
FC Kaiserslautern.

Groupe IX : Copenhague BK, Spar-
tak Trnava, FC Amsterdam, Bele-
nenses Lisbonne.Saint-Imier - Porrentruy 37-41

Derby jurassien de basketball

Mardi dernier se déroulait à Saint-
Imier une importante rencontre de bas-
ket mettant aux prises l'équipe locale
et la seconde garniture de Porrentruy.
Une victoire aurait permis aux locaux
de rejoindre leurs adversaires au clas-
sement, à la seconde place de celui-ci.

La première période débuta , on s'en

doute, dans la tension. Les Imériens
réussirent néanmoins à imposer leur
jeu , et au prix de belles combinaisons,
malgré l'éternel manque de réussite,
prirent une légère avance. Certes le
trou n'était pas encore creusé, mais au
vu de la prestation des deux équipes,
il semblait que l'équipe recevante tenait
le match bien en main, d'autant plus
que l'adversaire ne s'était déplacé
qu'avec cinq joueurs, et que la fatigue
devait faire ses effets en seconde mi-
temps.

C'était mal connaître les Ajoulots.
En effet, dès la reprise, ceux-ci se
ruèrent à l'assaut des buts adverses,
affolant de la sorte les « Jaunes et
Noirs ». Le temps mort demandé par
Saint-Imier n'eut pas l'effet escompté,
et après dix minutes de jeu dans cette
mi-temps, Porrentruy parvint à pren-
dre l'avantage pour la première fois.
Et les locaux étaient toujours mécon-
naissables. Un bref sursaut leur per-
mit certes de reprendre cinq points
d'avance, mais décidément rien ne de-
vait réussir durant cette période. Si
bien que les Ajoulots reprirent l'avan-
tage pour ne plus être rejoints. Au
coup de sifflet final, le score était de
41-37.

La défaite était amère. Logiquement,
Saint-Imier aurait dû s'imposer assez
nettement, car l'adversaire n'était pas
dans un très bon jour. Mais encore
fallait-il profiter de l'occasion !

Ce qui est grave, c'est que ce n'est
pas la première fois que les Erguéliens
jouent mal en fin de match. Mais jus-
que-là , la différence obtenue en début
de partie, et la qualité de l'adversaire
permettaient ce relâchement. Il faudra
donc absolument remédier à ces inquié-
tants passages à vide si l'on veut faire
encore des points lors des deux der-
nières rencontres.

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants : Hadron (6), Chevalier (7), Par-
sy (6), Rufener, Zaugg (6), Paratte (6)
et Tschanz (6). (jz)

Pas facile à Barcelone et à Belgrade
Après les demi-finales des Coupes européennes de football

Bayern Munich - Leeds United le 28 mai, à Paris ; Dynamo Kiev - Ferenc-
varos Budapest le 14 mai, à Bâle ; Borussia Moenchengladbach - Twente
Enschede les 7 et 21 mai. C'est l'affiche des finales des Coupes européen-
nes de la saison 1974-75, dont les matchs retour des demi-finales n'ont
permis d'enregistrer aucun renversement de situation. Les clubs victorieux
ou ayant obtenu le nul à l'aller sont parvenus à concrétiser leur qualifica-
tion. Mais pour en arriver là, les luttes ont été souvent chaudes (à Barce-
lone et à Belgrade notamment) et parfois les finalistes européens ont tremblé.

CHEZ LES CHAMPIONS
Tenant de la Coupe des champions,

Bayern Munich défendra son titre le
28 mai à Paris. Ce droit, l'équipe bava-
roise le doit à un réalisme remarqua-
ble, à une défense particulièrement
bien articulée, dont les éléments se
transforment en réalisateurs (Becken-
bauer et Durnberger), à un ensem-
ble de joueurs de métier sachant sacri-
fier parfois le spectacle au résultat.
« Je suis satisfait du résultat, mais pas
de la manière », devait d'ailleurs dé-
clarer Dettmar Cramer, l'entraîneur
des Bavarois. Ces derniers ont eu grand
besoin de toutes leurs qualités pour

endiguer les assauts des ambitieux
joueurs de Saint-Etienne. Les Français
ont constamment inquiété les Alle-
mands, mais ce qui leur a manqué sans
doute, c'est une relance plus rapide du
jeu et surtout une efficacité dans la
conclusion de leurs mouvements.

A Paris le 28 mai, Bayern affrontera
Leeds United. L'équipe anglaise em-
menée par le diable rouquin écossais
Willy Bremner. Le but d'avance pris
au match aller (2-1) a suffi dans un
stade de Nou Camp où l'équipe de Bar-
celone était portée par 100.000 specta-
teurs. Mieux même, les Anglais ont
dès la 7e minute ouvert le score par

Lorimer. Ce but décupla l'ardeur des
joueurs catalans mais elle leur fit com-
mettre de nombreuses irrégularités et
perdre également leur réalisme. L'éga-
lisation de Clares (63e minute) redon-
na un espoir au Barcelone et relança
le match, mais le métier et le froid réa-
lisme des Britanniques permirent fina-
lement à Leeds d'accéder pour la pre-
mière fois à la finale de la Coupe des
champions. « Sur l'ensemble des deux
matchs, c'est parfaitement justifié», es-
timait Jimmy Armfield, l'entraîneur de
Leeds. Ce choc Bayern - Leeds ne
manquera pas de piment et s'annonce
des plus serrés car les deux équipes
ont bien des qualités qui sont les mê-
mes.

COUPE
DES VAINQUEURS DE COUPE
Dynamo Kiev et Ferencvaros Buda-

pest seront opposés le 14 mai à Bâle.
Les Soviétiques, victorieux à l'aller par
3-0,, ont préservé leur qualification à
Eindhoven où le PSV, victorieux grâ-
ce à deux buts du Suédois Edstroem
(2-1), n'a pu retourner la situation.
Après Dynamo Moscou en 1972 — il
fut battu à Barcelone par Glasgow
Rangers 3-2 — c'est la seconde fois
qu'une équipe soviétique accède à la
finale de l'épreuve. C'est le même cas
pour Ferencvaros Budapest (après
MTK Budapest en 1964) qui lui a réus-
si à Belgrade, devant Etoile Rouge, à
obtenir le match nul 2-2 au terme
d'une rencontre où les incidents furent
nombreux sur le terrain.

COUPE DE L'UEFA
Matchs aller et retour les 7 et 21 mai;

Borussia Moenchengladbach , après une
seconde mais courte victoire mardi sur
le FC Cologne (1-0 après le 3-1 de l'al-
ler) retrouvera Twente Enschede. En
1973, les deux clubs ont déjà été ri-
vaux en demi-finales, les Allemands
s'imposant par 3-0 et 2-1. Les Hollan-
dais, vainqueurs à l'aller par 3-1, ont
à Turin sonné le glas pour la Juven-
tus qui, après un but de Zuidena (10e
minute) n'a jamais trouvé le moyen
d'obtenir à défaut de qualification une
victoire et même un match nul à do-
micile.

Boxe

Foreman seul contre cinq
George Foreman, ancien champion du

monde des poids lourds, risque de per-
dre cinq millions de dollars s'il est
battu par l'un de ses cinq opposants ,
lors d' un match-exhibition qui aura lieu
ce jour à Toronto. En e f f e t , Foreman
a promis de prendre sa retraite si l'un
des cinq boxeurs — Boo?ie Kirkman,
Terri; Daniels , Alonzo Johnson , Char-
ley Polite et Jerry Judge — qu'il doit
af fronter , successivement , chacun du-
rant trois rounds, le mettait hors de
combat , le privant ainsi d'un match
revanche pour le titre mondial avec
Mohammed Ali, qui pourrait lui rappor-
ter cinq millions de dollars.

Foreman touchera environ 200.000
dollars pour ce match-exhibition et ses
cinq adversaires se verront chacun of -
f r i r  une bourse de 5000 dollars.

Où va le sport?

Déjà finaliste des championnats
suisses de l'an dernier, le Sédunois
Serge Rœtheli, tentera cette fois,
dimanche au Pavillon des Sports de
la Charrière, de conquérir son pre-
mier titre de champion suisse des
poids plumes. Dans sa carrière qui
a débuté en 1971, Serge Rœtheli ne
fut battu qu'une seule fois. Il a ré-
colté 20 victoires et fait 11 matchs
nuls. Il aura 20 ans le mois prochain.

Finales suisses
à La Chaux-de-Fonds

René Hussy a fait son choix
Coupe des nations de football, Suisse - Turquie

Le coach national René Hussy a
retenu dix-sept joueurs en vue du
match du championnat d'Europe des
nations (groupe 6) Suisse - Turquie,
qui aura lieu le 30 avril à Zurich.
Voici cette sélection :

GARDIENS, Eric Burgener (Lau-
sanne) et Hans Kung (Winterthour).

DEFENSEURS ET DEMIS, Gilbert
Guyot (Servette) , Serge Trinchero
(Sion), Lucio Bizzini (Chênois), Plus
Fischbach (Winterthour), Max Heer
(Zurich), Ernst Rutschmann (Zurich),
Jakob Kuhn (Zurich), René Hasler
(Bâle), Hanspeter Schild (Young
Boys), Hansjoerg Pfister (Servette),
Rudolf Schneeberger (Saint-Gall).

ATTAQUANTS, Kurt Muller (Her-
tha Berlin), Daniel Jeandupeux (Zu-
rich), René Botteron (Zurich) , et Pe-
ter Risi (Winterthour) .

DIX-HUIT TURCS
De leur côté, les Turcs ont sélec-

tionné dix-huit joueurs pour cette
rencontre. A noter l'éviction au sein
de cette sélection de quatre joueurs
qui avaient joué récemment à Kiev
contre l'URSS (0-3) : le gardien Sy-
bri et les joueurs de champ Zafer,
Metin et > Rashit. Sélection :

GARDIENS, Oezdenak Yasin, Ka-
ra Rasim.

JOUEURS DU CHAMP, Denizchi
Ali-Keaml, Eratli Alpaslan, Verel
Engin, Arca Ismail, Sengul Ziya, Alt
Zekeriya, Kaciran Yenal , Celuk Ay-
din, Terim Fatih , Oesdenak Goek-
men, Turan Cemil, Tok Huseyin,

Atacan Melih , Ezcaglayan Necati ,
Kovi Nikola , Yurteri Oezer .

René Hussy. (ASL)

Du stade à l'hôpital: llario Mantoan
Coup dur pour le FC Xamax

La distance n'est pas bien grande
entre le stade de La Maladière où
évolue le FC Neuchâtel Xamax et
l'Hôpital Pourtalès. Pourtant, c'est
en ambulance que Iliaro Mantoan
a fait ce parcours, victime d'une
collision avec son camarade Richard
alors qu'ils jouaient contre Saint-
Gall.

— C'est le gros pépin, nous dit le
footballeur. J' ai la malléole fractu-
rée et le pied entouré d'un beau
plâtre provisoire. Ah, quelle poisse !
Je me réjouissais de fêter  prochai-
nement mes dix ans d'activité à
Neuchâtel Xamax et mon 250e

match joué sous ses couleurs. Le se-
cond tour du championnat avait dé-
jà mal commencé, j' ai souf fert  d'un
genou, d'un torticolis et d'une grip-
pe. Mais ce n'étaient que des babio-
les à côté de ma cheville. •

— Allez-vous renoncer au foot-
ball ?

— II n'en est pas question ! Je
quitterai l'hôpital ces prochains
jours et je me déplacerai au moyen
d'une béquille. Une opération m'at-
tend encore, puis la réadaptation...
que je  compte bien effectuer sur un
terrain de football. J' espère bien
être d'attaque et en pleine forme
pour le début du championnat 1975-
1976.

— Vous avez pu voir les demi-
finales de la Coupe des champions,
mercredi soir ?

— J'ai vu le match Barcelone -
Leeds United. J' avais misé sur une
victoire espagnole mais je  dois ad-
mettre que les Anglais jouent com-
me des grands seigneurs. La finale ?
N'ayant pas suivi Bayern Munich,
je  ne peux guère me prononcer.
Mais je  p ense que cette rencontre
en rappellera une autre alors que la
majorité des téléspectateurs de chez
nous soutenaient une équipe hol-
landaise pour voir finalement
triompher celle de l'Allemagne ! La
finale aura lieu le 28 mai à Paris,
peut-être qu'à cette date je  pourrai
taper le ballon !

Nous formons nous aussi des
voeux de parfait et de prompt réta-
blissement à ce footballeur combien
sympathique, un des plus ' fidèles
joueurs de Neuchâtel Xamax et des
plus talentueux aussi.

(photo Impar - rws)
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Le Jurassien Hurlimann
sélectionné pour le match de

Coupe Davis contre l'Allemagne
Pour le troisième tour de la Coupe

Davis 1975 qui aura lieu du 2 au 4 mai
à Fribourg-en-Brisgau contre l'Alle-
magne, l'Association suisse de tennis
vient de sélectionner les jou eurs sui-
vants : Petr Kanderal , Dimitri Sturdza ,
Max Hurlimann (tous de Zurich), Ma-
thias Werren (Genève) . Ces joueurs ,
sont actuellement réunis en camp d'en-
traînement à Zurich sous la direction
de l'entraîneur national , le Dr Stojan.
Ils participeront à la Coupe Fairplay
à Zurich , puis partiront lundi 28 avril
pour l'Allemagne.

PARMI LE GRATIN...
Plusieurs joueurs de valeur euro-

péenne participeront ce week-end au
premier tournoi comptant pour le
Grand Prix suisse, et qui sera organi-
sé par le Tennis-Club Fairplay de Zu-
rich. Les têtes de séries ont été dési-
gnées comme suit : 1. Ovici (numéro 4
de Roumanie) ; 2. Kanderal ; 3. Hara-
dau (numéro 3 de Roumanie) ; 4. Stur-
dza ; 5. Kukal (Tchécoslovaquie) ; 6.
Hurlimann ; 7. Kelaidis (numéro 1 de
Grèce) ; 8. Jaeger (Allemagne).

Tennis

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22
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^1 IHdlU ¦*¦*%¦ HU IWlV Service de car Giger
Samedi 26 avril 1975 19 h. dép. P|ace de la Gare
dès 20 h. 15 organisé par le groupement des sociétés locales 19 h. 15 dép. place du Marché

H Ô P I T A L  D ' O R B E
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un premier assistant technique
en radiologie
deux infirmières diplômées
Places stables. Bonnes conditions de travail. Salaire
selon barème cantonal. Semaine de 5 jours.
Faire offre avec curriculum vitae à la Direction de
l'Hôpital d'Orbe, 1350 Orbe , tél. (024) 41 12 12.

CHAUSSURES

Mette *
LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 38

cherchent pour tout de suite ou date à convenir :

vendeuse
qualifiée
(CONNAISSANCE DE LA BRANCHE SOUHAITÉE)

Vous aimez le contact avec la clientèle
Vous êtes dynamique
Vous avez une bonne présentation ,

alors nous vous offrons une place stable ct bien
rémunérée (congé le lundi). Primes sur la vente +
participation.

Téléphoner au (039) 23 38 76 pour prendre rendez-vous
Gérant : P. Bingesser.

zS *& ĝ>^*̂

JT crisllina M
m Séré aux fruits J
i léger et fruité Z

\ en 4 arômes
V délicieux

LES N O U V E A U X  MODÈLES W j. j

I ¦ TV COULEURS I | j
I PHILIPS-MÉDIATOR-GRUNDIG I | j

Complètement transistorisés. Technique modu- I f i
H laire très avancée avec ou sans télécommande

\ dès MAINTENANT au prix MINIMA j i . .- i
\ Modèle 22 C 445 notre prix net Fr. 2995.— j

i Modèle 26 C 365 notre prix net Fr. 3395.— H
Modèle 26 C 468 notre prix net Fr. 3650.— H ': ]
Grundig 6062 notre prix net Fr. 3495.— H

H avec GARANTIE FRÉSARD et une assistance S
H complète de service réparations. fl j
H FRÉSARD c'est plus sûr. Facilités de paiements fl

A vendre
beau
choix

d'arbres
SUR LE MARCHÉ

• Christine Perrenoud •
J EXPOSE •

• ses photos •
• du 19 avril au 17 mai 1975 «

ATELIER DE L'ÉCLUSE *

J rue de l'Ecluse 44
• 2000 Neuchâtel •

Heures d'ouverture : •
• Tous les soirs, de 17 h. à 20 h. 2
• Samedi, de 10 h. à 17 h. •
2 Dimanche, de 14 à 17 h. •

Entreprise de construction d'ascenseurs très connue
cherche pour son siège principal de Suisse orientale

collaborateur technique
au service des ventes
pour l'élaboration de projets et d'offres.

Nous cherchons une personne bien versée dans la
technique avec de bonnes connaissances commer-
ciales, entregent, sens de la collaboration , collabora-
teur auquel la possibilité est offerte de se mettre
bien au courant de la construction d'ascenseurs.

Les candidats de langue maternelle française et
possédant de bonnes connaissances d'allemand auront
la préférence.

Les postulants qui recherchent une activité intéres-
sante et variée avec de bonnes possibilités de déve-
loppement voudront bien adresser leurs offres sous
chiffres OFA 608 W Orell Fùssli Werbe AG, Postfach,
8027 Zurich.

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.

\ EXPO J
I PHOTO-CINÉMA f
1 Démonstrations : 8
B 9 le fondu enchaîné S
¦ ® diapos format110 Ë
H %) cinéma sonore ¦
E SOfc3 DIRECT I1 @ I
H à la Fleur-de-Lys I
jf 26 - 27 - 28 avril fl
m de 14 à 21 heures w

t AUDIO-VIDÉO - L-Robert 23 \

I

Les restaurants renommés de

Chiètres
comme déjà bien des années

sont aussi en 1975
le rendez-vous des

amis i
des asperges j

Invitation cordiale :

Hôtel Lowen Tél. 031/95 51 17
Gasthof Seeland Tél. 031/95 51 15 j
Hôtel Baren Tél. 031/95 51 18
Hippel Kronc Tél. 031/95 51 22

i 

Hôtel Jura Tél. 031/95 53 08 !

j
A VENDRE

FORD Escort 1100 L
modèle 1971 — expertisée

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Sa directrice actuelle étant appelée à remplir une
nouvelle fonction au sein de la communauté des
diaconesses

L'ÉCOLE D'INFIRMIÈRES DE SAINT-LOUP
cherche une

directrice d'école
ayant : — une formation d'infirmière en soins

généraux reconnue par la Croix-
Rouge suisse

— une formation de cadre

Entrée en fonctions selon convenance.

Cahier des charges à disposition.

N'hésitez pas à nous rendre visite ou à nous écrire
à la Direction de l'Ecole, 1349 Pompaples (VD), tél.
(021) 87 76 21.
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LA RUCHE - EDELWEISS James Loys

Facettes
El sympathiques

¦-aBÉL ^. _ de Baie: . ; ; «j

_ Le bac du Munster...

§

sur lequel les Bâlois et leurs amis aiment à se
sser agréablement balancer a.u fil du Rhin, en goûtant -|
; bonnes histoires dont le passeur sait agrémenter la

...et la bonne
)ièreWarteck

...parce qu'elle a ce <petit rien>
qui la distingue d'une simple bière. Elle
n'est pas faite que de houblon et de malt,
brassés avec un art consommé; ellj? .„";
contient encore un brin du bon vieux Bâîè
(toujours aussi dynamique et ouyélt au „;??

>̂ s: • ; ¦;  vaste monde). -- ê'm '»> %

\ C'est latout-sympathie Z
A de Warteck-appréciée à Bâle v

î CiiHhi>itf ~~~imW et dans tout ,e pays

mWt 8Ér\ V " "- '' - 'àf La vraie bière de Bale

Dépôts de bière Warteck
Brasserie du Warteck S. A. Francis Gury-Jolidon Paratte + Cie, Grand-Rue 15
Dépôt Delémont , tél. (066) 22 17 69 2726 Saignelégier, tél. (039) 51 16 23 2720 Tramelan , tél. (032) 97 43 22
Brasserie du Warteck S. A. Rothlisberger + Cie, Pierre-Pertuis 10 Paul Ehrbar , rue du Parc 135
Dépôt Porrentruy, tél. (066) 66 1169 2710 Tavannes, tél. (032) 91 35 31 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/22 37 94

Une voiture qui ne
change pas de visage

| chaque année est une *
voiture qui conserve
longtemps sa valeur.

VOLVO

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A.,
117, avenue Léopold-Robert, tél. 039/2314 08
2114 Fleurier : Garage de la Place-d'Armes, P. Joss, tél. 038/61 11 72.
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STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÊVISE , PARIS

En plus de l'agent anglais , il faudra faire
passer la frontière à un Hongrois que Mathieu
ne connaît pas. Cela n 'était pas au programme,
les frères Kârolyi sont-ils certains cle pouvoir
s'en remettre à cet homme ? Qui peut savoir
si cet individu ne facilite pas la fuite de Selby
et ne demande pas à y être associé que dans
le seul but de mettre les autorités sur la
piste ?

« Je me suis beaucoup trop consacré à Vé-
ra », songe Mathieu. « Je m'en suis beaucoup
trop remis aux deux frères et à Peter Watch. Je
suis ici pour prendre une décision. »

— Allô ! Vous êtes encore là ?
— Oui , oui. Dites à Molnar que je dois lui

parler à tout prix.
—¦ Chez nous ?
—¦ Non. Dites-lui seulement que j' ai l'inten-

tion d'aller ce soir voir le film russe qui passe
au cinéma de l'Etoile Rouge.

En descendant du tramways qui l'amenait
à l'hôpital , Véra remarqua aussitôt l'homme
qui l'attendait devant la porte : Janos Endreï.
Gigantesque clans son manteau fourré , il vint
au-devant de la jeune femme.

— Faisons quelques pas ensemble, dit le
médecin. Il faut absolument que je te parle.

Il neigeait. La petite tête blonde d'Endreï
retenait les flocons blancs.

— Tibor a appelé , dit-il.
La jeune femme s'arrêta net.
— Pas lui-même, bien sûr , mais ses amis de

Vienne qui avaient reçu un message de lui , de
Berlin.

— Il n'aurait pas dû vous mettre en danger.
Endreï haussa les épaules.
— Ce n'est rien. Il te fait dire d'annuler tes

fiançailles avec Larue. On change complète-
ment de plan. Il rappellera bientôt,

Véra s'agrippa au bras de son ami , comme
si elle avait craint de tomber.

— Ce n 'est pas possible, dit-elle. Les amis
de Tibor n'ont pas pu parler avec une telle
netteté.

Elle avait l'impression qu 'un monde venait de
s'écrouler sur elle.

— Ne crains rien. La conversation a été
parfaitement innocente. Aussi innocente que
précise, à mots couverts. Tu sais, j 'ai quelque
expérience.

— Que me conseilles-tu ?
— Et que puis-je te conseiller ? Tu n'es

qu 'une marionnette dont on tire les fils à
l'Ouest. Tu n'as pas à prendre de décision.
C'est Tibor qui s'en charge, de Vienne ou de
Berlin.

Puis, comme s'il regrettait la comparaison
qu 'il venait de faire , il ajouta vivement :

— ...Tibor t'aime. Il a un sens des respon-
sabilités peu commun. Du moins pour un aussi
grand artiste. Il ne remettrait pas tout à zéro
sans raison bien fondée.

— En a-t-il au moins donné une ?
— Tu en demandes tout de même trop !
Ils avaient fait le tour de l'hôpital et se

retrouvaient devant la porte.
— Il faut que je réfléchisse, dit Véra en

tendant la main à son ami.
Ses traits s'étaient durcis. Elle avait retrouvé

l'impression qu 'elle avait quand , jeune pro-
vinciale livrée à elle-même, il lui fallai t pren-
dre une décision , toute seule.

— A quoi as-tu besoin de réfléchir ?
Deux rides s'étaient creusées sur le visage

poupin d'Endreï.
— C'est beaucoup plus compliqué que tu

ne crois.
Il secoua la tête, désapprobateur , un peu

méfiant même. Pourquoi semblait-il à la jeune
femme aussi difficile de rompre ses fiançailles

avec cet étranger ? Mathieu Larue ne serait-il
plus tout à fait un étranger pour elle ?

Mathieu posa les roses rouges sur la table
d'un geste très familier. Véra les disposa dans
un vase avec des mouvements également fami-
liers.

—¦ J'ai une bonne nouvelle, annonça le jeune
homme. L'ambassadeur de Grande-Bretagne
m'a reçu personnellement. Il m'a promis d'in-
tervenir si la licence nous était refusée.

La jeune femme l'écouta d'une oreille distrai-
te. Elle ne s'assit pas à côté de lui, sur le
canapé, mais prit un fauteuil.

—¦ Tu as l'air sérieux, remarqua Mathieu
en souriant. Cela te va bien. Tout te va bien
d'ailleurs.

Elle ne releva pas sa remarque mais déclara
d'une voix nette :

—• J'ai quelque chose à te dire.
En phrases claires et précises, elle lui raconta

son entrevue du matin avec Janos Endreï. Son
énervement croissait à chaque mot car elle
découvrait , sur les traits toujours si calmes, si
composés de Mathieu , des signes évidents de
consternation.

— Ton mari, ses amis, ont-ils donné une
raison ?

— Cette raison, c'est de toi que je l'appren-
drai. Je suis sûre que tu la connais.

(A suivre)

Les nuits
de Véra Baka
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Fabrique de machines et d'appareils de La Chaux-de-
Fonds cherche

un mécanicien de précision
de préférence avec quelques années d'expérience.

Bon gain pour personne capable..! uni
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Ecrire sous chiffre AJ 8091 avec prétentions de salaire
au bureau de L'Impartial. !..

Abeille sévèrement battu à Lausanne
Il s'incline devant Saint-Paul, 82 - 41

Basketball: tour final de lre ligue nationale

C'est un peu en victime expiatoire
que les Chaux-de-Fonniers entrèrent
sur le terrain de la Vallée de la Jeu-
nesse à Vidy, car l'équipe du BBC
Abeille qui nous avait valu de si beaux
succès cette saison était bien décimée.
En effet , il y avait plusieurs absents
dans les rangs des Abeillards, et l'ar-
rière Kullmann tout comme le coach
J.- C. Evard étaient indisponibles, tan-
dis que Schaldenbrandt, Bliss et Sessa
étaient malades. Comble de malchance
les frères Frascotti se relevaient de
maladie et eurent beaucoup de peine
à tenir leur place. Puis pour corser le
tout , ce fut au tour du capitaine C.
Forrer de se blesser après 5 minutes
de jeu et il devait quitter le terrain.
Dans un tel contexte, inutile d'épilo-
guer longuement, mais il faut bien re-
connaître que la malchance fut tenace
pour les Abeillards durant ce tour final
car ils ne jouèrent jamais sur leur
valeur.

Pourtant , on pouvait espérer une ren-
contre disputée, mais les Lausannois
n 'eurent aucune peine à creuser immé-
diatement un écart qui fut définitif ,
car à la mi-temps le tableau indiquait
déjà 47-15. A la décharge des Abeil-
lards , notons qu 'ils eurent une mal-

chance tenace dans les tirs, et les ex-
pulsions de L. et M. Frascotti puis
Willen pour 5 fautes personnelles obli-
gèrent Abeille à aligner un 5 de base
inédit , soit deux juniors , Fer et Cossa,
et les seuls rescapés du contin-
gent des dix joueurs de ce champion-
nat , Duc , Benoit et Vrolix.

Le prochain match aura lieu demain
soir à Genève, où Abeille trouvera
Meyrin sur son chemin , équipe solide
qui avait pris le meilleur aux Foulets
sur les locaux pour deux points. Sou-
haitons que l'équipe puisse être au
complet. Evidemment, pour une équipe
qui avait clairement affiché des pré-
tentions pour le titre, le fait d'avoir
enregistré trois défaites successives
n'est pas le meilleur des encourage-
ments, et probablement qu'une certai-
ne désillusion pointe chez les joueurs
qui accusent le coup d'une saison très
(peut-être trop) chargée. Il y a encore
un petit espoir qui subsiste, et accep-
tons-en l'augure.

ABEILLE I : L. Frascotti (6 points),
M. Frascotti (4), Benoit (3), Willen (8),
Vrolix (10), Fer (2), Cossa (2), Duc (2),
Forrer (4). — Coach , Kobza et Forrer.

efbas

â Coffrane: motocross et side-car

Les deux conducteurs, amis bien que concurrents dès qu'ils sont au guidon
de leurs side-cars: Ulrich S t a u f f e r  et Ulrich Schurch. (Photo Impar- RWS)

Samedi et dimanche se déroulera
à Coffrane le traditionnel moto-cross,
organisé par l'Auto-moto-club du Lo-
cle avec la participation du Moto-
Club du Val-de-Ruz.

A côté des courses traditionnelles,
Nationaux 500, Internationaux, dé-
butants A et B, les spectateurs au-
ront l'occasion d'assister également
aux prouesses des conducteurs et
des passagers des side-cars.

Deux équipages neuchâtelois se-
ront sur la ligne du départ : Ulrich
Schurch - Walter Schoeb et Ulrich
Stauffer - Walter Matys.

Ces quatre passionnés du side-car
habitent le Val-de-Ruz, trois travail-

lent dans la même entreprise de
carrosserie à Chézard , le quatrième
étant boucher à Dombresson. Pas-
sionnés avons-nous dit, car il faut
vraiment être « mordu » pour se lan-
cer dans ce sport qui demande de
nombreuses qualités et de grands
sacrifices.

— Nous avons des difficultés pour
l'entraînement, ne pouvant pas con-
duire nos véhicules n'importe où.
Nous disposons d'un terrain sur la
montagne mais, cette année, la neige
le recouvrait ces derniers jours en-
core. En hiver, nous soignons notre
forme physique en pratiquant no-
tamment la boxe et l'athlétisme.
D'autre part , les courses de side-cars
ne sont pas toujours rémunérées
comme elles devraient l'être, nous y
allons souvent de notre poche. Mais
comme nous aimons ce sport...

Les quatre Neuchâtelois sont déci-
dés à montrer un beau spectacle sa-
medi et dimanche à Coffrane. Ils
seront opposés à une trentaine de
concurrents, alors que plus de cent
motos seront présentes.

Une Chaux-de-Fonnière
sélectionnée

Patinage artistique

L'Union suisse a retenu les athlètes
suivants pour les divers meetings d'été :

Nebelhorn - Trophy à Obersdtorf (da-
te à fixer) : Michelle Haider (Berne), Ri-
ta Brunner (Davos), Karin et Christian
Kunzle (Bâle). — Grand Prix de Saint-
Gervais (19-24 août) : Evi Kœpfli (Ber-
ne), Danielle Rieder (La Chaux-de-
Fonds), Sybille Dekumbis - Peter De-
kumbis (Berne). — Vienne (25-28 sep-
tembre) : Michelle Haider (Berne) et
Evelyne Reusser (Berne).

Lutte

D'entente avec le Comité national
pour le sport d'élite, la Fédération
suisse a sélectionné dix lutteurs en
vue des championnats d'Europe, qui
auront lieu à Ludwigshafen. Voici cette
sélection :

Championnats d'Europe de gréco-ro-
maine (du 27 au 29 avril) : Paul-André
Jordan (Domdidier) dans la catégorie
des 60 kg. ; Max Stacher (Arbon) 74
kg. ; Jean-Marie Chardonnens (Fri-
bourg) 82 kg.

Championnats d'Europe de lutte li-
bre (du 1er au 3 mai) : Hans Schenk
(Suderen) dans la catégorie des 52 kg. ;
Uli Fankhauser (Bâle) 62 kg. ; Hans
Zbinden (Berne) 68 kg. ; André Char-
donnens (Domdidier) 74 kg. ; Jimmy
Martinetto (Martigny) 82 kg. ; Michel
Margairaz (Valeyres) 90 kg. ; et Bruno
Jutzeler (Littau) 100 kg.

Dix Suisses aux
championnats d'Europe

Particulier vend à La Chaux-de-
Fonds, pour cause de départ

très belle villa
bien située, grand jardin.

Ecrire sous chiffres P 28 - 460131
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 23 76 76Ville et extérieur

Travail à domicile
Je cherche des ouvrières habitant la
ville, pour sertissage de barrettes à res-
sort. — Faire offres détaillées sous chif-
fre AE 8201, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Peugeot 304 coupé
Voiture soignée.— Expertisée.

Tél. (039) 23 22 70

NOTRE OFFRE 1975

W ALLIANCES DIAMANTS
£$M~'' '%à avec certificat

W ''m Top-Wesselton-Pur
IÊ %î Carat
PP «f ' 0.75 Fr. 1200.—
W J0 1-00 Fr- 155° —*mÊ$ L25 Fr- 178° —"s*WP" 1.75 Fr. 2600.—

BIJOUX-BONNET
141, rue Numa-Droz (039) 22 22 25

La Chaux-tle-Fonds
vente directe aux particuliers.

Nous pouvons actuellement proposer à une employée
de commerce qualifiée, un emploi intéressant et varié
de

secrétaire
Nous attendons de notre nouvelle collaboratrice
qu'elle maîtrise parfaitement l'allemand et possède
de bonnes connaissances du français.

Le poste offert conviendrait plus particulièrement à
une personne ayant de l'entregent et quelques années
de pratique. Age idéal : 30 ans environ.

Nous pouvons lui offrir un emploi stable, dans un
cadre de travail moderne et agréable, ainsi que des
conditions d'engagement et des prestations sociales
de premier ordre.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous invitons les personnes intéressées et répondant
aux exigences ci-dessus à prendre contact avec le
service du personnel de

/- «âTï^ LA NEUCHÂTELOISE
/ZZ"̂Zp \

f cy *ef %\t£;Z\ Compagnie d'Assurances sur la Vie
M wil SIK ' • '  -001 Neuchâtel
nfiwSR^ J Rue du Musée 9

^ùZyyy Tél. (oss) 21
1171

X
^NS/ Internes 208 et 315

¦mm m RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

U Ijl Ecole technique supérieure
Ĵr cantonale (ETS)

Inscription aux examens d'admission
L'Ecole technique supérieure du canton de Neuchâtel a
pour mission de préparer des jeunes hommes et des jeunes
filles dans les professions techniques de niveau supérieur
suivantes :

ingénieur technicien
en microtechnique
Solide formation en sciences, techniques horlogères et de
miniaturisation, électronique et physique technique.

ingénieur technicien
en technique mécanique
Solide formation en sciences, techniques mécaniques, ma-
chines automatiques, thermique et aérodynamique.

ingénieur technicien
en électrotechnâque
Solide formation en sciences , électrotechniques, machines
électriques, électronique et télécommunications.

A ses élèves ingénieurs-techniciens, l'école s'efforce d'in-
culquer des méthodes de penser qui permettront l'adapta-
tion continuelle à une technique évolutive. Elle s'efforce
aussi de développer en eux une prise de conscience de
l'intérêt des disciplines humaines, sociales et économiques.
La durée des études est de 5 Vs ans, dont 2 ans de forma-
tion de base dans l'une des quatre écoles techniques, siège
d'une division d'apport ETS et 3 Va ans à la division supé-
rieure de l'ETS, centralisée au Locle.
Les inscriptions, pour l'année scolaire 1975-1976, doivent
être adressées, jusqu'au 15 mai 1975 au plus tard, à la direc-
tion des divisions d'apport ETS des écoles suivantes :
Neuchâtel : Ecole technique, rue J.-Droz 7, tél. (038) 25 18 71.
Couvet : Ecole technique, rue du ler-Mars, tél . (038) 63 12 30.
Le Locle : Technicum neuchâtelois, av. du Technicum 26,

tél. (039) 31 15 81.
La Chaux-de-Fonds : Technicum neuchâtelois, rue du Pro-

grès 38-40, tél. (039) 23 34 21.
Examens d'admission : Ils auront lieu le 21 mai 1975. Ils
ne concernent que les candidats ne remplissant pas les
conditions d'admission sur titre.

Tous les renseignements complémentaires peuvent être de-
mandés à la Direction des écoles précitées ou à la Direction
de l'ETS cantonale, division supérieure, av. du Technicum 26,
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 15 81.

Département-de l'Instruction publique

Poids et haltères

pour la Coupe de Suisse
Ce week-end le club tramelot se dé-

place à Berne afin d'y être opposé à
l'équipe du lieu qui s'était également
qualifiée pour les quart s de finale de
la Coupe de Suisse. Tramelan alignera
l'équipe suivante :

A. Tauran , D. Miserez, C. Gagnebin ,
D. Tschan ou M. Froidevaux. Des ath-
lètes qui sauront défendre leurs chan-
ces puisque la saison dernière ils par-
venaient aux finales de cette compé-
tition.

Tramelan à Berne



Monsieur et Madame Fernand
Schùpfer-Jotterand, à Tolo-
chenaz près de Morges ;

Monsieur et Madame Jean
Dvorak-Jotterand, à Genève ;

Mademoiselle Danielle Dvorak,
à Genève,

ainsi que les familles alliées et
amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Alice
JOTTERAND

leur chère sœur, belle-sœur et
tante, enlevée à leur affection
après une longue maladie à
l'âge de 68 ans.

Selon le désir de la défunte,
l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

La Chaux-de-Fonds, 24. 4. 75.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Le flux économique privé délaisse les régions rurales
Des experts du Conseil de l'Europe en Ajoie

Les mécanismes de péréquation et
de redistribution des richesses natio-
nales ne sont pas assez puissants et
efficaces pour modifier l'orientation du
flux économique' privé qui va actuelle-
ment vers les zones urbaines centrales
au détriment des régions rurales et
des régions marginales. C'est ce que
révèle notamment le comité de coopé-
ration pour les questions municipales
et régionales du Conseil de l'Europe
qui s'est réuni cette semaine à Porren-
truy pour se pencher sur des études
concernant six micro-régions rurales
européennes, dont l'Ajoie, caractéri-
sées par un dépeuplement plus ou
moins marqué.

Les études portaient sur une analyse
des facteurs démographiques, géogra-
phiques et socio-économiques de cha-
que région. Il s'agissait de vérifier si
les pouvoirs publics et les collectivités
locales étaient encore en mesure d'in-

fléchir l'économie de leur région en
favorisant la reconversion des activités
agricoles traditionnelles vers d'autres
activités, (ats)

• Violentes échauffourées dans la Prévôté
• Pas d'incidents à Malleray - Bévilard

Affaire jurassienne : les deux tendances manifestent dans le district de Moutier

Echauffourées hier soir à Moutier , où
les grenadiers de la police bernoise ont
chargé des manifestants autonomistes
qui refusaient de se disperser. Le mê-
me soir, à Malleray - Bévilard, une au-
tre manifestation politique , organisée
par le groupe Sanglier (antiséparatiste)
s'est déroulée sans incident.

Répondant à l'appel de Jeunesse
Sud, quelques centaines d'autonomis-
tes s'étaient massés hier soir sur la
place de la Gare de Moutier, pour pro-
tester « contre la politique ouverte de
provocation des partisans de Berne ».
Vers 20 heures, le maire de Moutier ,
M. Albert Steullet , s'exprimant au mé-
gaphone, rappela aux manifestants que
la municipalité avait interdit sur le

territoire communal toute manifesta-
tion en relation avec la question ju-
rassienne. Cette interdiction n'était pas
levée. Il pria les manifestants de ren-
trer chez eux. Ces quelques mots fu-
rent salués par des huées qui couvri-
rent également la voix du préfet de
district s'exprimant dans le même sens
que le maire.

BREFS DISCOURS
Trois orateurs prirent alors briève-

ment la parole, MM. Jean-Claude
Montavon, animateur principal du Bé-
lier, apportant l'appui de son mouve-
ment aux jeunes autonomistes du Sud,
Claude Gigandet et Jean-Pierre Rohr-
bach, tous deux de Moutier, s'élevant
contre « les menées politiques des anti-
séparatistes ». Dans la foule, qui agi-
tait des drapeaux jurassiens, de nom-
breux manifestants brandissaient des
torches. Certains boutèrent le feu à de
vieux cageots. Le maire et le préfet de
Moutier invitèrent à nouveau les ma-
nifestants à se disperser. Il était envi-
ron 20 h. 40. Ces nouvelles injonctions
furent également huées.

C'est alors qu'un groupe de grena-
diers de la police bernoise intervint en
lançant des gaz lacrimogènes. Certains
manifestants leur répliquèrent à coups
de pavés. Des gens furent précipités
sur le sol. Certaines vitres du restau-
rant situé sur la place furent brisées,
des voitures furent endommagées.
Fuyant les gaz lacrimogènes, les mani-
festants se rendirent sur l'artère prin-
cipale de la ville où ils formèrent un
cortège qui se rendit sur la place de
l'Hôtel-de-Ville. Le cortège revint en-
suite sur la place de la Gare où les
grenadiers intervinrent à nouveau.
Hier soir, c'était encore la confusion
dans les rues de Moutier vers 23 heu-
res. Un groupe de grenadiers proté-
geait l'Hôtel de Ville, d'autres disper-
saient des manifestants à coups de la-
crimogènes. Un blessé fut transporté
à l'hôpital en ambulance.

Dans la nuit, les manifestants ont
mis à sac au moins trois cars de po-
lice. Vers 23 h. 45, certains manifes-
tants ont commencé à dépaver la place
devant l'Hôtel de Ville, alors qu'on en-
tendait toujours exploser des grenades
de gaz lacrymogènes dans la ville.

CORTÈGE ET ALLOCUTIONS
A Malleray - Bévilard, les manifesta-

tions de rue ne sont pas interdites par
les municipalités des deux villages. Les
antiséparatistes — quelques centai-
nes — qui s'étaient retrouvés sur la
place du Collège de Bévilard formè-
rent un cortège. Brandissant des tor-
ches et déployant des drapeaux ber-
nois, ils se rendirent sur la place de
l'Ecole de Malleray. Ils entendirent
alors quatre allocutions de MM. Jean-
Pierre Eichenberg (Corgémont), Fran-
cis Aufranc (Reconvilier), de Mlle Syl-
via Jaeggi (Corgémont) et du jeune dé-
puté Jean-Paul Gehler (Reconvilier),
chef du groupe Sanglier. A l'issue de
cette manifestation qui s'est déroulée
sans incident , l'assemblée vota une ré-

solution « pour protester contre l'atti-
tude scandaleuse de certains séparatis-
tes et condamner l'attentat au plastic
perpétré contre un mât portant un dra-
peau bernois et un emblème suisse à
l'entrée de Bévilard ». (ats)

P A Y S N E U C H AT E L O ! S
Assemblée à Fleurier de la Ligue

neuchâteloise contre le rhumatisme

Des multiples activités qu'il a dû
abandonner lors dc son élection au
Conseil d'Etat , M. François Jeanneret
a conservé seulement la présidence de
la Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme. C'est dire l'importance qu'il
accorde à la lutte contre cette maladie,
maladie qui peut être considérée comme
un fléau social. Et c'est la raison pour
laquelle l'assemblée générale qui avait
lieu hier soir à Fleurier était , fait as-
sez rare pour qu'on le cite, placée sous
la présidence d'un conseiller d'Etat.

Le rapport d'activité a fait ressortir
l'efficacité des quatre volets qui com-
posent cette action sociale :

— L'aide morale aux rhumatisants
apportée par le Service d'assistantes
sociales et dont le but principal est de
faire trouver au malade un nouveau
genre de vie en harmonie avec son han-
dicap.

— La remise de moyens auxiliaires
sous forme d'objets destinés à aider
les malades et à exécuter les gestes
qui sans cela ne leur seraient plus pos-
sibles.

— L'organisation de cures therma-
les sur le plan des démarches et cas
échéant de la participation aux frais.

— L'organisation de camps permet-
tant aux rhumatisants de bénéficier de
quelques jours de vacances en commun.

Certes les moyens de la ligue sont
modestes, mais dans son rapport M.
Pingeon , chancelier du Locle, rappelle
néanmoins que les finances sont saines
puisque, outre les 34.000 francs consa-
crés aux rhumatisants, la ligue dispose
encore de 14.000 fr. en excédent sur
l'exercice 1974.

Les dépenses principales consistent
en secours donnés par l'intermédiaire
des assistantes sociales qui se sont oc-
cupées l'année dernière de 101 per-
sonnes dans le canton. Elles ont effec-
tué 116 visites à domicile et donné plus
de 50 consultations au bureau de la
ligue. Après la partie statutaire, Mme
Véréna Muller , ergothérapeute, présen-
ta quelques moyens auxiliaires destinés
à permettre aux malades de conserver
une certaine indépendance. Peu connus
du grand public ces objets étonnent
souvent par leur simplicité et l'ingé-
niosité avec laquelle ils ont été conçus
et réalisés. Ils n'ont pas manqué d'in-
téresser nombre de rhumatisants qui
avaient tenu à assister à cette assem-
blée, (jlb)

Un véritable fléau social

Collision
Alors qu'il quittait hier à 16 h. 50

avec une auto une place de stationne-
ment devant la Banque Cantonale à
Cernier, M. R. M. de Fontainemelon
entra en collision avec une autre voi-
ture conduite par M. L. G. des Hauts-
Geneveys. Pas de blessé. Dégâts.

CERNIER

Tu es arrivé au terme de ton existence
Après de longues années de souffrances
Tu fus patient, résigné, admirable
Dans des douleurs atroces, intolérables.

; Muni d'un courage quasi surhumain
Espérant toujours, faisant confiance au :
lendemain
Dans la maladie comme dans l'adversité
Sans bruit , sans révolte, tu as tout
accepté.
Tu me quittes pour un monde meilleur
Mais, mon cœur déborde de douleur
Que ton souvenir puisse sécher mes
pleurs
Et repose en paix près de notre
Seigneur.
Au revoir époux chéri.

Madame Alice Rosselet-Verdon ;
Les enfants et petits-enfants de feu le docteur Charles-Auguste Rosselet;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Verdon ; !
Les enfants et petits-enfants de feu Zélim Verdon ;
Madame Suzanne Berset-Verdon ;
Madame Alice Vuille, l'amie dévouée de la famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean ROSSELET
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, à l'âge de 74 ans, après
une douloureuse maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 avril 1975.

L'incinération aura lieu samedi 26 avril.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 66, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mademoiselle Yvonne ZEHR
très touchée des nombreux témoignages d'affection et de sympathie
qui lui ont été adressés, exprime toute sa reconnaissance aux personnes
qui l'ont entourée.

SAINT-IMIER
Repose en paix. .

Madame Maurice Hug, à Saint-Imier ;
Monsieur Jean-Pierre Hug, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Jean Egger, à Bienne ;
Mademoiselle Claudine Egger et son fiancé, à Bienne ;
Mademoiselle Pierrette Egger, à Bienne,

ainsi que les familles parentes, ont le regret de faire part du décès
subit, dans sa 84e année, de

Monsieur

Maurice HUG
leur cher époux , père, beau-père, grand-père et parent.

SAINT-IMIER, le 24 avril 1975.
Rue du Midi 24.

Selon le désir du défunt, le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Le culte et l'incinération, dans la plus stricte intimité, auront
lieu samedi 26 avril, à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réunie hier , la Cour suprême du
canton de Berne a, dans l'ensemble,
confirmé les jugements prononcés con-
tre huit membres du groupe « Bélier »
et du Rassemblement jurassien par le
président du tribunal de Saignelégier.
Ces huit personnes ont , selon la Cour
suprême, participé à la manifestation
qui avait été organisée le 12 août 1973
dans le cadre du Marché-Concours de
Saignelégier où des jeunes gens avaient
pénétré, munis de faux papiers, dans
la halle-cantine du Marché-Concours
et empêché le président du gouverne-
ment bernois, M. Jaberg, de prendre
la parole en faisant un important tu-
multe et en lançant des capsules de
peinture, des bombes fumigènes et des
bombes puantes.

La Cour suprême a, à quelques ex-
ceptions près, confirmé les peines al-
lant de quatre à quinze jours de pri-
son prononcées par l'instance inférieu-
re.

Dans trois cas, les prévenus avaient
fait appel contre la peine prononcée
et dans cinq autres cas les prévenus
contestaient leur participation même
à la manifestation, (ats)

Béliers condamnés

Cyclomoteur heurté
par une locomotive

Hier aux environs de 16 heures, un
accident qui aurait pu avoir des con-
séquences gravés s'est produit sur le
passage à niveau non gardé du Bruye.

Alors qu'il s'apprêtait à traverser les
voies sur son cyclomoteur, le jeune
Bertrand Jobin , 15 ans, de Courfaivre,
n'a pas aperçu à temps une locomoti-
ve qui roulait en direction de Basse -
court. A la suite de cette imprudence,
le mécanicien actionna son signal d'a-
larme et le jeune homme put alors
bloquer son véhicule. Toutefois la loco-
motive happa quand même la roue
avant du cyclomoteur et projeta alors
B. Jobin sur le ballast. Relevé avec
des blessures, notamment à la tête, ce
dernier a été transporté à l'Hôpital de
Delémont. (rs)

COURFAIVRE

Activité de la bibliothèque
municipale

L'automne dernier, les nouveaux lo-
caux de la bibliothèque municipale
avaient été inaugurés ; depuis ce
temps-là, cette dernière a connu une
activité encore plus grande qu 'aupara-
vant. Ainsi, pendant le premier trimes-
tre 1975, 2100 livres ont été prêtés, 500
à des adultes et 1600 à des étudiants,
apprentis ou écoliers, ceci en 12 séan-
ces d'ouverture de trois heures cha-
cune, (rj)

RECONVILIER
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LE LOCLE
La famille de
MONSIEUR ROGER KOPP
profondément touchée par les témoignages d'affection, d'amitié et de
sympathie reçus durant ces jours de séparation, remercie très sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et les prie
dc croire à l'expression de sa vive gratitude.
LE LOCLE, avril 1975.

Visite commentée
à l'exposition Angi

Di?nanche soir, l' exposition de pein-
tures , sculptures , dessins et gravures
de l'artiste bruntrutain Angi, au Musée
jurassi en des beaux-arts, fermera ses
portes. Elle a connu un beau succès
durant trois semaines. Elle f u t  bien
visitée, aussi par des écoles et p lusieurs
œuvres trouvèrent acquéreur. Diman-
che après-midi , M.  Serge Bouille, de
Porrentruy, grand ami de l' artiste et
connaisseur en art — il f u t  l'un des
directeurs de la Galerie Forum — com-
mentera les œuvres exposées. Pour
ceux qui pourraient encore l'ignorer ,
rappelons que le Musée jurassien des
beaux-arts est installé dans le beau
bâtiment de f e u  le Dr François Neu-
haus, au numéro 9 de la rue de l'Hô-
tel-de-Ville.

MOUTIER

Démission du président
de la Fête des saisons
Dans sa dernière séance, le comité

de la Fête des saisons, qui a lieu cha-
que année au mois d'août, a pris acte
de la démission du président , M. Yvan
Vecchi ; de Mme N. Charpilloz , respon-
sable de la presse ; de M. Monti , res-
ponsable du mini-corso ; de Mlle Ju-
nod, secrétaire ; et de M. Guenin, res-
ponsable des guinguettes. Il semble que
ces démissions aient un rapport avec
la question jurassienne. Relevons que
la fête sera quand même organisée en
août prochain, mais dans un cadre plus
restreint ; c'est M. Otto Burkhalter, an-
cien député, vice-président, qui assu-
rera l'intérim pour le moment, (kr)

TAVANNES

Décès de l'ancien maire
M. Charles Roches , âgé de 88 ans,

est décédé hier à l'Hôpital de Moutier.
Il fut juge au tribunal pendant vingt
ans, juge au tribunal de commerce et
maire de la localité pendant plusieurs
années. Il était marié et père de quatre
enfants, (kr)

ROCHES

TRAMELAN- — Nous apprenons le
décès de M. Hans Heimann-Zulliger,
survenu dans sa 74e année. Venu de
Villeret à fin 1955, il exploitait avec
son épouse une ferme à la rue Virgile-
Rossel 48. Il s'en est allé après une
longue maladie, (vu)

Carnet de deuil



Des gauchistes font sauter l'ambassade allemande
? Suite de la lre page

« Ici le commando Holger Meins.
A 11 h. 50 le 24 avril, nous avons
occupé l'ambassade de la Républi-
que fédérale d'Allemagne à Stock-
holm et pris des membres du per-
sonnel comme otages afin d'obtenir
la libération de détenus en Allema-
gne occidentale. Si on tentait de don-
ner l'assaut à l'immeuble, 15 kilos
de TNT sauteraient » .

Holger Meins, l'un des anarchistes
de la bande à Baader est mort le 9
novembre dernier à la suite d'une
grève de la faim dans une prison
ouest-allemande.

Tractations
Les négociations étaient en cours.

Cinq des détenus dont la liberté était

exigée étaient dans la prison de hau-
te surveillance de Stuttgart. Parmi
eux se trouvent Andréas Baader et
Ulrike Meinhof. Ils devaient être ju-
gés le mois prochain. Neuf autres
sont à Hambourg, six sont détenus à
Berlin-Ouest et cinq autres à Zwei-
brucken, Brème, Lubeck et Bucke-
bourg. L'un des hommes de la liste,
Ronald Agustin a justement été con-
damné jeudi à six ans de prison pour
des activités anarchistes.

Outre ces libérations, les terroris-
tes demandaient une rançon de
84.000 ff. par otage et un avion de
la Lufthansa pour les emmener en
un lieu non révélé. Ils voulaient aus-
si que l'ambassadeur de Suède à
Bonn accompagne les détenus libé-
rés à destination, jusqu 'à un pays
non précisé.

Le gouvernement suédois devait
se réunir à plusieurs reprises pour
faire le point de la situation tandis
que se poursuivaient les négocia-
tions.

La police suédoise avait été alertée
au milieu de mars de la présence
dans le sud du pays de personnes
susceptibles d'appartenir à la bande
Baader-Meinhof. Des perquisitions
furent alors opérées mais en vain.
A l'époque une personnalité des ser-
vices de sécurité avait précisé : « La
police ouest-allemande pense que des
membres de la bande ayant enlevé
M. Peter Lorenz ont gagné la Suède
via Berlin-Est » . Ces gens auraient
eu d'anciens « contacts » dans les
villes de Malmoe et de Lund. Mais
à l'époque, il fut impossible d'en
trouver trace.

contre l'incendie et des ambulances
sont alors arrivés sur les lieux. Entre
temps, tout le bâtiment était en feu.
Les flammes jaillissaient des fenêtres.
On aperçut des silhouettes à une fe-
nêtre, derrière un rideau de flammes,
dans la pièce où l'on pensait que les
otages étaient détenus.

L'explosion a ébranlé le building
de la radio et de la télévision, situé à
plusieurs centaines de mètres de
l'ambassade. Sur les lieux régnait
une grande confusion : policiers et
pompiers couraient, tandis que des
ambulances actionnant leur sirè-
ne commençaient à évacuer des
victimes. Le ministre de la justi-
ce, M. Geijer , qui se trouvait à
proximité avec des collaborateurs,
s'est éloigné dans un endroit plus sûr.
Des parents des otages en pleurs
erraient au milieu de cette confusion.
Des explosions sèches, comme des
coups de feu , retentissaient par-
fois dans l'immeuble : des muni-
tions explosant , selon un policier.

Impasse à Saigon
> Suite de la lre page

La situation militaire semblait hier
connaître une certaine accalmie. Le
haut-commandemént sud-vietnamien
a fait état de bombardements d'ar-
tillerie sur Trang Bang, à 50 km.
au nord-ouest de Saigon ainsi que
sur la base aérienne de Bien Hoa, à
25 km. au nord cle la capitale, d'une
embuscade au nord-ouest de Saigon
ainsi que de deux engagements d'in-
fanterie dans le delta du Mékong.

Pour sa part , le Vietnam du Nord
a accusé hier Saigon d'avoir fait usa-
ge le 21 avril dernier à Xuan Loc
de bombes asphyxiantes qualifiées
de « crime barbare ».

Procès politiques
à Pnom Penh

Au Cambodge, toujours coupé du
reste du monde, trois jours de festi-
vités organisées par les Khmers rou-
ges pour célébrer leur victoire une
semaine après la chute de Pnom
Penh, ont commencé jeudi.

Les milieux politiques de Bangkok
font état de l'existence de procès
politiques à Pnom Penh. D'autres
estiment que les Khmers rouges
éprouveraient des difficultés dans la

mise en place des nouvelles structu-
res.

Enfin, à Vientiane, le gouverne-
ment de coalition laotien a ordonné
aux forces du Pathet-Lao et de la
« droite »» d'évacuer deux positions
au nord cle la capitale où des combats
se sont déroulés ce mois-ci. (ap)

La menace de prolifération nucléaire
Des terroristes pourraient être en

mesure de construire une bombe ato-
mique non élaborée dont l'explosion
« changerait le cours du monde »,
a déclaré hier devant la Commission
des opérations gouvernementales du
Sénat M. Ikle, directeur de l'Agence
américaine pour le désarmement et
le contrôle des armements.

Selon M. Ikle, il se pourrait que
des pays essaient d'utiliser le pluto-
nium fabriqué par des centrales nu-
cléaires pour construire leurs propres
bombes et déclencher ainsi une nou-
velle mini-course aux armements
atomiques.

D'après les statistiques gouverne-
mentales, les Etats-Unis ont exporté
l'an dernier des fournitures nucléai-
res pour une valeur de 421 millions
de dollars à des pays étrangers. Dans

les dix années à venir, on s'attend à
ce que ces ventes atteignent les prix
actuels, au moins cinq milliards de
dollars.

Par ailleurs le Laboratoire scienti-
fique de Los Alamos a mis au point
une technique au laser qui devrait
permettre de faciliter la fabrication
des armes nucléaires, a indiqué hier
le « New York Times ». (ap, afp)

VINGT MILLIARDS

Exportations françaises
de matériel militaire

La France a exporté pour plus de
20 milliards de ff. de matériel mili-
taire en 1974, dont la moitié était
composée de matériels aéronautiques
¦—¦ avions, hélicoptères et missiles —
dont le chiffre d' affaires à l'exporta-
tion a presque quadruplé depuis
1966.

Les autres ventes de matériel mi-
litaire en 1974 ont été constituées
par 29 pour cent d'équipements ter-
restres (chars et munitions) pour 11
pour cent de matériel naval (y com-
pris des vedettes construites à Cher-
bourg) et 10 pour cent de matériel
électronique (radio-télécommunica-
tions et systèmes d'armes embar-
qués, (ap)

Les promesses de M. Kissinger
M *̂

? Suite de la lre page

M. Kissinger a commencé par rela-
ter ce dont il est convenu awec M. Le
Duc-tho concernant les termes du ces-
sez-le-feu. Les accords devaient fina-
lement être signés le 27 janvier , envi-
ron 12 jours après l'arrêt des bombar-
dements.

Parlant d'un ton calme, il indique
que le refus de Saigon de signer le
cessez-le-feu signifierait qu'il ne pour-
rait plus y avoir de base légale pour
que le Congrès américain fournisse une
aide militaire et économique au Viet-
nam du Sud. Il ajoute que quelle que
soit la décision de Saigon, les troupes
américaines seront de toute façon tota-
lement retirées, alors qu'il est certain
que les troupes nord-vietnamiennes
resteront au Sud.

ALTERNATIVE
Il s 'ensuit indique M. Kissinger , que

le Vietnam du Sud est placé devant l'al-
ternative suivante :

9 II pourrait refuser de signer. Mais
alors, dans quelques mois, le régime
s'effondrerait par étouffement , sinon
par autre chose, parce que les Sud-
Vietnamiens devraient combattre sans
l'aide américaine.

© Il pourrait accepter de signer.
Alors il y aurait un cessez-le-feu et
une base légale pour la poursuite de
l'aide américaine.

C' est à ce moment que la question
des violations communistes de la trêve
est soulevée par M. Lam, et que M .
Kissinger lui donne l'assurance de re-
présailles américaine « immédiates et
implacables ». Le représentant de Was-
hington ajoute qu'en outre tout le ma-

tériel militaire que le Vietnam du Sud
pourrait perdre dans de futures opéra-
tions serait remplacé sur la base d' un
contre un.

CONDAMNÉS
M. Kissinger dit que l'équilibre des

forces penche actuellement en faveur
de Saigon , et que le Vietnam du Sud
dispose d'un personnel combattant de
première classe , de meilleures armes ,
et d'une armée de l'air plus forte  que
la plupart des puissances européennes
en dehors de l'Union soviétique.

Il précise enfin que Pékin et Moscou
ont promis de mettre un frein à leurs
livraisons de nouveau matériel mili -
taire à Hanoi. Il y a quelques jours ,
le secrétaire d'Etat américain a sévè-
rement critiqué la Chine populaire et
l'Union soviétique en faisant valoir
qu'elles n'ont pas rempli les obliga-
tions qui leur incombaient en tant que
cosignataires de l'Accord de cessez-le-
feu.  La limitation des livraisons d' ar-
mes était l'une de ces obligations.

« Si M. Kissinger a dit tout cela
pour nous convaincre de signer le ces-
sez-le-feu , a conclu le diplomate sai-
gonnais , il nous reste à nous demander
ce qu'il a pu dire à Le Duc-tho. Fi-
nalement nous avons l'impression que
les Etats-Unis ont perdu la volonté
de continuer à nous soutenir , et qu 'a-
près cela nous étions condamnés ». (ap)

• BRUXELLES. — Cédant aux
pressions américaines, la Communauté
européenne a fait savoir qu'elle « sus-
pend provisoirement » ses subventions
sur les exportations de fromage de
Gruyère et d'Emmenthal aux Etats-
Unis.
• LONDRES. — Le premier minis-

tre britannique, M. Wilson , a annoncé
aux Communes que le gouvernement
avait l'intention de prendre une parti-
cipation majoritaire dans la société au-
tomobile British Leyland Motor Corpo-
ration , avant de lui fournir l'aide fi-
nancière dont elle a besoin.
• SAINT-SEBASTIEN. — Un af-

frontement entre policiers et un groupe
qui, pense-t-on appartient à l'ETA, a
fait un mort dans les rangs de ce
groupe, et un blessé parmi les poli-
ciers.
• PARIS. — Michel Simon a quitté

hier l'hôpital parisien où il avait été
transporté mardi à la suite d'une gran-
de fatigue.
• WASHINGTON. — Une «carte du

cancer » établie aux Etats-Unis dans
les régions où la maladie sévit le plus,
indique qu'un lien étroit existe entre
certains types de tumeurs et des types
particuliers de pollution industrielle.

O AMMAN. — Le roi Hussein de
Jordanie est arrivé hier à Paris, pour
une visite privée d'une durée d'environ
cinq jours.

• TEHERAN. — Après quatre heu-
res de conversations, le président Sa-
date d'Egypte et le chah d'Iran ont de-
mandé le retrait d'Israël des territoires
arabes occupés.
• BERLIN. — M. Klaus Schutz

(SPD) a été réélu « bourgmestre ré-
gnant » de Berlin-Ouest par la nou-
velle Chambre des députés qui a élu à
sa présidence M. Lorenz, le leader dé-
mocrate - chrétien enlevé le 27 février.
• MOSCOU. — La délégation du

Parti socialiste français , conduite par
M. Mitterrand , a rencontré MM. Sous-
lov et Ponomarev à Moscou.
• MILAN. — M. Massagrande, chef

de la police de Milan , a été remplacé
à la suite des attaques formulées par
des organisations de gauche reprochant
à ses hommes de se montrer trop
« doux » à l'égard des bandes fascistes
qui ont provoqué des troubles dans la
ville.
• LE CAIRE. — L'Arabie séoudite

a proposé d'évacuer tous les travail-
leurs égyptiens en Libye si Le Caire
décidait de les retirer. Elle aurait be-
soin de ceux-ci pour l'application de
son plan quinquennal.
• RIAD. — Le roi Khaled d'Arabie

séoudite, reprenant à son compte les
engagements du roi Fayçal, s'est en-
gagé à financer les efforts de guerre
égyptien et syrien pour vaincre Israël.

Près de Barcelone

Le Dr José de Pelegri Barberan,
chef des services de santé de Carde-
deu, ville de la province de Barcelo-
ne, a dû être hospitalisé à la suite
de l' agression d'une femme à qui il
avait refusé de prescrire la pil ule
anticonceptionnelle. L'agresseur qui
était armé d'une pierre a été arrêté.

Le médecin a une côte cassée et
des contusions à la tête et sur tout
le corps, (ap)

Sa patiente n'avait
pas avalé la pilule

Chaque jour au Royaume-Uni

Il y a actuellement plus d'enfants battus à mort par leurs parents qu'il
n'en est mort dans les asiles pour enfants assistés de l'époque victorienne
décrits par Dickens, a affirmé hier un éminent psychiatre, le docteur John
Howells, directeur de l'Institut de psychiatrie familiale d'Ipswich, de la
Royal Society of Health. « Deux enfants meurent chaque jour au Royaume-
Uni, tués par leurs parents », a-t-il déclaré. « De nombreux autres sont
estropiés moralement ou physiquement. Nos asiles à la Dickens ne tuaient
pas autant d'enfants ».

Le psychiatre a ajouté que la société a tort de croire au « lien mysti-
que » entre la mère et l'enfant, car nombreux sont les enfants victimes de
violence qui deviennent magnifiques quand on les retire de leur milieu
familial. Il faut donc choisir parfois entre «la séparation et la mort ».

D'autre part, un rapport de la section britannique de la Commission
internationale des juristes a recommandé jeudi la désignation d'un « média-
teur » pour protéger les enfants en butte chez eux à des violences, (ap)

Deux enfants meurentB
tués pair l©urs parents

Peu , avant minuit, les terroristes
ont fait sauter le bâtiment.

Une terrible explosion a été enten-
due au dernier étage de l'ambassa-
de et la moitié du bâtiment était en
flammes. Les terroristes avaient me-
nacé de faire sauter 15 kg. de TNT
si la police tentait de pénétrer dans
l'immeuble.

Policiers et pompiers se sont pré-
cipités à l'intérieur du bâtiment en
flammes. Un pompier a déclaré qu'il
y avait « des gens encore vivants là-
bas ».

Des renforts de voitures de lutte

Explosion

Selon la police, après avoir utili-
sé des bombes pour mettre le feu au
bâtiment , les terroristes ont profité
de la confusion pour se glisser à l'ex-
térieur par derrière. Une fois sor-
tis, ils se sont mis à tirer sur les po-
liciers. Ils auraient pris leur déci-
sion après que le gouvernement al-
lemand eut refusé leurs exigences.

Les autorités suédoises ont an-
noncé ce matin que cinq terroristes
qui avaient fait sauter l'ambassade
d'Allemagne fédérale à Stockholm,
ont été arrêtés après un bref échan-
ge de coups de feu.

L'ambassadeur ouest-allemand, un
homme et deux femmes qui figu-
raient parmi les otages sont sortis
sains et saufs ou avec des blessures
sans gravité, a ajouté la police.

Les terroristes étaient probable-
ment plus nombreux qu'on ne le pen-
sait tout d'abord , ou ils avaient des
complices à l'extérieur. Après l'ar-
restation de cinq d'entre eux, dont
un blessé qui a été conduit menottes
aux mains à l'hôpital, les policiers
échangeaient toujours des rafales de
mitraillette avec deux autres ter-
roristes, un à l'intérieur du bâtiment
en feu et l'autre à l'extérieur. Des
chiens policiers étaient utilisés pour
fouiller le quartier.

Au troisième étage de l'ambassade,
les policiers ont trouvé plusieurs
otages blessés.

Selon les données de la chancel-
lerie d'Etat suédoise ainsi que de la
police devant l'ambassade, un des
otages a été abattu vers 22 h. 20.
Ainsi le drame aurait coûté la vie à
deux otages, après que les terroris-
tes eurent abattu l'attaché militai-
re Andréas von Mirbach au cours de
l'après-midi, (ap, afp)

Les terroristes
sont arrêtés

Prévisions météorologiques
En général ensoleillé avec quelques

passages nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,33.
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Aujourd'hui...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Début mars. Elections à Berlin-
Ouest. Tous les sondages, toutes les
prévisions indiquent un change-
ment de tendance. Après une série
d'échecs, les socialistes devraient
remporter une nette victoire.

Pour fausser le jeu , les gauchis-
tes enlèvent , à fin février , le leader
chrétien - démocrate Peter Lorenz.
Le résultat de l'opération est clair :
la droite fait une grosse avance.

Fin avril... Le 4 mai, la Rhénanic-
Westphalie, le plus grand Land ger-
manique, doit élire ses représen-
tants. Tous les observateurs s'en-
tendent pour considérer cette date
comme un tournant politique. Ou
choix des électeurs rhénans dépen-
dra le sort futur de l'Allemagne. De
l'Europe même.

Cette fois, les gauchistes frappent
à Stockholm. Le coup est si hardi
qu 'il donne presque l'impression
que l'enlèvement accompli à Berlin
n'a été qu 'une répétition générale
avant la grande première.

Une fois encore, H s'agit de faire
pièce aux socialistes — et secondai-
rement aux libéraux — qui occu-
pent le pouvoir à Bonn . S'ils avaient
cédé, leurs adversaires politiques —
M. Strauss en tête — les auraient
acecusés de précipiter l'Etat dans le
chaos. Ayant refusé de négocier, une
partie de leurs troupes leur repro-
chera d'avoir usé de méthodes fas-
cistes et de n'avoir pas tout fait
pour sauver des vies humaines.

Aucune solution ne permet dc
sortir du dilemme. Les gauchistes
le savent parfaitement. Leur ma-
noeuvre vise d'ailleurs, ils ne le ca-
chent pas, à susciter un succès de
la réaction , puis à entraîner le pays
dans la guerre civile.

Dans la poursuite de leur dessein ,
on peut prévoir que l'une de leurs
prochaines cibles sera l'cx-chancc-
lier Willy Brandt , le seul politicien
d'outre-Rhin jouissant d'un crédit
international , aussi bien à l'Est qu 'à
l'Ouest, le symbole de la politique
des petits pas.

Devant cette menace de guerre
civile voulue par les gauchistes
— menace qui pèse non seulement
sur l'Allemagne, mais également
sur la plupart des démocraties oc-
cidentales — on peut se demander
jusqu'à quand il sera pardonnable
de les juger comme des prisonniers
ordinaires et de leur permettre
ainsi d'ajout er toujours de non-
veaux degrés à leur chantage.

Puisqu'ils veulent la guerre, ne
devraient-ils pas être passibles du
Code pénal militaire de guerre ?
Cela nécessiterait plusieurs modifi-
cations de l'ordre juridique. Mais, à
un moment donné, il faut oser
vomir les tiédeurs. La paix eit i
ce prix.

Willy BRANDT

La marche
vers la guerre



L'exposition annuelle du Photo-
Club des Montagnes neuchâteloises
est certainement un stimulant pour
la plupart de ses 70 membres ; elle
permet en outre au public de cons-
tater la bienfacture des travaux réa-
lisés, de déceler l'originalité de l'ins-
piration et de suivre des investiga-
tions ouvrant la photographie à de
nouvelles voies d'expression artisti-
que. .

Car au Club, on suit des cours
sur la technique, on échange ses
expériences, et l'on songe à se pen-
cher prochainement, avec une infor-
mation donnée par des personnes
compétentes, sur les possibilités ac-
tuelles de l'art photographique, en
particulier dans son expression non
-figurative.

Dans les travaux exposés jusqu'à
dimanche dans les locaux du garage
Guttmann, il se trouve déjà des
recherches intéressantes dans ce do-
maine, tant en noir-blanc qu'en cou-
leurs.

Subtilités de développement et de
tirage, jeu d'agrandissements, rien
n'effraie ces amateurs, dans le vrai ,
sens du terme ; et si l'on trouve des
portraits, des paysages, appelés
classiques pour les situer dans un
genre, ils offrent une vision person-
nelle d'une réalité. D'autres devien-
nent témoignages, teintés de fantas-
tique presque, pour celui qui relate
en trois images la brève vie de
l'ex-pont de Valangin, ou de nos-
talgie pour la vieille loco des Bre-
nets ; beaucoup d'autres proposi-
tions sont réunies par thèmes sur
les panneaux, mais aucun sujet n'é-
tant imposé aux exposants, la diver-
sité est reine. Cette page se propose
d'en donner une petite idée.

Le Photo-Club, qui fêtera bientôt
son cinquantenaire, fait donc preuve
une nouvelle fois d'une belle vita-
lité, (ib)

Les photos de cette page sont de :
C. Jacot (5), F. Mercier (2), J.  Mu-
sy (1) et L. Tripet (1).I J

( N
LES TRAVAUX

ET RECHERCHES
DU PHOTO-CLUB
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
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' Dès ce soir et jusqu'à dimanche

le dernier film de ROBERT ALTMAN

; NOUS SOMMES TOUS
\ DES VOLEURS

HM y* g** -%>—£&* * ______jj r̂ _)iftwif-ffl»ïr *™

Après « MASH » Grand Prix à Cannes en 1970,
' « IMAGES » et « LE PRIVÉ », Altman réussit une
H oeuvre exemplaire. Ni « sauce » musicale, ni vedettes,
| mais un récit qui épure la ligne des grands sujets
wi « noirs » du cinéma américain. Et pour ceux qui

aiment la « mode rétro »...

B Vendredi 20 h. 30, samedi, dimanche 17 h. 30, 20 h. 30¦
m 
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BLa 

BEA est le lieu de rencontre des jeu nes et des aînés de la ville
et de la campagne. Aussi le mot contact mérite-t-il d'être écrit en
grandes lettres. Dans un environnement agréable et fleuri nos exposants
ne vous montrent pas seulement la quantité , mais surtout le beau et
le bon. La BEA veut établir le dialogue, elle est le symbole de ce qui
unit l'homme au bon produit . Tout cela parmi de nombreuses mani-
festations spéciales, soit : la grande exposition de bétail avec de jeune
sujets , le studio radiophonique toujours animé , l' exposition d' art et
celle des produits agricoles dans une mosaïque de couleurs , le défilé
de mode de l'Ecole de formation féminine de Berne , l'artisanat au
travail , la boucherie et la boulangerie pilotes.

La BEA vous souhaite la bienvenue.

Terrain d'exposition Place Guisan Tram No. 9
Ouvert de 9-20 h
Dégustations et restaurants ferment plus tard
Billets de chemins de fer à prix réduits à partir de différentes
stations!
Ces billets spéciauxsont aussi valables dans le tram.
Comparés à 1974, les prix d'entrées et des consommations n'ont
pas augmentés.

A VENDRE AIT
VAL-DE-TRAVERS

bar
à café
Prix intéressant.
Logement à dispo-
sition.

Ecrire sous chi f f re
28 - 350054 Publici-
tas, Terreaux 5,

[ 2001 Neuchâtel.

POUPONNIÈRE NEUCHÂTELOISE
LES BRENETS

CONVOCATION de
l'Assemblée générale
et du Comité cantonal

le MARDI 6 MAI 1975, à 15 h. 30
au PALAIS DU PÉROU à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE
Le Comité cantonal

A ART BANTOU
A f̂ A .  MARCHÉ - Tél. (039) 23 98 52

Vy Services à café )
? Coffrets En onix

Jeux d'échec

OUVERT tous les après-midi de 14 h. à 18 h. 30
Samedi de 9 h. 30 à 17 heures

I 

Clarinettiste
jouant aussi contre-
basse, cherche en-
semble populaire si
possible avec
Schwytzerôrgeli
« Style Grisons »

Tél. (032) 25 98 40,
de 18 h. 30 à 20 h.

££___!. L'lmPartial

Tapis
de fond

(mur  à mur)
toutes teintes ,

pose impeccable et
rapide.

Grand choix de
TAPIS DE MILIEU

H. Houriet, meubles
Hôtel-dc-Ville 37,

Tél . (039) 22 30 89

Brasserie-Restaurant de la Petite Poste
Avenue Léopold-Robert 30 a 2300 La Chaux-de-Fonds

S A M E D I  2 6  A V R I L

soirée bouchoyade
avec le Lândlerkapelle AEBI ZOLLBRUCK (5-6 musiciens)

M E N U
Potage ¦

Grillade Lyonnaise M E N U
Pâtes au beurre COMPLET

Côte de porc ¦—i "S O C Zf \Légumes I™ T. lO.OU
Pommes frites 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Coupe Jamaïque

Prière de réserver: tél. (039) 23 15 27 Fam. B. Schurch-Grunder

I C H EZ * J EA N|N|* +&â
(Domino) é*ÎZ \̂Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 J/ZZZ

(Propriétaire : J. APICE) Jf Z
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_^ La terrasse ensoleillée au cœur des Alpes valai-
_/?**! >«. sannes. Tennis, équitation , piscines chauffées, |

I K  
"jo* -5i plage, pêche, promenades, patinoire artificielle I

f ;MOTSJ* » f d'été. Téléphériques à 3000 m. (Ski d'été). Golfs 18
j Jy - \\ et 9 trous. OPEN SUISSE de golf 16-20 juillet.

1 /  
J J h Tournoi international de tennis du 22-27 juillet.

l êt-y 3 routes d'accès, funiculaire Sierre-Montana-Crans, |
v. __j ijj cars postaux Sion et Sierre.

¦ 
Renseignements : OFFICES DU TOURISME

CRANS" CRANS Tél. 027/7 21 32 - Télex 38 173 ¦

I

iinA nTAimi MONTANA Tél. 027/7 30 41 - Télex 38 203 ¦
MONTANA 1500 m. VALAIS - SUISSE

Société féminine de gymnastique de Couvet

Marche populaire du Creux-du-Van
Date : 24 et 25 mai 1975

Délai d'inscription : 1er mai 1975
Finance d'inscription : Fr. 12.— par personne

Renseignements : M. R. Fivaz, Couvet, tél. 038/63 22 25
M. M. Heyer, Couvet, tél. 038/63 12 10



A la télévision, depuis un certain
temps, les détectives apparaissant
dans les séries sont, fort souvent,
des policiers d'autrefois. Avec dé-
cors et costumes adéquats. Ainsi en
fut-il des « Brigades du Tigre », une
assez belle réussite, dans le genre,
de la TV française. Vieux tacots,
postes de radio primitifs, chapeaux
melons, tout créait vraiment l'am-
biance de la belle époque, qui ne
l'était pas tellement, (belle) pour
les coquins poursuivis par des
agents d'un nouveau genre et qui
depuis ont fait florès.

Sur « Antenne 2 » a commencé
lundi, une nouvelle série, consacrée
celle-là aux « grands détectives » de
l'histoire littéraire, dont les exploits
ont déjà fait les délices de maintes
générations avides de mystères, plus
que de bagarres et d'acrobaties à la
James Bond, ce superman moderne
usant et abusant du gadget un peu
loufoque.

On a vu ainsi, en ce premier soir
de la semaine, ressuscité, l'inspec-
teur Wens, à la silhouette élégante,
au sourire stéréotypé, et qui parvint
à résoudre presque sans avoir l'air
d'y toucher, le problème posé par la
mort successive de cinq camarades
de guerre qui avaient juré de se
retrouver quelques années après la
fin des combats, de mettre en com-
mun leurs fortunes et de procéder
au partage. Hélas, il y avait parmi
eux un sournois qui tenta de s'at-
tribuer tout le bénéfice de l'opéra-
tion , en faisant disparaître l'un
après l'autre ses camarades... après
avoir simulé en tout premier lieu
sa propre mort.

Rien ne manquait à ce mélo, né
un soir d'orage, et se terminant dans
la même atmosphère. Toute l'his-
toire sentait un peu la naphtaline,
le bec de gaz et le train à vapeur.
Le réalisateur avait eu le bon goût
de ne pas la transposer à notre épo-
que — ce qui aurait rendu tout
ce récit ridicule — mais de bien j
maintenir toute la mise en scène I
dans l'ambiance même qui baignait j
le récit écrit. Le caractère vieillot j
et désuet de cette sombre histoire S
fut ainsi parfaitement conservé, et I
l'on eut l'impression d'assister à la
diffusion d'un morceau d'antholo-
gie policière, non l'un des meil-
leurs toutefois.

La série va continuer, ces cinq
prochaines semaines, en évoquant
tour à tour Auguste Dupin, Nick
Carter, Monsieur Lecoq et le fa-
meux et immortel Sherlock Holmes.

Ce lundi , ce sera Callaghan, un
peu plus proche de nous que le ré-
cent "Wens , dont la guerre était celle
de 14 - 18, alors que le héros de
la semaine prochaine se débattra
sous le blitz subi par Londres en
1940. On nous promet un humour
très britannique, un moral bien
trempé... et des aventures dans les-
quelles l'obscurcissement de l'épo-
que aura son rôle à jouer hélas !
Callaghan, très « relaxe », sortira
certainement de l'aventure en vain-
queur, avec sa désinvolture coutu-
mière. Une soirée délassante en
perspective, sans trop cependant, se
faire d'illusions et sans crier au
chef-d'œuvre, sans doute...

Jean ECUYER

DÉTECTIVES
ET COMPAGNIE

Sélection de vendrediTVR
20.20 - 22.50 Grand soir. Vivre

son corps. « Le corps phy-
sique — le corps vécu ».

« Grand soir » est l'émission des
vastes thèmes. Aujourd'hui plus que
jamais du reste, puisque « Le corps »
n'est pas un sujet en soi, mais plu-
tôt une série de sujets au dénomi-
nateur commun. Une option devait
être prise au départ : il fallait soit
approfondir certains aspects de la
question , soit au contraire, en évo-
quer un maximum, de manière à
ce que ce soit l'abondance même
des divers « éclairages » successifs
qui suscite une réflexion chez le
téléspectateur. C'est cette seconde
option qui va guider la construction
de toute l'émission, provoquant
même un prolongement original : di-
manche 27 avril , à 21 h. 30, le public
pourra , au cours d'une émission in-
titulée « A propos de « Grand soir »,
retrouver les participants à la soirée,
qui se seront réunis aussitôt après
l'émission pour confronter leurs im-
pressions. S'ils le désirent, les télé-
spectateurs pourront ainsi comparer
leurs points de vue avec ceux des
journalistes, artistes, scientifiques,
et autres personnes qui auront ap-
porté leur présence à cette produc-
tion .

Pour en revenir au contenu pro-
prement dit , il est difficile, et peut-
être même pas opportun, de dire
ce que sera « Vivre son corps ». Mais
on peut tout de même signaler que,
en deux temps (« Corps physique »
— « Corps vécu »), cette émission
va évoquer une douzaine de thèmes
généraux — par exemple : la nais-
sance, la mort, le corps-objet, la
sexualité ou encore la torture —

A la Télévision romande, à 20 h. 20, Grand soir : Vivre son corps. Le corps
physique - Le corps vécu. Photo : Exaltation et maîtrise du corps dans le
sport, mais au prix de quels e f for t s  ! (Photo Bild + News - TV suisse)

dont les différentes facettes pour-
ront apparaître soit au travers d'ex-
traits de films de fiction (voire mê-
me de science-fiction), soit au tra-
vers de ballets, de mime, de repor-
tage, d'entretiens, etc.

Plusieurs séquences sont de vé-
ritables créations, notamment de la
part du Théâtre Onze de Lausanne,
du célèbre ensemble de mimes
« Mummenschanz », de la Troupe de
ballet de Tane Soutter.

TF 1

20.35 - 23.00 Au théâtre ce soir.
« La nuit du 16 janvier ».

Cette pièce est un procès cri-
minel sans verdict pré-établi. Elle
est construite de telle façon que la
preuve de la culpabilité ou de l'in-
nocence de l'accusée, Karen Borg,
reste toujours en balance.

La décision finale est basée sur le
sentiment personnel des douze jurés

qui sont choisis parmi les specta-
teurs avant l'ouverture des débats.

Personne, à aucune représenta-
tion, ne peut donc préjuger la con-
clusion qui sera apportée au terme
de ces trois audiences, tour à tour
cynique, passionnée et toujours
émouvante.

A 2

22.55 - 0.50 « La Salamandre ». Un
film d'Alain Tanner.

Pierre, un reporter, et Paul, un
romancier travaillent à la réalisa-
tion d'un feuilleton TV à partir
d'un fait divers réellement arrivé :
une jeune fille a été accusée d'une
tentative de meurtre sur la personne
de son oncle, puis finalement relâ-
chée, faute de preuves. Paul imagine
le personnage. Pierre l'interviewe.
Le « rêveur » et le « réaliste » con-
viennent de travailler séparément,
puis de comparer le résultat. Mais
Paul rencontre fortuitement « Rose-
monde » et lui fera découvrir sa
propre réalité que Pierre n'a pas
comprise. Elle trouve en Paul la
seule personne qui l'accepte telle
qu'elle est et qui lui fasse prendre
conscience de sa révolte.

Aucun des deux ne parvient ce-
pendant à l'apprivoiser, elle reste
toujours elle-même. A la fin elle
sait pourquoi elle refuse le genre
de vie préfabriquée qu'on lui pro-
pose. Le projet de scénario n'a pas
de suite, mais tout le monde s'est en
quelque sorte « réveillé »...

La salamandre qui passe partout ,
sans avoir l'air d'être touchée, dans
un « pays sublime et lugubre » qui
lui laisse toutes les libertés, sauf
d'être soi-même.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-vous
dc 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 (10). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives. 18.50
Revue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internatio-
nale. 19.30 Magazine 75. 20.30 Fête...
comme chez vous. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 La foi et la vie. 16.30 Suisse-
musique. 17.30 Redilemele. 18.00 In-
formations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Au pays du blues et du gospel. 19.00
Fer i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads , informations en roman-

che. 19.40 Magazine de la musique et
des beaux-arts. 20.00 Informations.
£0.05 Henri Guillemin vous parle...
20.25 Le carnet musical de la semaine.
20.30 Les Concerts de Lausanne, avec
l'Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.30 Plein feu. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi. 16.05
Le disque de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.20 Chant et fanfare.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique
divertissante. 20.05 Radio-hit-parade.
21.00 Enquêtes et musique. 22.15-24.00
Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,

22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical, avec
à 14.00 Radioscolaire. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La ronde des
livres. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama d'ac-
tualités. 20.45 Orch. Bert Kaempfert.
21.00 La RSI à l'Olympia de Paris.
22.00 Play-House Quartet. 22.20 La ron-
de des livres. 22.55 Chanteurs d'au-
jour d'hui. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55 et
0.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.25,
7.25 Information routière. 7.30 env.
Billet d'actualité. 8.05 env. Revue de la

presse romande. 8.30 Radio-évasion.
10.50 Les ailes. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 A nous l'antenne ! 8.15 Nos patois.
9.00 Inform. 9.45 Let this be a lesson
to you. Et : Les chasseurs de son. 10.00
L'art choral. 11.00 Votre magazine,
Monsieur. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 . 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Mosaïque tou-
ristique. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 Les
consolations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Point de vue

Le Concert de Lausanne
La dynastie des Strauss

Ce soir à 20 h. 30
Kadio Suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir, transmission différée d'un
concert populaire donné le 19 janvier
dernier au Théâtre Municipal de Lau-
sanne par l'Orchestre de Chambre de
Lausanne sous la direction de son
chef Armin Jordan. Le programme,
présenté avec le concours en soliste
de Hanneke van Bork , soprano, revêt
une couleur tout à fait viennoise, puis-
qu 'il est exclusivement réservé à la
dynastie des Strauss, Johann père,
Johann fils, Joseph et Edouard.

Il est curieux de constater que la
musique qu 'ont illustrée les Strauss
ne jouit pas, de ce côté-ci du Rhin, de
la faveur qui est sienne en pays ger-
maniques. Pourtant, un orchestre aussi
fameux que le Philharmonique de Vien-
ne ne craint pas de consacrer tout son
concert du Nouvel-An à ce répertoire.
Et puis, faut-il rappeler que Johann
Strauss père suscita l'admiration de
nombreux compositeurs contemporains,
et non des moindres ? Ainsi Chopin
déclarait à son propos : « Les valses
de Strauss dépassent tout. » Wagner ,
de son côté, notait que « ce magicien
de la musique avait su réveiller l'es-
prit musical inné de Vienne ». (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 ïaxibulle

Pour les tout-petits.

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.

18.10 Agenda
18.50 Les Poucetofs

Pour .les petits, ; . . .. _ , „ u .
18.55 Pilotes de Course

22e épisode. Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Le Service dramatique présente : i

Grand soir : Vivre son corps
Le corps physique - Le corps vécu.

22.50 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 L'heure des enfants
18.05 Cours de formation

pour adultes
Français (2).

18.35 Informations
et conseils

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 La Ferme Follyfoot
19.35 Un Fonctionnaire

compétent
Téléfilm d'après les
récits de O. Henry.

20.00 Téléjournal
20.20 Qui va gagner ?
21.20 CH Magazine

Analyses et commen-
taires.

22.00 Ciné-magazine
22.45 Téléjournal
23.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
14.00 Télévision scolaire

Année européenne
pour la sauvegarde
du patrimoine archi-
tectural.

15.00 Télévision scolaire
16.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants

L'île au Trésor.
18.55 Devenir

Les j eunes dans le
monde du travail.

19.30 Téléjournal
19.45 Habiter
20.10 Magazine régional
20.45 Téléjournal -
21.00 Personnages en fête

Jeu-concours.
21.50 Ceci et cela

Enquêtes et débats.
22.40 Téléjournal

(La plnpart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Les grandes voix

humaines
Avec G. Sciutti.

16.40 Pour les enfants
Le Mobile rouge feu.

17.10 Pour les jeunes
Les capacités scolai-
res.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
m s 20.00, léléjournal

20.15 Par l'Amour possédé
(By love possessed).

! Film américain de
| John Sturges (1960).
' 22.10 Le septième sens

22.15 Ici Bonn
22.40 Téléjournal
22.55 Les Amateurs

; Film policier de la
série « Tatort »

0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 Introduction

aux mathématiques
1. La géométrie des- j
criptive. ;

17.00 Téléjournal
17.10 Robinzak le Petit

Astronaute
Série pour les jeunes.

17.40 Plaque tournante
18.20 Un Homme timoré

Série avec S. Pollard.
18.35 Laurel et Hardy

Les Evadés.
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Le Commissaire

La Mort du Profes-
seur. Série policière.

21.15 Téléjournal
21.30 Brèves Années

L'Autriche et le na-
tional-socialisme.

23.00 Vendredi-sports
23.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.05 Télévision scolaire
16.45 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Reinefeuille
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 (29)
20.00 IT1 journal
20.35 Au théâtre ce soir : La Nuit du

16 Janvier
de Ayn Rand^

23.00 IT1 journal
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
14.00 RTS
14.30 Hier, aujourd'hui et demain

14.30 Aujourd'hui madame. L'image de la femme
à travers la publicité. 15.30 Mannix. 16.10 Présen-
tation de l'invité. 16.15 Jeux croisés. 16.25 Maga-
zine. 16.40 Aujourd'hui le théâtre. 17.30 Orchestre
philharmonique de Radio-France. 17.50 Aujour-
d'hui, demain JJT. 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
1944 Le Pèlerinage (18)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Bouvard en liberté
21.40 Apostrophes
22.45 Journal de l'A2
221.55 Ciné-club. La Salamandre

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Sur les traces de nos aïeux les Croisés
21.20 L'album de famille des Français

Les Français d'outre-mer.
21.45 FRS actualité
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...des prix et0Ĵ ^nent moins cher!

lV pniilpi_ r<ASS_SB_ _ _ _ _h
PAL-SECAM 11 : ||̂ B!!;
12 programmes lit ^HlHH M;

Format réduit à :i i  : Dînnnnnknnnincorporer dans { DJCnnOPIlOnB Hi
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TV COULEUR BIENNOPHONE, grand format ,
PAL-SECAM, 12 programmes, sensor. ^OOA

Prix au comptant Fr. JJ7v«"

IDEM avec commande à distance sans fil
GARANTIE *_ft ___. C A

Prix au comptant Fr. JUJUi"

CHEZ VOTRE FOURNISSEUR DE CONFIANCE
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35 ans d'expérience 20 ans à votre service

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA CHAUX-DE-FONDS cherche

secrétaire de direction
anglais - français
sachant travailler d'une manière indépendante

un (e) responsable du service après-vente
pouvant justifier une certaine expérience dans ce domaine

assistant à la direction commerciale
ayant connaissance des marchés horlogers et à qui pourraient être
confiées , sous sa propre responsabilité , les relations avec la clientèle.

Postes bien rétribués. Ambiance de travail agréable.

Ecrire sous chiffre RG 8113 au bureau de L'Impartial.

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

I 

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. ___3S__T^_
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 Break blanc 1973 MORRIS-Mini Clubmann blanche 1973
RENAULT R16 1970-71-72 FORD CORTINA GXL vert-métal. 1972
RENAULT R16 TS 1969-74 PEUGEOT 304 blanche 1972
MERCEDES 280 SE blanche 1969 MINI 1000 orange 1971
MERCEDES 280 SE 3,5 bronze 1972 VW 412 LE VARIANT vert-mét. T.O. 1973
MERCEDES 250 blanche 1969 VW PASSAT L verte 1974

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 23 52 22
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DEUX LITS de 1 place avec matelas et
sommiers, bon état. Tél. (039) 37 15 94.

CHAMBRE À COUCHER , toute neuve.
Prix à discuter. S'adresser: Jardinière 95,
4e étage à gauche.

BEAU SALON, état de neuf. Divan-
couch , 2 fauteuils, table. Tél. 039/23 38 03.

HABITS de dame, taille 44 ; habits
d'homme ; lustre fer forgé ; lampe, ta-
bles gigognes ; grands rideaux et couvre-
lit. Tél. (039) 22 38 36.

CHAT tigré gris , répond au nom « Muk-
ki », tél. (039) 22 30 53, heures repas.
Bonne récompense.

STUDIO MEUBLÉ à louer au Locle,
tout confort , salle de bain , cuisine agen-
cée, dans villa. Coditel. Tél. 039/31 15 39.

TENTE DE CAMPING, 4 places, peu
usagée. Tél. (039) 31 26 31, heures repas.
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ENFIN pour vous Mesdames
la Boutique ET'CETERA II

offrira SAMEDI 26 avril sur la Place du Marché
toute une collection féminine à des PRIX d6 GROS

A LOUER
pour mai ou date à convenir, dans
divers quartiers de La Chaux-de-
Fonds, w _^ <#^_ . __ „
quelques logements
simples de trois chambres, cuisine,
dépendances.
LOYERS MODESTES
BON ENTRETIEN

Offres à : COOP La Chaux-de-
Fonds, rue du Commerce 96, tél.
(039) 23 26 12.

U!̂ »1Hï wF  ̂ __%_»ÏP»
lÊÊP m̂m\\9f^̂
K̂ ^^̂ l̂ »*1̂  nous

*^ échangeons les
chaussures d'enfants (anciennes
et usagées) et nous remboursons

Fr.5.-
lors de l'achat d'une nouvelle paire d'une valeur d'au

moins Fr. 25 —

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 51
Le Locle, Grand-Rue — . Les Breuleux, rue des Esserts

Saint-Imier, rue Francillon 21

A LOUER dès le 1er juin 1975,

bel appartement
TOUT CONFORT, de 4 chambres, 1 hall,
1 cuisine, 1 WC-bain, 1 cave.
Situé au 1er étage de l'immeuble Rue
du Locle 23. — Loyer mensuel: Fr. 524.50
charges comprises. — S'adresser à
GÉRANCIA S. A., Avenue Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

Disposant d'un petit capital , nous cher-
chons,

maison
modeste, même en mauvais état , que
nous pourrions transformer.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950 046 à Pu-
blicitas, 51, Avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Achetons
tous VIEUX LOGEMENTS complets ,
aux meilleurs prix. Paiement comptant.

JAQUET & CLAUDE, tél. (039) 23 04 66
OU (039) 26 76 85.

A LOUER
CHAMBRE INDÉPENDANTE

chauffée avec eau chaude et froide,
centre ville. Libre tout de suite.
S'adresser à gérance André Hanni , Av.
Léopold-Robert 88a , La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 55.

A VENDRE

caravane 6 pi.
sur camping rive du lac de Neuchâtel,
Saison payée. — Tél. (039) 22 27 81, repas
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« GARAGE METROPOLE J  ̂ ©
® vous présente son choix de voitures *

d'occasion de toutes marques .
@ *m%

«|( Alfa 1600 Super Fr. 7300.— ©
Austin 1300 GT Fr. 5000 — _

© Alfasud TI modèle 1974 14 000 km. •
4l Austin Estate 1000 Fr. 5500 — ©
_ Lancia 2000 modèle 1971 .
® Lancia Beta 1800 Berline modèle 1974 •
tfc Toyota Celica ST 10 000 km. ©
_ Opel Ascona 1900 SR modèle 1973 _
® Mini 1000 5 000 km. •
,$, Fiat 128 Rally modèle 1974 ©

® Crédit dans les 24 heures sans complication

© Garage Métropole S.A. *A ©w Rue du Locle 64 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 95 95
© $t
# <2> * OD # <3> # (SI * <3> * ® * <2> * <2> # ® # (30 # 0



^"fcgi- «Les
(§P% Pargots

Hôtel-Restaurant
Les Brenets
Sa fine cuisine
Ses chambres tout confort
Belle salle à manger
et salon français
Tél. (039) 32 11 91

UNIPHOT BA

Photo-Ciné
Aubert *'a Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Morct Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

OPTICIEN [Q
Spécialiste en optique
oculaire

| Francillon 28 QEj
Tél. (039) 41 23 43 <>
SAINT-IMIER ____

,~ SAUNA
VJr FITNESS

~
y^^f\ MASSAGE
/JÊ& -V SOLARIUM

/f <h CLUB CULTURISTE
.-M--..Jfc WILLY MONNIN .

Grenier 24 - A.-M.-Piaget 73
Tél. (039) 22 20 24

Brasserie de la Poste
L.-Robert 30 a - Tél. (039) 23 15 27

Restauration à toute heure

Salle pour banquets, noces
| et sociétés

Local du
F.-C. Etoile-Sporting-

Fam. Schiirch-Grunder

Buffet de la Gare
LA FERRIERE - Tél. (039) 61 16 22

Restauration soignée - Spécialités:
Croûtes aux morilles -
Entrecôtes - Escalopes de
veau - Menus sur com-
mande - Cave renommée

Ch. Maurer-Voutat

pan» LEU
SERVICE s

DE RÉPARATION I ».
ET D'ENTRETIEN I J|

DE MACHINES *à
DE BUREAU J %

ST-IMIER - LE LOCLE I | g

Eî Jjîg HŜ fl

^
Q=!
^^lii_î _iiiv -n

NAVIGATION SUR LE LAC
DES BRENETS

vous attend pour visiter les bassins
et le Saut-du-Doubs.

Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14

RADIO-TV PHILIPS

Eric HUBERT
D.-JeanRichard 14 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 15 14

Dépannages de calorifères à mazout
toutes les marques, par personnel
qualifié. Important stock de pièces
de rechange. 15 différents types de
pompes disponibles, pour échange
standard rapide. Dépannages ur-
gents également les samedis et
dimanches.

SÉBASTIEN CHAPUIS SA
Chauffages centraux, calorifères,
Girardet 45, Le Locle. Tél. (039)
31 14 62. Samedi et dimanche aussi: '
tél. (039) 31 66 82 et 31 47 39.

Girard Alimentation
LE LOCLE
LES BRENETS

Toujours à votre service

ESCOMPTE : 10 »/o SENJ
Sur toutes les marchandises

Se recommande : Ch. Girard

A La Chaux-de-Fonds, votre hôtel

LA FLEUR DE LYS
Ld-Robert 13 - TéL 039/23 37 31

Toutes les chambres avec
salle de bain , radio, télé-
phone, télévision, mini-bar.

À LA TRATTORIA TOSCANA :
Fines spécialités italiennes

£ Maçonnerie
% Carrelage
@ Transformations

EMILE WAEFLER
Musées 26 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 41

¦il H \ i iflMRitsreirogMM
Ligue nationale A
NE-Xamax - Winterthour 18 h. 15 Samedi
Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Chiasso 17 h. 30 Samedi
Réserves
NE-Xamax - Winterthour 16 h. 15 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Chiasso 15 h. 35 Samedi
Première ligue
Audax I - Monthey I 10 h. 15 Dimanche
Boudry I - Montreux I 15 h. Dimanche
Le Locle I - Berne I 15 h. Dimanche
Interrégionaux A 1
Chaux-de-Fonds - Granges 13 h. 30 Dimanche
Interrégionaux A 2
Le Landeron - Central 13 h. 45 Dimanche
Talents Juniors LN
Chaux-de-Fonds-Mortthey (JC) 15 h. 15 Dimanche
Interrégionaux B
Saint-Imier - NE Xamax 13 h. 45 Dimanche
Etoile Sporting - Chaux-de-Fonds 13 h. 30 Dimanche
Deuxième ligue
Superga I - Hauterive I 15 h. 30 Dimanche
Corcelles I - Bôle I 13 h. 30 Dimanche
Béroche I - NE-Xamax II 14 h. 30 Dimanche
Saint-Imier I - Serrières I 15 h. 45 Dimanche
La Sagne I - Couvet I
Fontainemelon I - Marin I 15 h. Dimanche
Troisième ligue
Ticino I - Gorgier I 10 h. Dimanche
Comète I - Espagnol I 14 h. 30 Dimanche
Châtelard I - Saint-Imier II 15 h. 30 Dimanche
Le Locle II - Floria I 10 h. Dimanche
Lignières I - Auvernier I 15 h. 15 Dimanche
Cortaillod I - Le Parc I 15 h. Dimanche
L'Areuse I - Fleurier I 10 h. Dimanche
Travers I - Deportivo I 9 h. 45 Dimanche
Colombier I - Gen.-sur-Coffr. I 15 h. Dimanche
Superga II - Sonvilier I 10 h. 15 Dimanche
Hauterive II - St-Blaise I 9 h. 45 Dimanche
Etoile I - Dombresson I 10 h. 15 Dimanche
Quatrième ligue
Cortaillod II - Gorgier II 9 h. 45 Dimanche
Bôle II - Boudry II 16 h. Samedi
Châtelard II - Béroche II 13 h. 30 Dimanche
Colombier II - Auvernier II 9 h. 30 Dimanche
Audax II - Centre portugais I 10 h. Dimanche
Le Landeron I a - Espagnol II 15 h. 30 Dimanche
Salento I - Corcelles II
Comète II a - St-Blaise II b 9 h. 30 Dimanche
Cressier I - NE Xamax III 15 h. Samedi
St-Blaise II a - Comète II b 9 h. 45 Dimanche
Marin II a - Cornaux I 9 h. 30 Dimanche
Lignières II - Le Landeron I b 13 h. 30 Dimanche
Fleurier IIb - Fleurier H a  14 h. 30 Dimanche
Noiraigue la  - Couvet II 15 h. Samedi

'Môtiers I - Buttes I • l»i_Ifc__ h. 30 Dimanche E
Blue Stars I - Noiraigue I b 9 h. 45 Dimanche
Les Bois l a  - Les Ponts la  15 h. 30 Dimanche
Fontainemelon II - La Sagne II 10 h. Dimanche
Les Brenets I b - Le Parc II 8 h. Dimanche
Coffrane I - Dombresson II 15 h. Dimanche
Etoile II - Les Ponts Ib  8 h. 30 Dimanche
Les Bois I b - Ticino II 13 h. 45 Dimanche
Centre esp. I - Sonvilier II 15 h. Dimanche
Les Brenets I a - Chx-de-Fonds II 9 h. 45 Dimanche
Floria II - Le Locle III 14 h. 30 Samedi
Juniors A
Le Locle - Fontainemelon 13 h. 15 Dimanche
Etoile I - Cortaillod 15 h. Dimanche

Hauterive - Fleurier 15 h. 30 Samedi
Superga - Travers 16 h. 15 Samedi
Boudry - Béroche 15 h. 15 Samedi
Bôle - Serrières 14 h. Samedi
La Sagne - Comète

Juniors B
Geneveys-sur-Coffrane - Audax I 16 h. 15 Samedi
Le Parc - Cressier 16 h. Samedi
Le Locle - Hauterive 15 h. 45 Samedi
Le Landeron - Colombier 14 h. Samedi
Chaux-de-Fonds - Noiraigue 16 h. 45 Dimanche
NE-Xamax - Marin 15 h. Dimanche
Couvet - Saint-Biaise 14 h. 30 Samedi
Cornaux - L'Areuse 13 h. 30 Samedi
Audax II - Cortaillod 14 h. Samedi
Dombresson - Les Bois 15 h. Samedi
Les Ponts - Sonvilier 15 h. 30 Samedi
Corcelles - Les Brenets 15 h. 30 Dimanche
Juniors C
Fontainemelon - Le Landeron 14 h. Samedi
Cressier - Châtelard 13 h. 30 Samedi
Etoile - Audax 14 h. Samedi
Les Ponts - Boudry 14 h. Samedi
Le Parc - NE-Xamax 14 h. 30 Samedi
Comète I - Saint-Biaise 15 h. 15 Samedi
Le Locle I - Chaux-de-Fonds 13 h. Samedi
Hauterive - Corcelles 14 h. Samedi
Cortaillod - Comète II 14 h. Samedi
Lignières - Marin 14 h. 15 Samedi
Gorgier - Colombier 14 h. 30 Samedi
Dombresson - Béroche 13 h. 30 Samedi
Noiraigue - Serrières 14 h. 30 Vendredi
Saint-Sulpice - Auvernier 14 h. 30 Samedi
Saint-Imier - Ticino 15 h. 30 Samedi
Gen.-sur-Coffr. - Le Locle II 14 h. 30 Samedi
Floria - Les Bois 13 h. Samedi

Boudry - Etoile 14 h. Samedi
Ticino - Hauterive I 14 h. 30 Samedi
Le Locle - Cortaillod 14 h. 30 Samedi
Gen.-sur-Coffrane - Comète I 13 h. Samedi
Béroche - Corcelles 14 h. Samedi
NE-Xamax II - Marin 14 h. Samedi
Colombier - Auvernier 14 h. 30 Samedi
Comète II - Fontainemelon 14 h. Samedi
Saint-Imier - Chaux-de-Fonds 13 h. 45 Samedi
Le Parc - La Sagne 13 h. Samedi
Vétérans
Superga - Chaux-de-Fonds
Etoile - Ticino 15 h. 45 Samedi
Deportivo - Le Locle 17 h. 15 Samedi
Le Parc - Fontainemelon 17 h. 30 Samedi
Boudry - Floria 17 h. Samedi
Juniors E
Le Locle
Le Parc I - Deportivo 8 h. 30 Samedi

' Etoile - Ticino 9 h. 30 Samedi
, : . .  Le : Locle - Saint-Imier ,. .i x , ,  , .  10 h. 30 Samedi

Béroche
Boudry I - Béroche 9 h. 30 Samedi
Cortaillod I - Châtelard I 10 h. 30 Samedi
Colombier I - Comète I 10 h. 30 Samedi
Neuchâtel Xamax
Hauterive - Geneveys 9 h. 30 Samedi
Marin I - Colombier II 10 h. 30 Samedi
NE-Xamax - Comète II 10 h. 30 Samedi
Le Parc
Chaux-de-Fonds - Cortaillod II 8 h. 30 Samedi
Le Parc II - Châtelard II 9 h. 30 Samedi
Marin II - Le Landeron 10 h. 30 Samedi¦ Libre : Boudry II

Communiqué officiel
Le FC Sonvilier qui évolue dans le groupe II de troisième ligue.

AVERTISSEMENTS : Voirol Remy,
Etoile jun. A I, jeu dur ; Volponi Mau-
rizio, Etoile jun. A I, jeu dur ; Lebet
Michel, Fleurier jun. A, jeu dur ; Co-
sandey Norbert , Boudry jun. A, antisp.;
Guyenet Pierre-Yves, Serrières jun. A,
réel. ; Giroud Michel , Bôle jun. A, an-
tisp. ; Landry Jacques, Le Parc jun. B,
antisp. ; Marthaler Jean-Pierre, Floria
jun. B, antisp. ; Roscano Josef , Chaux-
de-Fonds jun. B, antisp. ; Bringolf Ni-
colas, Chaux-de-Fonds jun. B, réel. ;
Cervellieri Maurizio, Etoile jun. C, jeu
dur ; Dubois Michel, Châtelard jun. C,
réel. ; Egger Eric, Chaux-de-Fonds jun.
C antisp. ; Sallas David , Serrières I,
jeu dur ; Baetchmann Joseph, Superga
I, jeu dur ; Bieri Jean-Laurent, Floria
I, réel. ; Stauffer Francis, Lignières I,
jeu dur ; Mora Juan Antonio, Espagnol
I, antisp. ; Ravazzani Josef , Auvernier
1, jeu dur ; Zuercher Gilbert , Saint-
Imier II , antisp. ; Aeschbach Urs, Son-
vilier I, antisp. ; Sauser André, Comète
Il a , réel. ; Argiles Esidro, Espagnol II,

réel. ; Schopfer Jean-Pierre, Landeron
I a, jeu dur ; Huguenin Jean-Jacques,
Le Parc II, réel. ; Dougloud Jean-Clau-
de, Les Bois I a, antisp. ; Dubail Gges-
André, Les Bois I a, réel. ; Finazzi
Pierre-André, Fontainemelon II, réel. ;
Raffaeli Clive, Coffrane I, réel. ; Erard
Marcel, Floria II, réel. ; Capuzzi Sergio,
Buttes I, jeu dur match 13.4.75 ; Jacot
Pierre, Chaux-de-Fonds II, réel. ; Per-
ret-Gentil Jacques, Chaux-de-Fonds II,
réel. ; Egli Richard, Corcelles I , jeu
dur réc. ; Mitic Slobodan, Saint-Imier
I, réel. réc. ; Guyaz Jean-François, Flo-
ria I, jeu dur réc. ; Pedrosa Juan , Es-
pagnol I, jeu dur réc. ; Thuller Claude-
André, Bôle II, réel. réc. ; Sansonnens
Jean-Michel, Gorgier I, réel. réc. ; Lin-
der Gérard, Hauterive II, antisp. réc. ;
Peccorelli Fortunato, Noiraigue I a. réel,
rec. ; Bonardi Léopoldo, Les Ponts I,
réel. réc. ; Perret Laurent, Ticino II ,
jeu dur réc. : Perrone Giuseppe, Audax
II , réel. réc. ; Walti Pierre, Marin I,
réel. cap. réc. ; Floret Charles, prési-

dent FC Fleurier, antisp. ; FC Noirai-
gue, attitude antisportive d'un spec-
tateur envers l'arbitre.

Retrait d'équipe : FC Cressier jun.
B, tous les matchs à jouer contre cette
équipe sont annulés.

Un match officiel de suspension :
Beney Jean-Luc, Renens Int. B, réel,
réc. Beretta Alain , Hauterive jun. A,
jeu dur réc. Aeschbacher Thierry,
Fleurier jun. A, réel, réc. Anthoine Pa-
trick, Etoile jun. A II, antisp. réc.
Burgat Denis, Bôle jun. A, jeu dur
réc. Rognon Pierre-André, Béroche I,
réel. 3e avert. Bieri Claude-Alain , Flo-
ria I, réel. 3e avert. Dufaux Donato ,
Auvernier I, antisp. 3e avert. Wittmer
Michel, St-Imier II, antisp. 3e avert.
Stua Daniel, Fleurier I, réel. 3e avert.

Deux matchs officiels de suspen-
sion : Capellari Mario, Fleurier I, an-
tisp. Fallet Charles, St-Blaise II b, an-
tisp. envers l'arbitre.

Trois matchs officiels de suspension :
Foschini Philippe, Gorgier II, voie de
faits.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion : Bernasconi Pierre, Fleurier I,
antisp. grave envers l'arbitre.

Six matchs officiels de suspension :
Righetti Lelio, Noiraigue jun. B, antisp.
envers l'arbitre.

Rectifications : FC Béroche : Bulle-
tin de suspension No 25. C'est le joueur
Zamataro Joseph qui a été averti à la
place de Walter Roland indiqué par
erreur.

FC Etoile : Bulletin de suspension
No 25. Le joueur Jaquet Jean puni
d'un dimanche et 50 fr. d'amende a
été mentionné par erreur. C'est le
joueur Gigon Jean-Claude qui a reçu
un avertissement et 10 fr. d'amende.

Report de match : Le match de
championnat 2e ligue Couvet I - Fon-
tainemelon I, prévu le mercredi 1er
mai est reporté au samedi de Pente-
côte 17 mai 1975.

Coupe neuchâteloise : Le match Ma-
rin I - Bôle I se jouera le mercredi 30
avril 1975.

Avis aux clubs : Vu la situation ac-
tuelle du championnat, des modifica-
tions seront apportées au Calendrier.
Les clubs sont invités à se référer aux
listes de convocations.

ACNF COMITÉ CENTRAL

Football : programme du week-end Meyer Sports
Tél. (039) 41 39 07 - SAINT-IMIER

Tout pour le football
ADIDAS

chaussures - trainings - cuissettes
ballons - sacs - maillots.
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FUSTI fâ
Machines neu-
ves avec légères
égratignures :
MACHINES
A LAVER
2 Schulthess
2100.— au lieu
de 2730 —
3 Miele, réduc-
tion jusqu 'à
500.—
4 Novamatic
1550.— au lieu
de 2090.—, etc.
LAVE-
VAISSELLE
Bosch 998.— au
lieu de 1398 —
Indesit, 798.—
au lieu de 1390.-
Adora réduction
400 —
Miele, AEG,
Bauknecht,
Electrolux, ré-
duction jus qu'à
550 —
SÉCHOIRS
4 kg dès 848 —
4 '/« kg électro-
nique 1290.— au
lieu de 1745 —
RÉFRIGÉRA-
TEURS
140 1. 249 —
225 1. 569 —
310 1. 898.—
au lieu de 1248.-
400 1. 1190.—
au lieu de 1648.-
CONGËLA-
TEURS-
ARMOIRES
130 1. 555 —
au lieu de 720.-
200 1. 798 —
au lieu de 978.-
300 1. 1066.—
au lieu de 1345.-
CONGÉLA-
TEURS-
BAHUTS
280 1. 698.—
au lieu de 948.-
350 1. 898 —
au lieu de 1248.-
450 1. 960.—
au lieu de 1298.-
CUISINIÈRES

i par exemple
3 plaques avec
hublot 398.—
ASPIRATEURS
réduction
jusqu 'à 250.—
REPASSEUSES
réduction
jusqu 'à 250.—
* livraison et

raccordement
* garantie et

service
* location ,

crédit.
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LA FACE SPORTIVE LA FACE RAISONNABLE
D'UNE VOITURE FAMILIALE D'UNE SPORTIVE
RAISONNABLE GAGNANTE DE RALLYES

La Morris Marina possède des La Morris Marina est la plus
qualités sportives comme presque longue des voitures à 4 portes pro-
aucune autre voiture de sa classe. Sa posées pour une dizaine de milliers
mécanique quasi inusable , n 'exigeant de francs.
qu'un minimum d'entretien , montre Aussi vous offre-t-elle de la (% ogg
que ses constructeurs avaient déjà place à profusion : 5 personnes c_up é L3 ^
une certaine expérience du rallye. peuvent s'y installer tout à leur aise, S/CV DINVous avez donc devant vous non sans entasser d'abord dans le 9750.-"
des dizaines de milliers de kilomètres coffre , sans la moindre peine , 551 : ^qnr%.
sans problème. litres de bagages. Cffi i .-jgp

Avec toutes les garanties de En fait de suppléments aussi , Limousine 1,3
sécurité souhaitables. Car ses la Morris Marina vient en tête de SîPCV-DIN
constructeurs l'ont dotée aussi d'une peloton. 10250-~
colonne de direction rétractable, Sièges-couchettes, vitre 

^^__r_^w3¦ ¦ d'un avant et d'un arrière renforcés . arrière chauffante, phares de recul , Zzusi '
et d'un double circuit de freinage rétroviseur antiéblouissant, alter- 41

P
no0rt_ 1sne '8

comportant, à l'avant, des freins à nateur, essuie-glace à deux vitesses, .îioo?11̂

disques assistés. freins à disques assistés à l'avant (livrable" aussi en
Nul ne s'étonnera donc que la et pneus radiaux , autant d'équipe- martiq_e)aul0"

Morris Marina , grande voiture ments livrés en version de série. ^^T"̂ .
familiale, ait déjà triomphé dans des Modeste , elle ne l'est que sur M|>J___l0?
rallyes aussi durs que celui de Chypre. le plan de la consommation d' essence: f° o?feJc 1,a

7,8 1/100 km. 87 CV-DIN
Nul ne s'étonnera donc que la 1"°°,~

Morris Marina , grande gagnante _̂__________i___Bde rallyes, ait également réussi à con- M8H===Mïr
t •_. 1 _ _¦ -n Limousine TC 1.8quérir le cœur des familles. 4 portes

87 CV-DIN
, -.:-„. , 12100.-

!mi MORRIS --o
] ŜmVF t A A 

____ ¦*¦__ .¦ ____ Combi 1,8

BRITISH LEYLAND j  ̂MARINA ___»
La grande voiture familiale.
Issue d'une grande famille de , _% Importateur:
voitures. A® British Leyland

^<S* *. Switzerland
**A*c& Héros tr. 7

ï •¦ / _i _ 8048 ZurichQ & - ?"V-4> Tél. 01 629090

Ml Mini I GARAGE BERING wt=\
LBYL-tX-MD ______________________________

Rue Fritz-Courvoisier 34 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 24 80

Fiduciaire
avec clientèle importante désire
étendre son activité à travers une
association avec un bureau fidu-
ciaire (par exemple reprise de
portefeuille, ouverture d'une suc-
cursale, etc.).

Prière de faire offres à Case pos-
tale No 745, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

ES _M — — -_¦-» ¦_ — — ¦

1 m m 1
1 _ra_3in_li |
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m offrent un poste Intéressant et stable à une employée ¦

1 facturière [
_ consciencieuse, dynamique et aimant ¦>

les chiffres.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone au (039)¦ 23 17 15.

37 b , rue Combe-Grieurin, 2300 La Chaux-de-Fonds ¦

¦ _ _  _—_ ____¦_____ !

! iI
Pour compléter son équipe de cadres
L'HÔPITAL DE ZONE DE SAINT-LOUP
cherche à s'assurer la collaboration d'une

j infirmière-chef adjointe
i ou d' un

I infirmier-chef adjoint
Entrée en fonctions selon convenance

Cahier des charges à disposition.

N'hésitez pas à nous rendre visite ou à nous écrire
. à l'Hôpital de zone de Saint-Loup, bureau du per-
; sonnel , 1349 Pompaples (VD), tél. (021) 87 76 21,

interne 612.
I
I \ l

A LOUER IMMEDIAMENT
AUX BRENETS

UN APPARTEMENT
de deux pièces , cuisine, vestibule, WC,
salle de bain , balcon.
Loyer mensuel Fr. 240.—, charges com-
prises.

UN APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, WC, salle de bain ,
balcon..
Loyer mensuel Fr. 300.—, charges com-
prises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A LOUER
très bel appartement tout confort de 3 l/s
pièces, balcon , jardin , au 2e étage d'une
maison familiale. Date : tout de suite ou
à convenir. Situation : quartier de la
place de l'Ouest. Loyer : Fr. 420.— +
charges. Eventuellement garage à dis-
disposition. Ecrire sous chiffre RS 8209,
au bureau de L'Impartial.

db
CHARLES BERSET
Pour un appartement , des bureaux,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1

SINGER
la machine

àcoudre
la plus vendue

dans
le monde.

À VENDRE

CARAVANE
«La Colombe», 5 places, chauffage , frigo,
doubles-fenêtres, en place au camping
de Gampelen. Tél. (039) 31 33 20.

À LOUER

villa meublée
au bord de l'eau
Tout confort , plage ,
accès pour bateau ;
4 Vs pièces, 6 lits,
cheminée de salon ,
cuisine avec machi-
ne à laver la vais-
selle.
Corcelles-Concise.
Location à l'année
ou éventuellement
par saison.
Ecrire sous chiffre
RG 8242 au bureau
de L'Impartial.

SECD
A LOUER

appartement
de 3 pièces.

Situation : Quartier
Gibraltar.
Loyer : Fr. 160.—.
Libre : Tout de sui-
te ou date à con-
venir.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2? 11 14-15

-=-_ _=__=_=-

STERNEN
GAMPELEN

chaque jour :
ASPERGES
FRAICHES

avec notre délicieux
JAMBON A L'OS

bien connu.

Se recommande :
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Fermé le mercredi.

CENTRE À COUDRE
SINGER

C. Schmutz
La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
Tél. (039) 22 11 10



BOUTIQUE
PRÊT-À-PORTER

Exclusivités :
V de V - PRINCE CARMINO,

PARIS
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Av. L.-Robert 37 - Tél. 039/23 61 66

Nous n'avons pas encore eu l'occa-
sion de bronzer notre peau que les
couturiers parlent déjà de la mode
que nous porterons l'automne et
l'hiver prochains. Les défilés ont
connu un certain succès dans quel-
ques maisons de couture parisiennes.
Mais les « heureux » invités ont fait
une petite moue, les modèles n'étant
pas des plus gracieux et des plus fa-
ciles à porter par une femme qui dé-
sire être belle et à son avantage.

Chez Christian Dior par exemple,
l'accent est mis sur le style « Sport-
swear », basé sur des coordonnées
à combinaisons multiples. Taillées
dans des tissus moelleux, souples et
confortables, les robes et les jupes
s'arrêtent sous le genou, les manteau
allant même jusqu'à frôler les chevil-
les. Il faut avouer que le mannequin
portant souvent des bottines, l'en-
semble n'était pas des plus heureux.
Mais d'ici les saisons froides, les dé-
tails changeront peut-être !

Voici trois modèles signés Chris-
tian Dior : une cape réversible poper
line beige et loden marron portée
sur une jupe beige et un pullover
chiné assorti, un long paletot d'ins-
piration chinoise en jersey de laine
rouge garni de lapin noir avec em-
piècements et doublures surpiqués
accompagnant une jupe et une tuni-
que en jersey noir ultra-souple et,
pour Monsieur, un manteau croisé
en drap de laine et poil de chameau
mélangés, au large col cranté, les
poches plaquées à rabat, une martin-
gale d'où partent deux petits plis
et un grand pli creux boutonné.

Les couturiers pensent déjà à l'hiver prochain !

POURQUOI LES VITAMINES ?
Qu'est-ce donc qu 'une vitamine ?

C'est une substance chimique que l'or-
ganisme n'est pas capable de synthéti-
ser et qui, comme les acides animés
essentiels, doit donc lui être apportée
régulièrement par l'alimentation. Un
déficit vitaminique engendre des mala-
dies dites de carence.

Les vitamines ont été classées en
deux groupes, en fonction de leur solu-
bilité , soit dans l'eau soit dans l'huile
(hydrosolubles et liposolubles). Parlons
aujourd'hui des hydrosolubles, dont les

plus importantes sont celles du groupe
B (il y a, en effet , plusieurs vitamines
13 !).

Notre organisme a besoin de toutes
les vitamines de la famille B, elles
sont garantes de la santé, agissent sur
le cœur, la circulation , le système ner-
veux , la digestion et sur la peau éga-
lement. Ce complexe vitaminique B se
trouve dans nos aliments à l'état brut.
Aucun risque de surcharge, car l'orga-
nisme ne les stocke pas. Il les utilise
au fur et à mesure ou les élimine.

Vitamine B 1. — Besoin quotidien :
1 à 2 mg. Elle se trouve dans la levure,
les céréales , les pois, les haricots, les
prunes, les groseilles, les noix , la vian-
de de porc et de bœuf , le foie, 'les
œufs.

Vitamine B 2. — Besoin quotidien :
1,5 à 2,5 mg. Elle participe en cours
de digestion à l'oxydation et à la ré-
auclion des protides ct des glucides et
se trouve dans les céréales, les légumes
verts, les levures, le foie et les rognons.

Nicotinamide. — Besoin quotidien :
10 à 20 mg. La levure de bière , le
foie et les rognons en contiennent.

Acide pantholhénique. —¦ Il joue un
rôle dans la digestion des acides gras.
ÎSotre alimentation nous en apporte
suffisamment, puisque aucune carence
n 'a jamais été décelée chez l'homme.

Pyridoxine B 6. — Joue un rôle im-
portant dans le métabolisme des grais-
ses et la dissociation des protéines au
cours de la digestion. Se trouve dans la
levure de bière, le lait , les œufs.

Acide folique B 9. — Besoin quoti-
dien : 15 mg. C'est un antianémique
qui intervient dans la formation du
sang, contenu dans la levure de bière
et les légumes frais à feuilles vertes.

Vitamine B 12. — Besoin quotidien :
2 mg. Cet antianémique joue un rôle
dans le métabolisme des lipides et se
trouve dans le foie et les rognons.

(Optima)

Attendez le printemps d'un pied léger
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Les pieds souffrent en hiver : Ils
souffrent des chaussures plus fermées,
des cuirs plus rigides, des semelles de
crêpe ou de caoutchouc. Ils souffrent du
froid dehors et du chaud à l'intérieur.
Bref ils souffrent de manque d'air et de
liberté et se vengent par toutes sortes
de bobos désagréables : cors et duril-
lons, ongles incarnés, peau desséchée,
talon rugueux, transpiration et mauvai-
ses odeurs, gonflements, fatigue, etc...

Si vos pieds sont fatigués et gonflés
faites des bains alternés d'eau chaude,
puis presque froide (cinq minutes dans
l'eau chaude, dix secondes dans l'eau
froide, cinq fois de suite). Ce traitement
est plus efficaces encore si vous avez
jeté une grosse poignée de sel marin
dans la cuvette d'eau chaude !

Choisissez des chaussures à votre
pied, elles ne doivent être ni trop pe-
tites ni trop grandes, sinon le frotte-
ment risque de provoquer ampoules et
durillons. Elles ne doivent être ni trop
dures ni trop molles. Attention aux ta-
lons, ils ne devraient jamais dépasser
7 cm.

Profitez de votre bain pour poncer les
parties dures de vos pieds (talons, cors
et durillons) avec une pierre ponce et
un savon acide. Il existe aussi des pro-
duits spéciaux dans le commerce. Mas-
sez ensuite vos pieds avec votre lotion
pour le corps.

Si vos pieds transpirent , supprimez
les bottes, les chaussures à semelles de
crêpe ou de caoutchouc. Ne portez pas
deux jours de suite les mêmes souliers,
laissez-les sécher et désodorisez-les à
l'aide d'un spray spécial. Après votre
toilette, trempez vos pieds dans une so-
lution d'alun à 5 pour cent , séchez-les
très soigneusement et talquez-les de
préférence avec une poudre désodoran-
te.

L'humidité est l'ennemie des pieds ,
elle favorise et entretient des mycoses
dont il est difficile de se débarrasser.

En été surtout, lorsqu'on exhibe lar-
gement ses pieds nus, il est indispensa-
ble que leurs ongles soient aussi bien
soignés que ceux des mains.

Il y a aussi une série d'exercices fa-
ciles qui entretiennent et fortifient la
musculature des pieds. (OPTIMA)

UN SIGNE DE VIE

On ne pense guère à la panne
toujours possible. Pourtant rien de
plus capricieux que la mécanique,
je l'affirme, même si des messieurs
ne sont pas d'accord avec moi. Pour
un certain nombre d'automobilistes,
la mécanique a quelque chose de
familier, de rassurant, plus que la
femme !

Nous sommes au volant, tout va
bien, jusqu'au moment où plus rien
ne va. Le véhicule se met à ressem-
bler à une bourrique rétive. L'âne,
on pourrait encore l'amadouer avec
quelque friandise !

La panne sèche nous paraît stu-
pide, et elle l'est, comme tous les
ennuis provenant de l'inadvertance.

Il faut bénir le ciel lorsque la
panne de voiture survient ailleurs
qu'en pleine ville, en pleine rue, et
à une heure de pointe, par-dessus le
marché ! Dans ce dernier cas, on ne
doit pas s'attendre à beaucoup de
compréhension de la part des autres
conducteurs ; contribuant à vous
mettre à votre aise, des coups de
klaxon répétés vous harcèlent. C'est
alors qu'il s'agit de garder son
sang-froid.

J éprouve généralement un senti-
ment de compassion lorsque je vois,
au bord d'une route, une auto arrê-
tée, le capot levé, le conducteur
penché sur le moteur avec le visage
anxieux d'un médecin au chevet
d'un malade mal en point ; quel-
quefois , comme le docteur, il y a un
ou plusieurs assistants dans la même
attitude et ayant la même expres-
sion que lui.

— Qu'est-ce que cette sacrée ma-
chine peut bien avoir dans le « cof-
fre » ?

Il y a aussi les pannes domes-
tiques, celles d'eau et d'électricité.
En général, le manque d'eau nous
met dans l'embarras ; c'est alors
qu 'on évalue approximativement la
quantité de ce précieux liquide né-
cessaire chaque jour à nos besoins.
Sa privation momentanée devient

encore plus sensible lorsqu'on se
trouve, comme par hasard, couverte
de savon de la tête aux pieds , ou la
chevelure enduite d'une mousse
abondante !

Les pannes d'électricité, en cours
de soirée, ne sont pas toujours dé-
sagréables, à certaines conditions
près : ne point se trouver au dehors ,
soudainement livrée à l'obscurité ,
surtout si l'on ne connaît pas bien
les lieux et s'il y passe peu dc voi-
tures pour apoprter un peu cle lu-
mière sur notre parcours ; ne pas
avoir de soufflé ou de cake dans
le four.

A la maison, ce plongeon subit
dans la nuit peut avoir du charme.
La lueur des bougies est si douce, si
vivante, et mouvante au moindre
souffle !

De là à se sentir l'âme romantique
qu'on prête aux dames du temps
jadis , à rejoindre l'ami Pierrot , il
n 'y a qu'un pas, léger comme un
rêve nocturne.

Revenant aussi brusquement qu 'il
avait été interroppu, le courant élec-
trique rend aux ampoules leur lu-
mière qui frappe nos yeux, nous
arrache au songe, et nous remet à
notre place au sein du monde de
la technique et de la mécanique.
Qui dit mécanique dit machine ; or,
si aucune machine n'est garantie
de la panne, il en va de même de
l'être humain.

En cas de panne de cet ordre , que
faire ?

Placée devant le l'ait de cet arrêt
accidentel , il s'agit d'en déterminer
la cause, de garder son calme, de
ne pas perdre courage, d'envisager
surtout les possibilités de répara-
tion. Une fois la « machine humai-
ne » de nouveau en bon état de
marche, nous aurons peut-être ap-
pris que rien n'est inutile et que
tout peut servir à notre enrichisse-
ment.

Claire-Marie

La panne utile

C'est le titre du nouveau livre de
cuisine de Betty Bossi, qui contient
120 recettes et 25 photos en couleurs
fort alléchantes.

Prévues pour tous les jours , ces
recettes n 'en sont pas pour autant
monotones : leur but est justement de
donner un peu de piment aux plats
traditionnels. Accommodé avec un brin
de fantaisie, chaque mets acquiert une
note personnelle qui permet de le
baptiser « à ma façon ».

Les ménagères soucieuses d'équili-
brer leurs menus et leur budget trou-
veront une aide appréciable dans ce
nouveau livre, car l'auteur a attaché
une grande importance au choix de
recettes saines, peu coûteuses et vite
prêtes.

Autres avantages : le lormat es. pra-
tique, les pages tournent aisément dans
les anneaux, les recettes sont écrites
dans un style très clair et précis, les
débutantes les suivront sans difficul-
tés et avec succès. Bref , ce livre a sa
place dans chaque cuisine où il appor-
tera un petit air de renouveau. Il
peut être obtenu auprès de Betty Bossi ,
case postale, 8031 Zurich.

Recettes de tous les jours

Les gens qui ont la chance de possé-
der un jardin apprécieront l'ingénio-
sité de ce nouvel outil : un sécateur
muni de deux longues poignées qui
font  e f f e t  de levier. Il permet non
seulement de couper sans peine des
branches épaisses, mais d'élaguer aussi
les arbres d'une certaine hauteur sans
d i f f i cu l t é .  Grâce aux lames en acier
revêtues de t ef f l o n , l'émondage de
branches at teignant 45 mm. d'épais-
seur est un jeu  d' en fan t .  La coupe est
propre , nette et rapide. (Photo Wolf —
Zurich)

Il fallait y penser !

Dans un petit théâtre de province ,
un des acteurs était chargé en dehors
de son activité artistique, des répara-
tions telles que révisions de l'éclairage,
peinture des décors , etc...

Un soir , il était en train de repeindre
un soleil couchant quand le régisseur
l'appela :

— Eh Gaston , c'est à vous !
Alors , les manches retroussées jus-

qu 'au coude, les mains pleines dc pein-
ture rouge, l'acteur se précipita sur la
scène et s'écria :

— Majesté , je suis heureux de vous
annoncer qu 'un fils vient de vous naî-
tre !...

Sang royal
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LE SPÉCIALISTE
DU FOOTBALL

ADIDAS - PUMA

KUNZLI

et la grande nouveauté

KOPA

MERCEDES
RENAULT
2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région :

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

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

La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 52 22

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !
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| | LES TENTES I
DE CAMPING I |

| SONT ARRIVÉES j !

l à  des prix imbattables I

Restaurant
du Reymond

j L'ARRÊT DES SPORTIFS !

Restauration soignée
Menus sur assiette

Tél. (039) 22 59 93

LES FLEURS

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

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

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

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

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

Hôtel
de la Fleur-de-Lys
La Trattoria Toscana

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

Direction : R. Clément

_ _. Impôts - Comptabilité -
mf \  Révisions - Adminis-
EH-k. tration de biens - Achats
JV^V et ventes d'immeubles -

Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

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

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

/w^%\ adressez-vous à
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MSÊk ^
GARAGE BERING

F.-Courvoisier 34
Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

Café du Parc de l'Ouest

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

Salle pour banquets ct
sociétés

Restauration
Spécialité de fondue
Vins de premier choix

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Camille Jaquet

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

Miele

Rue VVinkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 1141

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

GOAL !
Le football un langage universel

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

En vente aux librairies

éiQfmdnè
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 33

Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 13
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tél. 039/22 41 92

Samedi à 17 h. 30, à la Charrière

Une revanche à prendre pour La Chaux-de-Fonds

Si La Chaux-de-Fonds a rempli son
contrat dimanche dernier en tenant en
échec le chef de file , Nordstern, de son
côté, Chiasso s'est imposé devant Mar-
tigny. Cette victoire donne de nouvelles
ambitions aux Tessinois aujourd'hui
revenus à la troisième place, derrière
Nordstern et Bienne. Avec la venue de
Chiasso à la Charrière, c'est sous le
signe d'une revanche que La Chaux-de-
Fonds doit prendre ce match. Souvenez-
vous qu 'au premier tour, Chiasso, chez
lui , l'avait emporté 3 à 0. Un succès
chaux-de-fonnier serait donc précieux,
d'autant plus que rien n'est encore
perdu pour les footballeurs de la Char-
rière. Il laisserait d'ailleurs un espoir
de rejoindre les clubs du groupe de
tête en cas de victoires dans les matchs
en retard au programme dont les nou-
velles dates sont aujourd'hui connues.
Wettingen-La Chaux-de-Fonds se joue -
ra mardi 29 avril , La Chaux-de-Fonds-
Wettingen le mercredi 7 mai à la Char-
rière, et enfin La Chaux-de-Fonds-Bel-
linzone , dimanche 11 mai.
Malgré le départ de Luttrop, Chiasso
est bien parti dans le second tour sous
la direction cle Viviani. Parmi ses prin-
cipaux éléments, il faut citer le gardien
Battistini, l'arrière Boriani, les demis
Ostinelli et Allio et l'attaquant Salz-
geber, transféré de Sion.
En raison des finales du championnat
suisse de boxe, dimanche au Pavillon
des Sports, une entente est intervenue
entre les dirigeants de la Société pugi-
listique et du FC La Chaux-de-Fonds.
C'est la raison pour laquelle on jouera
samedi , à l'heure de l'apéritif.

Ostelli, l'un des meilleurs éléments des Tessinois.
(Photo Schneider)

Nom: Fritsche
Prénom: Max
Date de
naissance: 27 05 46
Nationalité: Suisse
Originaire: Zurich
Domicile: Montézillon
Etat civil: marié, 2 enfants (Pascal

3 ans Va et Laryl 6 mois)
Ecoles: primaires et secondaires

à Zurich
Etudes électronicien au techni-

cum de Zurich
Profession: électronicien au Labora-

toire de recherches hor-
logères à Neuchâtel

Taille: 1 m. 77
Poids : 67 kilos

Ses clubs:
Blues Stars Zurich
juniors

Ensuite première équipe en 2e
ligue et ascension en Ligue natio-
nale B où il joue demi durant
deux saisons. En 1969 passe au
Neuchâtel-Xamax (LNB). En 1970
Yverdon (lre ligue). En 1971 Club
sportif chênois (1 saison en lre
Ligue — 2 en LNB — 1 en LNA).
depuis le 1er juillet 1974 : La
Chaux-de-Fonds.

Ce joueur du centre de terrain a
fait une carrière intéressante et plei-

ne de changements de ligues. Depuis
sa montée à La Charrière il s'est

vu confier le poste d'arrière gauche
où il apporte une présence importante.
C'est un combatif et un amoureux de
la montée dans le camp adverse. Il
joue parfaitement son rôle selon la
conception du football moderne.

Au travers de sa carrière sportive
il passe avec succès les examens A
et B de la Commission technique suis-
se. Le voilà donc sur la porte d'en-

trée du métier d'entraîneur. Pour
l'instant il n'y pense pas, tant il est
vrai qu'à 28 ans on a encore quel-
ques belles années devant soi pour
évoluer sur le terrain .

Pourquoi Max Fritsche se trouve-t-
il dans les rangs montagnards ? « J'ai
une très belle place à Neuchâtel. Dès
cet instant je tiens à jouer dans un
club le plus près possible de mon
lieu de travail et de mon domicile.

J'ai expliqué cet état à mes diri-
geants de Chêne qui ont favorisé mon
passage dans mon nouveau club et je
souhaite y rester définitivement.

J'ai trouvé un bel esprit sportif
à La Charrière, club qui recherche sa
stabilité et qui doit retrouver sa
place en Ligue A, peut-être encore
cette année si tout va bien ! Il faut
penser à la jeunesse de plusieurs
joueurs et cela pose une question
de solidité à un onze qui doit lutter
contre des équipes équilibrées comme
Bienne, Bellinzone, Nordstern ou
Etoile Carouge. Un retour de La
Chaux-de-Fonds s'impose au vu de
son renom et des magnifiques instal-
lations au centre sportif de La Char-
rière. J'ai de la peine à comprendre
le public montagnard qui semble
ignorer la beauté de leur terrain et
qui déserte un site aussi agréable où
l'on s'y trouve parfaitement à l'aise.
Quand on pense aux installations ru-
dimentaires de certains clubs, on a
le droit de faire une remarque à l'a-
dresse de citoyens gâtés et que je
souhaite revoir autour des barrières
de ce malheureux stade.

MAX FRITSCHE, arrière gauche
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AUTOUR DU MONDE AVEC LA «NATHALIE» (12)
Le livre de bord du navigateur chaux-de-fonnier W. Ischer

Punta Espinosa, une image de bout du monde, ou de l'aube des temps. Les iguanes de mer peuplent les coulées de lave.

A Santa Cruz, il a fallu béqunller la « Nathalie » <u'ec des bambous .'

Pedro, un colon français qui possède
une ferme dans la montagne. A « Bella
Vista », nous trouvons de vieilles rosses
qui nous mènent péniblement en une
demi-journée de chevauchée chez Pe-
dro. Là, nous plantons la tente et pré-
parons un grand feu. Quelques Equa-
toriens se joi gnent à nous et chantent
du folklore de la Sierra en s'accompa-
gnant à la guitare. Ce fut , pour moi,
une bonne soirée d'anniversaire.

Le lendemain, nous atteignons le cra-
tère de « Média Luna » qui nous offre
un magnifique point de vue sur l'ar-
chipel.

Nous nous voyons contraints d'acti-
ver nos préparatifs de départ , notre
visa expirant dans quelques jours. Nous

tères submergé d'Isabella nous abrite
pour la nuit.

DERNIER REGARD SUR LES GALAPAGOS
Nous présentons ici à nos lecteurs le dernier volet du carnet de bord du navi-
gateur chaux-de-fonnier W. Ischer consacré aux îles Galapagos. Nous retrouve-
rons dans un prochain article la « Nathalie » et son équipage pour le voyage
parfois épique qui les mena jusqu'aux îles Marquises. Mais pour l'heure, nous
vous convions à jeter en compagnie de W. Ischer un dernier regard sur les îles
Galapagos. L'escale du navigateur à Auckland, en Nouvelle-Zélande, nous per-
met de rattraper peu à peu le retard que nous avions pris sur son périple. Le
retard, pour tout dire, n'est plus que d'une année. Nous retrouvons donc W.

Ischer et son compagnon de route début 1974.

Le 28 décembre, la « Nathalie », voi-
les en ciseaux, remonte vers Baltra.
Dans le canal séparant Baltra de Sey-
mour, le DC-7 venant de Guyaquil nous
survole.

Le temps de mouiller et J. Maurice
est là. J. Maurice ? Nous l'attendions
depuis longtemps ce copain de Suisse
qui vient passer ses vacances à bord.
Il nous fait grand plaisir en apportant
des nouvelles fraîches de la « Chaux »
et de la famille. Le lendemain, une fois
la petite passe de « Turtle cove » (Cri-
que des tortues) franchie, plus une
ride ne trouble le lagon. L'eau est si
claire que nous apercevons des taches
sombres qui se déplacent sous l'eau,
une tête émerge : ce sont des tortues.

Plus de peur que de mal
La mer en descendant nous fait dé-

couvrir les huîtres accrochées par grap-
pes aux palétuviers. La cueillette est
facile, nous ramenons une provision
à bord.

Dart à l'avant me guide par gestes
pour la sortie, un œil sur le sondeur
je suis à la barre. Malgré les précau-
tions que nous avons prises, nous tou-

chons en plein milieu de la passe,
impossible de dégager le bateau qui
pivote avec le courant. En avant , en
arrière... Il n'y a plus rien à faire...
qu'à attendre. Nous jetons les deux
ancres, mais la houle est si forte qu'il
faut amarrer le bateau à terre. Pen-
dant six heures, c'est le cauchemar,
la quille et le safran cognent à chaque
vague. En plongeant, nous parvenons
à dégager quelques blocs de rocher
pour soulager l'arrière du bateau. A
trois heures, la « Nathalie » flotte de
nouveau. Ouf ! Nous pouvons aller
mouiller au large et contrôler la co-
que. Plus de peur que de mal, tout
est en ordre excepté quelques « pets »
dans le lest ! Ne nous laissons pas
abattre : demain, nous irons réveil-
lonner avec d'autres navigateurs à
« James Bay ».

L'île de Santiago (ou James), contour-
née par le sud, nous dévoile sa côte
sauvage zébrée de coulées de lave.
Nous parvenons bientôt dans la baie.
Une plongée nous procure le souper :
pour la première fois, nous avons pris
des « snob nose », cigales de mer ; (con-
trairement aux autres langoustes, elles
n 'ont pas d'antennes et ont une tête
aplatie, le goût est plus fin).

W. Ischer (a dro i t e )  et son ami Dart à Post o f f i c e  Bay : une coutume chère
aux navigateurs...

Quelle tranquillité, alors que le mon-
de fête ce jour de « liesse ». Nous pas-
sons la soirée à parler de nos projets
pour cette nouvelle année en sirotant
nos « cafés benzine » .

1974 commence pour nous par une
partie de chasse. En suivant l'ancienne
piste jalonnée par des pierres plates
empilées, nous nous élevons sur le
versant dominant la baie, jusqu'au
point d'eau.

Vaincus par les faucons
Nous entendons des bêlements. Nous

devons approcher car les chèvres se
confondent avec la rocaille. Mais la
lave est si friable qu'elles nous enten-
dent et prennent la fuite. Nous enta-
mons la course-poursuite. La partie est
inégale : malgré la distance, ma « "Win-
chester » fait mouche sur une chèvre.
Quand nous arrivons, tout essouflés
près de son cadavre, déjà les faucons
sont maîtres des lieux. Tous nos ef-
forts pour les impressionner — cail-
loux, coups de fusil... — ne les font
pas bouger. Us commencent au contrai-
re à nous impressionner — ils sont
plus d'une trentaine — quelques-uns
déjà affairés à manger, les autres nous
surveillant ! Quelques photos et nous
décidons de battre en retraite.

L'après-midi, nous mouillons à « Es-
pamilla Beach », de l'autre côté de la
coulée de lave qui sépare la baie. Tout
près de la plage, deux petits lacs abri-
tent une colonie de flamands roses.
« Buccaneer core » nous accueille pour
la nuit : les boucaniers anglais s'y ap-
provisionnaient en eau, mais la sourèe
est maintenant asséchée.

Un beau spectacle nous attend sur
la plage où les otaries se laissent rou-
ler par les vagues jusque sur le sable
noir. Notre premier contact sur l'île
Floréana, nous l'aurons précisément à
« Black Beach ». Mme Wittmer, qui vit
depuis plus de quarante ans sur cette
île nous rapporte toutes sortes d'anec-
dotes. Elle nous prépare aussi un exr
cellent repas et nous fait déguster son
vin d'orange « fabrication maison ».

La seule poste gratuite
du monde

Floréana , peuplée de 53 habitants ,
est une île aride : on y trouve cepen-
dant un peu de légumes qui se cultivent
sur les hauteurs. Au nord , nous mouil-
lons à « Postoffice Bay » où se trouve
le fameux tonneau des Galapagos. En
1789, le baleinier anglais « Amélia » y
déposa un baril en guise de boîte aux
lettres : dès lors chaque bateau y dé-
posait son courrier et faisait la levée
pour l'emmener à destination. C'était
la seule poste gratuite du monde ! La
coutume s'est perpétuée et les naviga-
teurs d'aujourd'hui y déposent aussi
un écriteau marquant leur passage.

Il nous faut déjà quitter Floréana
pour arriver à Baltra ; .T. Maurice doit
en effet reprendre son avion pour l'E-
quateur. Mais, manque de chance, nous
arrivons à Academy Bay après le dé-
part de la dernière navette !

Profitant de cette semaine d'attente,
nous préparons une sortie à cheval avec

Fous de Bassan et iguanes font  parfois  bon ménage.

échouons la « Nathalie » dans « Puerto
Ayora » et débarrassons la carène des
coquillages et des lagues , opération qui
nous fit par la suite gagner deux jours
pendant la traversée pour nous rendre
aux îles Marquises. La station Darwin
nous ravitaille en vivres et en eau
douce. Nous quittons Santa Cruz et
décidons de nous arrêter à James Bay
afin d'y faire notre provision de viande.
Cette fois, nous prenons nos précau-
tions et débitons la chèvre sur place ;
à bord, les quartiers sont coupés en
fines lamelles, salés et mis à sécher
au soleil. « Tagus Cove », un des cra-

Dernier ancrage « Punta Espinoza »
où nous débarquons parmi les palétu-
viers. Les fraîches coulées de lave s'é-
tendent sur des kilomètres et grouillent
d'iguanes de mer.

Les dernières images de ce monde
irréel sont gravées dans nos mémoires
et sur la pellicule. Cette fois , ça y
est , c'est le départ. Le Pacifique est
devant nous , 3000 miles juxqu 'aux Mar-
quises, portes de la Polynésie. Si tout
va bien , je compte mettre trois à qua-
tre semaines.

(à suivre)

A Tagus-cove , la « Nathalie » a mouillé dans un cratère. (Photos W. Ischer)

Dans le canal qui nous mène à Fer-
nandina , notre attention est attirée par
une nuée d'oiseaux au ras de l'eau.
Un jet d'eau indique la présence d'une
baleine ! Nous virons de bord afin de
nous approcher , mais elle est trop ra-
pide, elle nous double et jaillit hors de
l'eau à quelques dizaines de mètres
de la « Nathalie ». Elle est vraiment
énorme, nettement plus grosse que le
bateau !

En route vers les
îles Marquises
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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 FERRIÈRE —
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.

I gf/ Le Salon Rex
 ̂ est 100% suisse.

Robustesse, qualité,
prix matraqués

A ,  Fr. 1980—*.
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La Chaux-de-Fonds - Rue de la Serre 65 ^̂1 GENÈVE-LAUSANNE-PESEUX-VEVEY OKîb
¦ à retourner à: SEGALO Direction Générale / 4, St-Pierre / 1002-Lausanne/tél.021-23 33 38
POU. Je clés're reœvo!r c!e P,us amples renseignements concernant:r̂BB Dmeubles Dtapis Drideaux Daménagement intérieur
Nom/prénom: Adresse: No tél.:

I kummer I
fabrique de machines |

Nous cherchons pour notre service technico-commercial :

ingénieur ETS
ou collaborateur ayant une formation équivalente.

Responsable d'un important secteur géographique, pour la vente
cie nos tours automatiques et les relations techniques avec notre
clientèle.

Nous demandons :

— une solide formation technique
—¦ du flair commercial
¦— une bonne expérience pratique des machines-outils et des

méthodes de production en général.

11 est nécessaire de bien savoir parler ct écrire l'anglais et
l'allemand et d'avoir de bonnes connaissances du français.

Les offres avec les annexes habituelles sont à adresser à la
direction de

EiffiPSiPH_S___B_R^_fl__fl__|___l__|____ _̂__î____j

MONSIEUR SEUL cherche à engager :

une cuisinière
connaissant bien son métier. Il est demandé une
personne stable et de confiance pour occuper cette
fonction dans villa particulière.

Certificats à présenter.
)

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres à M. André Flùckiger, route de Mont-Soleil 3,
2610 Saint-Imier.

À REMETTRE
pour le 30 juin 1975 ou date à convenir,
pour raison d'âge,
dans localité importante sise à l'ouest de
Neuchâtel

HÔTEL - CAFÉ -
RESTAURANT

comprenant : restaurant 120 places, gran-
de salle 170 places, 2 salles jumelées
50 places, 14 chambres d'hôtes.
Logement à disposition du preneur.
Affaire intéressante pour un couple de
professionnels.

Prendre rendez-vous avec Agence 13 * 13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
25 13 13.

La Société de Consommation du Piec
de la Côte et environs cherche

couple
soit GÉRANTE de son magasin à Villars-
Burquin et BOULANGER.

Entrée : 1er septembre 1975.

Pour les conditions, s'adresser au présl
dent Jules Maulaz, tél. (024) 71 14 66 oi
71 12 42.

m -j ^rz T ^m
basculantes • coulissantes ¦ roulantes ¦ accordéons
à battants • vitrées • nonvitrées • isolées• antifeu
sans entretien-50 dim. standard et sur mesure,
montées ou prêtes à monter • prix très avantageuxl
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA _¦ 1018 Lausanne, Tél.021/32 3713uninorm

JE CHERCHE pour entrée immédiate oi
date à convenir

SOMMELIÈRE
Bons gains assurés. Nourrie, logée. Cong<
le dimanche. Débutante acceptée.

S'adresser : Café National, Corcelles sur
Payerne, tél. (037) 61 38 28.



AEGM m. B_go_a ^̂ | Appareils électro-mégagers

KUPPERSBUSCH SSIK** '
PROPOSENT PAR LEUR SERVICE AGRÉÉ

BG. 

SCHNEIDER
C.-A. Renk

Avenue Léopold-Robert 163 Collaborateur technique
LA CHAUX-DE-FONDS Primevères 4
Tél. (039) 22 31 36 LE LOCLE
et (039) 22 31 09 Tél. (039) 31 43 26

ENTREPRISE GÉNÉRALE
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE
VAL-DE-RUZ

APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
Gril-pain - Fers à repasser - Grils - Machines à café, etc.

PRIX 1973 iccr/
MOINS RABAIS SUPPLÉMENTAIRE DE I ^kW /  W

Machines à laver le linge et la vaisselle

PRIX 1973 1C0/
de Fr. 1390.— à Fr. 4585.— i __ T| /^MOINS RABAIS SUPPLÉMENTAIRE DE ¦ %_F / W

Leasing - Service après-vente par nos soins

Aussi à votre service un DÉPARTEMENT "FROID"
comprenant meubles de réfrigération commerciaux et industriels, caves réfrigérées ,
chauffage électrique, climatisation pour villa et immeuble, chauffage pour piscine privée.

Demandez documentation ou devis sans engagement.
¦ , '¦ ¦ . "'.. ' i .:..y- ¦ ¦ '¦' .-.'.¦a :¦¦¦'

¦ : . • '
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B|F mm votre ancienne cuisinière

Salon des arts ménagers |^

Grenier 5-7 ^.L̂ J-^_ĝ -_i 1̂ __B__B__I La Chaux-de-Fonds
/

^ÊMm^mWÊ^ Cernier Le Landeron I
fii____M_y  ̂ lO_i__l RiedeNeuchâtelB Rte de Neuchâtel 50
¦¦ ¦̂¦ ^ 

Tél. 
038-53.11.44 

Tél. 
038-51.46.46 ¦

______2_^™̂ ^̂  ' . S¦Wl g$\ R^^  ̂
DBGA 

baisse encore
^̂  ses prix !

I )
PRIX DIGA |

H BIÈRE KRONENBOURG six-pack | 3.45 1 B

I PASTIS 51 i tre 23.50 H
I VIN BLANC D'ESPAGNE ntre 1.95 B

B CÔTES-DU-RHÔNE A. C. ntre 2.6® B

B YSNO DA PAST0 ntre 1.65 B

B BEAUJOLAIS A. C. 1973 bout 2.95 B
fl HUILE TOURNESOL ntre 3.75 H

B HENNIEZ-SANTÉ GAZEUSE ntre -.25 B

fl D3XANS tambour 5 kg. 17.40 B

B SUCRE FIN kg 1 2.35 1 S

A Cernier : BAR DIGA, chaque jour menu à fr. 6.-

Akzo
Emission d'un emprunt 73/4% 1975-90

de francs suisses 60 000 000
Le produit net de cet emprunt obligataire sera utilisé au financement des activités
des entreprises faisant partie du groupe AKZO.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les der-
nières étant destinées en particulier au dépôt global. Les
obligations sont munies de coupons annuels au 9 mai. Le
premier coupon viendra à échéance le 9 mai 1976.

Durée: 15 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1979 par
rachats , si les cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 9 mai 1990 au plus tard.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts
ou droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient
établis ou levés, ou viendraient à être établis ou levés aux
Pays-Bas.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restric-
de l'emprunt: tion et quelles que soient les circonstances.

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

Prix d'émission: 99 °/o net

Délai de souscription: du 25 au 30 avril 1975, à midi

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposi-
tion auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers. . Privés Genevois
A. Sarasin S Cie

Société Privée de Banque Groupement da Banquier!
et de Gérance Prives Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

leu-Concours S
«Formule 1» de Goodyear, ^avec Clay Regazzoni y&

1er prix: ^̂ ^Voyage en avion pour 2 personnes au H_k
Grand Prix de Watkins Glen/USA. $£ j
Vous y serez accueillis par Clay Regazzoni. « 

 ̂
:

Question: JvS^m* ̂^^Pronostiquez les vainqueurs de /^3S^__/ ^^4 Grands Prix automobiles! / j»T ^pJ

Venez chercher votre carte de participation chez: 
 ̂

j

\
Garage Carrosserie de l'Est, rue de l'Est 29-31, Visinand & Asticher, La Chaux-

de-Fonds

Garage R. Gersier, Saint-Imier

Garage Kuhfuss, rue du Collège 5, suce. W. Freiburghaus, La Chaux-de-Fonds
9 f Garage du Jura, W. Geiser, La Ferrière

Garage de la Vallée, J. & R. Bettex, La Sagne

v J



Tête d'horloge

Grand feuilleton de « L'Impartial » 3

JEAN PRADEAU

Roman

En traduisant aussi nettement la préoccupa-
tion générale, Grolette était trop éloigné du
sujet traité pour que Tète d'Horloge ne décelât
l' amorce d'une offensive à laquelle il devait
faire front :

— Il pourrait être l'heure de vous gratifier
d'une consigne, c'est ce que vous désiriez
savoir , sans doute ?

Un murmure parcourut la classe, et Gro-
lette donna la mesure d'un courage qui frisait
l' abnégation :

—¦ Soit, j 'accepte la consigne, mais dites-
nous l'heure si vous la savez. Nous vous en
prions , Monsieur.

Cette insistance polie dans laquelle « le défi
ne montrait pas l'oreille » , comme aurait dit
Plume, rendit le professeur perplexe. Proba-
blement pour chercher l'inspiration, il tourna
les yeux vers les fenêtres qui donnaient sur la
rue, et la vérité lui apparut : ses élèves ne lui
avaient pas menti en expliquant leurs retards
par des histoires de montres détraquées ou de
réveils en pannes auxquelles il n'avait pas cru.
Au travers d'une vitre crasseuse, il voyait
l'église voisines dégagée des brumes matinales ;
les aiguilles de son horloge, comme lasses de
hacher le temps, se reposaient l'une sur l'autre
à la douzième heure du cadran. Toute la classe
guettait sa réponse :

— Dix heures et douze minutes... fit-il après
avoir distraitement regardé sa montre.

— Vous... Vous en êtes sûr , Monsieur ?...
— Absolument ! Maintenant que l'un de vous

me dise clairement ce qui se passe ?...
Tous se mirent à parler à la fois , et de ce

tumulte Tête d'Horloge dégagea l'essentiel :
il était donc le seul à posséder une montre
marchant encore , et il fut secoué par un rire
silencieux et prolongé dont les élèves compri-
rent mal la signification.

— On va certainement vous nommer Prési-
dent de la République...

— Moi , je serais vous, je mettrais ma mon-
tre à la banque. Dès qu 'on saura qu'elle mar-
che, on va essayer de vous la prendre...

— Il y a du danger...
...du danger. Il est toujours dangereux d'être

l'exception dans une communauté, dans une
société, à plus forte raison dans un monde.
Lafleur , assez peureux de nature, l'avait tout
de suite compris , et Tête d'Horloge le comprit
aussi , car son rire s'éteignit. Les dangers en-
visagés par l'élève et par le professeur n'étaient
pourtant pas du même ordre ; pour le premier
il avait une forme violente, à base d'enlève-
ment , de coups de revolver, voire de conflit
international : pour le second , il n'était que
le trouble d'une tranquillité jalousement gar-
dée. Que faire ?

— Reunion des professeurs dans le bureau
de M. le Directeur quand la cloche sonnera...

De classe en classe le concierge, promu mes-
sager, distribuait cette convocation verbale et
impérative. Les événements se précipitaient.
Ce qui n 'était su que d'une classe et de son
mentor allait se répandre dans tout le cours ,
s'étendre à la rue, à la ville, au pays, au monde.
Une prompte décision devenait indispensable ;
elle fut proposée par le cerveau fertile de Ver-
jou :

— Il n'y a qu'à ne rien dire...
Les solutions géniales sont souvent les plus

simples, et Verjou sentit monter vers lui la
ferveur admirative de ses camarades. Encou-
ragé par cette approbation muette , il ajouta
avec une assurance accrue :

— A la réunion , ne parlez pas de votre
montre , Monsieur , sinon ils vont tous vous
sauter sur le poil...

Tête d'Horloge s'abstint de relever l'expres-
sion , mais caressa ses cheveux clairsemés en re-
muant la tête toujours à la même vitesse, avec
une compréhension visible.

— Vous avez raison , Verjou I...
— A votre retour , nous verrons pour la

suite...
Ils traitaient donc d'égal à égal quand la

cloche retentit. Pour un peu Verjou eût de-
mandé que le professeur laissât entre leurs
mains la montre qu'il emportait. Il n'osa quand
même pas.

— Soyez prudent , Monsieur... recommanda-
t-il ; vous connaissez le Directeur...

Une lueur malicieuse brillait dans les yeux
de Tête d'Horloge, qui semblait accepter cette
complicité. Très sérieusement, il assura :

— Je serai prudent , Verjou ; de mon côté,
je compte sur vous tous... pas un mot aux
classes voisines !

— Comptez sur moi , Monsieur ; s'il y en
a un qui ouvre la bouche, je lui casse la...

Il n 'entendit pas la fin d'une affirmation
proférée par Grolette qui trouvait que Verjou
exploitait trop personnellement la situation, et
jugeait le moment venu de se hisser à son
niveau, ou plutôt il ne voulut pas l'entendre,
et referma la porte. Il se fraya un passage
dans le couloir et les escaliers remplis d'élèves
qui n'étaient pas les siens mais le connaissaient
bien , car des « Tête d'Horloge » susurrés par-
diverses voix lui firent escorte jusqu 'au bu-
reau directorial. Dans la pièce, l'atmosphère
tenait du conseil de guerre, de la réunion
publique et contradictoire et de la Foire du
Trône. Un poste de radio jouait une marche
entraînante : l'oreille près du haut-parleur,
M. le directeur en personne se tenait à l'écoute.

— Tout le monde est là..., vint prévenir le
sous-directeur qui avait contrôlé les entrées.

D' un geste, M. le directeur coupa l'émission
et, s'étant composé ce qu 'il pensait être un

visage de chef ou de tribun, il se dégagea la
gorge par une petite toux qui passant du grave
à l'aigu préluda... à ce qui allait suivre (évi-
demment !) :

¦—. Messieurs ! Depuis ce matin comme vous
tous, je suis à la tâche. Cette tâche très lourde
qui est la miennes, qui est la vôtre. Je guette
avec anxiété des nouvelles plus rassurantes, et
c'est en vain. Vous m'avez vu penché sur ce
poste comme l'honnête ouvrier sur son établi...

A partir de cette comparaison hardie, Serge
Drouin perdit le fil d'un discours qui devait
être un modèle du genre. De temps en temps,
son oreille était accrochée par un mot... « Fran-
ce »... « Octave Gildas... » Son esprit se prome-
nait ailleurs, et la promenade devait être jolie ;
il souriait. En tous cas elle fut passablement
longue, car elle se termina avec les applaudis-
sements saluant la fin de l'allocution. Une main
quelque peu bénissante autorisa d'autres mains
à s'immobiliser, et le directeur radieux de son
succès reprit dans le plus respectueux silence :

— Je vous ai permis une surprise, la voici...
et comme un prestidigitateur fait j aillir le
lapin du chapeau, il tira de son bureau un
objet qu'il brandit à bout de bras.

— Qu'est-ce qu'il leur montre ?
— Un diabolo...
L'erreur de l'élève, qui , l'oeil collé à la

serrure, faisait le compte rendu de la séance
pour de moins favorisé, était excusable, en
raison de son jeune âge et de la distance. Le
cri d'admiration qui suivit le renseigna mieux,
mais encore incomplètement :

—• Un tablier...
Il était petit , et ne connaissait hélas que les

mots d'usage. Il précisa même : « Un tablier
de cuisine... » Il approchait de la vérité !

— Oui , Messieurs ! un sablier de cuisine ;
le brave, l'honnête, le fidèle sablier de cuisine
de nos arrières, arrière, arrière, arrière... (le
directeur dut penser que le compte y était !)...
grands-parents !

Pendant que commençait une explication
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technique sur la meilleure manière d'utiliser
cet instrument empirique, dans la classe de
Tête d'Horloge la discussion battait son plein.
Les orateurs se succédaient sur l'estrade. Le
ton général n'était pas très académique, mais
les phrases puisaient une grande force dans
des expressions et des mots introuvables dans
les dictionnaires, même dans celui des Immor-
tels, ouvrage sans cesse remis au goût du jour
avec un retard constant d'une bonne cinquan-
taine d'années. Chaque génération enrichit la
langue française de son apport personnel, ap-
port toujours discuté par des aînés jaloux,
oublieux ou mécontents de ne plus très bien
comprendre. Née avec l'ère atomique, la télé-
vision de poche et le chewing-gum phospho-
rescent (permet aux mères de famille de ne
pas perdre les enfants de vue, la nuit !), la
génération dont trente éléments occupaient
cette classe de cinquième restait fidèle à la
tradition. Aussi, est-il nécessaire de traduire
un peu , et de résumer ce qui fut dit. Verjou
fit un exposé bref et clair :

— Tête d'Horloge est notre professeur ; notre
possessif ; donc, Tête d'Horloge est à nous avec
sa « toquante ». Sa « toquante » est notre « to-
quante »... (Applaudissements). Notre devoir
est de veiller sur elle et sur lui. Nous serons
les seuls au monde à avoir l'heure. Vous voyez
les avantages de cette supériorité ?...

Personne ne les voyait très bien encore, pas
même l'orateur , mais tous répondirent oui avec
sincérité. Sur un signe de Grolette qui , les
bras croisés et l'oeil sévère, gardait la porte ,
Plume de Bronze prit le relais :

— La fortune de tous dépend du silence de
chacun... Il avait longuement médité ce beau
préambule, mais n'en obtenant pas de succès,
il devint plus direct : celui qui parle, Grolette
a promis de lui fracasser le museau. On a un
secret... si par malheur l'un de nous ouvre la
bouche, il n'y a plus de secret, on devient
comme les autres, et Tête d'Horloge, avec sa
montre, tombe dans le domaine public... Il
faut jurer de ne rien dire.

— Pas même à nos parents ?...

— A personne. Vous avez compris, les filles ?
Ces demoiselles protestèrent contre l'injure

d'une suspicion aussi révoltante, et elles prê-
tèrent serment avec une si belle et si profonde
ardeur que les garçons se sentirent soulagés,
tout en se promettant d'être malgré tout vi-
gilants, car les filles sont les filles ! Tel était
bien l'avis de Grolette qui , digne fils de son
père, mûrissait un projet commercial auquel
ne seraient pas associées les « nanas » ; ainsi
désignait-il avec quelque mépris la gent fémi-
nine de la classe. Le serment prêté, il n'y avait
plus de raison d'empêcher la sortie de ceux qui
le désiraient, et Grolette, abandonnant son
poste, rassembla ses fidèles :

— On va vendre de l'heure... souffla-t-il.
— Vendre de l'heure ?...
— Ça ne peut pas se vendre...
— Vendre de l'heure à qui ?...
— Combien ça vaut l'heure ?...
Les questions fusaient ; et sûr de son affaire,

puissant dans son attitude, supérieur, Grolette
éclaira des amis moins ouverts que lui aux
possibilités du négoce :

— Qu'est-ce qui vaut cher ?... Ce qui est
rare ! Qu'est-ce qui est rarissime aujourd'hui ?.;
C'est l'heure. Vous me suivez bien... Qui paie-
rait cher pour avoir l'heure ?... Ceux qui en
ont besoin. Le marché est vaste, nous pourrons
sélectionner nos clients.

— Oui mais comment leur vendre ? Ça ne se
livre pas comme les camemberts !...

Cette pertinente observation de Lafleur n'é-
mut pas spécialement un garçon ayant le com-
merce dans le sang :

— On trouvera un moyen. Le principal
c'est d'avoir la marchandise. Je...

Le retour du fournisseur de ladite marchan-
dise fit taire les entretiens particuliers. Tête
d'Horloge semblait contenir à grand-peine un
fou rire intérieur qui l'agitait de brusques
haut-le-corps sans compromettre le mouvement
régulier de sa tête ; et rire, il y avait de quoi !
Après la démonstration technique du sablier,
le directeur avait défini la façon pratique dont
il comptait utiliser cet objet :

. — Nous devons cinq heures de classe à nos
élèves ; trois le matin, deux l'après-midi. Avec
cet instrument , nous sommes à même de faire
face à cet engagement moral auquel le Cours
Octave-Gildas n 'a jamais failli. Le temps d'é-
coulement de ce sablier correspond au temps
de cuisson d'un oeuf mollet , soit cinq minutes ;
en répétant douze fois l'opération nous obte-
nons une heure. C'est d'une simplicité enfan-
tine. M. le sous-directeur sera chargé de ce
travail délicat. Dès qu'il arrivera , les classes
commenceront ; toutes les heures il fera signe
au concierge qui agitera la cloche ; arrêt pour
le déjeuner et reprise approximativement vers
deux heures ; l'étude du soir sera provisoire-
ment supprimée ou facultative.

C'était l'image du sous-directeur en traim
d'additionner les oeufs mollets qui remplis-
sait de joie Tête d'Horloge. Enfin , il se ressaisit
et vit que dans tous les yeux de ses élèves se
lisait la même inquiétude :

— Non , mes enfants, je n'ai rien dit , et il
est exactement onze heures treize minutes.

Un soupir de satisfaction souleva toutes les
jeunes poitrines, le secret demeurait le secret ,
et la montre continuait gaillardement son
métier de montre. Des accords, des conven-
tions furent ensuite passés entre la classe et
le professeur. Ce dernier leur donna des points
de repère : il sortait de chez lui à huit heures
quatorze minutes, entrait au petit restaurant
voisin à midi , faisait ceci à telle heure... cela à
telle autre... Et tous de noter cette nouvelle
mesure du temps.

— En outre, en cas d'urgence, je ne vous
défends pas de venir frapper à ma porte trois
petits coups comme ceci : Toc, toc...toc. Je ne
vous ouvrirai pas, mais je vous renseignerai.
En échange de cette heure que je mets entière-
ment à votre disposition, je vous demande seu-
lement de bien travailler...

— Tu vois..., souffla Grolette à Verjou , il
la vend déjà son heure. Il la vend cher...
nous devrons la revendre à un prix astronomi-
que pour nous y retrouver !

CHAPITRE III

Cette première journée sans heure fut cer-
tainement un chef-d'oeuvre de pagaille... En
énumérer tous les exemples serait à la longue
fastidieux. Tout ce qui avait été convenu la
veille devenait sans valeur ; les rendez-vous
d'affaires , les rencontres d'amis fixées avec
précision , n'étaient plus, régis que par le ha-
sard ; tous les programmes, qu 'ils soient d'ar-
mement nucléaire ou de télévision, ne procé-
daient plus que de la fantaisie et du désordre.
Pour se nourrir, il fallait se fier à son estomac :
« J'ai faim... donc il doit être midi... donc je
mange ! » Ce qui n'était pas si bête ! Seulement
autant d'estomacs, autant de midi différents...
Et si dans les restaurants le service pouvait
s'étendre sur toute la journée , dans les familles
il en allait autrement :

— Comment, le déjeuner n'est pas prêt ?...
Tu es en retard...

—• Pardon ! Je suis en avance...
Cela dégénérait vite en disputes et en pleurs.

Nombreux furent les foyers où l'on se contenta
de sardines à l'huile ou de saucisson sec. Les
relations entre patrons et ouvriers, employeurs
et employés, manquèrent souvent de cordiali-
té : « Il y a plus de trois heures que je tra-
vaille !... » — « Vous voulez dire deux heures,
tout au plus !... » — « Trois heures, je vous dis !
Je le sens bien dans mes bras ! (dans ma main ,
pour l'employé aux écritures) » •— « Deux heu-
res !... » hurlaient les patrons , et eux le sen-
taient à leur portefeuille ! Qui avait raison , qui
avait tort ?... Pour une fois, il valait mieux
être travailleur indépendant. Dans les admi-
nistrations, l'on se montrait beaucoup plus
raisonnable. Le dossier urgent qu'il aurait
fallu tirer de son sommeil sommeillerait un
peu plus longtemps et voilà tout. On bavardait ,
on s'instruisait, on voisinait de bureau à bu-
reau : les montres faisaient la grève, c'était leur
droit ! Et l'on plaignait les chefs de service
pendus au téléphone, recevant des ordres, sui-
vis de contrordres , puis de nouveaux ordres
annulant les précédents... (A suivre)

Offre spéciale pour profiter
des premïexgrayons de soleil.

g
2CV4:la meilleur marché des4-portes, 5,41/100 km (DIN)

| 2 cylindres opposés à plat, refroidissement à air, traction avant , suspension à roues indépendantes.
k , 2 CV 4: 435 cm3, 24 CV/DIN, vitesse max. 102 km/h , consommation 5.4 1/100 km (DIN). i

 ̂
2CV 6: 602 cm3, 28 CV/DIN, vitesse max. 110 km/h, consommation 6.1 1/100 km (DIN). Jf

TWji|̂ ykja|̂ ar 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) 3130 58. Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 5118 43. Saint-Imier : Garage Mérija S.àr.l., tél.
(039) 41 16 13.
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L'HÔPITAL DE ZONE DE SAINT-LOUP

cherche

infirmières en soins généraux
pour ses services de chirurgie et de médecine

sage-femme
pour son service de maternité.

N'hésitez pas à nous rendre visite ou à nous écrire
à l'Hôpital de zone de Saint-Loup, bureau du per-
sonnel, 1349 Pompaples (VD), tél. (021) 87 76 21,
interne 612.

Le Centre pédagogique de Dombresson, maison pour
enfants d'âge scolaire, d'intelligence normale ayant
des troubles de comportement, cherche :

une éducafriœ spécialisée
un éducateur spécialisé
en vue de l'ouverture d'un nouveau groupe.
Conditions d'engagement selon convention collective ;
de travail. ;

Date d'entrée : 25 août 1975.

I 

Faire offre à la Direction du Centre, pédagogique
2056 Dombresson, tél. (038) 53 35 53.

A Î N É S
-----Les mensuel pour une retraite plus

heureuse
(Reportages illustrés, explications ;
détaillées sur les problèmes AVS,
médicaux, juridiques, vacances,
rencontres, adresses utiles, petites

annonces tricots, jeux , etc.)
Abonnement-cadeau, ou

abonnement direct : Fr. 20.—.
BON pour un exemplaire gratuit

Nom :
1 Adresse :

à adresser à :
AÎNÉS C. P. 1041 - 1002 Lausanne

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Peseux,
ensuite de la démission pour raison
de santé du titulaire, met au con-
cours le poste d'

administrateur
communal

avec entrée en fonction selon en-
tente.

Les personnes intéressées par ce ;
poste sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae au Conseil
communal d'ici au 10 mai 1975.

Peseux, le 25 avril 1975.

Conseil communal.

¦ ™̂ ™̂ """" ™̂ ™̂ ™
Visitez donc sans engagement nos |

villages de vacances
entièrement installés et prêts à
être habités , au Centre Touristique *

I à  
Gletterens, l'un des derniers pa- I

radis naturels sur les rives du lac
de Neuchâtel ou à Sorens près de ¦

¦ 
Bulle, au camp « La Forêt », où il |
fait beau se reposer en été et en
hiver. *

¦ 
Bungalows installés complètement I
à partir de Fr. 18 740.—, habitables I

¦ 

dans les 8 jours. Possibilités de _
financement individuels. i

I 

Ouvert chaque dimanche de 10 à
17 heures.

I 

CARAVAN WAIBEL S. A.
3322 Schônbûhl-Bern
Tél. (031) 85 06 96

Scheidegger
Intéressant
travail accessoire
Vous aurez le contact facile avec
des personnes de tous âges. Schei-
degger, l'Ecole de Dactylographie
la plus importante d'Europe, vous
offre l'occasion d'avoir un travail
accessoire en qualité de

dirigeant
de cours

Nous attendons :
— une connaissance du système

des 10 doigts et à l'aveugle
— être propriétaire d'un véhicule
— être disponible i à 2 fois par

semaine, le soir.

Nous offrons :
— bon gain supplémentaire
— Intéressante activité indépen-

dante
— occupation durable.

Envoyez-nous votre offre à :
SCHEIDEGGER
1000 Lausanne 4
Ecole de Dactylographie
Ancienne Douane 4 — Case 81
Tél. (021) 22 12 45

Il existe
une solution à vos
besoins de crédit:
Dans de nombreux cas, ce sera un
crédit comptant. Dans d'autres cas, nous
pouvons trouver une solution adaptée
spécialement à votre problème. Deman-
dez notre documentation ou téléphonez
nous simplement et parlez directement

. avec notre conseiller en crédits. .... .. ,-.

Banque Rohner SA
KM 1211 Genève 1,31, rue du Rhône
llil Tél. 022 2807 55

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour une demande da crédit. 383

Nom 
Prénom 
Adresse 
NP/Lieu 



Bruyère 9

Maison
de la Bonne

Fontaine
à remettre tout de
suite,

appartement
DE 2 PIÈCES,

tout confort , pour
personne (s) âgée (s)

Téléphoner aux
Services Sociaux,
Collège 9
Tél. (039) 21 11 15

BARBEZAT & Cie S. A.
2114 FLEURIER
Entreprise commerciale possédant
un important portefeuille de clients
cherche tout de suite ou date à
convenir :

un (e) coihbora.eur (trice) -
assistant (e)
de notre directeur de vente
Nous demandons :
— une formation commerciale
— bonnes connaissances de la lan-

gue allemande
— esprit d'initiative et dynamique
—¦ âge idéal: 25 ans et plus (n'est

pas exigé).
Nous offrons :
— bon salaire (en rapport avec les

capacités)
—¦ 4 semaines de vacances
— place stable
— avantages sociaux
—¦ ambiance jeune et agréable.
Prière de faire offre par écrit à :
BARBEZAT & Cie S. A.
Case postale 213
2114 Fleurier

JE CHERCHE
pour tout de suite

2 ouvriers
jardiniers
S'adresser à A. CLOT, tél. (039)
22 23 10, en cas de non-réponse
(038) 55 11 07.

JE CHERCHE

sommelière
tout de suite ou date à convenir, aux
environs de Neuchâtel.

Tél. (038) 3t 66 98.

¦¦ ¦ "¦«""'«-"¦i I» 

Comme particulier vous
recevez de suite un

X t r  
¦©! sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av. L.-Robert 23
Tél. 039-231612

IJe désIre Ff. I.

I Nom I

' prénom |
I i Rue I

^
Localité f
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36. rue Prévost-Martin 15. avenue Prallla — -, chemin d'Entre-Bois s/VeV6V 7, rue des Cèdres 51. roula do Fully 55, Pérolles a , rue des Remparts — H rue da la Bar. 2, rua du Moulin

(Plainpalais) (Bollevaux) J _ 4D rue du Moulin
"rauisr™* -(1L_ RaeP

ao"suo8.rd,8 Cour «• a"amo Rol,sr Monthey Neuchâtel Porrentruy Payerne - pj«•*££*
— 81. rue de Lyon —90. rue da Gonôva 20. avenue da [a Garo 43, rue dessablons 15, rue Achllle-Merguin 12/14, rue do Lausanne (avec produits trais)

(Charmilles) (Sébeillon)

É T É
chalets/appt à ïouer
_ LE MAZOT
Bureau de vacances
|025/4 18 071

A vendre ou à louer

neufs , à partir de

Fr. 45.-
location mensuelle
PIANOS A QUEUE
ET ORGUES
AVANTAGEUX
G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82



LA CH AUX-DE-FON DS REÇOIT CH IASSO
Xamax sur la route de Winterthour

Rencontre très importante sur le stade de La Charrière, demain

Cette nouvelle journée du championnat suisse est placée — pour les clubs
régionaux — sous le signe de la concurrence. En effet , Bienne. Neuchâtel
Xamax et La Chaux-de-Fonds évoluent tous à domicile et samedi ! Mais une
chose est certaine, les chocs de ligue nationale B, revêtiront un intérêt
supérieur en ce qui concerne l'enjeu. Tant Bienne que La Chaux-de-Fonds
se battent actuellement afin de conquérir une des places donnant accès à la
ligue supérieure. But poursuivi également par leurs adversaires tessinois...
C'est dire l'importance de l'enjeu. Quant à l'équipe de ligue A du chef-lien,
elle tentera de prouver à son public qu'elle vaut mieux que son actuel clas-
sement en triomphant devant le second du classement général . Tâche qui,
à première vue, n'est pas au-dessus des possibilités de la « bande à Facchi ».

Les « Lions » à Neuchâtel
La semaine dernière, les Xa-

maxiens se sont inclinés à Lausanne
et c'est avec l' esprit revanchard
qu 'ils aborderont leur match face  à
Winterthour. Mais pour s'imposer,
les Neuchâtelois devront franchir le
mur défensif  adverse. Une tâche qui
n'est pas facile , encore que les Ma-
thez, Elsig et autre Muller ne man-
quent pas de perçant. Malgré son
retard sur Zurich, Winterthour n'en-
tend pas se laisser distancer et il
défendra jusqu 'au bout sa position
d' outsider et plus encore une place
qui lui permettra de participer aux
dif férentes  compétitions d'été. C'est
dire que le public du bas du canton
est convié à un bon spectacle , Neu-
châtel-Xamax ayant, de son côté ,
encore besoin de quelques points de
sécurité. Equipes probables :

WINTERTHOUR : Kung ; Fisch-
bach, Bollmann, Ruegg, Munch ;
Wanner, Grunig, Meili ; Risi, Kunzli,
E. Meyer (R. Meier).

NEUCHATEL-XAMAX : Fores-
tier ; Mundwiler, Claude, Mantoan,
Zaugg ; Mathez, Guggisberger ; Ri-
chard , Bonny, Muller, Elsig (Décas-
tel).

Bellinzone à Bienne
Les Seelandais qui occupent la se-

conde place du classement trouve-
ront sur leur route un adversaire
désireux de refaire le terrain perdu.
En e f f e t , Bellinzone qui compte deux
matchs de retard a la possibilité, en
cas de succès, de se hisser à un
point de son rival. Est-il besoin dé-
sormais de souligner l'importance de
cette rencontre ? Nous ne le pensons
pas et il est certain que tous les
amis du FC Bienne se rendront de-
main, à La Gurzelen. Equipes pro-
bables :

BELLINZONE : Schutz ; Guidici,
Mombelli , Bionda, Pestoni ; Venzi,
Bettosini, Manzoni ; Bang, Tagli, Ro-
digari (Leoni).

BIENNE : Tschannen ; Albanese,
Jungo, Châtelain, Gobet ; Liechti,
Peters, Heutschi ; Wiberg, Stomeo,
Beljean.

Chiasso à La Charrière
A la suite de leur excellente per-

formance face  au leader de cette li-
gue nationale B (Nordstern), à Bâle,
les Chaux-de-Fonniers attendent
avec confiance la venue d'un autre
candidat à l' ascension, le FC Chiasso.
L'équipe tessinoise occupe actuelle-
ment la troisième place du classe-
ment à un point de Bienne... mais
avec un match de retard et c'est
avec la ferme intention de ne pas
perdre que les Tessinois viendront
à La Charrière. Les poulains de Mau-
ron et Moran d sont donc avertis. Si
ils entendent s'imposer ils devront
se battre sans aucun répit. Une défai-
te serait lourdement ressentie car
elle signifierait l' abandon de toute
ambition pour l' ascension, par con-
tre un succès remettrait tout en
jeu , les Neuchâtelois totalisent ac-
tuellement un retard de sept points
sur Bienne, mais avec trois matchs
de retard ! On est donc en droit d' es-
pérer un très nombreux public, de-
main sur le terrain du Parc des
Sports. L' enjeu en vaut la peine et
les joueurs ont besoin de cet appui
pour se surpasser. Un rendez-vous
à ne pas manquer. Equipes proba-
bles :

CHIASSO : Battistini ; Boriani ,
Casartelli , Carboniero, Ostinelli ;
Preisig, Stephani , Michaelsen ; Allio ,
Salzgeber , Bolla.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoul-
tre ; Citherlet , Mérillat , Guélat, Ja-
quet ; Brossard , Antenen, Meury ;
Pagani , Dries, Delavelle (Morandi).

Autres rencontres
Voici l' ordre des autres matchs de

ce week-end (en majuscules, les favo-
ris) LIGUE NATIONALE A : BALE -
Servette, CHÊNOIS - Lucerne ,
GRASSHOPPERS - Sion, LUGANO-

LAUSANNE, Saint-Gall - ZURICH
et Vevey - YOUNG BOYS.

LIGUE NATIONALE B : AARA U-
Granges, ETOILE CAROUGE -
Nordstern, GIUBIASCO - FRI-
BOURG, MARTIGNY - Rarogne,
MENDRISIOSTAR - Wettingen .

O.-A . DOUZE La défense de Chiasso , un rude obstacle pour les Chaux-de-Fonniers.

A gauche, Jean-Pierre Schwab, 26 ans. U commença la boxe en 19G7. Depuis ,
jI récolta 32 victoires , fit 17 matchs nuls ct fut battu 28 fois. U fut champion
suisse des espoirs en 1971. Sera-t-il champion suisse de la catégorie des poids
légers ? A droite , Patrice Hofer . U n'a pas encore 18 ans et a déjà 30 victoires à
son actif contre 3 défaites. C'est en 1972 qu'il disputa son premier combat. En
1973 et 1971, il est sacré champion suisse en juniors. C'est un grand espoir du

BAC La Chaux-de-Fonds (entraîneur Francis Heimo) et il est aussi , pour
dimanche , le favori dc la catégorie des poids welters.

Un beau pavillon de prix récompensera tous les boxeurs. Témoin cette exposition
dans l' une de nos vitrines. (Photo Impar-Bernard )

DEUX CHAUX-DE-FONNIERS EN FINALE

Le point de vue de Squibbs
\ ':yy . "¦ ' ' ¦ • ' ' '

Dans quelques jours sera lancé le
29e Tour cycliste de Romandie. Il
mérite qu'on s'y arrête et qu'on lui
fasse une large place parmi les
épreuves de ce genre. Car si le ca-
lendrier des courses, critériums et
autres compétitions, tant sur le plan
national que sur l'international, est
abondamment fourni, il faut se ren-
dre compte qu'il n'en était pas de
même il y a 30 ans, et qu'il fallait
beaucoup de courage à des organisa-
teurs enthousiastes, mais peu fortu-
nés, pour se risquer dans une aven-
ture pareille. De plus, à l'époque, les
équipes de marque ou de consor-
tiums commerciaux n'existaient pas.
Les tours se disputaient entre équi-
pes nationales que désignaient les
Fédérations. Les champions n'étaient
pas obligés d'obtempérer aux ins-
tructions qu'ils recevaient. Ils trai-
taient directement avec les organisa-
teurs. C'était déjà une question de
gros sous, mais entre promoteurs et
coureurs. Les relations personnelles
tenaient un rôle important.

De plus, nos amis alémaniques
avaient lancé le Tour de Suisse en
1933, parce que la popularité des
Tours de France et d'Italie, s'était
étendue à notre pays. Le SRB d'ou-
tre-Sarine était riche. Il avait de
quoi financer une telle épreuve qui
d'ailleurs ne comporte, d'abord, que
cinq étapes. De plus nous possédions
d'excellents coureurs, les Egli, Bu-
chi, Blattmann, Amberg, Litschi,
Buchwalder qui s'étaient distingués
à l'étranger et aux championnats du
monde. Les confronter avec des ve-

dettes italiennes, allemandes, autri-
chiennes était une excellente idée.
Pour avoir assuré les reportages des
Tours de Suisse, dès leur création,
j'ai conservé le souvenir de foules
compactes et passionnées, non seule-
ment à Zurich, Bâle, Genève ou au
Tessin, mais aussi en Appenzell, Uri,
La Chaux-de-Fonds, en Valais, aux
Grisons ! Paysans comme citadins
voulaient « voir » et applaudir.

Après la guerre, ce fut pire en-
core, car aux « campionissimi » que
furent Coppi, Bartali , Fornara nous
pouvions opposer des hommes de va-
leur égale, Kubler, Koblet, Schaer,
Weilenniann et d'autres. Le sport
cycliste helvétique touchait au zé-
nith. Les concurrents roulaient entre
des haies d'admirateurs enthousias-
tes.

Le SRB alémanique avait dès le
début invité les dirigeants de notre
Union cycliste suisse romande à par-
ticiper à notre Tour national. De-
vant son triomphe, les nôtres se
demandèrent pourquoi ils n'en fe-
raient pas autant ? Un Comité inter-
cantonal fut fondé dont le regretté
Marcel Castellino fut le premier pré-
sident et... vogue la galère dès 1947 !

Que de noms illustres !
En 1946, Gino Bartali avait gagné

le Tour de Suisse. Il aimait notre
pays, nos sportifs. Il accepta de cou-
rir, le printemps suivant, celui de
Romandie. Comme Kubler était de
la partie, avec d'autres vedettes dont
le Belge Keteleer qui enleva la pre-

mière place, « NOTRE TOUR » était
magistralement lancé. Kubler prit sa
revanche en 1948 et Bartali en 1949.
Dès lors le Tour de Romandie devint
et resta une « classique » au grand
dam de nos bons amis alémaniques
qui, longtemps, ne nous pardonnè-
rent pas de les avoir imités et d'a-
voir réussi un coup de maître. Car
malgré sa brièveté et son parcours
modeste (cette année, 895 km.) il
intéresse les champions qui, s'ils sont
disponibles aux dates prévues, vien-
nent avec plaisir chez nous. La preu-
ve en est que des coursiers comme
Koblet, Forestier, Adorni, Motta, Gi-
mondi, Thévenet, Pettersson et même
Merckx ont tenu à y triompher et
à inscrire leur nom au palmarès.
Cette année, la rivalité des groupes
sportifs et des champions est au zé-
nith. Cela promet !

Ce qui est remarquable dans
« NOTRE TOUR », c'est qu'il couvre
le territoire de tous nos cantons, y
compris le Jura. Ainsi tous les spor-
tifs et surtout ceux qui ne le sont
pas, mais qui sont curieux d'exami-
ner de près des athlètes qu'ils voient
constamment à la TV, se rendront
sur le parcours lorsque passeront
coureurs et caravane. Ils feront bien
car le comité et notre confrère Re-
gali , grâce à leurs relations, ont ras-
semblé une brochette d'« as » du gui-
don, comme on en voit rarement.
Le jeudi 8 mai ils traverseront La
Chaux-de-Fonds aux environs de
midi. Qu'on se le dise !

SQUIBBS
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Finales des championnats suisses de boxe au Pavillon des Sports de la Charrière

La Fédération suisse de boxe a attribué à la Société pugilistique de La
Chaux-de-Fonds, les finales des championnats suisses de boxe, qui se
dérouleront dimanche après-midi, au Pavillon des Sports de la Charrière.
Depuis plusieurs semaines, un comité d'organisation placé sous la prési-
dence de M. René Egé, est au travail pour donner à cette manifestation
l'ampleur qu'elle mérite. A la Charrière, tout est prêt pour accueillir l'élite

des boxeurs suisses.

Après les éliminatoires régionales qui
se sont déroulées à Thoune et à Rors-
chach, Berne a organisé les élimina-
toires nationales au début du mois
d'avril. Puis les demi-finales se sont
disputées dimanche dernier au Kon-
gresshaus de Bienne, demi-finales qui
ont désigné les vingt boxeurs finalis-
tes 1975 pour La Chaux-de-Fonds. Sur
cinq Neuchâtelois et un Biennois en-
core dans le coup, deux Chaux-de-Fon-
niers ont passé le cap de ces demi-fi-
nales : Jean-Pierre Schwab et Patrice
Hofer du BAC, de même que le Bien-
nois Samuel Weber.

Dix titres en jeu
Les vingt finalistes de Bienne se

disputeront dix titres : mouche, coq,
plume, léger, surléger, vvelter, surwel-
ter, moyen, mi-lourd, et lourd. Tous
les combats comprendront trois rounds
de trois minutes et le vainqueur de cha-
que catégorie se verra décerner la
médaille d'or et la ceinture de cham-
pion suisse alors que tous les boxeurs
seront récompensés en recevant cha-
cun une montre.

Par ailleurs, les combats seront arbi-
trés par M. Probst de Bienne, assisté
de cinq juges : MM. Leschot (La
Chaux-de-Fonds), Dewarrat, Grossen,
Klindlimann et Neuhold.

Il y a 46 ans...
Il y a 46 ans, sous l'impulsion de

M. G. Zehr , naissait le Boxing-Club
La Chaux-de-Fonds. Après plusieurs
années de succès, le club connut quel-
ques difficultés puis retrouva toute son
activité en 1959 sous le nom de Société
pugilistique cle La Chaux-de-Fonds.

Ces dernières années, des divergences
de vue entre dirigeants amenèrent une
scission dans la société et se créa le
BAC La Chaux-de-Fonds. Mais depuis
quelque temps, grâce aux deux prési-
dents en charge, MM. René Egé pour
la Société pugilistique, et Roland Ker-
nen pour le BAC, la « paix » est reve-
nue et tout va pour le mieux dans la
boxe chaux-de-fonnière qui sera d'ail-
leurs bien représentée dimanche après-
midi avec, pour la première fois dans
les finales suisses, la participation de
deux boxeurs.

De leur côté, les autorités ont ap-
porté tout leur appui à cette importante
manifestation. Dans une bienvenue
adressée à l'élite des boxeurs du pays,
M. Maurice Payot, président de la ville,
s'est réjoui de l'organisation de ces fi-
nales à La Chaux-de-Fonds.

Les finalistes
Mouches (51 kg.) : Beat Hausamann

(ABC Berne) et Samuel Weber (BC
Bienne).

Coqs (54 kg.) : Daniel Gemperli (BC
St-Gall) et Werner Frey (BC Bâle).

Plumes (57 kg.) : Karl Sandi (BC
Gebenstorf) et Serge Roetheli (BC Sé-
dunois).

Légers (60 kg.) : Jean-Pierre Schwab
(BAC La Chaux-de-Fonds) et Urs Bue-
tiger (BC Soleure) .

Mi-welters (63 kg. 500) : Willy Eme-
ry (BC Sédunois) et Heinz Schiess
(ABC Berne).

Welters (67 kg.) : Patrice Hofer (BAC
La Chaux-de-Fonds) et Heinz Buetiger
(BC Soleure).

Sur-welters (71 kg.) : Ernst Kollcr
(BC Winterthour) et Jean-Luc Jaquier
(BC Sédunois).

Moyens (75 kg.) : Guido Corpataux
(ABC Berne) et Peters Proserpi (BC
Genevois).

Mi-lourds (81 kg.) : Karl Schuep-
bach (BC Brugg) et Bruno Huber (BC
St-Gall).

Lourds (plus de 81 kg.) : Willi Spiess
(BC Winterthour) et Ueli Killer (BC
Gebenstorf).

R. D.

Dix titres pour vingt boxeurs
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