
« Le mot de « Dieu » est respectable , parce
que, depuis des millénaires, les hommes
ont appelé de ce nom la présence, dans le
monde, de ce qui le dépasse et le meut en
avant. Mais une tradition chrétienne dé-
voyée par la philosophie grecque en a trop
souvent fait un être et non un acte. Est-il
audacieux de dire que nous ne connaissons
Dieu que par le Christ, et le Christ que par
la foi ? Vivre notre histoire dans la perspec-
tive de la Résurrection , c'est avoir conscien-
ce que nous sommes pleinement responsa-
bles de notre histoire. » (Roger Garaudy)

Pourquoi citer le philosophe marxiste Roger
Garaudy au début de cette réflexion sur le
grand miracle de Pâques ? Tout simplement
parce qu 'il semble avoir admirablement
cerné, en quelques lignes, l'essence-même
de la foi chrétienne la plus authentique. En
effe t, en osant affirmer que personne ne
peut voir Dieu qu 'à travers lui (Jean 1 : 18
ou 16 : 19) ou encore que le règne de Dieu
est parmi nous (Luc 17 : 21), Jésus n'a pas
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craint de remettre en question toutes les
images païennes que ses contemporains se
faisaient de Dieu. S'il y a un Dieu que
Jésus n'a pas hésité à renverser et détruire ,
c'est bien cette horrible divinité que Marx
a appelé « l'opium du peuple » . Hélas, au-
jourd'hui encore, il nous est difficile de
nous débarrasser de ce faux-dieu qui nous
tyrannise : dans l'insécurité, face aux épreu-
ves ou à la mort , il est si tentant de recourir
à un dieu qui interviendrait du dehors, du
ciel par exemple, et de nous soumettre à
sa volonté toute-puissante. Il est infiniment
plus difficile , surtout dans les mauvais
moments, de rechercher le véritable Dieu
quiv attend de se manifester dans notre
propre audace, dans le courage que nous
mettons à surmonter nos difficultés.
En nous disant : « Je suis le chemin, la
vérité et la vie » , Jésus nous rappelle que
Dieu n'est pas en un ciel là-haut , mais
qu'il a voulu manifester son Amour ici-bas,
parmi nous. C'est pour cela que Dieu n'a
plus besoin de temple pour qu'on puisse

l'adorer. Son Temple, c'est son Corps, c'est-
à-dire l'humanité (Jean 2:21). L'humanité
est donc son temple en construction et
chaque homme est appelé à devenir une
pierre de ce Temple (1 Cor. 3 : 9-16). La
vérité , c'est que nous devrions peut-être
bien, même les plus croyants d'entre nous,
modifier , convertir l'image que nous nous
faisons de Dieu, en nous remettant sérieu-
sement à l'écoute de la bonne nouvelle de
Jésus, qui est venu nous le faire connaître.
Et la grande chance qui est donnée aux
hommes, aujourd'hui , de ne pas crucifier
définitivement le Dieu-Amour de Jésus-
Christ, c'est de croire en sa Résurrection.
Mais croire en sa Résurrection , n'est-ce pas
avoir le courage et l'audace de lui dire :
« Merci, Seigneur, de nous avoir appris que
c'est en aimant les plus petits , qu 'on t'aime ;
que si nous voulons avoir la vie, nous
n'avons qu 'à te suivre ; que nous n'avons
qu'à venir à toi si nous avons soif de
Vie » ? Réellement, c'est la sainte anarchie
de l'amour. N'empêche que le Dieu vivant

du Christ ressuscité est Amour et non Guerre,
Liberté et non Esclavage, Vérité et non
Endoctrinement. C'est pourquoi, depuis
qu'il a pris le chemin de l'Amour pour
venir à nous en Jésus-Christ, Dieu nous a
aussi coupé tous les autres chemins pour
aller à lui et le rencontrer, tout comme
pour aller vraiment à la rencontre du pro-
chain.

Quant à la résurrection-même, c'est vrai, la
seule preuve qui nous en soit donnée
aujourd'hui , c'est l'Eglise fondée par les
disciples du Christ, ces hommes qui n'ont
pas eu peur d'aimer, même quand l'amour
de Dieu en eux les a engagés dans ce
chemin étroit et difficile du don total de
soi. Et chaque fois qu'entendant le Christ
lui dire : « Si tu veux être mon disciple,
prends ta croix et suis-moi », un homme
obéit , on est assuré d'un témoignage authen-
tique à la seule gloire du Ressuscité de
Pâques.

Claude MONIN, pasteur

Pâques ; au-delà de l'opium du peuple



LÉGENDES ET ORIGINE DE PÂQUES
Propos de saison

Vous etes-vous déj à demande quel
pouvait être le rapport entre les oeufs
teints, le mythe du lapin de Pâques et
la véritable signification d'une fê t e  que
l'on veut chrétienne ?

Selon certains documents — et
même selon le nouveau Testament si
vous prenez la peine de le lire —
le Christ ne f u t  nullement ressuscité
ïe dimanche matin, car , entre nous,
comment aurait-il pu s'écouler trois
jours et trois nuits (Matth. 12 : 40)
entre le vendredi soir au coucher du
soleil et le dimanche matin à l'aube ?

Or, si les premiers chrétiens ne
fêtaient pas réellement Pâques ainsi
que nous le faisons aujourd'hui , ils
célébraient par contre « la Pâque »,
jour de grande solennité pour l'ancien
peuple d'Israël au cours duquel on
servait dans la soirée, un repas com-
posé d' agneau rôti et d'herbes, com-
mémoré chaque année au printemps,

exactement le quatorzième jour du
mois hébreu de Nisan.

Le rite ainsi institué devait être per-
pétuellement observé. Par contre ,
lors de la dernière Pâque qu'il mangea
avec ses disciples , le Christ en mo-
di f ia  les rites : il ordonna à ses disci-
ples de boire le vin de la coupe qu 'il
leur tendait — symbole de son sang
qui allai t être versé — et de manger
le pain — symbole de son corps. Il
n'abolit pas la solennité sacrée de ce
jour, mais en modifia l'ordonnance.

Les oeufs  rouges, bleus, jaunes, ar-
tistiquement ou industriellement déco-
rés, font  partie d'une tradition remon-
tant à plusieurs siècles avant la nais-
sance du Christ. Dans beaucoup de
pays , les œufs  symbolisaient la fécon-
dité et présentaient avec les vieilles
traditions pop ulaires païennes, des rap-
ports non moins manifestes que le
fameux lapin de Pâques , qui , lui, n'é-

tait pas en chocolat , car cet animal
qui croît et se multiplie très vite est
lui aussi un très ancien symbole de
fécondité .

En allemand , Pâques se dit Ostern ,
dérivé très ancien des mots Eostur ,
Ostara, Ostar qui, chez les Norvégiens
désignaient la saison du soleil levant
et du renouveau.

Les f e u x  de Pâques, s 'ils ne consti-
tuent plus un phénomène très répan-
du , sont cependant encore allumés dans
certains pays nordiques. Quant aux
services de Pâques, célébrés en lever
du soleil , ils trouvent leur source dans
la coutume païenne de se prosterner
au printemps devant le soleil levan t
auquel s 'identifiait la déesse de la
lumière, Eastre ou Ostern.

Cette tradition se maintint d' ailleurs
à l'heure du lever du soleil durant tout
le Moyen Age par une célébration uni-
verselle , car une vieille légende pré-
tendait que le soleil , le matin de Pâ-
ques, dansait ou faisait un tr iple saut
d' allégresse en l'honneur de la résur-
rection du Christ.

Dans toute l'Europe , on se réunissait
dans les grandes plaines ou au sommet

des collines pour contempler le spec-
tacle du lever- du soleil pascal. Le
p oint du jour étai t salué par des coups
de canon et aux sons des cloches ,
et le plus souvent , la foule récitait
des prières à l'apparition de l' astre.

C'est de cette tradition médiévale
qu'est issu le service du lever du
soleil , célébré par de nombreuses com-
munautés de croyants le dimanche de
Pâques , plongeant profondément dans
le paganisme antique et remontant
souvent à plusieurs siècles avant la
naissance du Christ. On en retrouve
les traces en Asie, en Egypte , en Mé-
sopotamie et bien ailleurs !

Cependant que les enfants d' aujour-
d'hui , cherchant avidemment des œufs
de Pâques prétendument déposés par
un lapin, suivent, sans le savoir, un
ancien rite de fécondité !

Madeleine BERNET-BLANC
(d' après « La Pure Vérité »)

Les Zozos, de Pascal Thomas

La définition du mot Zozo? «Dit cer-
taines choses et en fait d'autres » ou
bien « Dit beaucoup et fait peu ». C'est
le cas des collégiens de la province
française, héros de ce film , premier de
Pascal Thomas, qui signe d'emblée une
réussite, une histoire sensible et déli-
cate, fort bien mise en images. Dans
« L'Express » , un critique français de
renom, Jacques Doniol-Valcroze, en dit
notamment : « Certes, Frédéric et Fran-
çois et leurs petits copains de lycée font
beaucoup moins qu'ils ne disent, car, si
leurs actions correspondaient à leurs
propos , ils passeraient vingt-quatre
heures sur vingt-quatre dans les alcô-
ves de leurs dulcinées. Mais ces tartari-
nades ne sont qu'un hommage à la
vieille tradition latino-islamique qui
proclame plus important le récit de la
bataille que la bataille elle-même...

» Cette chronique provinciale qui

s'étire sans hâte dans les ravissants
paysages du Poitou est non seulement
d'une confondante justesse de ton , mais
constitue sans doute un des premiers
films non parisiens que nous ayons vus.
Certes, il y a eu « Les Misions » , et la
filiation avec Truffaut est évidente,
mais le crochet nîmois de Truffaut était
presque accidentel." Pascal Thomas, qui
avait déjà réussi un émouvant court-
métrage, aujourd'hui amplifie son
thème — l'internat, les amours juvéni-
les — aux dimensions du roman, pres-
que de l'élégie Ses dialogues et sa
direction d'acteurs méritent le tableau
d'honneur, car l'impression constante
d'improvisation ne doit pas tromper : il
a tenu son petit monde d'une main
ferme. Un petit monde où Frédéric
Duru , Edmond Raillard , Annie Cole et,
surtout, Virginie Thevenet font preuve
de beaucoup de talent. »

«Traitement de choc» : une fable politique
En 1957, « Léon la Lune », étonnant

court métrage attire l'attention sur son
auteur , Alain Jessua. Mais il faut atten-
dre 1964 pour que sorte son premier
long métrage, « La vie à l'envers »,
l'histoire d'une folie douce qui annon-
çait à sa manière les explosions fu-
tures contre notre société trop maté-
rialiste, avec une étonnante direction
d'acteur (Charles Denner) : ce fut
un remarquable succès critique non
confirmé par le commerce cinémato-
graphique qui fuit admirablement les
difficultés. Encore un long silence :
avoir du talent c'est bien , pouvoir l'uti-
liser serait mieux encore. Alain Jessua
attend , lutte et entre dans le système :
ce sera « Jeu de massacre » en 1966,
tourné en partie en Suisse (il aurait
pu s'appeler le « Tueur de Neuchâtel »).
L'univers des bandes dessinées (celui
de Pellaert , créateur de Jodelle), un
personnage qui admire trop cet univers
sombre aussi dans une sorte de folie
qui le conduit à s'identifier au héros
du papier. Le succès moyen du film
ne permet pas encore à Jessua d'en-
treprendre une carrière normale. En-
core un long silence.

Et voici « Traitement de choc » avec
ses multiples atouts , une fort bonne
idée qui ne donne pourtant pas un
très bon scénario, de grands acteurs
qui font recette, Alain Delon et Annie
Girardot , la couleur. Le parfum du
scandale aussi : que doit-on admirer
le plus de l'intégrale nudité de Delon
ou de la même intégrale nudité, cellu-
lite comprise, d'Annie Girardot (j'aime
bien cette affirmation un peu risquée
tout de même, se comporter tranquille-
ment telle qu'on est, sans complexes).
Mais il aura fallu que Jessua cesse
d'être trop exigeant pour atteindre le
grand public. Dommage. L'avenir dira
si ce prix lui permet de revenir à une
œuvre rigoureuse ou s'il se laissera
enfermer dans un système.

U y a de superbes moments dans
« Traitement de choc », grâce à Girar-
dot surtout, dans son comportement
avec Jérôme qui a tellement peur de
devenir une « vieille » (Robert Hirsch ,
étonnant, qui peut composer n 'importe

quel personnage dans n'importe quelle
gamme), lorsque seule dans sa cham-
bre elle inspecte son corps fort lucide-
ment, ou au lit alors qu'elle laisse ex-
ploser sa joie après un mois de conti-
nence totale. Il y a encore d'admira-
bles paysages de Bretagne, de très
belles couleurs.

Et le sujet est fort : dans un institut
de traitements aux cellules vivantes
pour riches bourgeois soucieux de leur
apparence plus que de santé, un doc-
teur (Alain Delon) et son assistant
(Duchaussoy) pratiquent une curieuse
thérapeutique. Mlle Hélène Masson
(Annie Girardot) est prise de doutes et
conduit une enquête solitaire qui la
mène au meurtre justifié du docteur
« Frankenstein », mais aussi en prison,
l'inspecteur lui-même étant un client
de l'institut et tous choisissant le si-
lence.

Les premières minutes du film sont
épatantes, idylliques. Peu à peu dis-

paraît l'inquiétude, mais pas assez vite ,
et par des signes trop clairs (la musi-
que protugaise par exemple). Il aurait
fallu multiplier ces signes et les rendre
plus discrets, bref , créer lentement une
angoisse fascinante et oppressante. Mal-
heureusement, la mise en scène n 'est
pas à la hauteur du scénario et il
arrive que Delon et Girardot jouent
mal (scène du meurtre dans le labo-
ratoire).

« Traitement de choc » est aussi un
film politique, extrêmement simple, et
violent : les riches bourgeois d'un pays
capitaliste à haut niveau de vie exploi-
tent pour leur plus grand bien jusqu 'à
la mort des ouvriers étrangers... Cette
simplicité de propos aurait donné un
grand film avec une mise en scène
à la fois plus discrète et plus inquié-
tante. Mais pour Jessua , voici proba-
blement le vrai début de sa carrière...

Freddy LANDRY

La Chaux-de-Fonds
9 Quelques messieurs trop tran-

quilles
Corso. — Dès 16 ans. — Un excellent

film comique français, sans vulgarité,
et plein de gags : une tribu de hippies
s'installe dans un petit village de la
province française. Les habitants du
lieu tentent de les repousser. Mais les
deux groupes se réconcilieront sur le
dos de truands à la retraite... Tout cela
est enlevé de main de maître par d'ex-
cellents acteurs qui peuvent enfin don-
ner la pleine mesure de leur talent
d'amuseurs : Michel Galabru , Jean Le-
fcbvre, Pradal , Pousse et Dalban. Geor-
ges Lautner signe là un de ses meil-
leurs films et offre à son public d'excel-
lents moments de détente et de franche
gaieté.

0 Traitement de choc
Eden. — Dès 16 ans. — A voir dès

le début , car le récit s'engage immé-
diatement. Alain Delon et Annie Gi-
rardot dans une histoire à suspense
(voir article dans cette page).

0 Les aventures intimes des hom-
mes mariés

Eden. — En nocturne. — Dès 20 ans
révolus. — Encore de prétendues « ré-
vélations » ...
9 Les Zozos

Plaza. — Le premier long métrage
d'un jeune réalisateur français, qui a
pour sujet des collégiens de provinces
et leurs amours juvéniles. Un film
plein de fraîcheur (voir article dans
cette page).

# Pas vu, pas pris
Scala.. — Enfants admis, —i Un film

très amusant tourné par l'équipe de
Walt Disney, qui n'a pas fini de
nous étonner. L'homme invisible perdu
dans un conte de fées d'aujourd'hui.
Un excellent spectacle de famille...

Le Locle
© Les feux de la Chandeleur

Lux. — Dès 16 ans. — Une fois de
plus Annie Girardot s'affirme actrice
de grand talent dans cette histoire tout
en nuances qui fut l'un des grands suc-
cès du Festival de Cannes 1972.

$ Les sept mercenaires
Casino. — Dès 16 ans. — Un western

mouvementé à souhait, avec les cham-
pions du genre : Yul Brynner, Charles
Bronson et Steve McQueen, plus dé-
chaînés et rusés que jamais.

O Fanny Hill chez le Dr Erotico
Casino. — En nocturne samedi. —

Dès 18 ans. — Science-fiction et éro-
tisme font un drôle de ménage !

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Colisée. — Joyeuses fêtes de Pâques

avec un programme bien fourni : pas
moins de quatre films , présentés lors
de séances ayant lieu soit l'après-midi ,
soit le soir :

O L'Auvergnat et l'autobus
Avec Fernand Raynaud , Jean Ri-

chard, Christian Marin et Michel Ga-
labru, de joyeux drilles qui n'en man-
quent pas une... si ce n 'est l'autobus,
parfois.

9 Le mur de l'Atlantique
Bourvil dans le dernier film qu 'il

tourna peu avant sa mort. Emouvant et
drôle, et qui prend la valeur de dernier
hommage à un grand bonhomme du
cinéma français.

0 L'affaire Dominici
Jean Gabin, étonnant de vérité, dans

la reconstitution d'un drame qui se
déroula il y a quelques années dans le
midi de la France. Le film n'apporte
pas de solution à l'énigme du crime,
mais pose des questions embarrassan-
tes. Il a failli être interdit de projection
à la demande de la famille Dominici...

# Lucky Luke
On le sait : il tire plus vite que son

ombre. Et ses aventures plongent dans
le ravissement petits et grands en-
fants, de 5 à 80 ans ! Bon spectacle de
famille.

Le Noirmont
C Le clan des Siciliens

Alain Delon, Jean Gabin et Lino
Ventura , trois durs de l'écran , dans
une sombre et prenante histoire de
Mafia.

Dans les cinémas
de la région

Encore un exemple de hiatus, qui
nous arrive par le canal de l'ATS :
«Dans certaines régions des Alpes ,

la couche de neige fraîche atteint
plus de un mètre »...

L'usage est de supprimer l'apos-
trophe auec le c h i f f r e  onze (le onze
avril). Mais pour le c h i f f r e  un, l'éli-
sion s'impose.

Le Plongeur

La Perle

Les membres de la société chargée
d'organiser les journées d'information
cinématographiques « Film-in » de Lu-
cerne ont décidé, lors de leur assemblée
générale, de reporter la manifestation
à cet automne et d'en prévoir le dérou-
lement sous une toute autre forme.

Le « Film-in » de Lucerne a une im-
portante mission à remplir sur le plan
de la culture cinématographique, ont-
ils précisé, c'est pourquoi il s'agit d'en
assurer la continuité. Depuis la pre-
mière manifestation en 1969, la presse
suisse a toujours réagi de manière
positive au « Film-in ». De plus, il re-
présente, pour la Suisse centrale, un
apport culturel non négligeable.

Si le « Film-in » ne peut avoir lieu
cette année dans les conditions habi-
tuelles, c'est à cause de difficultés
financières et d'organisation. L'assem-
blée générale a donc chargé le comité
directeur d'étudier, en collaboration
avec les propriétaires de cinémas, un
projet qui permette de réaliser cet
automne, les journées d'informations
cinématographiques selon une concep-
tion tenant compte des nouvelles exi-
gences. Le nombre des films prévus va
cependant être réduit , (ats)

Lucerne : « film-in »
reporté à plus tard

C'est par la distribution des prix qui
a eu lieu récemment que se sont ache-
vées les deuxièmes journées cinéma-
tographiques internationales de Coire.
Le « Bouquetin d'or de la ville de
Coire », qui récompense le meilleur
film de ce festival, a été remis, en
même temps qu 'un prix de 3000 francs
en, espèces offert par l'Etat Grison, au
cinéaste zurichois Kurt Gloor pour son
film « Les enfants verts ».

Il y a deux ans, la devise du festival
était déjà : « L'homme et son environ-
nement ». Cette même devise a permis,
au cours de ces journées cinématogra-
phiques, d'étudier 15 films venant de
Suisse, d'Italie, d'Allemagne fédérale,
du Japon et d'Australie, et traitant
tous de l'homme à la recherche de
nouvelles formes d'existence et de so-
lutions susceptibles d'améliorer son mo-
de de vie.

(ats)

Journées cinématographiques
internationales à Coire :

un grand prix
décerné pour la première fois
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L 'apéritif  apprécié
dans le monde entier.

Nouveau règlement des bourses d'études et d'apprentissage
Avant la séance du Conseil général

Les bourses d'études et d'apprentis-
sage sont distribuées à la Chaux-
de-Fonds, par les autorités communa-
les, depuis la seconde moitié du siècle
passé. Les premières libéralités qui ont
permis de constituer le fond actuel
ont été reçues à cet effet en 1867. A
l'époque, il s'agissait avant tout de
favoriser l'accès à l'Ecole d'horlogerie
aux enfants pauvres qui avaient les
capacités requises Par la suite, l'attri-
bution des bourses s'est étendue à tou-
tes les formations professionnelles et
les conditions d'octroi ont été consi-
dérablement élargies. Aujourd'hui, elle
est régie sur le plan communal par
un règlement adopté par le Conseil
général, le 5 mais 1964.

Les bourses d' apprentissages et d'études sont distribuées à La Chaux-de-
Fonds depuis le siècle passé. Un règ lement plus élargi est aujourd'hui sou-
mis au Conseil général. La commune accorde des bourses aux apprentis
formés, conformément à la loi f édéra le , et aux élèves de nos écoles, telles le
Technicum neuchâtelois et l'Ecole de commerce, etc. (photo Impar-Bernard)

Au cours des années qui ont suivi
la seconde guerre mondiale, le canton
a développé une pratique administra-
tive, fondée sur les lois scolaires et la
loi sur la formation professionnelle. Il
a ensuite codifié cette pratique en
adoptant la loi sur les bourses d'étu-
des et d'apprentissage du 24 février
1P69 , qui fixe de manière détaillée les
modalités de l'aide financière accor-
dée aux élèves, étudiants et apprentis.
Elle détermine notamment le cercle
des bénéficiaires, la procédure d'octroi
des bourses et des prêts et précise le
partage des compétences entre l'Etat
et les communes.

La promulgation de cette loi a ainsi
rendu caduc le règlement communal

d'éducateurs. Technicum neuchâtelois,
division du Locle : élèves chaux-de-
fonniers de l'école d'électrotechnique.
Ecole supérieure de commerce, sections
diplôme et maturité.

Pour les cas instruits par le service
communal, la bourse globale (y com-
pris la bourse du canton et la subven-
tion fédérale) ainsi qu'un prêt global
éventuel sont versés par le service
communal. Pour les cas instruits par
l'autorité cantonale, le service commu-
nal paie la part de la ville seulement.

Les versements se font en principe
une fois par semestre pour toutes les
bourses et les prêts ; sur demande, un
autre plan de versements peut être
convenu. Dès le second semestre les
paiements sont subordonnés à la pré-
sentation d'un rapport ou à la commu-
nication de renseignements jugés suffi-
sants sur le déroulement de l'appren-
tissage ou des études et sur le com-
portement de l'apprenti , de l'élève ou
de l'étudiant. Les bourses sont renouve-
lables d'année en année et ne sont plus
accordées directement pour la durée de
l'apprentissage ou des études. Chaque
année, la bourse est donc revue.

Enfin , dernière modification, les com-
pétences pour l'attribution des bourses
et des prêts qui incombent à la com-
mune et pour statuer sur les demandes
de participation aux bourses cantonales
sont déléguées au conseiller communal,
directeur du service. Il soumettra ce-
pendant les cas qui ne peuvent être
réglés par l'application d'un barème et
ceux qui lui paraissent spéciaux pour
tout autre motif. Le Conseil communal,
d'un autre côté, est seul habilité à
prononcer le retrait d'une bourse accor-
dée. Il en avisera cependant le service
cantonal compétent.

Mais rappelons, la plupart des chan-
gements qui interviennent sont déjà
appliqués compte tenu de la loi can-
tonale. (Imp.)

/PASSANT
Et voilà les Pâques revenues à la

date fixée et au bout de mon stylo...
Je vous les souhaite ensoleillées,

heureuses, avec pas mal d'œufs en
nougat ou en chocolat et pas mal de
lapins, qu'il vaut toujours mieux voir
sortir de la main du confiseur que
posés par qui vous savez !

J'ai souvent essayé ou tenté de vous
expliquer le sens et la poésie merveil-
leuse des cloches de Pâques. Ce qui
m'a valu d'être traité de « vieille clo-
che » plus souvent qu 'à mon tour. Je
connais également la valeur exacte que
les prêtres et ecclésiastiques les plus
indulgents attachent aux « chrétiens
de Pâques ». En fait c'est une occasion
de plus de constater que nous ne va-
Ions pas grand chose, même si nous
pensons exactement le contraire.

En fait que l'on soit pauvre ou ri-
che, croyant ou mécréant, Pâques est
la fête universelle du renouveau qui
ne laisse personne indifférent. Et si
mon optimisme, bientôt séculaire, pa-
raît indiqué, c'est bien le jour de la
résurrection, encore que je ne désire
pas rajeunir même du millième de se-
conde, égrené par une montre à quartz.

J'ai du reste rencontré hier un gail-
lard qui partageait à cent cinquante
pour cent mon opinion.

— Que signifie être riche ou être
pauvre ? » me disait-il, alors que je
me lamentais un brin sur les consé-
quences de l'inflation. «Tout est relatif ,
même la richesse, même la pauvreté.
Celui qui possède une chemise est
mieux pourvu que celui qui n'en a
pas. Le propriétaire de deux autos est-
il mieux nanti que celui qui n'en a
qu'une ? Et le millionnaire cancéreux
est-il pauvre ou riche ? J'ai connu —
ajoutait-il — un drôle de type qui ne
voyait pas d'un oeil et assez mal de
l'autre. Il p or ta i t  une vieille monture
de lunettes, rafistolée, de fil de fer ,
sans verres... Et si on lui demandait ,
apitoyé : « Alors, vous vous contentez,
de ça ? » Il répondait , finaud: « Ça vaut
toujours mieux que rien ! »

Evidemment c'était un philosophe et
surtout un optimiste qui battait tous
les records. Même les miens qui n'em-
pêchent parfois d'y voir clair avec des
lunettes à double foyer.

Mais où mon commensal avait rai-
son, c'est de penser que l'espoir sub-
siste même dans les destins qui pa-
raissent lourds ou condamnés et que
plutôt que de s'apitoyer inutilement sur
soi-même, il vaut mieux lutter et croi-
re, comme nous en offre l'exemple
de la rédemption.

Sans doute ce vieux sceptique de
Jules Renard l'a-t-il compris, lors-
qu 'il lâchait de sa plume ce conseil :
« Rêve de grandes choses, cela te per-
mettra d'en faire au moins de toutes
petites ».

Et voilà pour mon cinquante troi-
sième prêche de Pâques...

Le père Piquerez

adopté le 5 mai 1964. Il convient dès
lors de le remplacer pour l'adapter à
la situation nouvelle. Dans sa prochaine
séance de mercredi prochain , le Con-
seil général sera donc appelé à accep-
ter un nouveau règlement des bourses
d'études et d'apprentissage adapté à
la loi cantonale. Pour la plupart des
articles, il n'y a que peu de change-
ments. Néanmoins, de nouvelles dispo-
sitions sont incluses dans ce règlement.

Les conditions pour l'octroi d'une
bourse sont élargies par l'apport à
l' ancien règlement. Peuvent ainsi béné-
ficier des bourses : les apprentis, les
élèves et les étudiants de nationalité
suisse dont les parents ou les représen-
tants légaux sont domiciliés à La
Chaux-de-Fonds ; les apprentis, les
élèves et les étudiants de nationalité
étrangère dont les parents ou les re-
présentants légaux sont domiciliés de-
puis plus de trois ans dans le canton et
à La Chaux-de-Fonds lors de la de-
mande de bourse ; les apprentis, les
élèves et les étudiants originaires de La
Chaux-de-Fonds dont les parents ou
les représentants légaux sont domici-
liés à l'étranger.

Pour les étudiants et apprentis ma-
riés ou qui ont exercé une activité
lucrative durable à La Chaux-de-
Fonds, il est tenu compte du domicile
du requérant à moins que le lieu de
résidence n'ait été choisi en fonction
des études ou de l'apprentissage.

La loi cantonale distingue entre les
bourses cantonales et les bourses com-
munales. Pour sa part , la commune
accorde des bourses aux apprentis for-
més conformément à la loi fédérale sur
la formation professionnelle et aux élè-
ves des écoles communales suivantes :
Technicum neuchâtelois, division de La
Chaux-de-Fonds : école d'horlogerie et
de microtechnique, école de mécanique,
école d'art appliqué, école des travaux
féminins, y compris la section de pré-
paration aux carrières paramédicales et

Noces d'or

Mme et M. René Paratte-Viatte,
Beau-Site 5, fêtent durant ces jours
de Pâques, les 50 ans de leur maria-
ge. Pour l'occasion, ils ont choisi la
Riviera vaudoise et plus particuliè-
rement Montreux où ils fêteront ce
bel anniversaire, entourés de leurs
enfants et petits-enfants. Jurassiens
d'origine, les heureux jubilaires ha-
bitent depuis plus d'un demi-siècle
à La Chaux-de-Fonds. Pour sa part ,
M. René Paratte, âgé de 76 ans et
qui est de trois ans l'aîné de sa fem-
me, est assez connu dans les milieux
horlogers puisqu'il a dirigé jusqu'en
1969 une petite entreprise d'horloge-
rie. M. et Mme R. Paratte s'ennor-
gueillissent d'une belle famille : Ils
ont deux enfants qui leur ont donné
cinq petits-enfants, quatre filles et
un garçon.

(Imp.)
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\ COMMUNIQUÉS !
;

Service des ordures ménagères et de
ramassage des « cassons ».
Lundi de Pâques, 23 avril 1973 : pas

de service. Ordures ménagères : Les
quartiers du lundi seront desservis
mardi 24 avril. Attention : Les quartiers
du mardi seront desservis mercredi 25
avril. « Cassons » : Les quartiers du 4e
lundi seront desservis mercredi 25 avril .
Containers : Le service de ramassage
des containers aura lieu mardi 24 avril.

Direction des Travaux publics.

Trois demandes de crédit
La Sagne: avant le Conseil général

La séance du Conseil général de La
Sagne qui aura lieu vendredi 27 avril
à l'Hôtel de Commune comprendra des
points importants tels que le rapport
des comptes de l'année dernière et 3
demandes de crédit.

Le Conseil communal devra donc
en premier lieu soumettre le résumé
des comptes au législatif. Ce rapport
témoigne d'une stabilité dans la gé-
range de la commune. En effet , même
si dans l'instruction publique, les frais
d'enseignement secondaire se sont éle-
vés à 40.000 fr. et même si pour les
travaux publics un amortissement de
10.852.05 fr. a occasionné une charge
supplémentaire de 9000 fr., les totaux
définitifs annoncent un bénéfice de
15.869.25 grâce auquel l'achat de vestes
pour les sapeurs pompiers sera réalisa-
ble. En mentionnant les amortissements
supplémentaires qui s'élèvent à
21.703.50 c'est un résultat de 37.572.75
qui est obtenu pour l'année 1972.

On passera ensuite aux demandes de
crédit. Il y en a trois. La première
concerne un plan d'aménagement du
territoire. La commune avait soumis
un projet de plan directeur des ca-
naux-égoûts au service cantonal des
eaux. Le service des ponts et chaussées
a cependant jugé plus nécessaire d'éta-

blir un plan d'aménagement du terri-
toire. Il faut donc charger un architecte
urbaniste de mener une étude. La dé-
pense que nécessite une telle étude
atteint 5000 fr.

La deuxième demande de crédit tou-
che à l'amélioration de l'éclairage pu-
blic Miéville, Sagne-Eglise, La Corba-
tière. Il arrive fréquemment qu'au
cours de forts vents, la chaussée ne
soit plus éclairée, à Sagne-Eglise el
à Miéville notamment. C'est pourquoi
les travaux permettront de renforcer
l'éclairage, d'une part en installant de
nouveaux candélabres et d'autre part
en procédant en partie à la mise sous
terre du secteur. Le coût d'une telle
opération s'élève à 50.000 fr.

Le troisième crédit soumis à l'appro-
bation des conseillers généraux est de
20.000 fr. Il sera employé à la réfection
des corridors de la maison de retraite
« Le Foyer ».

Le septième point de l'ordre du jour
revêt une certaine importance. M. Jean-
Claude Matile, conseiller communal li-
béral , a récemment donné sa démission;
il s'agira de le remplacer. Enfin , le
Conseil général devra également pro-
céder au renouvellement du bureau et
à la nomination de la Commission du
budget et des comptes, (es)

Jeudi matin, à 6 h.32, les pre-
miers-secours sont intervenus rue
Numa-Droz 41, pour un feu d'ap-
partement au rez-de-chaussée. Ce
début de sinistre qui avait pris
naissance dans une armoire a été
rapidement maîtrisé avec un ex-
tincteur et un brouillard d'eau.
Après une heure de travail tout
danger était écarté. Les dégâts
sont assez importants, en particu-
lier au mobilier de la chambre à
coucher.

C'est en fait un curieux incen-
die. L'appartement occupé par la
famille de M. L. Picerna était
vide. Le locataire, en compagnie
des membres de sa famille, était
parti mercredi matin pour passer
les fêtes de Pâques en Italie. Une
enquête a été ouverte par la police
de sûreté.

Curieux incendie

Ce vieil autobus parisien, en visite deux jours durant , aura rappelé de nom-
breux souvenirs aux Chaux-de-Fonniers. La p lace de l'Etoile, les Champs-
Elysées, la Concorde, Pigalle ou encore le vieux Montmartre. Bre f ,  le Paris
de la Belle Epoque , des fo l l e s  années, où fiacres et autobus circulaient côte

à côte le long des grands boulevards, (p hoto Impar-Bernard)

Il a rappelé de vieux souvenirs

A 16 h. 50, jeudi, M. L. S., de Thoune,
circulait rue de l'Hôtel-de-Ville en voi-
ture. A l'intersection sise près du poste
de police, il entra en collision avec le
cyclomoteur piloté par J.-C. S., de la
ville qui roulait en direction de la rue
F.-Courvoisier Le jeune homme a été
transporté à l'hôpital souffrant de con-
tusions. Il a toutefois pu regagner son
domicile après avoir été soigné.

Elle dévale le talus
Vers 11 heures, hier, une automobi-

liste yverdonnoise, Mme Y. F., circulait
sur la route menant à Biaufond quand,
dans un virage à gauche, son véhicule
quitta la chaussée, pour monter un
muret, traverser la route et ensuite
dévaler le talus et s'immobiliser dans
des arbres. Dégâts matériels.

Cyclomotoriste renverse

A 3 h. 30, jeudi , M. R. M., de la ville,
circulait rue de la Keuse en direction
sud au volant de sa voiture. Dans le
tournant situé près de l'entrée de la
piscine, son véhicule zigzagua sur la
neige mouillée, traversa la chaussée et
s'immobilisa contre le mur de la pisci-
ne. M. R. M., qui a refusé de se sou-
mettre aux alcootests, s'est vu retirer
son permis de conduire.

Route de La Vue-des-Alpes
Une voiture sur le toit
M. E. D., domicilié en ville, circulait

hier à 12 heures à bord de sa voiture
sur la route de La Vue-des-Alpes. Peu
au-dessous du virage du Pré-de-Suze,
dans un tournant à droite, son véhicule
heurta la glissière de protection pour
finir  sa course sur le toit , au centre de
la chaussée. La voiture est hors d'usage
et le permis du conducteur a été saisi.

Permis saisi

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI

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

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

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30, samedi ; 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., dimanche.

Musée paysan : Costumes et coutu-
mes, 14 à 17 h.

Galerie du Manoir : 15 h. à 17 h.,
exposition Giovanna Araghi.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Le Domino : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 18.
Pharmacie d'office : Coop 2, Paix 70,

samedi jusqu 'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h. En
dehors de ces heures, le No 11 ren-
seignera.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. (039)

23 75 25.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
Galerie du Club 44 : 14 h. à 20 h. 30,

exposition des peintures et dessins
de Jean Monod.

Galerie La Marge : exposition Serre ;
dessins d'humour (noir).

Vivarium : fermé pour transformations.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Lédpold-Robert
84.

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

Lundi
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.
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A MARDI
La rédaction et les bureaux de

L'Impartial seront fermés lundi de
Pâques. Le prochain numéro paraî-
tra mardi 24 avril.

RESTAURANT

LA FONTANA
La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3 b

Tél. (039) 26 04 04
se recommande pour ses
MENUS DE PAQUES

p 10471
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Feuille dAvis des
MontagnesSauMSU.

A LOUER
AU LOCLE

pour tout de suite
ATELIER

tranquille, éventu-
ellement comme

DÉPÔT
environ 30 m2.

Ecrire sous chiffre
OFA 2231 Zk , Orell
Fiissli -Werbe AG,
8022 Zurich.

I PRESSANT!
I MÉCANICIEN- 1
1 AUTOS 1
j t Nous avons encore une place pour

UN BON MÉCANO-AUTOS.

• ' "j  Emploi largement rétribué et am-
I - i  biance de travail sympa.

1 GARAGE INGLIN S
5 1 VW + AUDI

; LE LOCLE - Tél. (039) 31 40 30.

POUR UNE TV COULEUR
LA BONNE ADRESSE

Eric ROBERT K^ "̂

AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
Samedi à 20 h. 30 - Dimanche pas de cinéma

ANNIE GIRARDOT dans son meilleur rôle dans

LES FEUX DE LA CHANDELEUR
Le plus grand succès public du Festival de Cannes

1972

avec Bernard FRESSON, Claude JADE,
Bernard LE COQ, Jean ROCHEFORT

Eatsmancolor - 16 ans

Tél. (039) 31 26 26

L'HÔTEL MJTJklU

Le LOCLE - Tél. (039) 31 65 55

vous souhaite de joyeuse s fêtes
et vous propose

i

son menu de Pâques
Consommé au Xérès

Truite à la mode du Doubs

Gigot d'agneau
en Provençale

Flageolets Toulousaine
Pommes boulangères

Salade pascale

Ronde des fromages

Tourte Zougoise

son menu du

LUNDI DE PÂQUES
Tassette de queue de bœuf

Truite au Noilly Prat

Poularde rôtie sauce morilles
Pommes allumettes

Salade pascale

Ronde des fromages

Coupe Royale

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

Coiffeuse
CHERCHE PLACE
pour tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre AL 30 803 au bureau
de L'Impartial.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité |
bien faite ¦

À VENDRE

UNE PEUGEOT
404

blanche, commer-
ciale, 1969, état de
neuf , expertisée.
Prix : Fr. 4200 —
S'adresser à Garage
René Jeanneret
2612 Cormoret
Tél. (039) 44 16 36
ou 44 13 75.

URGENT
A VENDRE

OPEL MANTA
1900 SR

année 1971,
expertisée,
40 000 km.

Prix : Fr. 8900.—

Tél. (039) 31 16 83.

( PRÊTS >
El sans caution
mk de Fr. 500.— à 10,000.—
PSjtt m m Formalités sïmpli-

f^^̂ -H JHgssfiwttû fcw fiées. Rapidité.
fë>—sa i*̂ iRSBff£sS& Discrétion
l|p ll JgBgSaStfJiBBîB absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rue

Localité 13N /

Machines
d'exposition
provenant de la

FOIRE DE BÂLE
;t de nos ma-
gasins :
Garantie à
neuf !
(/ente au rabais
jusqu 'à

40%
Les meilleures
marques !
— livraison et

raccorde-
ment

— conseils neu-
tres

— service dans
tous les can-
tons

— location-
; vente

La plus grande
maison spécia-
lisée en Suisse.

iî lBjĤ

0 ®
À CHACUN

SA LUNETTE

K_3ï V 5̂

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

CENTRAL - CASH
Marché de gros
Avenue Léopold-Robert 157
cherche :

•pour les après-midi , samedi fermé.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphoner au (039) 23 31 64.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

A LOUER
à Villeret
1 appartement de 4 pièces légère-
ment mansardées, WC intérieurs,
chauffage central général avec
eau chaude. Tapis bord à bord
dans les 4 pièces.

Conviendrait également comme
week-end.

Tarif mensuel Fr. 220.—
toutes charges comprises.

Renseignements, tél. (039) 23 26 12,
pendant les heures de bureau.

Association

Immobilière

Le Foyer
Les porteurs de

parts sont convo-
qués à l'assemblée
générale annuelle le

VENDREDI
27 AVRIL 1973

à 18 heures
dans les bureaux de
la gérance immobi-
lière Métropole, av.
Léopold-Robert 75,
à La Chaux-de-
Fonds, avec l'ordre
dui jo ur statutaire.

Le bilan , compte
de pertes et profits
et rapport du véri-
ficateur sont à dis-
position des por-
teurs au siège de la

société.
Les porteurs se

muniront de leurs
titres qui seront
exigés pour assis-
ter à l'assemblée.
La Chaux-de-Fonds

le 17 avril 1973.

' -ACHAT -
' secrétaire, bureaux

2 et 3 corps, mon-
tres anciennes, éta-
blis d'horloger, ar-

. mes anciennes, ar-
moires, fauteuils,
canapés, tous genres
de meubles anciens
Débarras de gre-
niers.
Achat d'apparte-
ments complets.
A LA BROCANTE
.1. Marcozzi
Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27

ou 23 83 69
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Nos apprentis! Car ils vivent dans un monde animé, où se conjuguent les
papiers et les couleurs, les images et les caractères, les formes et les presses
à imprimer.
Dans l'industrie graphique, l'apprentissage peut être réellement passionnant.
Car les programmes sont concrets. Les moniteurs et les cadres qualifiés. .
Les équipements modernes et les entreprises 'à la pointe du progrès. j&
En fin d'apprentissage, les possibilités de spécialisation sont multiples. 

^̂Et les salaires élevés. Avec des chances constantes de perfectionnement, de séM
promotion ou de conversion à une autre spécialisation. Autant de bonnes „̂ |
raisons pour voir les choses de plus près. ^0.
Demandez la brochure d'information professionnelle «Partez gagnant!» et les ^miB
adresses de stage-test au: _Ĵ Ë
Secrétariat de la Société Suisse des Maîtres Imprimeurs _^^__ESt-Honoré 1, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 31 03 

^̂ ^

Publication de jugement
Par jugement du 4 avril 1973, le Tribunal de Police

;' du district de La Chaux-de-Fonds a condamné
GEORGES LOHRI, 1922, directeur, domicilié à Neu-

j châtel , à 20 jours d'emprisonnement sans sursis, à
Fr. 400.— d'amende et à Fr. 265.— de frais pour avoir ,
en récidive, conduit une voiture automobile en étant
pris de boisson et pour d'autres infractions à la LCR.

Le greffier : Le président :
Claudine Reichenbach Pierre-André Rognon

TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35
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SUIVEZ MOI,

JE VAIS à la

boucherie
Bays
ELLE VOUS OFFRE

C H O I X  ET  Q U A L I T É  !

Progrès 47 Tél. (039) 31 15 58

ASSURANCES

Agence générale

LOUIS BÔLE & FILS
2400 LE LOCLE, rue de France 1
Téléphone (039) 31 47 54

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE

HOMMES - DAMES - ENFANTS

Daniel-JeanRichard 12 Le Locle

R. DUBOIS-SPORTS
Tout
pour
le sport

D.-JeanRichard 35, tél 039/31 27 28

fg \ -£e  vin de chaque jour
&''¦¦ Jr^^ '-^̂ ^L ';-H& '
W --"*'"'̂ _^^â_lt'' \ 'ZZZ^ssZ *' '*

\j mj wrtaterir PIC A RD SA JiCatdesRocher

Les annonceurs de cette rubrique
présenteront à chaque match
votre équipe.

Favorisez-les !
Publicité : ASSA Neuchâtel.

Pour une
coiffure
jeune et chic

SALON NIN0
DAMES et MESSIEURS
Suce. Luigi et Raffaëlla Baratta

Tél. (039) 3135 53

Restaurant de
LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

Q Filets de perches au beurre
# Entrecôte Café de Paris
9 Filets mignons aux morilles

Son service sur assiette

Local du F.-C. Le Locle-Sport

SPORTIFS!

S 

TEA ROOM

CONFISERIE!

ngehrn
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

%vL^ 
S. B. S.

)@Mp!E)_ Votre Banque

187* Votre Agence
de voyage

Tél. (039) 31 22 43 Le Locle

RADIO - TV PHILIPS. . . . . .

ÉRIC ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 Le Locle

LE GARAGE DES SPORTIFS ~W,£!3kmWBl^ ^ .'' 'j __,ni«r . ^N___K___P^___fi_n VA VTOï-L

Aux Ponts-de-Martel

La volée des catéchumènes 19 /3

Dans de nombreuses paroisses, le cul-
te de ratification des catéchumènes a
été remplacé par un culte de clôture
de l'instruction religieuse. Aux Ponts-
de-Martel , les autorités paroissiales en
sont restées à la ratification. Aussi, di-
manche dernier, la foule se pressait à
l'entrée du temple pour assister à l'offi-
ce divin , présidé par le pasteur Perret ,
conducteur spirituel de la Paroisse. La
volée 1973 était importante puisqu'elle
se composait de 25 catéchumènes. Ont
confirmé l'alliance de leur baptême ;
Mlles Antoinette Jeanneret, Sylvia Et-
ter, Isabelle Perret, Françoise Meyer,
Dominique Perrin, Mireille Vermot,
Chantai Rudolf, Josiane Nicolet, Nadi-
ne Dubois, Chantai Meylan, Anne-Ma-
rie Bobillier et Liliane Robert-Bobil-
lier ainsi que MM. Francis Vaucher,
Bernard Haldimann , Jacques-André
Maire, Francis Fahrni, Maurice Dubois,
Patrick Schûrch, Jacky Ducommun ,
Marcel Jean-Mairet , Olivier Amey,
Jean-Claude Currit , Béat Fankhauser,
Ruedi Gubler et Bruno Jeanneret.

Le thème de la prédication était tiré
de Luc 5 :1 à 11. Le Christ annonce la
parole de Dieu depuis le rivage, de
même le pasteur a annoncé la parole
aux catéchumènes , ces derniers, comme

les pêcheurs du lac de Tibériade écou-
tent, mais parfois d'une oreille distrai-
te Les pêcheurs eux aussi ont écouté
le Christ tout en racommodant leurs
filets. Le Seigneur les interpelle comme
il le fait avec les cathécumènes. Simon
Pierre prête sa barque et obéit aux or-
di es du Christ non sans répondre « oui,
mais... »

Les catéchumènes sont aussi appelés
à dire « oui » au sauveur de l'humani-
té. L'obéissance engendre la grâce et
déclenche lé repentir.

Ce culte a été agrémenté par le
Chœur mixte et par deux trompettistes.

(texte et photo ff)

Culte de ratification des catéchumènes
Tribunal de oolice

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi après-
midi, à l'Hôtel judiciaire, sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Danièle Pislor, commis-
greffière.

La première affaire qui passe en
jugement est celle de G. B., des Hauts-
Geneveys, et de A. S., de La Chaux-de-
Fonds, qui ont tenté de passer en Suis-
se une mitraillette, dissimulée dans la
voiture de P. Le président cite les ar-

ticles du Code sur le trafic d'armes.
Il semble que les deux prévenus n'aient
pas réalisé l'importance de leur acte.
D'ailleurs, l'arme a été confisquée à la
douane. Il s'agit de matériel fabriqué
pendant la dernière guerre. La douane
a déjà infligé des amendes : P. : 72 fr.
10 ; S. : 53 fr. 30. La réquisition étant
de fixer une amende de 300 fr., les in-
culpés la trouvent un peu salée. Après
de nouvelles explications, les deux jeu-
nes gens sont condamnés à 150 fr. d'a-
mende chacun. La plainte sera radiée
du casier judiciaire au bout d'un an.
D'ailleurs les accusés donnent l'appa-
rence de braves garçons.

Le second cas concerne une infrac-
tion à la LCR-ACF. R. B., des Ponts,
est prévenu d'avoir circulé avec sa
voiture sur la route cantonale de La
Tourne en direction des Ponts-de-Mar-
tel , au lieudit Les Attis, alors que son
véhicule était équipé de pneus à clous
et de pneux d'été, à l'arrière gauche.

Comme l'accusé est dispensé de com-
paraître, il est condamné, par défaut ,
à 50 fr. d'amende et à 20 fr. de frais.

La troisième affaire est un peu plus
importante : CL.-A. L. du Locle. est
accusé d'ivresse au volant. Le dimanche
11 mars 1973, alors que le gendarme
effectuait une patrouille, son attention
fut attirée par la voiture du prévenu
qui, venant des Replattes, bifurqua à
gauche sans mettre son clignoteur et
à une allure trop lente, au moment
d'entrer dans son garage. Amené au
poste, L. a été soumis à l'examen du
breathalyser, qui a révélé un taux d'al-
cool dépassant la norme permise. Heu-
reusement, il n'y a pas eu d'accident.
Le gendarme expose les faits. Il s'agit
de délinquance primaire. C'est un aver-
tissement, mais qui coûtera au jeune
homme une amende de 350 fr. et des
frais pour 200 fr. Le délai d'épreuve
n'est pas accordé.

UNE AFFAIRE
QUI FIT DU BRUIT

.. Celle de ce jeune homme, A. A., qui,
dans la nuit du 23 au 24 mars, pris de
boisson, voulut frapper un inconnu avec
lequel il s'était querellé. C'est ainsi
qu'il a donné un violent coup de poing
dans l'une des vitrines des Galeries du
Marché, qui s'est brisée. Le prévenu
se blessa à la main gauche.

C'est un garçon assez sympathique
qui paraît à la barre. Le gérant des

Galeries du Marché, bon prince, n'ac-
cable pas le prévenu... si « on » paie
les frais. A. A., reconnaît sa faute et
l'emprisonnement, le président en est
conscient n'arrangerait rien. Mais la
note est salée : 1039 fr. 90 ! Le prévenu
est d'accord de payer cette somme.
Et la plainte des Galeries du Marché
est suspendue jusqu'au moment du
paiement

La cinquième affaire est mineure et
assez classique. Celle de voitures qui
dérapent et « s'entrent dans le cadre ».
Au volant de sa voiture , B. descendait
la rue des Primevères ; peu avant
l'intersection de la Jaluse, il s'est trou-
vé en présence d'une automobile qui
était immobilisée au carrefour. Voyant
qu'il n'était pas en mesure de s'arrê-
ter du fait que la chaussée était re-
couverte de neige, B. a dirigé l'avant
de sa voiture contre le rempart de
neige se trouvant à' sa droite, ce qui
a eu pour effet de placer son véhicule
légèrement de biais. G., qui le suivait,
a effectué la même manœuvre. Au
cours de celle-ci , le flanc gauche de
son véhicule a heurté le flanc de la
voiture de B.

Les deux jeunes gens expliquent les
faits. Il n'y a aucune contradiction.
Ils" ont joué de malheur, car les deux
conducteurs circulaient avec prudence...
sur une patinoire. Ils sont acquittés.

Les frais sont mis à la charge de
l'Etat, (je)

Une vitrine qui coûte cher !

Aujourd'hui, samedi, à 15 heures
STADE DES JEANNERET

Championnat suisse de première ligue 

Renvoyée le 4 mars, la rencontre
Le Locle - Stade Nyonnais aura lieu
cet après-midi au stade des Jeanne-
ret. Les Loclois auront ainsi rattrapé
leur retard au programme. Mais il
aura fallu jouer trois matchs cette
semaine : dimanche dernier à Genè-
ve contre UGS, mercredi à Fontaine-
melon, et enfin aujourd'hui. Pour
l'instant Francis Favre n'est pas trop
mécontent de ses protégés. Ils vien-
nent en effet de récolter 5 points en
trois matchs. C'est la première fois
cette saison que cela se produit. Mer-
credi soir encore, grâce à deux nou-
veaux buts de Borel, Le Locle a ré-
colté un point bienvenu.

Pour ce match très important, au-
tant pour Le Locle que pour Stade
Nyonnais qui n'a pas encore aban-
donné l'espoir d'un titre de cham-
pion de groupe, Francis Favre fera
confia'nce à : Eymann, Frutig, Veya,

Challandes, Koller, Kiener, Claude,
Vermot, Porret , Huguenin, Borel,
Bischoff et Bula. Quant à Georgy, il
alignera très probablement : Woif ,

Borel, le buteur loclois No 1. Il vient de signer sep t buts en trois matchs

Lapaire, Fontana, Kramer, Pasche,
Tallent, Carluccio, Brankovic, Bovy,
Di Santolo, alors qu'il occupera lui-
même le poste d'inter gauche.

LE LOCH-SPORTS - STADE NYONNAIS

150.000 f r .  de boni, mais
pas d'optimisme exagéré

Le Conseil général des Brenets se
réunira mercredi 2 mai prochain avec
à l'ordre du jour l'approbation de la
gestion et des comptes 1972. Ces der-
niers présentent aux recettes un mon-
tant de 948.049 fr. 80 et aux dépenses
795.877 fr. 04, soit un boni de 152.172
fr. 76, y compris les amortissements
sur actif. L'exécutif précise toutefois
que l'optimisme ne doit pas être exagé-
ré car on constate une diminution des
recettes de 7000 francs et une augmen-
tation des dépenses de 77.000 francs
par rapport aux comptes de 1971. D'au-
tre part , on peut envisager une nouvel-
le diminution des recettes pour l'an
prochain au vu de la marche des affai-
res en 1972.

Lors de la même séance, une deman-
de de crédit pour l'entretien et l'amé-
lioration des routes sera soumis au
législatif qui devra encore nommer
son bureau ainsi que la commission
du budget et des comptes, (dn)

LES BRENETS

Réuni en séance ordinaire, le Conseil
général des Ponts-de-Martel, présidé
par M. Roger Jeanneret, a accepté le
compte rendu des recettes et des dé-
penses de la commune pour l'exercice
1972. Le boni de l'exercice de 11.164 fr.
30 a été viré au compte des exercices
clos. En outre, les conseillers généraux
ont accepté un échange immobilier avec
la ville de Neuchâtel. Un crédit de

50.000 francs a été accordé au Conseil
communal pour la première étape de
l'aménagement de la route du lotisse-
ment du Petit-Bois. "Une parcelle de
terrain de 1340 mètres carrés a été
vendue à M. P.-A. Roulet. Enfin , le
législatif s'est donné un nouveau bu-
reau, tandis que la Commission des
comptes et du budget était reconduite
pour une nouvelle année, (ff)

Au Conseil général des Ponts-de-Martel

IWMMMMÊM Feuille dAvis desMontaqnes —HBBBM

Samedi - dimanche - lundi
Le Perroquet : Dancing.
Cinéma Casino : Samedi, dimanche,

20 h. 30, dimanche 14 h. 30, Les
sept mercenaires. Samedi : 23 h. 15,

' nocturne.
Cinéma Lux : Samedi, 20 h. 30, Les

feux de la Chandeleur.
Pharmacie d'office : Mariotti, samedi

jusqu'à lundi à 21 h. ; dimanche
de 10 à 12 h. et de 18 à 19 h.
Ensuite le No 17 renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Grand Magasin
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'BHH cherche !

M MAGASINIERS
¦ i pour son entrepôt et

^Bflj I 
le Super Marché.

H^̂ B B Nombreux avantages sociaux
Il dont caisse de pension, plan

JM H d'intéressement et rabais sur les
^H B achats.

^^^W Semaine de 5 jours par rofa-
V lions.
B Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 2325 01

^^_^^_^^_ Walter Franke S.A.
^^^W^^^K^r^™ 4663 Aarbourg

.----------- ^¦-̂ ^M Fabrique d' articles en métal

Nous cherchons

•jeune collaborateur
commercial

pour notre département ex-
portation, ayant fait appren-
tissage ou école de commer-
ce.

Notre futur collaborateur
peut être de langue mater-
nelle française ou allemande,
mais doit posséder de bonnes
notions dans l'autre langue.
Connaissances d'anglais sou-
haitées.

Nous offrons poste indépen-
dant, travail intéressant d'ans
une entreprise moderne, am-
biance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres
au bureau du personnel de
la Maison WALTER FRANKE
AG, Metallwa'renfabrik,
4663 Aarburg
Telefon (062) 41 21 21.

PM___I_______1
engage tout de suite ou pour époque à convenir

mécanicien en étampes 
*

mécanicien de précision

* mécanicien régleur

* mécanicien aléseur

* mécanicien rectif ieur

* mécanicien fraiseur
* Nous offrons aux personnes désireuses de CHANGER DE
MÉTIER et douées d'une certaine habileté manuelle, une
FORMATION RAPIDE.

La rémunération correspond aux exigences du poste, les
prestations sociales sont d'actualité et l'ambiance de travail
est dynamique et constructive.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres manus-
crites ou à prendre contact au service du personnel de
l'entreprise.

Tél. (038) 53 33 33.

Nous cherchons une

collaboratrice
qui s'intéresse à un emploi dans une exploitation
militaire.

Nous demandons :

si possible un apprentissage commer-
cial complet ou une formation équi-
valente. Dactylographe habile , capable
de travailler de façon indépendante.

; Langue maternelle : le français.

Nous offrons :

des conditions avantageuses, une acti-
vité intéressante et variée dans un
climat de travail agréable.

Adresser les offres au
Cdmt de la cp de gardes-fortifications 2, 2006 Neu-
châtel (038/24 43 00) ou au Service du génie et des
fortifications, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne (031/
67 30 10).

Bonne occasion !
A vendre 1 layette
de 30 X 30 avec
outillage complet
d'horloger. Poten-
ces à chasser, à ri-
ver, huileurs, estra-
pades, échap-mètre
etc. Intéressant pour
rhabilleur. Alexan-
dre Hostettler,
Chaudrette 23, tél.
(032) 91 16 20, 2732
Reconvilier.

A VENDRE '
ANCIENNE
MACHINE
à bouillir le linge,
entièrement en cui-
vre.
S'adresser Chambre
Suisse de l'Horloge-
rie, Av. Léopold-
Robert 67, tél. (039)
21 11 61.

Lisez l'Impartial

JnÊÊmBr  ̂ GRANDS MAGASINS ^^J^̂ .

ET && coop city ̂ k
_E__T; ¦ H

Wg COOP La Chaux-de-Fonds W

W§ Vu le grand succès de notre magasin, nous cherchons Bi
fia encore pour compléter notre équipe H

I QUELQUES BOUCHERS H
1 UNE CHARCUTIÈRE I
I UN PÂTISSIER I
¦ DEUX SOMMELIÈRES I
1 UNE NETTOYEUSE I
BM NOUS offrons à nos collaborateurs un travail agréable et de H
Km nombreux avantages sociaux (horaire régulier, pas de tm
E» travail  de nuit, semaine de 5 jours , rabais sur les achats , MÊ
Btn 13e salaire en 3 ans , etc.) ÊÊ

Kok N'hésitez pas, téléphonez-nous pour ÉSÊ
BtBk fixer un rendez-vous au (039) 23 89 01 ÂmW
W*'P__ ou adressez vos offres à COOP CITY , 

MYKB*My L̂ rue de la Serre 37-43, A B & r W
wSp|Ŝ  2300 La 

Chaux-de-Fonds. mmWwM

C J____TV7 Télévision
\l V-/ Suisse Romande

cherche pour compléter l'effectif de
l'Office du personnel

collaborateur
\ Les candidats devraient justifier de

quelques années de pratique en ma-
tière de gestion du personnel (recru-
tement, engagement, promotion , quali-
fication) et être aptes à prendre rapi-
dement des responsabilités dans ce
domaine.

Le genre d'activifê 'présuppose une
bonne culture générale, de la facilité
dans les relations, ainsi qu'un sens
développé de l'organisation.

Nous offrons un travail intéressant au
sein d'une entreprise en pleine expan- i
sion, dans le cadre d'une équipe jeune
et dynamique.

Les candidats de nationalité suisse
sont priés d'adresser leur offre de ser-
vices avec curriculum vitae, photoco-
pies de certificats, photographie et
prétentions de salaire à l'Office du
personnel de la TÉLÉVISION SUISSE
ROMANDE, Case postale, 1211 GE-
NÈVE 8.

Nous cherchons

DEUX
DESSINATEURS
EN MACHINES

ayant si possible déjà travaillé dans
le domaine de la machine-outil.
Notions de la langue allemande sou-
haitées.

Prière de faire offres à :

PREMATEX S. A.
Fabrique de machines-outils
Rue de Lausanne 31
1110 MORGES

Nous engageons pour nos différents
départements

personnel féminin
Travail assuré.

Nous mettons au courant.

L'occupation à demi-temps peut être
envisagée.

Se présenter au bureau Tissage Crin Steinmann S. A.
Rue des Crêtets 91 Tél. (039) 23 30 21.

9
F BOULANGERIE-PATISSERIE cherche

CHEF BOULANGER-PÂTISSIER
VENDEUSE
Eventuellement couple. Bons salaires. Libres le
dimanche.

\ Faire offres sous chiffre 87-50160, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâ-
tel.

-A L BQ )̂ 
S.

XV-
CADRANS

cherche

PERSONNEL
Possibilité de travailler à la demi-journée.

Veuillez adresser vos offres à ALDUC S. A., Stavay-
Mollondin 17, bus No 5, arrêt Crêt-Rossel. Tél. (039)
22 63 01.

Nous cherchons un

ingénieur-technicien ETS
en qualité de constructeur.

Nous fabriquons des machines automatiques pour la
production de condensateurs, vendues dans tous les
pays grâce à leur niveau technologique élevé.

<f
Nous désirons engager un collaborateur dynamique,
ayant au moins 5 années de pratique, si possible dans
la machine-outil.

Des tâches comprenant des responsabilités impor-
tantes lui seront confiées.

Nôtre maison étant en pleine expansion, des postes
de cadres devront être pourvus, et permettront à un
collaborateur qualifié de s'imposer.

Nous offrons :
— Un climat de travail agréable au

sein d'une équipe jeune et dyna-
mique

— Conditions sociales modernes
— Horaire libre

Nous attendons volontiers votre offre de services ou ;
votre appel téléphonique.

METAR S.A. FRIBOURG

Route de Cousimbert 2, tél. (037) 24 63 31 ou 24 71 21

Pas de publicité = pas de clientèle



ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE DU CANTON DE NEUCHATEL

Message de Pâques
Dès les premiers jours, les chrétiens ont célébré Pâques ; car , à leurs

yeux, le fait que Jésus-Christ est toujours vivant constituait le fondement
même de leur foi. Pourtant leur premier soin n'a pas été d'assurer la
réalité historique ; bien plutôt ils ont insisté sur ce que représentait la
résurrection du Seigneur pour eux. Ainsi écrit l'apôtre Paul :

Nous sommes morts au péché.
Comment continuer de vivre en lui ?
Avez-vous oublié que nous tous,
par le baptême qui nous a unis au Christ Jésus,
nous avons été baptisés dans sa mort.
Par le baptême nous sommes entrés au tombeau ouec lui,
et comme le Christ est ressuscité des morts
par le pouvoir du Père,
ainsi il nous fa i t  mener à nous aussi une vie nouvelle.

Si nous sommes devenus une même vie
avec le Christ par une mort comme la sienne,
nous serons unis à lui par une résurrection identique.

Sachez-le bien :
l'homme sans Christ que nous étions a été crucifié avec lui...
Et puisque nous sommes morts avec le Christ,
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui ;
car nous savons qu'une fo is  ressuscité d' entre les morts,
le Christ ne meurt plus
et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui.

La mort du Christ est une mort définitive au péché
et sa vie est une vie pour Dieu.
Vous donc , de même, regardez-vous comme morts au péché
et vivants pour Dieu en union avec le Christ Jésus.
Que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels ,
qu 'il ne vous fasse  plus suivre leurs désirs insoumis à Dieu.
Ne restez pas au service du péché pour le commettre.
Bien au contraire, o f f rez -vous  à Dieu
comme des hommes ramenés de la mort à la vie
et, tout entiers, par votre activité ,
me.te2-i.ous au service de Dieu.

Romains 6 / 2  à 13

Remise à Neuchâtel des certificats
de capacité aux nouveaux coiffeurs et coiffeuses
Récemment s'est déroulée a Neuchâ-

tel la cérémonie de remise des certi-
ficats de capacité des professions de
la coiffure. M. Bussy, maître de cours,
eut le plaisir de saluer la nombreuse
assistance formée des apprentis, des
parents et des maîtres d'apprentissage.
Une démonstration , présentée par le
Club artistique suisse agrémenta la soi-
rée, des coiffures modes et de coktails,
masculines et féminines, soulevèrent
les applaudissements de l'assistance.

M. G. Bédat, de l'Office cantonal du
travail, section formation profession-
nelle, adressa à cette jeunesse les féli-
citations qu'elle mérite pour l'effort
soutenu qu'elle a fourni , tout en lui
rappelant ses devoirs futurs. Ont ob-
tenu le certificat de capacité :

COIFFEURS ET COIFFEUSES
POUR DAMES

Hofer Isabelle, Racine Jocelin, Zwiet-
nig Brigitte 5,3 ; Risse Josiane, Win-
kler Patricia 5,1 ; Amoroso Francesca,
Aubry Gérard, Kehrli Josiane, Lauber
Marie-José 5 ; Belliard Monique, Nuss-
baum Mariette, Otz Marie-Thérèse 4,9 ;
Carcani Mariane, Girard Joceline, Lam-
precht Agnès-Madeleine 4,8 ; Leuba
Daisy, Liechti Francine 4,7 ; Arn Anne
Lyse, Gerster Claudine, Jacot Denis,
Mânes Giovanna, Marchon Janine, Su-
ter Dany 4,6 ; Juillerat Arielle, Pan-

chaud Huguette, Viret Alain 4,5 ; Buh-
ler Christine, Herranz Luis, Joly Mar-
lène, Merz Ursula 4,4 ; Amez-Droz Ro-
land , Matthey Monique, Riesen Mar-
guerite 4,2 ; De Paoli-Tartaglia Maria
4,1 ; Lougaretti Ginan 4.

COIFFEURS ET COIFEUSES
POUR MESSIEURS

Chapatte Françoise-Mirella 5,1 ; Her-
zig Alain , Veuve Nadine 4,5.

Les examens de 21 candidats de
l'Ecole professionnelle de La Chaux-
de-Fonds se sont déroulés dans la nou-
velle salle de cours. Les nouvelles ins-
tallations donnèrent entière satisfaction
au Collège d'experts. Il convient de re-
mercier les autorités communales ainsi
que la direction de l'école pour les
améliorations apportées à la classe des
coiffeurs.

Charles WEHRLI

Le Pays di© Neuchâtel a pris
rendez - vous avec Lausanne

Pour la cinquième fois, le Groupe-
ment des commerçants et artisans de
la rue de l'Aie, sise au cœur commer-
cial de Lausanne, organisera le mois
prochain le Mai folklorique. Jeudi ma-
tin, dans un restaurant de la rue de
l'Aie la presse romande était invitée
par les organisateurs et les responsa-
bles de la présence du canton de Neu-
châtel. Dans une salle décorée de dra-
peaux neuchâtelois, de vues suggestives
invitant à la promenade, et de belles
jonquilles du Val-de-Ruz, venant d'être
cueillies, il fut possible d'être rensei-
gné sur cette action de promotion com-
merciale pour le Multimarché de l'Aie
ainsi que touristique et industrielle
pour le canton de Neuchâtel.

Le président du Multimarché de l'Aie,
M. Alfred Gay, .expliqua pourquoi 51
commerces décidèrent de s'unir. Bien
située au cœur de la ville, la rue de
l'Aie groupe une grande diversité de
magasins et la publicité est faite collec-
tivement. Par la suppression de la cir-
culation automobile, la rue est deve-
nue vivante, colorée, fleurie et pavoi-
sée du ler mai au 30 août.

UNE PRÉSENCE NEUCHATELOISE
DIVERSIFIÉE

C'est à M. Roger Martin, responsa-
ble du Mai folklorique, qu'il appar-
tint de dire quelle serait la présence

neuchâteloise durant tout le mois de
mai. L'année dernière, l'hôte d'honneur
fut le canton de Fribourg et un accueil
chaleureux lui fut réservé. C'est en jan-
vier que M. Roger Beuchat, directeur
de l'Office neuchâtelois du tourisme
(ONT), donna son accord de participer
en collaboration avec l'Association pour
le développement de Neuchâtel (ADEN)
et l'Association pour le développement
de La Chaux-de-Fonds (ADC) à l'orga-
nisation de cette action sous le slogan
« Rendez-vous avec le Pays de Neu-
châtel ».

Profitant des nombreuses vitrines de
la rue de l'Aie, une exposition de pan-
neaux publicitaires touristiques ainsi
que de photographies, voire de diapo-
sitives, sera faite. Toute la rue sera
pavoisée aux couleurs neuchâteloises.
D'autre part , des maisons de commer-
ce et de l'industrie participeront en of-
frant aux Lausannois des dégustations
de vins, chocolat et de cigarettes. Bien
sûr, montres, horloges, médailles, tim-
bres ou livres ainsi que des objets prê-

tés par des musées seront également
exposés, et une voiture d'une écurie de
course neuchâteloise attirera beaucoup
de monde.

De la musique d'ambiance sera dif-
fusée et pour bien démontrer cette
présence au Mai folklorique, chaque
samedi des groupes de chanteurs, dan-
seurs et fanfares se produiront et ani-
meront toute la rue. Le samedi 5 mai ,
c'est la fanfare « L'Ouvrière » de Ché-
zard qui officiera tandis que le 12 mai
«La Chanson neuchâteloise » sera re-

çue par la Fanfare de Grandvaud. Pré-
sence du haut du canton le samedi 19
mai, avec la fanfare « Les Cadets » et
ses majorettes ainsi que l'équipe chaux-
de-fonnière de « Jeux sans frontières »,
qui le 13 septembre dernier, justement
à Lausanne, gagnait la finale européen-
ne de ces joutes télévisées. Le groupe-
ment folklorique « Ceux de la Tchaux »
sera à l'honneur le dernier samedi de
mai. Nos amis vaudois auront donc la
possibilité de faire connaissance en mu-
sique avec le canton de Neuchâtel.

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

PAQUES
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : Pas de culte ma-

tinal ; 9 h. 45, culte, M. Jacot, sainte
cène, offrande P. P. P. ; pas d'école du
dimanche , ni de culte de jeunesse

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h
45, culte, M. Gigon, sainte cène, gar-
derie d'enfants au Presbytère ; pas de
culte de jeunesse, ni d'école du diman-
che.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat,
sainte cène.

ABEILLE : Pas de culte matinal ;
9 h. 45, culte avec sainte cène ; pas
d'école du dimanche, ni de culte de
jeunesse ; 20 h., culte, M. Rosat, sainte
cène.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M. Frey,
sainte cène, garderie d'enfants ; pas d?.
culte matinal, ni de culte de jeunesse,
ni d'école du dimanche. Jeudi, 20 h.-15;
assemblée extraordinaire de paroisse.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M. Se-
ciétan, sainte cène ; pas de culte mati-
nal , ni de culte de jeunesse, ni d'école
du dimanche.

CIMETIÈRE : 16 h., culte pour les
affligés et les personnes en cïeuil, M.
Secrétan

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Gretillat, sainte cène, garderie d'en-
fants à la salle de paroisse ; pas de
culte de jeunesse, ni d'école du diman-
che.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Bégj in , sainte cène.

LES BULLES : 20 h . 15, culte à la
chapelle, M. Béguin , sainte cène

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
trnlocher, sainte cène, offrande pour
l'E. P. E. R.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Ostern, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst ; 20.15 Uhr, Abendpredigt in Les
Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi-Saint, 20 h.,
veillée pascale, messe. Pâques, 7 h. 45,
messe ; 8 h. 45, messe en italien ; 10 h.,
messe ; 11 h. 30, messe en espagnol ;
20 h., messe

HOPITAL : Pâques, 9 h., messe.
STELLA MARIS : 8 h. 30. messe ;

17 h. 30, exposition du St-Sacrement et
adoration.

LA SAGNE : Pâques, 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di-Saint, 20 h., veillée pascale, messe.
Pâques, 8 h., messe ; 9 h. 30, messe :
11 h., messe ; 16 h. 30, messe en italien ;
18 h., messe.

Action biblique (90 , rue Jardinière) .
— Dimanche, 9 h. 45, M. S. Hoffer.
Mercredi , 14 h., Enfants, Groupe Tou-
jours Joyeux ; 19 h. 45, Jeunesse Action
Biblique. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et intercession. Samedi,
20 h., Jeunesse Etudes bibliques

Evang. Stadtmission (Envers 37). —¦
Ostern , 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Scnntagschule. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Jugendbund. Freitag, 20.15 Uîir, Bi-
belstunde und Chorsingen.

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

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

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse Diman-
che, 9 h. 30, culte. Mercredi, 20 h.,
conférence par J.-P. Emery, pasteur
à Genève : « Que faut-il voter le 20
mai concernant les Jésuites ? ». Ven-
dredi , 20 h., prière.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle, 46,
rue Combe-Grieurin). — Pâques, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte de Pâ-
ques, école du dimanche.

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

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication ; ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Pâques, 9 h. 45, culte, pré-
sentation d'enfants ; 19 h. 30, Le Chœur
mixte chante à l'hôpital. Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

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

Le Locle
PAQUES

Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : Pâques, 7 h. 45, cul-

te matinal, sainte cène ; 9 h. 45, culte,
M. Perrenoud , sainte cène ; 20 h., culte
du soir, sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, sainte cène.

PAS DE SERVICE DE JEUNESSE,
sauf 9 h. 45, à la cure.

LES BRENETS : Dimanche 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 45,
culte de Pâques, sainte cène et pre-
mière communion.

BÉMONT : Le culte est supprimé.
LA CHAUX-DU-MILIEU • Dimanche.

10 h., culte avec sainte cène, première
communion des catéchumènes.

LES PONTS-DE-MARTEL r 9 h. 45,
culte de Pâques au temple, sainte cène,
Chœur mixte. Les enfants se joignent
aux parents

Eglise catholique romaine. (Eglise pa-
roissiale) — Samedi-Saint (pas de mes-
se à 17 h. 30) ; 20 h. 15, veillée pascale
et renouvellement des promesses du
baptême ; 21 h., première messe de la
Résurrection. Pâques, 8 h. 30, messe et
sermon ; 9 h. 45, messe solennelle ; 11 h.,
messe en langue italienne ; 18 h., messe
et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL ¦ Diman-
che, 10 h., messe

Deutschprachige reformierte Kirch-
gemeinde. — Gottesdienst mit Abend-
mahl um 9.45 Uhr. Mittwoch , Junge
Kirche um 20.00 Uhr im Jugendraum,
M.-A.-Calame 2. Freitag, Ehepaarkreis
bei Fam. Muller, Girardet 23

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

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst mit HI. Abend-
mahl.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Lundi, 19 h. 30, prière.
Mercredi , 19 h. 30, evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Srmedi , 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi, i9 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Action biblique. — Dimanche, 9 h. 43
culte centralisé à La Chaux-de-Fonds,
M. S. Hoffer. Mercredi , 13 h. 30, Grou-
pe Toujours Joyeux. Jeudi , 19 h. 30,
réunion de jeunesse. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte de
Pâques avec sainte cène. Jeudi , 20 h.,
réunion de prière de l'Evangélisatior.
commune.

Eglise Néo-Apostolique (Girardet
2 a). — Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.
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Dans sa séance du 13 avril 1973, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Bertha
Crètenet-Wâlti, originaire de La Côte-
aux-Fées, domiciliée à Buttes, à prati-
quer dans le canton en qualité d'infir-
mière.

Autorisation

Les trois responsables touristiques du
canton , MM. R. Beuchat, directeur de
l'ONT, F. Berger, directeur de l'ADC
et A. Billeter, directeur de l'ADEN,
étaient présents et avaient préparé une
documentation diversifiée - très remar-
quée. Le Musée international de l'hor-
logerie était également à l'honneur car
déjà l'inauguration prévue en octobre
1974 se prépare et, également en mai ,
dans le cadre du Congrès international
du Rotary-Club, un stand sera présenté
au Palais de Beaulieu.

C'est avec beaucoup de poésie que
M. Roger Beuchat parla du tourisme
neuchâtelois, en faisant allusion à
Charles le Téméraire, qui ne fit que
passer, ou à Jean-Jacques Rousseau et
Balzac. Les temps ont changé et si au-
cun lieu du Pays de Neuchâtel ne de-
viendra jamais un rendez-vous du tou-
risme de masse, il y a tout de même
sur une superficie d'à peine 800 km2,
une étonnante variété de micro-régions,
propices au tourisme familial, et des
pôles d'attraction caractéristiques : la
ville de Neuchâtel et le lac, la région
du vignoble, la zone des Trois lacs, le
Creux-du-Van et les gorges de l'Areu-
se, les crêtes et les belvédères juras-
siens, le fjord du Doubs. Il fallait tout
simplement rappeler à nos compatriotes
qu 'ils vont souvent chercher fort loin
ce qu'ils ont à portée de main , et faire
découvrir aux Suisses le charme des
paysages de notre pays, les possi-
bilités sportives et culturelles qu'il
offre , sans oublier la gastronomie ré-
gionale ; la palée en sauce neuchâteloi-
se ou le brochet du lac des Taillères
valent largement certaines paellas ou
autres skoumbris.

ASPECTS ÉCONOMIQUES
« Présenter brièvement quelques as-

pects de l'économie d'un canton voi-
sin à des journalistes romands, n'est-
ce pas leur faire affront ? Et pourtant ,
dans notre monde en perpétuelle évo-
lution, nous avons toujours quelque
chose de nouveau à apprendre, parfois
même chez nous. » C'est en ces termes
que M. Hubert Donner , directeur de la
Chambre neuchâteloise de commerce et
de l'industrie, commença son exposé. Il
rappela que placé au neuvième rang
des cantons suisses s'agissant du re-
venu national , le canton de Neuchâtel
est encore et depuis longtemps dans le
peloton de tête des cantons quant à
l'industrie. Trop souvent on pense qu 'il
n'y a qu 'une industrie neuchâteloise :
l'horlogerie. La fin du statut horloger
a donné un nouvel élan aux réformes
de structures de cette branche qui a
dû en même temps s'adapter très ra-
pidement à de nouvelles dimensions
mondiales et à une technologie de poin-
te. Dans le haut du canton, la diversi-
fication se confine encore dans l'horlo-
gerie, la mécanique, l'électronique et
les arts graphiques, alors que les dis-
tricts du bas présentent une production
extrêmement variée et équilibrée. M.
Donner parla alors du secteur des ma-
chines et appareils, des câbles élec-
triques, du tabac, de l'alimentation, de
l'horlogerie évidemment, mais aussi du
papier, du vignoble, du ciment et mê-
me de la pomme de terre. En effet ,
qui, même chez les Neuchâtelois, sait
que le village de Cressier, qui s'enor-
gueillit de la présence d'une raffinerie

non polluante, abrite aussi une entre-
prise qui possède les plus vastes en-
trepôts de pommes de terre du pays.
En 1972, cette entreprise a transformé
60.000 tonnes de ces tubercules que
vous avez peut-être retrouvés sur vos
tables sous les formes les plus variées
et les plus alléchantes (purée, chips,
frites, farines ou potages), sans jamais
vous douter de leur provenance !

UNE TELLE PRÉSENCE
SERA BÉNÉFIQUE A TOUT

LE CANTON
C'est avec brio que M. Alex Billeter,

directeur de l'ADEN, mit un point final
à cette réunion en faisant un tour d'ho-
rizon du canton de Neuchâtel par le
dessin. Ses talents de dessinateur et ca-
ricaturiste, ainsi que son verbe et ses
commentaires pleins d'humour firent
merveille et donnèrent envie aux nom-
breuses personnes présentes de venir
vérifier sur place tout ce qui leur a
été présenté.

Incontestablement, une telle présen-
tation du canton est une occasion de
mieux faire connaître le Pays de Neu-
châtel , ses possibilités touristiques, son
économie et mettre en valeur sa pro-
duction. On peut remercier les com-
merçants lausannois de la rue de l'Aie
d'avoir invité le canton de Neuchâtel
et souhaiter que ' le' public soit nom-
breux tout au long du mois de mai à
venir se tremper un peu dans l'ambian-
ce tout d'abord un peu restrictive, puis
chaleureuse du Pays de Neuchâtel.

F. B.

Les possibilités touristiques du canton de
Neuchâtel intéresseront-elles les Vaudois ?

Neuchâtel
SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI

Galerie Média : samedi, 15 h. à 22 h.,
dimanche : 14 h. à 18 h. : Art
concret en Suisse.

Galerie Ditesheim : Exposition Noir et
Blanc.

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

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Les noces

rouges ; 17 h. 30, film italien
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Don Juan ;

17 h. 30, La Belle au Bois dormant
Bio : Samedi : 14 h., 16 h., Le petit

monde de Charlotte ; 18 h. film
italien ; 20 h. 45, Sex shop ; 23 h.,
Je suis frigide... pourquoi. — Di-
manche : 14 h., 16 h., Le petit, mon-
de de Charlotte ; 18 h., film ita-
lien ; 20 h. 45, Sex shop. — Lundi :
14 h., 16 h., Le petit monde de
Charlotte ; 18 h., film italien , 20 h.
45, Sex shop.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
L'affaire Dominici.

Eex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les
Désaxés.

Studio : 17 h. 30, 20 h. 30, Les Pierra-
feu.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Résultat du concours ROSSO ANTICO du 19 avril
Gagne un week-end à Mont-Soleil pour 2 personnes, au Sport-Hôtel :

Aellen Louis, Gibraltar 2b, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Gagne un abonnement de 3 mois à « Radio - TV - Je vois tout » :

Nucera Angola , Paix 61, 2300 La Chaux-de-Fonds.
NOUVEAU TIRAGE : CE SOIR, à 16 h. 30
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«Il y a trois ans que nous avons cen- le mieux à nos besoins selon leur dit- senti cette année le besoin de cen-
tralisé notre publicité-presse chez fusion, leur périodicité, les caractéris- trôler l'efficacité de notre plan de
ASSA. Il y avait plusieurs raisons à tiques de leurs lecteurs... et de nous campagne; si les combinaisons de
cela, un besoin de rationalisation d'à- chiffrer l'ensemble de notre plan. journaux que nous utilisions remplis-
bord, etaussi d'anciennes expériences Après accord, ASSA se charge de né- saient bien nos objectifs de commu-
pas toujours très concluantes. gocier avec tous les supports. nication. Là encore , dans un même
Aujourd'hui, nous pouvons nous dé- Notre campagne de cette année ne "IPe^Slwnt w* dïffiiër avecC'?rer 

Mf  ̂.,£ 
C6tte 

C0

"

ab°- 
S?

mp

2
rïl ^naTX

3 
IV^tn ufspécXte'rd^^arl^meTMldTa-ration. A plus d un titre. d annonces a paraître dans 35 sup- , d'Annonces Suisses et obtenir

Disons que la première qualité d'ASSA P°.rts - ,avec un P,lan de .rotation très prestation hautement qualifiée,
est sans doute la souplesse : souples- P^cis. Je vous laisse imaginer ce 
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trpnri<îP D'une nart narce oue l'admi- trats jusqu'au contrôle de la date de pions le tait que chez AbbA, aernere.reprise, u une part parce que i aami parution de l'emolacement de l'an- la fonction il y ait toujours un visage,n stration de nos budgets est lourde et parution, oe i emplacement ae i dn interlocuteur oui oartaoe nos oré-rnmnipxp - ASSA nous pn décharné nonce, du sujet, etc., etc. un interlocuteur qu partage nos precomplexe - A.. A nous en oeenarge . .. .OOA » • -»i occupations, a qui il est facile de de-complètement - d autre part parce A ce point de vue ASSA est ndispen- mander rapidement un renseignementque nous ne sommes pas tenus avec sable. Elle intervient automatiquement ou un serviceelle à des schémas trop rigides. C'est et immédiatement en cas de mauvaise ". t Miûmont niessentiel dans notre secteur où nous exécution de nos ordres. Parfois, nous c e?1 P|us . enicace et tellement pius
devons souvent réagir très vite à de ne sommes informés qu'après règle- agréable ainsi.
nouvelles situations dé marché. ment du cas. ASSA: une agence moderne
Notre collaboration avec ASSA corn- Viennent ensuite la facturation et les auj a un v jsage humain
mence à l'établissement de notre plan justificatifs. Que de problèmes avons- "» 
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Il CRÉDIT PERSONNALISÉ- I
Pour tous vos meubles

Conditions «SUR MESURES »

I GRABER - AU BÛCHERON
L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33

ENCHÈRES PUBLIQUES
UE BÉTAIL ET DE MATÉRIEL

Ensuite de cessation d'exploitation , Madame Vve
André LAMBERCIER , agriculteur au Cernil-Girard
s/Les Brenets, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, le vendredi 27 avril 1973, les
biens ci-après :

MATÉRIEL, dès 09.00 heures
1 monoaxe AEBI AM 53, 1 rapide AM 52 AEBI,
1 épandeuse à fumier CORMIQUE , 1 charrue, 1 se-
moir à graine AEBI , 1 herse à champs et 1 piocheuse,
1 herse à prairie, 1 pirouette FAHR 4 éléments, 1 bot-
teleuse avec moteur COCCINELLE, 1 râteau latéral ,
1 râteau cheval , 3 chars ù pont sur pneus, 1 tombe-
reau à purin et à terre, 1 camion avec cage, 1 tilbury,
1 moteur électrique sur chariot, 1 scie à ruban ,
1 pompe à purin LUNA No 3, 1 traîneau , 2 glisses,
2 meules dont une électrique pour aiguiser les cou-
teaux de faucheuse, 1 machine à secouer le foin avec
moteur incorporé PORTANA , 1 van , 1 remorque ;\
vélo, 1 portail métalli que, 2 batteries électriques avec
fils et isolateurs, 2 rouleaux de fil de fer barbelé,
2 brouettes, 1 tondeuse à bétail , 1 banc de jardin ,
1 table et tabourets de cuisine. 1 armoire avec 2 por-
tes, 4 harnais, couvertures pour cheval , 1 machine à
traire FN 2 pots , ustensiles et bidons à lait , sonnailles
et matériel divers servant à l'exploitation d'une ferme
dont le détail est supprimé.

BÉTAIL : dès 13.15 heures
12 vaches fraîches, prêtes ou portantes pour diffé-
rentes époques,
4 génisses,
1 génisson.

Troupeau vacciné contre la fièvre aphteuse, type
OAC. Tout le bétail de race rouge et blanche, de
bonne souche laitière.
Papiers d'ascendance et contrôle laitier intégral.
CONDITIONS :
Paiement comptant plus Pr. 5.— de sortie par bête.
CANTINE SUR PLACE
Hôtel Judiciaire au Locle, le 6 avril 1973.

Le greffier du tribunal ,
Jean-Michel Riat.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL ET DE MATÉRIEL

Ensuite de cessation d'exploitation , Monsieur Hans
Fluckiger, agriculteur à Petit-Martel 26, fera vendre
par voie d'enchères publiques, le mardi 24 avril 1973,
à son domicile, les biens ci-après :
MATÉRIEL, dès 10 heures
3 chars à pont dont 1 avec benne de 3 m3, 1 pirouette
4 éléments, 1 râteau-fane latéral , 1 râteau-lion, 1 pio-
cheuse, 1 épandeuse à herbe avec prise de force,
1 moteur électrique 6 'A CV avec 20 m. de câble,
1 pompe à purin , 1 coupe-paille, 1 balance, 2 batteries
électriques, 2 bidons à lait ainsi que tout le matériel
servant à l'exploitation d'une ferme dont le détail est
supprimé.
BÉTAIL, dès 13.30 heures
10 vaches fraîches , prêtes ou portantes pour diffé-
rentes époques,
1 génisse portante pour juin ,
3 génisses de 1 '/s an à 2 V. ans, dont 1 portante,
2 veaux de l'hiver.
Bétail de race Simmental avec croisement Montbé-
liard Holenstein faisant partie du Syndicat des Ponts-
Brot , indemne de bang et de brucellose, vacciné con-
tre la fièvre aphteuse type OAC. Troupeau en partie
élevé par le propriétaire. Contrôle laitier intégral.
CONDITIONS :
Paiement comptant plus Fr. 5.— de sortie par bête.
CANTINE SUR PLACE :
Restauration chaude sur place.
Hôtel Judiciaire au Locle, le 6 avril 1973.

Le greffier du tribunal
Jean-Michel Riat.

GRANDE MISE DE BÉTAIL
LE SAMEDI 28 AVRIL 1973, dès 12 h. 15

devant son domicile à MATHOD , le Moulin , M. Jean
ROCHAT, au dit lieu , fera procéder à la vente en
mise publique et volontaire du bétail ci-après :

35 JEUNES VACHES
de 2 à 5 ans, dont la moitié à 30 mois,

vaches fraîches et reportantes.
Race noire : frisonne et canadienne, bétail extra
laitier, contrôle laitier intégral, indemne de TBC et
de bang.
Paiement comptant.

Tél. du propriétaire : (024) 3 34 45

Le notaire chargé de la mise :
Etude B. et P. B. RAVUSSIN, Yverdon
Tél. (024) 2 26 70

A louer

magnifique
appartement
4 V. pièces tout confort.

Situation : Boulevard des Eplatures 36
Libre : tout de suite ou date à conve-
nir.
Prix : Fr 530.— tout compris
S'adresser à GECO, Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 2211 15
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engageraient pour leur service des achats

! jeune employé J! de commerce JI avec diplôme d'apprentissage. :

¦ 
Activité variée, stable et d'avenir, B

et 1

I poseur-emboîteur I
I qualifié I

J aimant la belle horlogerie.

Poste stable.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone : (039)
H 23 17 15, 37 b, Combe-Grieurin, La Chaux-de-Fonds. ¦

B i•j_____m ¦ " 3__n i!v_n_ ____DBS_73 ESQ -̂OBB ss _.__
¦_ iwi RBP c________m . -.. ¦

DUCOMMUN S.A.
Revêtements de sols

cherche

poseur qualifié
Faire offre  ou se présenter. éÈC
Serre 32 gt
Tél. (039) 23 11 04 AmÏ m*T~La Chaux-de-Fonds +4M |F^̂ \.

¦ __-__£_S_JC U

^ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
I SCHOOL OF ENGLISH School of Engïish
I (reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
I COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'Effe 
I COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
I CAMBRIDGE • COURS D'ETE C_fc_«________ .___l Chi uil
I COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme, IHiernailOnBI OCHUOl
I secrétaires, cadres commerciaux, professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour les
I personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

I Documentation détaillée des écoles et des cours à Boumemouth, Londres et Oxford, sans
I engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seeleldstras» 17, CH-8008 Zurich,
¦ Téléphone 01/477911, Télex 52529

CF 11 AI M.
I Mma Prénom ^_^_________________________
I Mlle (numéro

postal)¦ Rue — Ville 

_W Un abonnement à « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes » "V6

SV vous assure un service d'information constant "V6

A louer

magnifique
appartement
3 1h pièces tout confort , quartier est.

Libre : tout de suite ou à convenir.

Prix : Fr. 405.— charges comprises.

S'adresser à GECO, Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 11 14 - 22 11 15
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(Ëk VICHY CELESTINS xct%SSfto
^S___!̂ eau minérale bicarbonatée sodique-
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Reconvilier choisi comme centre de «Plein Soleil»
Projet d'aide aux enfants handicapés

« Plein Soleil » est une institution qui
s'est créée en 1964 pour venir en aide
aux enfants handicapés qui, sans cela,
ne pourraient jamais suivre un ensei-
gnement scolaire. Tant leur niveau in-
tellectuel que les déficiences physiques
qui les frappent souvent doublement,
les empêchent de suivre l'école habi-
tuelle, voire même certains établisse-
ments pour enfants peu doués. Dès lors,
fallait-il vouer ces enfants à l'abandon
pur et simple ? Non a dit « Plein So-
leil » organisme que préside M. Maurice
Pétermann, inspecteur scolaire à Bas-
secourt. Et il a créé à Delémont un pe-
tit home pour les enfants qui ne pou-
vaient pas rentrer tous les jours chez
leurs parents. Par la suite, une seconde
classe a été ouverte à Porrentruy. Au
mois de mai prochain , une troisième
verra le jour à Reconvilier , dans un
appartement loué par la Fondation so-
ciale de la fonderie Boillat. Les pro-
chaines étapes seront probablement la
création d'autres classes du même gen-
re à Saint-Imier et aux Franches-Mon-
tagnes. En répartissant ses classes dans

les différentes régions du Jura, « Plein
Soleil » désire aller à la rencontre des
handicapés et de leurs parents, en fa-
cilitant le plus possible les transports.

UNE AUBAINE INCROYABLE
« Je n'avais jamais fait un héritage

pareil », n'hésite pas à dire M. Péter-
mann lorsqu'il évoque les possibilités
de développement de l'association qu'il
dirige. En effet , un beau jour, on lui
a fait savoir qu'une ancienne habitan-
te de Reconvilier, Mme Layat-Perret,
avait légué sa propriété entourée d'un
domaine de 30.000 mètres carrés à une
institution pour personnes âgées ou
handicapées et que « Plein Soleil » pou-
vait désormais tirer parti de ce legs.
Cette offre de la direction cantonale
des œuvres sociales intervenait natu-
rellement après une première étude de
la situation existant dans le Jura au
sujet des jeunes handicapés, lesquels
sont actuellement au nombre d'une
soixantaine.

Une telle nouvelle allait non seule-
ment surprendre les membres du co-
mité, mais également modifier le plan
de développement qui avait été en-
visagé C'est à Reconvilier, et non plus
à Delémont, que le centre principal de
« Plein Soleil » se trouvera. Le chef-
lieu jurassien conservera sa classe com-
me d'autres localités de disetricts du
Jura. Actuellement, l'on en est encore
aux premiers pas de l'avant-projet ,
mais il s'avère toutefois que l'ancienne
demeure héritée sera démolie, car sa
transformation serait trop coûteuse,

sans être pour autant totalement fonc-
tionnelle. Il apparaît d'emblée que des
pavillons, ainsi qu'un home et une hal-
le de gymnastique seront édifiés sur le
magnifique terrain reçu. Une quaran-
taine d'enfants handicapés devraient
pouvoir y trouver un foyer qui satis-
ferait tout à la fois à leur éducation
et à leurs soins médicaux. Aucun plan
n'a encore été établi , mais la Confédé-
ration et le canton ont déjà donné l'as-
surance de leur appui financier, une
aide précieuse puisque le coût du com-
plexe s'élèverait à quelque dix mil-
lions.

A. F.

Amélioration des conditions de vie
à la Clinique psychiatrique de Bellelay

Lors de la session de février , le dé-
puté Erwin Beuchat , de Moutier, était
revenu à charge sur les conditions de
vie qui sont celles de la clinique psy-
chiatrique. Il s'était même permis d'in-
sister sur la nécessité et l'urgence d'une
amélioration générale.

Le Conseil exécutif précise une fois
de plus qu 'une commission d'experts
est chargée de revoir la conception

générale de la médecine psychiatrique
dans le canton et de présenter des
propositions à la direction de l'hygiène
publique. Le gouvernement doit en ou-
tre proposer au Grand Conseil une
conception générale sur la prise en
charge et la réintégration des personnes
atteintes de maladies psychiques.

Les travaux de la commission tou-
chent à leur fin et le rapport du gouver-
nement sera présenté au Parlement en
septembre. Le problème des priorités
sera notamment étudié. Les besoins de
la clinique psychiatrique de Bellelay
s'inscrivent dans cette perspective-là.
Aucune date ne saurai t donc être avan-
cée dès à présent. • (fx)

Les arbitres jurassiens se fâchent

TRIBUNE LIBRE

Dans une lettre adressée à chaque
arbitre jura ssien le groupement des
arbitres du Jura demande instamment
à ses membres de refuser systémati-
quement d'arbitrer les matchs dans
lesquels sont engagées les équipes du
FC Vicques et ceci jusqu 'à la fin du
présent championnat. Le comité des
arbitres jurassiens attend de chaque
membre une unité d'action face aux
incidents qui se sont produits à l'issue
du match de troisième ligue Vicques -
Mervelier où l'arbitre, M. Louis-Phi-
lippe Ducommun de Zollikofen a été
sauvagement frappé par un joueur du
FC Vicques , récidiviste. L'arbitre avait
pourtant rempli sa tâche consciencieu-
sement . Ayant sifflé un penalty en
faveur de Vicques qui avait été mar-
qué il n 'accorda pas le point étant
donné que des joueurs de Vicques se
trouvaient dans la surface de répara-

tion au moment de l'exécution du pe-
nalty. Le penalty fut tiré à nouveau
mais arrêté par le gardien de Merve-
lier. Quelques instants plus tard , l'ar-
bitre siffla un nouveau penalty en
faveur du FC Vicques. Le joueur chargé
du coup de réparation botta son envoi
à côté des buts. Mervelier gagna ce
match par 1 à 0 et quelques minutes
après la fin du match M. Ducommun
était violemment frappé. Plainte pé-
nale a été déposée par devant le juge
d'instruction de Delémont. Espérons
que l'arbitre lésé qui est juriste à la
direction générale des PTT saura dé-
fendre ses droits et que les autorités
judiciaire s et sportives répriment sévè-
rement cet acte inqualifiable à l'égard
d'un directeur du jeu qui sacrifie ses
samedis ou dimanches pour que 22
footballeurs puissent jouer à leur sport
favori. M. P.

Bon travail des ornithologues de Saint-Imier
Il faut savoir gré a M. Henri Geiser

et à ses amis, pour la peine qu 'ils se
donnent et le travail utile qu 'ils font
pour maintenir au sein de la Société
d'ornithologie de Saint-Imier, une ac-
tivité qui se confond avec un sain dé-
lassement.

A « l'Ornitho », sans faire beaucoup
de bruit , on trouve plaisir à l'élevage
de poules, de lapins, de la gent ailée
des bois et de la volière publique ! Il
serait souhaitable qu 'il soit plus large-
ment pratiqué , parmi la jeunesse sur-
tout. Et à ce sujet il serait bon que
l'appel de M. Henri Geiser , et celui de
M. Jacob Niklès, président d'honneur,
rencontrent un écho favorable à Saint-
Tmier et dans les villages avoisinants.

En saluant les sociétaires, M. Henri
Geiser releva la présence encouragean-
te de M. Pierre Gindrat , président ju-
rassien ; celle de plusieurs membres
d'honneur ayant à leur tête M. Jacob
Niklès, président d'honneur, aimé et
écouté.

Après l'hommage aux disparus, la
lecture et l'adoption du procès-verbal
précis et complet, M. Henri Geiser pré-
senta un rapport d'activité remarqua-
ble. Le président fit ressortir les traits
essentiels d'un tableau de valeur.

M. Willy Hâmmerli obtint le diplôme
de préposé cunicole lors du cours de
la Fédération romande d'aviculture. Le
diplôme devait sanctionner les brillants
examens de M. Hâmmerli qu 'attendent
de nouvelles responsabilités. L'assem^

blée cantonale bernoise, reunie a Pie-
terlen , par acclamations, décerna le ti-
tre de membre d'honneur à M. Pierre
Gindrat , membre du comité SOG et de
la FRA pour les éminents services ren-
dus. M. Robert Schluep s'est vu dé-
cerner le diplôme de la division cuni-
cole par cette même assemblée. D'au-
tres membres furent encore à l'hon-
neur : à l'assemblée de la SOG, MM.
Gottlieb Mettler , Karl Tschanz, Luc
Vuilleumier, René et William Vuilleu-
mier, furent proclamés membres vété-
rans de 30 ans ; MM. Emile Bernhard
et encore les frères René et William
Vuilleumier ont été honorés par la Fé-
dération suisse d'aviculture SGV en les
acclamant membres vétérans.

Tous ces membres ainsi honores, Font
été pour leur inlassable activité, leur
fidélité. La gent ailée bénéficie de la
protection du groupe que préside M.
Jean-Robert Pauli. Son bilan pour l'ac-
tivité 1972, boucle par un incontesta-
ble succès. Mentionnons, au hasard , son
action entreprise quant au nettoyage
des nichoirs. Comme l'ont souligné MM.
Geiser et Pauli , les bonnes volontés
ont été particulièrement nombreuses.

Si M. Jean-Robert Pauli voue une
attention spéciale aux oiseaux des fo-
rêts, ceux de la volière, avec leur gam-
me de couleurs chatoyantes sont l'ob-
jet de soins attentifs de la part de M.
Emile Bernhard.

Depuis 1953, il assure le ravitaille-
ment de la volière ; en plus, il fournit

aux membres les fourrages dont ils ont
besoin. Cela représente chaque année
des quintaux de marchandises et un
« chiffre d' affaires » de plusieurs di-
zaines de milliers de francs.

M. Bernhard a demandé à être dé-
chargé de ce travail , du moins partiel-
lement. Ce qui fut fait. Le démission-
naire restera pourtant fidèle à son
poste à la volière du jardin public.
L'assemblée reconnaissante, rendit un
juste hommage à M. Bernhard et lui
remit un délicat souvenir.

M. Marcel Urfer , président de la
section cunicole, mit l'accent sur l'in-
téressant travail des éleveurs et les
excellents résultats obtenus. Depuis 10
ans qu'il est à la tête du groupe, M.
Marcel Urfer a fait un travail unani-
mement apprécié. M. Marcel Urfer , dé-
missionnaire après cette longue période
présidentielle, sera remplacé par M. W.
Hâmmerli.

Les rapports des groupes, les comp-
tes détaillés et bien tenus par M. Ch.
Tschanz — comptes généraux de la
société — par M. Emile Bernhard —
ravitaillement — et Max Zurcher pour
la volière, furent acceptés avec remer-
ciements, après lecture des préavis fa-
vorables des vérificateurs de comptes.
La situation financière est bonne. Le
budget 1973, soigneusement arrêté, a
également été voté. L'assemblée a don-
né décharge au comité pour son ex-
cellent travail. Il fut d'ailleurs réélu
avec l'une ou l'autre mutation. Cette
confiance méritée, cette stabilité, font
bien augurer de l'activité future de la
société, (ni)

Vols de skis pour près de 19.000 francs
Aperçu du rapport de la Police judiciaire bernoise

Du ler au 15 avril, les organes oe
la police judiciaire du canton de Berne
ont dénoncé 209 infractions contre le
patrimoine représentant une valeur to-
tale de 177.000 francs, apprend-on dans
un communiqué. A remarquer qu 'il s'a-
git surtout de vols commis dans des
immeubles locatifs.

Des cambrioleurs ayant pénétré par
effraction dans un commerce d'armes
à Bienne. ont dérobé 4 revolvers. D'au-
tres encore ont volé, pendant ces quin-
ze jours, des skis dont la valeur est
estimée à 18.900 francs.

Le communiqué du commandement
dp la police mentionne de plus 26 in-

fractions contre les mœurs, 17 délits
de lésions corporelles et voies de fait ,
.6 infractions à la loi des stupéfiants,
16 cas d'incendie et 2 délits de chasse.
Des 166 véhicules volés, 110 ont été
retrouvés.

Le rapport relève aussi une rixe san-
glante survenue entre deux saisonniers.
L'un des antagonistes est décédé peu
après son admission à l'hôpital. Un
fonctionnaire de la police, lui , l'a échap-
pé belle : alors qu 'il appréhendait un
exhibitionniste pris en flagrant délit ,
celui-ci sortit une arme chargée. Si le
coup n'est pas parti , c'est grâce à une
défectuosité de l'engin, (ats)
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Au Conseil municipal
Dans sa dernière séance le Conseil a

pris connaissance du refus de la di-
rection des Travaux publics du canto.i
de Berne d'accorder des dérogations
pour des demandes de permis de bâtie
d. maisons de week-end à Moron . (sm)

PONTENET

Remise en état d'une ferme
Le Conseil-exécutif a approuvé lé

projet ' de remise en état de la ferme
« Gros Montcenez » dans la commune
de Montfaucon et a accordé , pour sa
réalisation , une subvention de 33.000
francs, les frais subventionnables s'é-
levant à 220.000 fr. La subvention est
accordée sous réserve que les condi-
tions générales de subvention soient
respectées. Le décompte final devra
être présenté avant le 31 décembre
1975, ce qui signifie que le projet doit
être réalisé jusqu 'à cette date-là.

MONTFAUCON

Contrôleurs laitiers
en excursion

A l'occasion de leur sortie annuelle ,
les contrôleurs laitiers de l'arrondisse-
ment 36 ont visité avec beaucoup d'in-
térêt l'usine de montage de la General
Motors à Bienne ainsi que la fabrique
de machines agricoles Aebi à Berthoud.

(0)
Nouveau gérant

à la Société immobilière
La Société immobilière a nommé un

nouveau gérant pour remplacer M.
Narcisse Jobin , démissionnaire après
plusieurs années de fidèle et fructueuse
activité. Son successeur sera M. Joseph
Cattin , employé à la Banque cantonale.

L'assemblée générale des actionnai-
res a également nommé M. Francis
Barthe, comme membre du conseil
d'administration , en remplacement de
M. Robert Schoch qui a quitté la loca-
lité, (y)

SAIGNELÉGIER

LAJOUX

Jeudi, vers 18 heures, un grave ac-
cident de la circulation s'est produit
au centre du village. Le jeune Hugues
Simon, fils de M. Rodolphe Simon,
boulanger, a été renversé par une voi-
ture alors qu'il s'était élancé sur la
route. Projeté à quatre mètres dé l'au-
to , le blessé a été immédiatement trans-
porté à l'Hôpital de Bienne où il était
encore dans le coma hier. II souffre
d'une fracture du crâne, (fx)

Enfant grièvement
blessé

Une voiture en feu
Jeudi soir, vers 23 h. 30, un automo-

biliste neuchâtelois montant la côte de
Soubey à Montfaucon, a soudain vu
sa voiture prendre feu. Le conducteur
n'a rien pu faire pour maîtriser l'in-
cendie, si bien que sa machine a été
complètement détruite. Elle valait en-
core 2500 francs, (y)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprend le dé-

cès survenu à l'Hôpital de Saint-Imier,
où elle avait été conduite jeudi , de
Mlle Georgine Gagnebin, née en 1897
et domiciliée rue Virgile-Rossel. (vu)

SOUBEY

Dérapage
Hier après-midi, une voiture qui des-

cendait les gorges a dérapé sur la route
enneigée et s'est mise en travers de
la chaussée.

Une voiture qui la suivait n'a pu
s'arrêter à temps et l'a emboutie. Pas
de blessé, mais des dégâts matériels
pour environ 2000 francs, (fx)

LE PI CHOUX

Un jeune nomme
courageux

Le petit Bernard Wermeille, âgé de
trois ans, s'amusait auprès des enfants
de M. Fernand Choulat, pisciculteur,
aux abords des bassins de l'installa-
tion. Soudain, ses camarades n'aperçu-
rent plus le garçonnet Pensant immé-
diatement qu'il était tombé à l'eau, ils
scrutèrent vainement les bassins. Mais
bientôt ils aperçurent le corps de l'en-
fant qui était emporté par les grosses
eaux de l'Allaine. Ils appelèrent aussi-
tôt au secours. L'aîné de la famille
Choulat, M. Michel Choulat, 17 ans,
n'hésita pas à sauter dans les eaux froi-
des et profondes et il a été assez heu-
reux de pouvoir sauver l'enfant d'une
noyade certaine, (fx)

COURTEMAÎCHE

Terrassé
par une crise cardiaque

Jeudi matin, vers 11 heures, M. Er-
win Fuchs, marié, âgé de 54 ans, voya-
geur, qui circulait à cyclomoteur, a été
frappé par une crise cardiaque. U a
alors fait une chute. Immédiatement
transporté à l'Hôpital Beaumont, il de-
vait décéder peu après son admission.

(fx)

NIDAU

DIESSE
. . . i .y 'ii.

Dans notre édition du 18 avril , nous
relevions que la préfecture avait dé-
livré une autorisation d'exploitation de
la gravière sise aux abords du village
avec effet immédiat. Cette décision éma-
nait du préfet de Bienne qui, en l'ab-
sence de son collègue de la Neuvevil-
le, malade, s'était vu confier le dossier.
U s'avère toutefois maintenant que cet-
te décision est à nouveau contestée , le
préfet n'ayant pas la compétence de
délivrer un tel permis de bâtir. Une
requête a été adressée à la direction
cantonale des Travaux publics pour
qu'elle se saisisse elle-même de l'af-
faire. Certaines conditions de la loi
n'auraient pas été remplies et toutes
les oppositions sont demeurées pen-
dantes, (fx)

Controverse à propos
de la gravière

Jeux sans f rontière
A l'initiative de sa section de gym-

nastique, Châtillon (300 habitants) avait
posé sa candidature pour défendre les
couleurs suisses aux prochains « Jeux
sans frontière » et c'est elle qui a été
finalement retenue. La 7-encon£re au-
ra lieu le 1S juil let  à Arnhem, aux
Pays-Bas. Déjà la jeunesse s'entraîne
en vue de cet af frontement  interna-
tional, ( f x -

CHÂTILLON

Création d'un service
d'entraide familiale

Une circulaire distribuée par un co-
mité provisoire à tous les ménages du
village prévoit de tenir , le 10 mai pro-
chain , une séance d'information et de
création d'un service d'entraide fami-
liale à Aile. La section du village se-
rait rattachée au même service de Por-
rentruy, car il importe dans ce domaine
de travailler en collaboration plutôt
qu'en cercle fermé. L'initiative rencon-
tre actuellement un large soutien po-
pulaire , (r)

ALLE

Jura
Centre social protestant : Service de

consultation personnelle, conjugale
et sociale , sur rendez-vous, télé-
phone (032) 93 32 21.

Urgences médico-dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés : tél.
(066) 66 34 34.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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A MARDI
La rédaction et les bureaux de

L'Impartial seront fermés lundi de
Pâques. Le prochain numéro paraî-
tra mardi 24 avril.

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers 5 heures, un jeune homme mineur
de Saint-Imier, circulait de Sonvilier
à Saint-Imier sans permis de conduire
au volant d'une automobile ne lui ap-
partenant pas et sans l'autorisation du
propriétaire , de ses amis. Arrivé à l'en-
trée ouest de Saint-Imier, il perdit la
maîtrise de la voiture et dévala un
talus pour aboutir dans une propriété
privée. U n'y a pas eu de blessé, mais
des dégâts estimés à environ 7000 fr.
C'est pendant que le propriétaire de
l'auto est descendu de son véhicule
pour venir en aide à un automobiliste
en panne, que le conducteur coupable
s'est mis au volant de la voiture et a
filé en direction de Saint-Imier. (ni)

MALLERAY-BÉVILARD
Oecuménisme

Un office commun a réuni les fidèles
des paroisses catholique, réformée et
de l'Armée du Salut, mercredi soir.
Quand d'autres communautés religieu-
ses du lieu seront-elles aussi associées ?

<cg)

Course folle

Collision due à la neige
Une voiture qui descendait , hier

après-midi, en direction de Glovelier,
a dérapé soudain sur la route enneigée
et est entrée en collision avec une auto
bâloise qui montait. Une passagère, do-
miciliée à Lausanne, a été légèrement
blessée. Dégâts matériels pour 3000 fr.

(fx)

SAULCY



Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffît

• Discrétion totale
Adressez-vous unique-
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La-Chaux-de-Fonds,
av. L.-Robert 23, tél. 039/231612

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local
privé
r 1
, NOUVEAU Service express (

I I
, . j  Nom [

1 Rue I
I Endroit '
I  ̂ I

É3_f__Bfî____t
engage tout de suite ou pour époque à convenir

PERSONNEL MASCULIN
chargeurs de machines

conducteurs presses automatiques

taillage automatique

PERSONNEL FÉMININ
travaux d'assemblage

travaux de fraisage

travaux sur presses automatiques.

.
Nous offrons une rémunération correspondant aux exigences du
poste, des prestations sociales d'actualité et une ambiance de
travail dynamique et constructive.

Toutes personnes intéressées sont'1 priées de soumettre leurs offres
de services, accompagnées d'un curirculum vitae au Service du
personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 53 33 33.
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|KJfl 
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GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62

Les fruits verts
des tropiques

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 23

Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Oh, Hannie, dit-elle d'une voix plaintive,
vous n 'êtes pas du tout gentil, vous savez.
— Et à l'adresse de Trina, elle ajouta : — C'est
un grand vilain, n 'est-ce pas votre avis, Ma-
dame ? »

Le lendemain, pendant que nous prenions
notre café du matin , je remarquai l'air ennuyé
de Trina. Elle était énervée et jetait par mo-
ments un regard inquiet sur Johan qui man-
geait son porridge et ne disait mot.

— Johannes ?
Il leva les yeux sur elle et lui demanda d'.un

air détaché :
— Oui ?
— Cette jeune fille , Molly, est-elle toujours

aussi bavarde ?
— Non.

— Elle n'a pas arrêté de parler pendant tout
l' après-midi.

Johan s'attaqua à son œuf au bacon tan-
dis que Trina beurrait un toast.

— Et puis, ce nom stupide dont elle te
gratifie. Où a-t-elle été chercher ce diminu-
tif : Hannie ?

— Je n'en sais rien. Je ne lui ai pas posé la
question.

Trina taillait son toast en minces languettes
quand elle demanda à brûle-pourpoint :

— Johannes, tu n 'aurais pas, par hasard ,
l'intention d'épouser cette jeune personne ?

— Non, maman.
Je sentis mon cœur bondir dans ma poitrine.
— C'est vrai ? Tu n'as pas l'intention de

l'épouser ? — Elle avait pris un air scandalisé
pour poser sa question à Johan. Elle ne le quit-
tait pas des yeux, mais Johan ne dit rien.
— Pourtant je crois savoir que tu sors avec
elle depuis plus d'un an. Y avais-tu pensé
au début de vos relations ?

Il leva enfin les yeux, mais son visage
restait fermé, dur.

— Maman, est-ce que tu vas enfin renoncer
à t'occuper de mes affaires ?

— Je suis heureuse de savoir que tu ne
l'épouseras pas. Elle nous aurait rendus fous,
toi et moi, avec son babil. — Johan repoussa
brusquement sa chaise et se leva.

— Johannes, tu n'as même pas fini ton café.
Tu n'en veux plus ?

Il me regarda , son visage était crispe, ses
yeux étincelants de colère.

— Toi , est-ce que tu viens, oui ou non ?
Il quitta la salle à manger et je le suivis.

Mais ce matin-là notre promenade se poursui-
vit en silence.

CHAPITRE NEUF

— Trina , est-ce que Bella pourra nous pré-
parer de quoi pique-niquer dimanche prochain?

Je voudrais emmener Martin sur le Kloof.
Elle me répondit plutôt sèchement :
— Anna , je ne tiens pas du tout à ce que

tu sortes seule avec ce garçon.
— Pourquoi pas ?
Il y avait une nuance de défi dans ma

question. Trina enleva ses lunettes et referma
le livre qu 'elle tenait à la main.

— Tu me demandes pourquoi ? Parce qu 'à
mon avis ça n 'est pas bien. On ne sait jamais.

— A quoi fais-tu allusion , maman ?
Johan avait pris son petit air insolent pour

parler à Trina . mais elle lui répondit sur
un ton qui n 'admettait pas la contradiction :

— Veux-tu ne pas te mêler de ce qui ne
te regarde pas, Johannes ? — Elle s'adressa
ensuite à moi d'une voix radoucie : — Le coin
est solitaire, les falaises sont dangereuses, voilà
tout.

— Et tu n 'avais jamais pensé au danger
que représentent ces falaises quand tu nous
envoyais, Julian et moi, pour y planter tes

chères disas (genre d'orchidées sauvages).
— Johannes, je me suis adressée à Anna ,

pas à toi.
Désolée d'avoir provoqué cette discussion

entre Trina et Johan , je m 'empressai de la
rassurer :

— De toute façon , nous ne serons pas seuls
— Maria et John viendront  avec nous.

— Ah ? — Il y eut un silence. — Mais
alors, tu n 'auras qu 'à les inviter tous à dîner ,
je dirai à Bella de nous faire un de ses
fameux pâtés en croûte.

Le chemin , ce dimanche-là, ne m'avait plus
semblé aussi long ni aussi épuisant que lors
de ma première escalade sur le Kloof , il y
avait de cela sept ans déjà. Depuis lors, des
vignobles avaient été plantés sur les flancs
de la montagne, tous les ans ils gagnaient du
terrain. Pour y monter plus aisément, Johan
avait fai t  tracer une petite route en lacets.

Nous avions emprunté à Johan sa jeep, ce
qui permit d'atteindre un point situé à mi-
chemin du sommet. Nous abandonnâmes la
voiture à l'ombre d'un vieux laurier qui avait
réussi à pousser en enfonçant ses racines entre
de gros blocs de granit. Un peu plus haut ,
il y avait une clairière et un petit ruisseau,
c'est là que nous nous étions installés pour
dévorer nos provisions, à l'ombre des grands
arbres. Martin était assis en face de moi,
adossé contre un rocher, l'air parfaitement
heureux. (A suivre)

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ^
? vous assurez le succès de votre publicité M

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit:

Armes : infanterie sans lance-mines.
1. Région : LES PRADIËRES—MONT-RACINE (CN 1:50 000,

feuille 232)
Jours, dates et heures :
Vendredi 4.5.73 14.00—1700 Mercredi 9.5.73 0800—1700
Mardi 8.5.73 0800—1700 Jeudi 10.5.73 0800—1700

2100—2230 Vendredi 11.5.73 0800—1700
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 -
crête jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisière de forêts
Est du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
No de tf du poste de edmt pendant les tirs :
les 4, 8 et 10.5.73 = 038/53 30 14
les 9 et 11.5.73 = 038/53 19 74

2. Région : LA GRANDE-SAGNEULE (CN 1 :50 000, feuille
232)

Jours, dates et heures :
Vendredi 4.5.73 0900—1730 Mardi 15.5.73 0800—1600
Vendredi 11.5.73 0800—2200 Mercredi 16.5.73 0800—1700
Lundi 14.5.73 0800—1700 Jeudi 17.5.73 0800—1500

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Mont-Racine - pt 1277 - pt 1336.4
- Petite-Sagneule - crête Est de La Sagneule - pt 1390 -
pt 1401 - La Motte.
No de tf du poste de edmt pendant les tirs : 038/45 11 74.

3. Région : TËTE-DE-RAN—LES NEIGEUX (CN 1 : 50 000 ,
feuille 232)

Jours, dates et heures :
Vendredi 4.5.73 0700—1700 Jeudi 10.5.73 0700—2200
Mardi 8.5.73 0700—2200 Vendredi 11.5.73 0700—2200
Mercredi 9.5.73 0700—2200

Zones dangereuses :
Limitées par les régions crête de Tête-de-Ran à Les Nei-
geux—Mont-Dar—Derrière Tête-de-Ran—Tête-de-Ran.
No de tf du poste de edmt pendant les tirs : 038/53 39 16.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits biens visib'es dans
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La
nuit , ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions
rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'i_s présentent, il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse demeure réservée.

- Quinconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédia-
tement la troupe la plus proche ou le poste de destruc-
tion de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Cp GF 2, Neuchâtel, tf 038/
24 43 00.
Office de coordination de la place de tir des Pradières ,
cp Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel , tf 038/24 43 00.
Le commandant de troupe : tf 038/53 24 12.
Lieu et date : Neuchâtel, 13.4.73.

Soulagement rapide
grâce à l'onguent thérapeutique

antirhumatismal LESS
lors de

LESS Hgit « rhumatismes
, • lumbagos

en • douleurs musculaires
- , • sciatiques

profondeur • névralgies
LESS pénètre rapidement et totalement
dans les pores, il ne graisse pas et ne sa-
lit pas le linge , son odeur est discrète.
LESS apporte rapidement soulagement

- et décontraction. Demandez
5 Tubes à Fr. 5.75, Fr. 10.50

pharmacies et drogueries LESS

Pour cuisiner ou pour
éclairer et chauffer votre

> chalet , caravane, logement :

HBUTAGAZ
I BH_i-P_l avantageux, mobile, moderne
I Echange ou remplissage de bouteilles

BUTAGAZ, PROPAGAZ, CAMPING-
GAZ. — Dépôt principal :

1 _ _
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L'art difficile de la justice distnbutive
Depuis quatorze ans, la loi sur la péréquation financière Intercantonale a permis
à la Confédération d'atténuer quelque peu les inégalités entre Etats confédérés
financièrement forts , moyens et faibles. Ce système n'a plus donné entière
satisfaction , la distribution de la manne fédérale, selon le critère de la forte ,
de la moyenne et de la faible capacité financière — le canton de Neuchâtel se
trouvant dans le groupe moyen — ayant mené à quelques injustices et s'étant
révélé trop rigide. Le Conseil fédéral propose de modifier cette loi en adoptant
une échelle mobile pour les seuls cantons du groupe intermédiaire selon des
indices de capacité financière plus rigoureusement établis. Ce nouveau système
de péréquation signifierait en clair, pour la Confédération , des dépenses accrues
de 36,8 millions de francs, et pour Neuchâtel une moins-value de recettes au
titre fédéral de près d'un tiers de million chaque année. M. R. Bieri, directeur
de l'Administration fédérale des finances, est venu le commenter devant les

j ournalistes accrédités.

UN SYSTEME INADÉQUAT
La procédure actuelle de la péréqua-

tion entre les cantons contient quelques
rigueurs , dues avant tout à sa flexibi-
lité réduite. Il place six cantons (Ge-
nève, Zoug, Zurich, les deux Bâle, et
Argovie) dans les Etats à finances for-
tes , et 8 dans les faibles (GR , UR, LU,
SZ, FR, VS, OW et AI). 11 cantons
(dont Neuchâtel) étant placés dans le
groupe médian. Dans un échelonne-
ment des subventions fédérales de
trente à cinquante pour cent des dé-
penses légales fixées dans une quaran-
taine de lois prévoyant des subsides,
les cantons financièrement forts re-
çoivent des subventions de trente pour
cent , les « moyens » quarante et les
« faibles » cinquante pour cent.

La faiblesse du système réside dans
le fait qu un léger déplacement dans la
capacité financière des cantons du
groupe moyen peut les « recaler » dans
les forts ou les « promouvoir » dans les
faibles , avec l'incidence sur les subsi-
des correspondants. Cette rigidité a
amené la conférence des directeurs
cantonaux des finances à rechercher
un système plus souple. Parmi sept
variantes , la méthode choisie devrait
donner satisfaction à la plupart des
cantons. En fait , la Confédération et
cinq cantons (GR, SH, NE, VD, GL) se
trouvent financièrement pénalisés et
8 cantons seulement sont favorisés. La
Confédération , principale perdante , doit
verser 36,8 millions de plus (dont près
de la moitié au seul canton de Berne)
chaque année. Neuchâtel y laisse aussi
quelques plumes avec des réductions de

l'ensemble des subventions fédérales de
l'ordre de 327.000 francs.

LE LICOL DORÉ
Quelques commentaires s'imposent.
En laissant subsister les trois groupes

forts , moyens, faibles avec un classe-
ment à peine modifié et en instituant
un échelonnement mobile pour le grou-
pe des cantons à capacité financière
moyenne, le Conseil fédéral a-t-il trou-
vé la solution idéale pour le problème
difficile , délicat et pourtant essentiel
de la péréquation financière entre les
Etats fédéraux ? On peut certes com-
prendre pa.'faitement le souci, à la fois
politique et financier du gouvernement ,
de chercher à atténuer les inégalités
financières existant entre les membres
souverains de la Confédération helvé-
tique. Mais il convient tout de suite de
marquer des doutes : la péréquation
financière intercantonale selon la nou-
velle loi ne touchera en fait que deux
douzaines de lois à subsides, tout en ne
modifiant en rien le très fort clivage
économique entre les régions à fort et
faible développement économique. On
peut donc poser la question de savoir
si cette modification partielle qui laisse
intact le problème de l'avancement fort
inégal des cantons, ne constitue pas ,
pour certains d'entre eux , un « licol
doré » qui les attache encore davantage
aux crèches de la Confédération.

Déjà aujourd'hui — et de plus en
plus —¦ les finances cantonales sont à
la traîne de l'Etat central : le quart des
recettes de la Confédération est redis-
tribué ¦— sous une forme ou une au-
tre — aux cantons. Il y a donc dépen-

dance financière caractérisée, plus ou
moins prononcée selon que les cantons
ont su adopter ou non des lois fiscales
modernes, leur permettant véritable-
ment un système d'imposition tant soit
peu équitable. Or , il y a encore des
cantons à capacité financière dite fai-
ble dont les méthodes fiscales ne mé-
ritent pas le qualificatif de moderne.
La nouvelle loi ne corrige en rien cette
inégalité flagrante qui pénalise les can-
tons à fiscalité adéquate. Mais elle ris-
que d'accentuer la dépendance finan-
cière des « faibles » de la générosité
fédérale , celle-ci devant être augmen-
tée alors même que les finances de la
Confédération commencent à se dété-
riorer.

Ce nouveau geste de la Confédération
à l'égard de certains cantons (et avec
des implications négatives de 2,4 mil-
lions pour en tout cas cinq d'entre eux ,
dont Neuchâtel) mérite donc uri exa-
men attentif. Il faudra sans doute at-
tendre la mise sur pieds de la taxe à la
valeur ajoutée devant remplacer l'ac-
tuel icha (impôt sur le chiffre d'affai-
res) pour déboucher sur un véritable
système de péréquation financière di-
gne de ce nom et qui changerait fon-
damentalement les choses, en assurant
aux seuls cantons et communes les re-
cettes fiscales sur l'imposition des reve-
nus. Restera évidemment le problème
crucial de la répartition équitable de
cette « assiette » entre les cantons.

Hugues FAESI

Inquiétudes dans les milieux de la presse
RÉDUCTION DES PRESTATIONS DES PTT

L'Association suisse des éditeurs
de journaux et l'Association de la
presse suisse sont alarmées par l'in-
tention des PTT de réduire une nou-
velle fois leurs prestations en raison
de la pénurie de personnel. Un petit
nombre de journaux seulement peut
s'offrir son propre appareil de dis-
tribution, et cela ne concerne géné-
ralement qu'une portion réduite de
leur tirage. Cette dépendance de la
presse à l'égard des postes fait
qu 'une nouvelle détérioration des
prestations des PTT aurait pour con-
séquence une rapide et nouvelle di-
minution de l'effectif des journaux
suisses.

Selon les affirmations des associa-
tions du personnel des PTT, il appa-
raît clairement que la suppression de
la deuxième distribution postale
quotidienne risque d'entraîner fata-
lement la suppression de toute dis-
tribution le samedi. .Or, cinq distri-
butions seulement par semaine ne
suffisent - pas à garantir une infor-
mation satisfaisante et complète de

la population de notre pays, indique
un communiqué de l'Association
suisse des éditeurs de journaux et de
l'Association de la presse suisse.

INFORMATION COMPROMISE
Quelques grandes entreprises , de

presse sont seules, au surplus, en
mesure d'avancer suffisamment leur
heure de parution pour permettre,
le jour même, une distribution de
toutes leurs éditions. Enfin , la majo-
rité du peuple suisse sera principale-
ment informée par les seules radio
et télévision, qui sont sous la haute
surveillance de l'Etat. La possibilité
de chacun de former librement son
opinion par la lecture des journaux
sera donc bien compromise.

La suppression des informations
par la presse, en fin de semaine, aura
des conséquences encore plus graves.
En effet, la réception des informa-
tions et le commentaire des événe-
ments intervenus le jeudi ne pour-
ront , à l'avenir, avoir lieu qu 'à partir
du lundi suivant. Un nombre consi-

dérable d'articles de presse et de
commentaires ne se justifieront de
ce fait plus, ce qui entraînera une
diminution sensible de l'intérêt gé-
néral pour la politique du pays.

UN NON-SENS ÉCONOMIQUE
Certains prétendront que la presse,

dans ces circonstances, devrait être
libre d'organiser sa propre distribu-
tion de journaux et cela sur des ba-
ses privées. Toutefois, abstraction
faite des conséquences financières
très onéreuses entraînées par la mise
sur pied d'un tel système, il présen-
terait , en raison des tournées faites
à double, un non sens économique,
et provoquerait une aggravation de
la démande de personnel distribuant ,
ce qui compliquerait encore la tâche
de distribution.

Enfin , un tel projet ne serait pas
compatible avec le principe d'une
administration des PTT jouissant du
devoir de régale, mais au service de
chacun.

L'Association suisse des éditeurs
de journaux et l'Association de la
presse suisse, péniblement frappées
par le projet de nouvelle diminution
des prestations postales en raison de
la pénurie du personnel , demandent
énergiquement que toutes les mesu-
res soient prises pour parer à cette
pénurie en économisant et en recru-
tant du personnel là où cela est en-
core possible. 

Enorme augmentât ion des effectifs
Le personnel de l'Etat de Vaud

Il ressort d'une étude sur le per-
sonnel de l'Etat de Vaud, publiée.par
l'Office cantonal de statistique, que
les effectifs se sont élevés de 2600
personnes employées en 1907, à 6000
en 1955, et à 11.700 en 1971. De 1956
(6300) à 1970 (11.000), l'augmentation
a été de 75 pour cent , alors que la
population du canton ne s'accroissait
que de 29 pour cent. La densité de
personnel employé par l'Etat de
Vaud a passé ainsi de 156 à 214 pour
10.000 habitants, ce qui représente
un employé pour 47 habitants en
1970.

Les deux départements les plus

chargés ont toujours été celui de
l'instruction publique et celui ' de
l'intérieur et de la santé publique.
En 1907 , l'instruction publique occu-
pait 57 pour cent du personnel de
l'Etat et, si sa part est tombée à 39
pour cent en 1970, ce département
absorbe régulièrement un tiers de
l'augmentation des effectifs. Quant
au Département de l'intérieur, il oc-
cupe actuellement 32 pour cent du
personnel de l'Etat (surtout dans ses
services de santé) et c'est lui qui
absorbe la plus grande part de l'aug-
mentation des effectifs, soit près de
la moitié depuis 1955. (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Le Syndicat inter-

cantonal des pêcheurs professionnels
du Léman a décidé de faire opposition
au projet d'immersion dans le lac, de
Villeneuve à Genève, de la conduite de
transport de gaz naturel prévue par
la société « Gaznat ». Il réclame un
tracé souterrain classique, peut-être
plus coûteux , mais éprouvé par la pra-
tique, et annonce le lancement d'une
initiative pour que le futur gazoduc
suive le tracé de l'autoroute.

BERNE. — L'Union suisse des arts
et métiers (USAM) estime que les ef-
forts du Conseil fédéral en vue de la
stabilisation de l'effectif des travail-
leurs étrangers ne sont pas compromis.

GENÈVE. — Dans la dernière édi-
tion de son journal , la « Fédération
suisse des travailleurs sur métaux et
horlogers » (FTMH) s'exprime sur la
décision de BBC de concentrer , à Ge-

nève, la fabrication de transformateurs.
Même si la récente crise monétaire a
encore diminué les débouchés, cette
décision, qui frappe quelque 280 ou-
vriers, ne se fonde certainement pas
sur des considérations ayant trait uni-
quement à la politique de marché. Il
semble bien, estime la FTMH, que
Genève ne représente qu'une étape
provisoire dans le domaine de la fabri-
cation et qu'un jour , on transplantera
toute cette branche d'activité, ainsi
que son potentiel de travail , dans un
pays où les coûts soient moins élevés.

ZWEISIMMEN. — Le conseiller fé-
déral Brugger, victime samedi 14 avril
d'un accident de la circulation dans le
Simmental supérieur et qui souffrait
d'une fracture du coude, a quitté l'hô-
pital de Zweisimmen où il avait dû
être hospitalisé. Le chef du Départe-
ment de l'économie publique se repose-
ra à Gstaad durant les fêtes pour re-
prendre son travail à Berne après Pâ-
ques.

LOCARNO. — Depuis jeudi à midi
un incendie, attisé par le vent qui
souffle depuis une semaine sur le Tes-
sin , détruit les bois de la colline
située au-rlesRiTs rie T,r.rnrno.

EPALINGES. — L'Institut suisse de
recherches expérimentales sur le can-
cer (ISREC), fondation privée établie
à Lausanne et centre scientifique d'im-
portance internationale, est à l'étroit
dans les locaux qu'il occupe depuis
1964. Il va construire, à Epalinges , au-
dessus de Lausanne, un nouvel immeu-
ble de 4900 m2 et 39.750 m3, qui abri-
tera dix départements de recherche et
dont le coût est évalué à 12.900.000
francs. Cette dépense sera couverte par
la Confédération , le canton de Vaud , la
Ligue suisse contre le cancer et la fon-
dation de l'ISREC.

LUCERNE. — Les CFF recherchent
des moyens qui permettraient d'adap-
ter mieux encore le trafic ferroviaire
aux conditions de la sauvegarde de
l'environnement. C'est pourquoi ils ont
ouvert un concours à leur personnel
afin que soient étudiées des possibilités
réalisables dans le cadre des dépenses
prévues à cet effet. Les cinq meilleurs
projets seront récompensés.

Rixe au pénitender de Lenzbourg
Un détenu français, exerçant une activité dans l'imprimerie du

pénitencier de Lenzbourg, en Argovie, a grièvement blessé, mardi
après-midi, un détenu suisse au cours d'une rixe. Armé d'un couteau
de relieur, il avait suivi sa victime aux toilettes et l'avait frappée
après s'être disputé avec elle. Le blessé avait dû être opéré d'ur-
gence. A l'heure qu'il est, il est hors de danger. On ne connaît pas
encore les mobiles de l'acte.

GROS EMBOUTEILLAGE
SUR LA NI

Des collisions survenant sur la
nationale No 1, entre Maegenwil et
Oftringen , hier matin dès 9 heures,
ont provoqué un embouteillage sur
quelque 20 kilomètres, si bien qu 'à
midi le trafic était complètement
bloqué.

TENTATIVE DE MEURTRE
DANS LE CANTON
DE SOLEURE

Dans le district de Kriegstetten
(SO), une femme a porté plusieurs
coups de couteau à son mari qui
était endormi. Celui-ci souffre de
nombreuses blessures à la poitrine
et aux épaules.

L'homme, réveillé en sursaut , a
réussi , après une brève lutte, à
s'emparer du couteau de cuisine que
tenait sa femme. Avant de com-
mettre son méfait , la femme avait
pris une forte dose de somnifère.

II résulte de l'interrogatoire du
couple que la femme avait décidé,
mercredi soir, après une querelle,
de tuer son mari puis de mettre fin
à ses jours. La femme a été pla-
cée dans une clinique psychiatrique.

CHUTE D'UN AVION
ALLEMAND AU PIZ TOEDI

Un avion de tourisme allemand ,
avec deux personnes à bord , s'est
écrasé jeudi , peu avant midi , au sud
du Piz Toedi. L'appareil qui venait
de Milan , se rendait à Fribourg-en-
Brisgau.

Le lieu de la chute n'a pas encore
pu être défini avec précision, en
raison des mauvaises conditions at-
mosphériques. Ce sont des rensei-
gnements provenant d'auditeurs de
la radio qui ont permis de restrein-
dre le rayon des recherches. Celles-
ci se déroulent dans la région du
Piz Ner (2861 m.) et de la cabane
de Punteglas (2313 m.), au sud-est
du Piz Toedi. (ats)

VAUDOISE TUÉE EN FRANCE
Une automobile circulant hier ma-

tin sur la N 92, près de Seyssel (Sa-
voie), conduite par M. Jean-Daniel
Dagon , chauffeur , demeurant à
Grandson (VD), s'est écrasée contre
l'avant d'un camion à l'arrêt. L'au-
tomobiliste , grièvement blessé, a été
conduit à l'Hôpital de Saint-Julien ,
mais son épouse, Mme Marylise Da-
gon-Hoessly, 25 ans, a été tuée sur
le coup.

Trafic record
Au tunnel du Gothard

Le record atteint le 7 avril 1966 ,
au tunnel du Saint-Gothard, où l'on
avait enregistré le passage de 6939
véhicules, a été battu Vendredi Saint.
A 18 heures hier , on avait en effet
déj à transporté 6800 voitures vers le
Sud.

La cadence a été de plus de 600
véhicules à l'heure. L'affluence a
atteint son maximum vers midi. A
ce moment-là, la colonne de véhicu-
les attendant de prendre leur billet
à Fluelen s'étendait sur 15 kilomè-
tres.

AFFLUENCE AU LOETSCHBERG
Par ailleurs, il y avait 2986 voitu-

res, Jeudi Saint , à la gare de charge-
ment de Kandersteg, soit 432 de plus
que l'année passée. Malgré la neige
qui tombait en abondance, le charge-
ment s'est fait sans incident. L'atten-
te était pratiquement nulle, (tas)

Boulangers-pâtissiers mécontents
Surveillance des prix

Les patrons boulangers-pâtissiers
ne sont pas contents : ils reprochent
à M. Schwertfeger, bras droit de
M. Schurmann dans le domaine de
la surveillance des prix, de s'être
mêlé de leurs affaires, d'avoir parlé
de fortes augmentations du prix du
pain intervenues au cours des treize
derniers mois et d'avoir notamment
déclaré que « la main de M. Schur-
mann pourrait bien intervenir pro-
chainement dans ce domaine ».

M. Heilinger, secrétaire central
suisse des boulangers-pâtissiers, re-
marque dans l'organe de presse de
son association que c'est seulement
avec l'administration fédérale des
blés que son organisation a eu des
pourparlers au sujet du prix du pain .
Il ajoute que ces entretiens ont fait
ressortir la ferme volonté d'appuyer
les objectifs du Conseil fédéral en
matière de stabilisation des prix (les
prix devraient normalement être ré-
examinés à la fin de l'année).

Interrogé par l'ATS, M. E. Pouly,
secrétaire de l'Association romande
des boulangers-pâtissiers, rappelle en
premier lieu que la dernière hausse
du prix du pain intervenue en dé-

cembre dernier a été soumise et ac-
ceptée par l'administration fédérale
des blés. Cette instance fédérale sur-
veille également les prix de la petite
boulangerie (petits-pains, croissants,
etc.) et de la pâtisserie.

SUBORDONNÉE A LA LOI
SUR LE BLÉ

La boulangerie artisanale, remar-
que M. Pouly, est ainsi directement
subordonnée à la loi sur le blé qui
assure légalement et quelles que
soient les circonstances économiques
et politiques , le ravitaillement de no-
tre pays en farine et en pain : « C'est
assez dire que le législateur n'a pas
attendu l'inflation galopante que
nous connaissons aujourd'hui pour
assurer au peuple suisse son pain
quotidien et surveiller son prix. »
M. Pouly constate ensuite que les
dernières hausses du prix du pain
sont uniquement dues aux efforts
consentis aux prestations sociales du
personnel de la boulangerie et aux
frais généraux inhérents à l'exploi-
tation de l'entreprise : « Il ne s'agit
donc pas de compenser une hausse
du prix de la farine ou de réaliser un
bénéfice supplémentaire, (ats)

A la TV romande

Revenant sur une question posée,
il y a 6 mois, par le conseiller natio-
nal Meizoz au Conseil fédéral, le
conseiller national Gilbert Baechtold
s'inquiète de la publicité clandestine
à la TV romande. La direction et
les journalistes de la TV ont réagi
violemment et ont publié des com-
muniqués à ce sujet.

Publicité
clandestine ?

L'essence
coûtera

plus cher
Les compagnies pétrolières in-

ternationales ont décidé d'aug-
menter d'un centime le prix de
l'essence. Tant la super que la
normale seront touchées. On mo-
tive cette augmentation par la
croissance constante des prix à
l'importation, (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gcsslcr
Rédacteur en chef responsable : Oil Baillod
Réd action-Administr.:  La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel. 039/21 11 35 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444



BIJOUTERIE Mardi 24 avril 1973 - Nocturne à 20 h. 15 Parc des Sports de La Charrière 1

LEJ§âfT LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO I
N̂ T^̂ PT^̂  

Championnat 

suisse 

de Ligue 
Nationale 

A

N( JS Prix habituels des places

AV. L-ROBERT 53a Location: R. Zaslawsky, Tabacs, Léopold-Robert 29, tél. 22 53 53 - J. Manzoni, Tabacs, Charrière 12, tél. 23 23 35

^^ .̂Pourquoï tolérer
 ̂ % encore votre vieil

I aspi-Mrateyr- un nouveau
I VOLTAif\r_ettoïe / <̂^I _ M âucoup
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OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
(Habitation — 1 parcelle de terrain — forêts)

JEUDI 24 mai 1973, à 14 h., à l'Hôtel de district de Môtiers, salle du Tribunal ,
l'Office des faillites du Val-de-Travers procédera à la vente aux enchères
publiques des immeubles ci-dessous désignés, dépendant de la faillite Jacques
BARRAS, Commerce de gérances, exploitation forestière et transports en tous
genres, à Couvet, actuellement à Morges, savoir :

1. HABITATION
CADASTRE DE COUVET Art. 2537 plan fo 25, Le Rossier
habitation, couvert, garages 312 m2
remise 21 m2
place-jardin 1867 m2

Total 2200 m2
L'immeuble comprend un sous-sol (ateliers et caves), 2 étages et des combles, il
abrite 2 appartements de 3 et 4 pièces avec dépendances, salles de bains modernes
bien équipées. Au rez une véranda , forme à l'étage une très belle terrasse avec vue
imprenable. Cet immeuble est situé sur la hauteur, Chemin de Plancemont 2, ù
Couvet. Les locaux et les appartements sont libres de bail , de même qu'un grand
garage pour camions et remorques, et 3 autres garages pour automobiles.

Estimation cadastrale Fr. 115.000.—
Assurance des bâtiments » 144.000.— -|- 75%
Estimation officielle » 288.000.—

2. UNE PARCELLE DE TERRAIN
CADASTRE DE BOVERESSE Art. 807, plan fo 14 no 40. A LA LÊCHÊRE pré de
6723 m2 compris dans le remaniement parcellaire.

3. FORÊTS

ler lot Estimation
CADASTRE DES VERRIÈRES cadastrale officielle
Art. 1659, plan fo 38, LES COTIËRES, bois de 2691 m2 Fr. 800.— Fr. 1.600 —
Art. 1660, plan fo 38, LES COTIÈRES, bois de 1989 m2 » 700.— » 1.900.—
Art. 1661, plan fo 38, LES COTIËRES, pâturages boisés

de 972 m2 » 300.— » 480.—
Art. 3947, plan fo 38, LES COTIÈRES, bois de 9225 m2 » 3.600.— » 8.000.—

2e lot
CADASTRE DES VERRIÈRES
Art. 0258, plan fo 41, 42, A L'ILE, LES FOURNEAUX

prés de 4932 m2 Fr. 900.— Fr. 8.650.—
bois de 2205 m2 » 700 —

Art. 0259, plan fo 42, LES FOURNEAUX, bois de 5733 m2 » 1.700.— » 5.800.—
Art. 0260, plan fo 42 , LES FOURNEAUX, bois de 2934 m2
Art. 0326, plan fo 42, LES BOIS DE LA JOUX,

bois de 460 m2 » 100.— » 270.—

3e lot
CADASTRE DES BAYARDS
Art. 1030, plan fo 38, LES COTIÈRES, bois de 5481 m2 Fr. 2.000.— Fr. 5.600.—
Art. 1668, plan fo 38, LES COTIÈRES, bois de 1728 m2 » 700.— » 1.550.—
Art. 1144, plan fo 36, PRÉS AU GRAS, bois de 514 m2 » 100.— » 430.—

4e lot
CADASTRE DE COUVET
Art. 295, plan fo 55 no 7, LES GOUTTES, bois de 4948 m2

Fr. 2.700.— Fr. 6.530.—

ESTIMATION CADASTRALE TOTALE : Fr. 15.100.—
ESTIMATION OFFICIELLE TOTALE : Fr. 42.820 —

Les forêts seront tout d'abord exposées lot par lot , Puis elles seront remises aux
enchères en bloc.
Pour une désignation plus complète des immeubles et des servitudes, on se réfère
aux extraits du Registre Foncier déposés à l 'Office soussigné.
Les conditions de ventes et les états de charges pourront être consultés à l'Office
des faillites, dès le 2 mai 1973.
Les ventes seront définitives et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. ¦
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil , ou pour les sociétés d'un
extrait du Registre du Commerce. Les intéressés sont rendus attentifs sur l'arrêté
fédéral des 23.3.1961/30.9.1965/24.6.1970 instituant le régime de l'autorisation pour
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger.
La maison d'habitation pourra être visitée le 3 mai 1973 de 14 h. à 16 h.
En ce qui concerne l'art 807 du cadastre de Boveresse, ainsi que les forêts , et pour
tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des Faillites du Val-
de-Travers, à 2112 Môtiers (tél. 038 61 14 44).
Môtiers, le 16 avril 1973.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :

BLANC

I MÉDECIN
cherche à La Chaux-de-Fonds, un

appartement
de 5 - 6 pièces,

avec confort , pour époque à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre LC 10298 au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT I '
3 pièces, demi-confort. Loyer Fr.
155.—. Quartier Est

A LOUER
Possibilité de s'occuper d'un tra-
vail accessoire rétribué.

Tél. (039) 22 44 00.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DE
RAMASSAGE DES « CASSONS »

LUNDI DE PAQUES, 23 AVRIL 1973

P A S  D E  S E R V I C E

ORDURES MÉNAGÈRES « CASSONS »
Les quartiers du lundi seront des- LES QUARTIERS DU 4e LUNDI
servis MARDI 24 AVRIL. SERONT DESSERVIS MERCREDI

25 AVRIL.
ATTENTION : LES QUARTIERS CONTAINERS
DU MARDI SERONT DESSERVIS Le service de ramassage des con-
MERCREDI 25 AVRIL. tainers aura lieu MARDI 24 AVRIL

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie
cherche pour son département outillages

FAISEURS D'ÉTAMPES
sur boites de montres

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Nous ne demandons pas spécialement une longue
expérience professionnelle et les jeunes candidats
désirant se perfectionner dans tous les genres
d'outillages pour étampages or, acier et métal
peuvent s'intéresser à notre offre.

Nous offrons :

— un travail varié, intéressant, au sein d'une
équipe jeune et dynamique

— un salaire adapté aux connaissances

— des facilités concernant l'horaire de travail

— des avantages sociaux nombreux et impor-
tants.

Faire offres écrites ou se présenter à la

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S.A.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Loge 5 a Tél. (039) 22 10 23

Wêèêêèêê̂
Nous cherchons pour notre entreprise en pleine
expansion :

dessinateurs- machines
Nous demandons :

— Formation de base
— Age : 24 à 35 ans
— Capable d'assumer la responsabi-

lité de la formation des apprentis
— De satisfaire à divers travaux

techniques en liaison directe avec
la pratique.

Nous offrons :
— Salaire en fonction des capacités
— Ambiance agréable au sein d'une

équipe jeune
— Conditions sociales modernes
— Horaire libre.

C'est avec intérêt que nous attendons votre appel

téléphonique ou votre offre de services.

METAR S. A. FRIBOURG

Route de Cousimbert 2, tél. (037) 24 63 31 on 24 71 21

H MeublesVictoria _^



Abondance de réponses, à notre jeu-
concours de la semaine dernière, mais
hélas, de réponses fausses, telles que :
taille-crayon, humidificateur, bobine de
coton , bobine de fil à coudre, pierre de
meule, disque de gramophone, rouleau
de papier à imprimer un journal , rou-
leau de papier collant , marmite, casque
de coiffeuse, un œil, canette de fil pour
machine à coudre, roue d'auto, rouleau
de papier servant à la machine à véri-
fier la marche des montres, lampe
ronde sans ampoule, etc.

Rien de tout cela , hélas, n'est exact,
puisqu'il s'agissait en réalité d'un rou-
leau de papier pour machine à calculer.
Très rares sont ceux qui l'ont décou-
vert. Parmi ceux-ci, le tirage au sort a
désigné la gagnante de cette semaine :
Mlle Iris Tanner , Emancipation 16, à
La Chaux-de-Fonds, qui recevra sous
peu son prix. La petite photo vous
montre de quoi il s'agissait effective-
ment.

Quant à la grande photo ci-dessus,
nous la soumettons à vos observations
et réflexions durant ces jours de Pâ-
ques. Dites-nous ce que vous croyez
reconnaître dans cette image. Envoyez
vos réponses sur carte postale, avant
mercredi à midi, à la rédaction de
l'Impartial, case postale, La Chaux-de-
Fonds. Et bien du plaisir !

Anne-Marie David : en route pour la gloire ?
Lorsque la beauté et le

talent vont de paire, le pu-
blic n'a pas de difficulté
pour choisir. Pour ce Con-
cours de l'Eurovision 73, les
données étaient simples, et
la petite silhouette d'Anne-
Marie David a charmé l'au-
ditoire en smoking et en
robes de satin. Si le Luxem-
bourg a la chance et le
mérite de bien choisir ses
défenseurs pour la grande
manifestation européenne,
Anne-Marie David a celui
de convaincre. Aujourd'hui ,
au seuil de la gloire, la
petite Carmaguaise se de-
mande s'il ne s'agit pas en-
core d'un rêve merveilleux.
Etonnante de simplicité et
de charme, elle se contente
de donner comme unique
réponse un magnifique sou-
rire, un sourire qui rappelle
l'enfance, le bonheur, la
poésie, et surtout la joie de
vivre.

« CETTE FILLE
IRA LOIN »

Née en 1952 en Camar-
gue, Anne-Marie David a
partagé son temps entre le
lycée et la Maison des Jeunes.
Pour elle, rien ne comptera plus
que la nature et les joies simples.
Aujourd'hui elle pense encore à
« retrouver Caballero » , son magnifique
cheval , compagnon et ami de toutes
les joies et de toutes les peines. Mais
le show-business a ses impératifs. Aus-
si , lorsque le hasard s'en mêlera, Anne-
Marie David se trouvera un peu per-
due dans un monde où, en peu de
temps, elle connaîtra « toutes les fi-
celles » :

« J'ai toujours aimé chanter, dit-elle.
En Camargue, tous les gens chantent.
Les jeunes comme les personnes âgées,
profitent de tous les instants pour
chanter. Les veillées à la belle étoile,
dans la froide odeur du vent sont en-
core à mon avis les meilleurs specta-
cles du monde. Une guitare et des
voix , et cela suffit pour oublier les
soucis de la veille, et pour ne pas
penser à ceux du lendemain. »

Un jour, aux arènes de Fontvieille,
je fus remarquée par un professionnel
de la chanson. Quelques jours plus
tard, je recevais une lettre recomman-
dée, par laquelle on me demandait de
monter à Paris pour auditionner. Mal-
gré mes parents et le trac, je me ren-
dis à Paris. Je ne savais pas que cela

me mènerait vers une aventure mer-
veilleuse ».

L'aventure commence donc pour la
petite provençale dans les studios de
CBS. Cette première audition super-
visée par de nombreux « grands » du
métier sera des plus brillantes. « Cette
fille ira loin » ... « très loin même » ,
voilà ce que l'on peut entendre dans
l'auditorium après un court enregis-

________ -___E_EJ

trement de quatre minutes. Anne-Ma-
rie David , sans le savoir, vient d'entrer
dans la grande famille du Show-Bu-
siness. Il lui reste à travailler et à se
perfectionner, mais sa voix et son ta-
lent sont déjà là, les professionnels
« jouent sur le velours ».

UNE FILLE NOMMÉE MADELEINE
Ce premier contrat passé avec CBS,

en 1970, transforme la jeune fille en
une élève assidue et passionnée. Anne-
Marie n'est pas pressée. Pendant deux
ans, elle va travailler sérieusement et
en profondeur. Ce n'est qu 'en janvier
1972 qu 'elle enregistre son premier dis-
que (« Un peu romantique ») et c'est
aussitôt après qu 'elle reçoit un appel
téléphonique d'Annie Fargue.

« Je venais à peine de terminer ce
disque, confesse-t-elle, que Mme Far-
gue me téléphonait a mon domicile,
pour me proposer un rôle dans la
comédie « Jésus-Christ Super Star ».
Six cents jeunes filles avaient déjà
auditionné, et Annie Fargue sur un
simple premier disque, me donnait déjà
la priorité ».

Annie Fargue avait l'expérience, et
elle avait su reconnaître un grand ta-
lent au travers d'un simple 45 tours.
Le soir de la première au TNP, 2800
personnes se lèvent et applaudissent la
chanson de Marie Madeleine. Anne-
Marie sera la grande révélation du
spectacle. Ce succès lui permet ensuite
d'enregistrer un second disque (« La
chanson de Marie Madeleine ») et d'en-
trevoir la suite de sa carrière dans
les meilleures conditions. En novembre
1972, Anne-Marie devient la marraine
de la 3e Chaîne de Télévision française,
en décembre elle apprend sa sélection
pour le Concours de l'Eurovision. Fin
janvier 73, elle enregistre son troisième
disque (« Aimer » et « Fais le tour »).
Quelques jours plus tard, le secrétariat
de l'Académie Charles Cros lui apprend
que le ministre des Affaires culturelles
lui remettra le 20 février le Grand
Prix du disque. La suite, nous la con-
naissons, Anne-Marie est en route pour
la gloire.

Espérons que celle-ci , entre deux ga-
las, lui permettra néanmoins de réa-
liser son rêve : posséder un dogue alle-
mand et un troupeau de chevaux sau-
vages. Cela s'avère cependant difficile,
car depuis le 7 avril, Anne-Marie Da-
vid a son agenda rempli pour l'année
1973. Et Caballero, le fidèle compagnon,
attend dans un ranch des environs
d'Arles, que le soleil et le vent du
soir lui ramènent sa jeune et jolie
maîtresse...: C'eset un peu sa gloire à
lui aussi- !.' -r";;.
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Huât
erreurs

Les deux dessins de La-
place sont en apparence
identiques. En réalité, U
y a entre eux huit pe-
tites différences Pou-
vez-vous les découvri r ?
(Solution dans cette page)

à&r$$t/J  ̂
21 janvier - 

19 
février

P̂C-Sffjy Ecartez les appréhen-
sions inutiles et ef-
forcez-vous de sur-

veiller l'évolution des choses. Vous
réussirez à équilibrer vos activités
et les résultats semblent satisfai-
sants.

r%z&jÊ&*. 20 février - 20 mars

W.j j g t gt jÊ  Vous souffrez d'une
^etùm&P solitude morale et

c'est le moment de
vous en sortir. Concentrez votre at-
tachement sur l'être qui vous inté-
resse. Vous pouvez compter sur la
chance pour vous aider dans vos
prochaines entreprises.

4509$1m. 21 mars •¦ 20 avril

f̂c^l_y Vous semblez oublier
certains de vos ren-
dez-vous et cela ris-

que de vous créer des problèmes.
Ne vous découragez pas si vous
avez l'impression de bien avoir fait
votre choix.

<**2!Ss_Sï̂  21 avril - 21 mai

WSy<Bt2ff î Une rencontre impré-
Â*»-**»*̂  vue va bouleverser

votre vie sentimenta-
le. Restez prudent et ne vous lancez
pas dans une aventure sans lende-
main. Quelques soucis sont à pré-
voir dans vos activités profession-
nelles.

Si vous êtes né le :

21. Votre ingéniosité et votre réalisme devraient vous permettre d'enregis-
trer divers succès réconfortants.

22. Votre sens des réalités et votre activité vous permettront d'obtenir un
rendement satisfaisant.

23. Vous vous ferez apprécier dans votre milieu professionnel. Divers succès
vous réjouiront.

24. La patience et la persévérance seront vos meilleurs atouts pour vaincre
les obstacles que vous rencontrerez.

25. Ne laissez pas votre sensibilité troubler votre réalisme, c'est l'un de vos
meilleurs atouts.

26. Divers succès vous attendent. Attention à votre impulsivité.
27. Ne laissez pas passer les occasions d'améliorer votre existence fami-

liale.

^
«ggpgSv 22 mai - 21 juin

wm jjPyr Efforcez-vous de te-
d̂  ̂ nir vos promesses.

Changements possi-
bles dans votre travail. Prenez vos
initiatives à temps, elles auront plus
de chance de réussir.

*$$ *£)& 22 J uin - 23 juillet

K̂jA êgP D'importantes déci-
¦̂•••̂  sions vont être prises.

Restez sourd aux cri-
tiques. Vous aurez de nombreuses
sollicitations qui vous permettront
de vous mettre en valeur.

€gS  ̂

24 
juillet - 

23 
août

Hpl II faut sortir un peu
5"*̂  de votre solitude et

vous intéresser aux
problèmes des autres. Une atten-
tion constante est indispensable à
la bonne réalisation de vos entre-
prises professionnelles.

® 2 4  
août - 23 septemb.

Vous connaîtrez de
grandes satisfactions
près des amis et des

personnes que vous connaissez de-
puis longtemps. Il va se présenter
maintes possibilités de débouchés.

_̂9?B5&k. 24 septemb. - 23 oct.

miste, l'amitié vous
offre de larges hori-

zons. Vous pouvez , au cours des
rencontres démontrer votre origina-
lité et faire admirer votre goût des
choses.

t̂î ï̂îSSîlsv 24 octobre - 22 nov.

%&f[ ?§îiZÊ Extériorisez vos sen-
^wàsaw*̂  timents avec un peu

plus d'enthousiasme
et vous serez mieux compris. Agréa-
ble surprise vers la fin de la semai-
ne. Dans votre profession, vous fai-
tes preuve d'énergie.

®2 3  
novembre - 22 déc.

Vous gagnerez la con-
fiance et l'affection de
l'être aimé, ce qui

vaut bien votre attention et vos
soins. Mais ne négligez pas les tâ-
ches que vous avez accepté d'en-
treprendre.

yf ^ \̂  23 déc- " 20 janvier

s&&UmÊ0 Une aventure menée
^XiS9»**̂  imprudemment pour-

rait nuire à l'opinion
que l'on se fait de vous. Gardez vos
plans pour vous et tâchez de ne
pas vous compromettre.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 21 au 27 avril

DE J. LE VAILLANT: No 1282
HORIZONTALEMENT. — 1. Gagne-

ront du terrain. 2. Garnirai de dra-
peaux. 3. Défendaient en justice. 4.
Chaque acteur a le sien. Préfixe. Pos-
sède. 5. Aucune n'a apporté le bonheur
pour tous. La terre divinisée chez les
Grecs. Us causent bien des tourments.
6 Oter. Préfixe. 7. Doctrine connue des
seuls initiés. 8. Mit les guides à un
cheval. Audacieuses. 9. Il sait créer la
beauté. Divinité disparue. 10. Possessif.
Elimines. Connu.

VERTICALEMENT. — 1. Pronomi-
nalement : te prépareras. 2. Donnera
une valeur. 3. Absorberont. 4. Recou-
vre d'eau. On sait bien que ceux-là,
depuis la nuit des temps, on offert leur
secours à de vieux murs branlants. 5.
Noble figure espagnole. Volonté. Ap-
pris. 6. Second nom d'un grand prophè-
te. Fait un bruit incongru. Il ne faut
pas lui parler de calcul. Elles sont la
bête noire des clochards. 8. Monnaie
d'Europe. Facile. 9. On se régale avec
lui. Elles couvrent une grande partie
de la terre. 10. Gamins délurés. Il ne
tenait pas beaucoup à être le premier
venu.

Solution du problème paru
samedi 14 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Abrége-
rait. 2. Trésorière. 3. Tin ; bières. 4. Ici-
bas ; an. 5. Ro ; lits ; eu. 6. Elle ; au-
ges. 7. Rée ; Lee. 8. Augurerons. 9. Isè-
re ; aloi. 10. Série ; sens.

VERTICALEMENT. — 1. Attirerais.
2. Bricoleuse. 3. Reni ; léger. 4. Es ;
blé ; Uri. 5. Gobai ; rée. 6. Eristale. 7.
Rie ; sueras. 8. Aéra ; geôle. 9. Irénée ;
non. 10. Tes ; us ; sis.

Solution des huit erreurs
•}n_q suiom aqon_3 ap JOIJOOOO 'g

•UOZUOII.I ans janoo sn[d ouii-adtd •£
¦o:)9ldu_oo UIBJJSI 'euiuioq.i o.iot.i.T3Q -g

•oaeidap
nBaj iJOS.i op aipne3 o_ au_ _ paij -Q

•auiuioiu }uBAop snjd
ua anbîput sun-odid np ;utoÇ un. f

¦%inoo snjd i;snj np UOUEQ g
'sop ç

OBS ai ms sn|d ua aïojjnoa suri '_
•}UBAB ,I

SJ-A §>0Eid?p ouiuioii.i .p îioj p poid -\



Chine: le sens d'une réhabilitation
— par R. ELEGANT —

Voilà sept ans que la silhouette tra-
pue de l'ancien secrétaire général du
Parti communiste chinois, Teng Hsiao-
pinjr , avait disparu de l'arène publique.
En le nommant soudain au poste de
vice-premier ministre, le gouvernement
chinois a voulu marquer, semble-t-il ,
la fin de la révolution culturelle qui
bouleversa le pays de 1965 à 1970, et
annoncer, presque cérémonieusement ,
l'avènement d'une ère nouvelle.

La réhabilitation de celui qui fut
l'ennemi no. 2 du temps de la l'évolu-
tion culturelle n'indique pas cette fois-
ci que la Chine aspire à retourner à
des structures administratives norma-
les, comme ce fut le cas lors du réta-
blissement dans leurs fonctions d'au-
tres fonctionnaires. Elle met en éviden-
ce — ou même confirme — plusieurs
courants qui se font jour dans la vie
intérieure de ce pays qui s'efforce en-
core aujourd'hui de restaurer l'ordre
dans les provinces et de réaffirmer
l'autorité du gouvernement central.

Revenir en arrière
Il est essentiel de revenir en arrière

si l'on veut comprendre toute la portée
de la réapparition de Teng. L'ancien
secrétaire général fut violemment atta-
qué par les gardes rouges, les jeunes
« rebelles révolutionnaires » qui déman-
telèrent entièrement les structures du
parti et du gouvernement pendant la
révolution culturelle. Bien que son
nom n'ait jamais figuré dans les docu-
ments officiels, Teng y fut clairement

et , sans doute possible, dénonce corn
me l'acolyte en chef de l'ancien prési
dent Liu Shao-chi , le vilain de la révo
lution culturelle.

Le déclin de Mao
Le président Mao-Tse-toung lui-mê-

me parla contre Teng. Des journalistes
japonais ont rapporté que Mao se serait
plaint de ce que Teng n'était pas venu
le voir pour lui demander conseil de-
puis sept ans. Mao était — et est tou-
jours — le président titulaire du parti
communiste, alors que Teng, que l'on
appelait familièrement « l'organisateur»
s'attira les foudres de Mao en faisant
mine d'ignorer son supérieur. Il fut
l'un des principaux leaders du groupe
qui se constitua à l'intérieur du parti
et qui se rebella contre le président
Mao.

La réhabilitation de Teng semble
donc apporter de l'eau au moulin de
ceux qui sont convaincus que Mao
Tse-toung n'est plus le principal per-
sonnage de la vie politique chinoise.
Et de fait , il semble bien que les déci-
sions importantes ne soient plus prises
par Mao, mais que les hommes qui
détiennent le pouvoir continuent de se
servir de son nom. La réapparition de
« L'organisateur » représente en outre
une défaite d'envergure pour l'aile
« gauche » de la hiérarchie chinoise. Or
ceux-ci sont conduits par Chiang Ching,
la femme même de Mao Tse-toung.
Les « gauchistes » furent les plus fa-
rouches adversaires de Teng, celui-ci
représentant deux forces qu 'ils détes-
taient par dessus tout : les bureaucrates
des organes administratifs du parti et
le processus de la loi sous la « légalité
socialiste ».

En nommant Teng au poste de vice-
premier ministre, le premier ministre
Chou En-lai a clairement montré qu 'il
n'avait pas peur d'offenser Mao Tse-
toung.

Les cadres rassurés
Mais Chou En-lai a encore fort à

faire avant de pouvoir affirmer son
autorité sur la structure administrative
interne et , tout particulièrement , à l'in-
térieur des terres. Et Teng peut l'aider
de deux manières. En premier lieu ,
Teng fut véritablement l'organisateur
du parti tel qu 'il fonctionna entre 1960
et i960 , et les cadres du parti accueille-
ront sans doute sa réhabilitation avec
la plus grande joie. Us devraient dé-
sormais être moins timides dans l'exé-
cution des ordres et dans la prise des
décisions. La peur du châtiment encou-
ru a constitué une entrave considéra-
ble à la bonne marche du parti et du
gouvernement.

Dur et roué
En second lieu , Teng peut jouer un

rôle important dans la lutte que se
livrent actuellement les différentes fac-
tions à l'intérieur de l'armée de libéra-
tion du peuple , qui détient encore l'es-
sentiel du pouvoir. Teng fut un temps
commissaire politique de la deuxième
armée de terre chinoise. La deuxième
armée soutient Chou , tandis que la plu-
part des officiers de la quatrième
armée, qui fut commandée par Lin
Piao et purgée en 1971, sont encore en
opposition tacite avec le régime do
Pékin.

La spectaculaire réapparition de Teng
indique que les dissensions entre les
deux groupes sont encore loin d'être
apaisées. Elle souligne en outre que la
seconde armée de terre est en train de
gagner. Comme le dit un expert en
questions chinoises : « Teng Hsiao-ping
n'est pas n 'importe qui. C'est un hom-
me politique dur et roué. Et ses sept
années de disgrâce en ont très certai-
nement fait aussi un homme en co-
lère ».

Quelqu 'un , probablement Chou En-
lai , souhaite, semble-t-il, se servir de
la rouerie et de la colère de Teng pour
régler de vieux comptes, (c)

Comment Brigitte Dewèvre a été tuée
Selon Jean-Pierre F. de Bruay-en-Artois

Jean-Pierre F.... qui s'est accusé
d'être l'assassin de Brigitte Dewèvre,
avait fait, mercredi soir aux enquê-
teurs, un récit du meurtre de la
jeune fille que l'on peut , d'après des
indications recueillies de bonnes
sources, reconstituer ainsi :

Un flirt manqué, une banale dis-
pute, telle est , d'après les déclara-
tions de Jean-Pierre F.... l'origine
d'un des faits divers les plus impor-
tants de ces dix dernières années.
L'affaire de Bruay, aux multiples
rebondissements, aux questions sans
cesse renouvelées, n'aurait pu être
en vérité, s'il faut en croire les dé-
clarations de Jean-Pierre F.... qu 'un
modeste fait divers régional. C'est
tout au moins ce qu'il a expliqué
aux enquêteurs. « J'étais avec Bri-
gitte Dewèvre le soir du 5 avril , sur
la plate-forme cimentée qui est si-
tuée derrière le parc de Mme May-
eur, rue de Ranchicourt. Il était
19 h. 50 a raconté aux policiers le
jeune homme, nous nous sommes dis-
putés ».

Pourquoi cette dispute ? Jean-
Pierre n'a pas voulu l'expliquer aux
policiers. Toujours est-il qu'au cours
de l'altercation , et selon les dires du
jeune homme, les lunettes de Brigitte
Dewèvre seraient tombées.

Je ne sais pas ce qui m'a pris, a
dit Jean-Pierre F., selon les indica-
tions recueillies. Pendant la dispute ,
j' avais vu un chiffon par terre. Je
l'ai ramassé. J'ai étranglé Brigitte.

Tout seul
Après avoir ramassé les lunettes,

a-t-il expliqué encore, sans réfléchir
j' ai pris Brigitte à bras-le-corps. J'ai
traversé l'arrière du parc de Mme

Mayeur en passant par la haie qui
sépare sa propriété du terrain vague.
J'ai eu beaucoup de difficulté, mais
j' ai réussi à amener le corps jusqu 'au
jardin de la maison de mon frère,
26 , rue de Ranchicourt , jardin qui
jouxte le terrain vague.

Arrivé dans le jar din de mon frè-
re, a poursuivi Jean-Pierre F., j'ai
réfléchi. Je savais que mon frère
serait absent jusqu 'à 22 h. 30 puis-
que, ce soir-là , il travaillait à la
mine. J'ai placé le corps de Brigitte
dans la brouette servant à transpor-
ter le charbon , car j' avais décidé de
l'amener jusqu 'au terrain vague.
Mais au bout de quelques mètres je
me suis aperçu que la roue et les
bras de la brouette étaient hors d'u-
sage.

Le jeune homme abandonne alors
la brouette et reprend le cadavre à
bras-le-corps. Toujours selon ses
aveux , rapportés de source sûre, il
dépose le cadavre à l'endroit où il
fut trouvé le lendemain après-midi.

Jean-Pierre F. déclare alors qu 'il
aurait pensé au crime de Cauchy-
à-la-Tour, découvert une quinzaine
de jours plus tôt. Il dévêt donc
complètement le cadavre afin de fai-
re croire au même crime sadique.
Dans cette intention il retourne chez
son frère et se munit d'une des ha-
chettes qui s'y trouvaient. Il revient
au terrain vague, et frappe le cada-
vre.

Ensuite, et toujours selon les indi-
cations de même source, il retourne
chez son frère et cache dans un fau-
teuil les lunettes de la victime et la
hachette. Ces deux pièces à convic-
tion capitales seront découvertes lors
de la perquisition du mercredi 18.

Des aveux assez courts
Selon les déclarations de Jean-

Pierre F., il se serait écoulé un temps
assez long, probablement une heure
estime-t-on de même source, entre
le premier et le dernier acte du dra-
me.

Quant à la raison pour laquelle il
se trouvait ce soir-là avec Brigitte
Dewèvre, rue de Ranchicourt , il
semble que Jean-Pierre F. n'ait pas
voulu la révéler. Vraisemblablement,
il avait un rendez-vous avec elle.

De même le jeun e homme semble
avoir été incapable d'expliquer ce
que sont devenus un certain nombre
d'objets appartenant à la victime et
qui n'ont pas été retrouvés : son
mouchoir, un peigne et les talons de
ses chaussures.

Les aveux de Jean-Pierre F. qui ,
selon la même source , reconstituent
d'une manière précise le déroule-
ment vraisemblable du meurtre de
Brigitte Dewèvre, ont été assez
courts : moins d'une demi-heure.

(ats, afp)

Transfert du QG palestinien
De Beyrouth à Damas

Les Palestiniens ont décide de
transférer leur QG de Beyrouth à
Damas et d'intensifier leurs activités
sur le plateau du Golan , a-t-on ap-
pris hier, de sources bien infor-
mées.

Ces décisions ont été prises au
cours d'une réunion qui s'est tenue
à un échelon élevé, au début de la
semaine, à Damas, consécutivement
au raid israélien du 10 avril contre
Beyrouth et à la tension qui a suivi
.entre Palestiniens et Libanais.. .,,

Selon le journal « L'Orient-le-
Jour », la direction du mouvement
palestinien a aussi sérieusement en-
visagé un passage dans la clandes-
tinité.

En ce qui concerne le Golan , le
journal rapporte que M. Arafat , chef
de l'Organisation pour la libération
de la Palestine, a déclaré au général
Assad, président syrien, que l'inac-
tivité, sur ce front , suscitait des dis-
sensions parmi les feddayin et qu'il
fallait que les restrictions soient le-

vées. Le gênerai Assad declare-t-on
de source palestinienne, s'est rallié
aux propositions de M. Arafat.

(ap)

Modernisation au Nigeria
Beaucoup de choses sont en train de

changer au Nigeria. Le pays a enfin
adopté la circulation à droite comme
tous ses voisins francophones. L'année
scolaire commencé désormais en même
temps que l'année universitaire ; les
conditions de travail des maîtres ont
été quelque peu améliorées. Une re-
naissance culturelle est signalée dans
toutes les provinces où l' on se prépare
au Festival des Arts nègres, deuxième
du nom, qui sera organisé à Lagos en
1974. L'organisation des Jeux africains
en janvier passé , a été fort  louée par
les visiteurs et a laissé dans la capitale
un stade magnifique , l'un des plus
parfaits du monde. L'abandon des
poids et mesures britanniques a été
notifiée et l'introduction graduelle du
système métrique normal a commencé
au début de l'année. Le gouvernement
se prépare à organiser un nouveau re-
censement, qu'on espère d' ores et déjà
devoir être moins fantaisiste que celui
de 1963 , il y a dix ans. Dans les milieux
of f ic ie ls , on se montre confiant en
l' avenir économique du pays , surtout
du fait  que les revenus tirés du pétrole
ne cessent de monter. Dans le peuple
cependant , l'optimisme est largement
tempéré par la crainte d' une hausse
des prix consécutive à l'abandon du
vieux système colonial des livres , shil-
lings et pence.

MANIPULATIONS
Dès le ler janvier , les banques ont

commencé de remplacer les billets et
les pièces au taux de deux naira par
livre et de dix kobo (au lieu de dix
pence) par shilling. Ce que redoutent
les petites gens , c'est que l'article ven-
du anciennemen t 9 pence soit simple-
ment af f iché  à 9 kobo, une augmenta-
tion de plus de 22 pour cent , ou qu'un
ancien prix de 6 pence soit changé en
6 kobo , d' où majoration de 25 pour cent.
Le cas s'est souvent produit en ville.
Il y a eu pire. Dans les villages où une
grande partie de la population est en-
core illettrée , des changeurs sans scru-
pules ont ramassé les livres au pair et
fourni les nouveaux moyens de paye-
ment à leurs victimes dont ils ont par-
f ois  reçu un vêtit cadeau supp lémen-
taire pour leur intervention. Les villa-
geois perdaient ainsi 50 pour cent de
leur avoir en recevant des naira pour
des livres.

Ces manipulations diff icilement réa-
lisables dans un pays plus éclairé sont
allées de pair avec une hausse générale
des prix et des tarifs qui ont grande-
ment af fec té  le pouvoir d' achat des
classes laborieuses : 35-50 pour cent
d' augmentation des taxes postales , 10
pour cent sur les permis de conduire ,
25 pour cent sur les journaux , 25 pour
cent sur les taxes scolaires et 30 pour
cent sur le prix de pension des inter-
nats. D'autre part , par décision gouver-
nementale, les salaires restent bloqués
pour une période de dix-huit mois , qui
ne prendra f in  que le 30 juin 1974.
Dans la classe moyenne , qui est com-
me la classe dirigeante , presque af fo l ée

par une psychose de l enrichissement
rapide et où l' on ne recule devant rien
pour amasser une fortune , ni devant la
corruption , ni devant le vol , ni devant
les peines d' emprisonnement ou de
mort qui sont décrétées dans certains
cas, on redoute aussi une charge fisc ale
accrue sur les salaires et les gains
calculés en naira. C' est ainsi que le
nombre de millionnaires en nouvelle
monnaie a considérablement augmenté
au ler janvier passé et que les percep-
teurs ont souvent continué d'appliquer
les taux progressifs d'impôts calculés
selon les anciennes tabelles.

L'IMPORTANCE
DU RECENSEMENT

Les perspectives du prochain recen-
sement n'inclinent pas à l'optimisme
von plus. La population compte encore
72 pour cent d'illettrés. On peut se
demander comment seront recensées
certaines régions et quel règlement
électoral sortira de ces opérations. Or ,
les élections générales auront lieu en
1976 , date à laquelle les militaires ont
promis de rendre le pouvoir aux civils.
Dès 1975 par ailleurs , un nouveau
plan quadriennal de développement de-
vra entrer en vigueur. Une équitable
répartition des investissements du pou-
voir central dépendra dans une grande
mesure de l' exactitude du compte de
la population.

J. B.

New York: corruption au Palais de justice
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
L'inculpation de Thomas Mackell ,

procureur général du quartier de
Queens (New York), pour obstruction à
la justice dans une colossale affaire
d'escroquerie, a choqué les New-Yor-
kais pourtant passablement désabusés
en matière de corruption administra-
tive. Il n'y a pas si longtemps les con-
clusions de la Commission Knapp char-
gée par le maire Lindsay de nettoyer
les écuries d'Augias de la police de
New York aboutirent à l'arrestation de
plusieurs inspecteurs de haut rang du
« pouvoir bleu » (couleur de l'uniforme
des gardiens de l'ordre) pour complicité
dans le trafic de la drogue, acceptation
de pots de vin, extorsion, cambriolage à
main armée.

DE MEMOIRE D'HOMME
L'opinion ne s'émeut guère, aux

Etats-Unis, lorsqu'elle apprend qu'un
des chefs de la politique locale est dé-
masqué et placé derrière les verrous de
même qu'elle est habituée à voir les
hauts fonctionnaires de la préfecture ,
les juges, parfois même ses représen-
tants élus accusés de détournements de
fonds , de complicité avec la maffia , de
malversations. Toutefois , de mémoire
d'homme, aucun procureur général de
la République n'avait encore été l'objet
d'une mesure comme celle qui frappe
aujourd'hui Thomas Mackell , le gardien
suprême de la loi et de l'ordre dans un
quartier de New York (Queens) qui
compte autant d'habitants (deux mil-
lions) que Détroit , Philadelphie , Dallas
ou Washington.

LE GRAND INQUISITEUR
C'est en août de l'année dernière que

Nelson Rockefeller , gouverneur de
l'Etat de New York , prit la décision de
séparer le grain de la paille dans les
sables mouvants de l'administration
judiciaire de New York. Dans ce but, il
nomma Maurice Nadjari , un procureur
de la capitale de l'Etat de New York ,

Albany, super-procureur de New York
avec pouvoirs discrétionnaires pour en-
quêter sur la manière dont les cinq
procureurs de la ville de New York et
leurs équipes s'acquittaient de leur
tâche. Nadjar i mena ses investigations
à un rythme haletant , faisant réquisi-
tionner les dossiers, confisquer les do-
cuments confidentiels , témoigner les
adjoints des j uges et des procureurs,
sans égards à leur susceptibilité, sans
respect pour leur âge et leur rang, ce
qui lui valut bientôt le sobriquet de
« Grand Inquisiteur » — auquel ses dé-
tracteurs ajoutent parfois le qualificatif
de « sadique ».

UN PETIT EMPLOYE DU GAZ
L'escroquerie à laquelle M. Mackell

est aujourd'hui accusé d'avoir participé
à double titre : 1) pour en avoir tiré
profit ; 2) pour avoir détourné des cou-
pables le glaive de la justice , fut menée
à bien par Joseph Fernando , un petit
employé de la compagnie de gaz et
d'électricité, las de sa condition mo-
deste et résolu à devenir du jour au
lendemain un capitaliste à part entière.
Pour trouver son capital , il emprunta
10.000 dollars à 400 personnes sur la
promesse de verser à chacune 50 pour
cent d'intérêt en trois mois. Lorsqu 'il
eut réuni quatre millions de dollars et
ne trouva point de nouveaux investis-
seurs, la pyramide s'écroula, entraînant
dans sa chute, à retardement , Thomas
Mackell , son gendre James Robertson ,
procureur de la République adjoint , et
Frank di Paola , trésorier du bureau du
procureur général de Queens, qui , après
avoir gagné 100.000 dollars en misant
sur le pari proposé par M. Fernando,
déployèrent leurs efforts pour faire
obstruction à l'enquête menée sur lui et
pour lui épargner les rigueurs de la loi

HAUT EN COULEUR
M. Thomas Mackell est a bien des

égards un personnage haut en couleur
et représentatif des mœurs politiques
d'autrefois. Tout comme le maire Ro-

bert Daley de Chicago, c est un « boss »
(patron), qui joint la bonhomie du dé-
magogue au despotisme du tyranneau.
H connaît par cœur les prénoms des
quatre-vingts procureurs adjoints de
son équipe, la date de l'anniversaire de
leurs épouses et sait chanter « Sorren-
to », « Yidishe Mamma », « Danny Boy »,
selon qu'il se trouve dans un auditoire
italien , juif ou irlandais. Né le 19 juillet
1914 à Queens, d'une famille irlandaise ,
dans un taudis situé en bordure du
ghetto noir, il se hissa à la force du
poignet. Après avoir lavé les voitures
dans un garage et exercé maints mé-
tiers de fortune , il s'engagea dans la
police new-yorkaise et, en quelques
années, gravit les échelons de la hiérar-
chie jusqu 'à être promu détective. En
1952, il décida de se lancer dans la poli-
tique et réussit à se faire élire sénateur
d'Etat , c'est-à-dire non pas à Washing-
ton , mais à Albany, au nom du parti
démocrate. Il fut même candidat au
poste de gouverneur de l'Etat de New
York , mais le parti démocrate opta
cette année-là pour Arthur Goldberg
auquel Nelson Rockefeller fit d'ailleurs
mordre la poussière. Lorsqu 'il fut élu
en 1967 au poste de procureur général
de Queens, M. Mackell promit de trans-
former son poste « en modèle pour les
procureurs de la nation ».

UNE POPULARITÉ CERTAINE
Sa verve, sa manière théâtrale, son

visage rond et jouisseur où pétillent des
yeux malicieux , sa chevelure blanche et
ses longs favoris lui valent dans son
quartier , dans sa ville, devrions-nous
dire, une popularité certaine. Seul le
gouverneur de l'Etat , M. Nelson Rocke-
feller , a le pouvoir de le révoquer. Va-
t-il s'y résoudre ? C'est vraisemblable
mais il risque, ce faisant , d'aliéner au
parti républicain la majorité silencieuse
dans Queens où on se montre d'ores et
déjà plus compréhensif à l'égard des
« faiblesses » de M. Mackel l que du
« crime politique » que M. Rockefeller
s'apprête à commettre.

Nouveau débat
et ajournement

Au Conseil de sécurité

Sur proposition de 1 Egypte, le
Conseil de sécurité a décidé à
l'unanimité de tenir un nouveau
débat approfondi' sur l'ensemble
de la situation au Moyen-Orient,
d'ici trois à quatre semaines, et a
demandé à M. Jarring, représen-
tant de l'ONU, de fournir, d'ici-là
au Conseil, un nouveau rapport
sur les efforts déployés par l'ONU
sur ce problème depuis juin 1967.

Le Conseil a ensuite ajourné
ses débats à samedi 10 heures
(16 heures) sans mettre au vote un
texte franco-britannique.

(ats, afp)
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De plus, c'est une voiture se déformant en cas de choc
économique, pratique et brutal, habitacle renforcé,
robuste pour emploi quotidien, freins assistés, etc.
Son équipement est complet. Toutes les Sunbeam sont
Elle offre 5 places... et un de prix avantageux. Mais
vaste coffre de 306 litres. le record appartient indiscu-
Son diamètre de braquage tablement à la Sunbeam 1250 :
n'est que de 9,67 m. Racé, son on.ne voit guère de voiture
moteur développe 53 CV/DIN. offrant autant de raffinements
Avec carrosserie de sécurité à moins de 8000 francs.

M W  àmWmT Àm\W %̂ W \, W

.' ï-- ..-•—""'"' Z^̂ -" - " ¦ ¦  
; tgph ¦ - £^§

 ̂
i_ l___LER Rendez-vous chez votre agent Chrysler/Sîmca/Sunbeam. \SaaaM\

CONCESSIONNAIRES : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile , Emil Frey SA, 039/
23 13 62 ; Fleurier : C. Hotz, 038/61 29 22 ; Le Locle : A. Privet , 039/31 59 33 ; Les Verrières :
A. Haldi , 038/66 13 53 ; Péry-Reuchenette : R. Constantin, 032/96 15 51 ; Renan : A. Kocher,
039/63 1174 ; Tramelan : F. Meyrat , 032/97 5G 19.

Grand feuilleton de « L'Impartial » 4

Jean-Pierre Sidler

(Editions Typoffset.)

— Alors, monsieur Aloïs, reprend M. Cho-
pard , vous avez maintenant le premier aperçu
de ce qu'est notre tourbière : qu'en dites-
vous ?

— Oui... oui... à première vue, ça n'a pas
l'air aussi détestable que mes camarades l'ont
prétendu !

— Il faut reconnaître que nous avons la
chance d'avoir une tourbière drainée, ce qui
nous offre l'avantage d'évacuer au fur et à
mesure l'eau des canaux et de travailler pres-
que continuellement à sec. Par contre, si vous
allez une fois visiter la tourbière voisine, même
par temps sec, vous remarquerez qu'ils n'ont
pas ce privilège. Ces jours-ci, les hommes
qui y bûchent sont à plaindre !

— Et cette tourbe, combien de jours lui
f audra-t-il pour sécher ?

— Là, c'est un mystère ! Peut-être deux
mois, peut-être toute la saison d'été. C'est le
soleil qui fait le boulot. Il faut extraire en
mai et en juin ; après, nous courons le risque
que nos blocs n'aient plus le temps de sécher,
et ils sont alors perdus, irrécupérables. Cela
s'est produit il y a deux ans : l'été et l'automne
furent si pluvieux qu'il ne nous fut pas possi-
ble de remiser plus d'un quart de notre pro-
duction. Alors, vous vous imaginez la perte
que cela représente ?

— On m'a dit qu 'aujourd'hui l'extraction
se faisait au moyen de puissantes machines,
mais je vois qu 'ici vous utilisez encore un
ancien système.

— La raison qui nous contraint d'extraire
à la main est simple : cette tourbe n'a pas
une composition qui lui permet de retrouver
sa consistance une fois broyée dans la malaxeu-
se. Par contre , étant exempte de petites racines ,
elle se laisse assez bien couper. Je pense que
vous savez de quoi est composée cette tourbe ?

— Je n'en ai aucune idée !
— Eh bien ! paraît-il , d' après4- des recher-

ches, des analyses et autres , il faut remonter
les millénaires. Il y aurait eu , semble-t-il , de
grands bouleversements dans cette région , pro-
bablement cataclysme et inondations, si bien
que de vastes forêts ont été dévastées et pré-
cipitées au creux de la vallée. Par la suite ,
les eaux ont trouvé un chemin et se sont reti-
rées, laissant derrière elles tout ce qu 'elles y
avaient déposé. Avec les siècles, ces arbres de
toutes espèces sesont décomposés, ce qui a
formé une couche de tourbe, par endroit plus
ou moins épaisse. D'ailleurs, vous voyez que
nous retirons un grand nombre de troncs d'ar-
bres, parfois enfouis à trois au quatre mètres
de profondeur ; c'est une preuve qu 'il y a
eu bouleversement. Mais, chose curieuse, une
partie de ces troncs sont parfaitement con-
servés ! Par quel miracle, on ne le sait.

— Et, en séchant, ces blocs que vous éten-
dez, ne vont-ils pas se désagréger ?

— Non , pour autant qu on les mette à l'abri
des intempéries dès qu'ils seront secs. Mais
n'anticipons pas, nous n 'en sommes pas encore
à ce stade !... Voyons... où est M. Scherer ?...
ah ! au fond , là-bas. Venez.

— Où sont les fameuses « broyeuses » dont
on m'a parlé ?

— Je pense qu'il s'agit des malaxeuses ; il
y en a peu dans la vallée, cinq ou six seule-
ment. L'une d'elles fonctionne près d'ici , dans
cette pépinière, à un kilomètre. C'est en somme
une machine assez simple qu 'on place au-dessus

du front de taille ; un cheneau a vis amené
la tourbe à la malaxeuse qui la broie. La
tourbe ainsi broyée sort en double saucisson
sous lesquels un homme place de petites plan-
ches et coupe les boudins à longueur voulue.
Ces planches sont ensuite éloignées par wa-
gonnets ou par câbles transporteurs et éten-
dues sur le sol. Mais comme je vous l' ai
dit , il faut pour cela une tourbe appropriée ;
celle-ci ne convient absolument pas !

— Et les machines, vous me les montrerez ?
— Naturellement , c'est intéressant pour qui

ne les a jamais vues fonctionner.
On croirait marcher sur des éponges ; à cha-

que pas, l'eau monte jusqu 'à mi-souliers. Com-
ment ces blocs de tourbe vont-ils sécher là ?
Ceci dépasse ma compréhension. Maintenant
que je suis au centre de la tourbière, l'aspect
est différent. Quoi qu'en dise M. Chopard, je
me rends compte qu 'il n 'est guère aisé d'y
travailler. Les hommes que je côtoie ont retiré
leur chemise, non pas qu 'ils aient trop chaud,
mais a cause de la boue qui les éclabousse. Les
plus exposés sont les hommes des wagonnets.
Je reconnais au passage le grand blond qui
m'a évincé de sa table ; c'est à peine si je
distingue encore la couleur de sa peau, tant
la boue le recouvre de la tête aux pieds. Et
mon antiquaire , où est-il ? Je serais curieux
de le voir à l'œuvre. Mais voici que nous
nous approchons d'un petit groupe de trois
hommes. Les deux plus jeunes sont occupés au
front de taille. Je suis d'abord étonné de voir
avec quelle facilité ils enfoncent leur espèce
de bêche à manche court ; ils couperaient ,
semble-t-il, une motte de beurre sans plus
d'effort. Tandis que le premier prépare les
bancs de tourbe en enfonçant la lame du pied ,
le second les sépare en appuyant l'extrémité
du manche sur son genou. Dès que son bloc
façonné se trouve complètement détaché de la
masse, il prend un petit élan et le lance au
petit vieux qui le reçoit dans les mains et
le dépose sur le wagonnet, geste qui se répète
tant qu'il n'est pas suffisamment chargé. Je

vois que la tourbe s'enlève par couche de
trente à quarante centimètres, et que chacune
se divise en trois blocs superposés.

— Comment ça va, les garçons ? s'exclame
M. Chopard en abordant les trois hommes.

—- Ça va, lui répondent simplement les deux
hommes occupés dans le canal.

— Combien reste-t-il encore de coupes sous
vos pieds ?

— Oh ! la marne n'est plus très loin : peut-
être deux coupes !

— Cette accumulation d'eau va vous gêner,
derrière !

— Non , nous allons ce soir encore lui frayer
un passage jusqu 'au drainage, et demain matin
elle aura disparu.

— Il semble que la tourbe soit ici de meil-
leure qualité que plus avant , non ?

— Oui , oui , elle sera plus lourde !
— J'ai remarqué en passant que vous avez

sorti passablement de marneuse ! Faites atten-
tion , sinon il y aura des réclamations.

Les hommes sourient, mais ne répondent
pas ; d'ailleurs, M. Chopard en est déjà à un
autre sujet.

— Voici M. Aloïs Chabloz ; où peut-on l'oc-
cuper ?

J'ai l'intention d'ajouter : « Aujourd'hui, car
demain je retourne dans ma Gruyère », mais
à la dernière seconde je me ravise ; il est
plus sage de faire bonne impression. Du re-
gard , M. Scherer fait un tour d'horizon en
manquant un temps d'arrêt à chaque équipe ;
puis il réfléchit encore quelques secondes en
se mordillant les lèvres. C'est un homme d'une
quarantaine d'années, de belle prestance. Pour-
tant , ses cheveux courts et frisés et son vi-
sage rond avec un menton marqué d'une fos-
sette lui donnent encore un air très jeune.
Pour tous vêtements, il porte simplement un
pantalon léger et de vieilles galoches.

— Il y aurait éventuellement l'équipe des
Valaisans à compléter, se décide-t-il à répon-
dre, et il faudrait également découvrir un

L'Etranger
dans la Vallée
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,Vj | W W W I m̂mmfmwŴ W' ^WBBsM ^̂ tim%mM PI<M' W le matin déjà! W
fiZ^B W W 

^̂  
W Cie wÊl ^̂  

WmW L̂ ^H W Cl© D3rC ¦ Paradis des enfants ¦

ïït& i"IS*e,*ISUHR lDârilI_aQ pI WÊT Il Essence gratuite/ I sf™e-taxi |
fMWi flameublements salW %mfm BB IHraQUCdM fl| || billet CFF bonifié L\ gratuit depuis la 1
E__fJ!__ _£__. -fËk par-A„,a„ i Àwk. ___H__ M l %  m. pour tout achat Amm .Rar.JVJfer?.ui. ____

w* _̂m_ ____lik. JÊM, c_____fi _<4n_ _ _  j ÊFm ^  JËm ____i_____L_dès fr- 500---JmBkl °64'33113*JË

Elna SI> l'assurance - couture
pour tissus stretch

Vous avez déjà une machine à coudre Elna dès
Fr.490-, super-qualité suisse comprise. Elna fabri-

g=g=^̂ ^a que des machines à coudre 
«sur 
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pour coudre (enfin) sans problème

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93

A LOUER

tout de suite ou date à convenir au
Tronchet à Gorgier :

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

situation tranquille, vue imprenable sur
le lac et les Alpes.

Fr. 510.—, charges comprises.
Garage à disposition .

S'adresser à COMINA NOBILE S. A.,
Saint-Aubin - Tél. (038) 55 27 27.

MANUFACTURE
DE BOITES MÉTAL

engage tout de suite ou pour date
à convenir :

lapideurs
meuleurs
Installations modernes.
Avantages sociaux.
Salaire en rapport avec les con-
naissances.
Places stables pour personnes
compétentes.

Faire offres sous chiffre LM 9960
au bureau de L'Impartial.
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Cherchons

CHAUFFEUR
de poids lourds.

S'adresser :

CURTY TRANSPORTS
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 48 52.

Brûleurs à mazout
Citernes en tous genres
Adoucisseurs d'eau

Nous cherchons pour notre station
«Service après-vente» du Jura-Sud

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

pour l'entretien , la pose et le raccor-
dement de nos • brûleurs à mazout.

Nous désirons un monteur conscien-
cieux , ayant de l'initiative et capable
de travailler de manière indépendante
Nous offrons : place stable , travail
intéressant , varié et bien rémunéré ,
véhicule de service.

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Les candidats habitant sur l'axe Saint-Imier-Sonce-
boz-Reuchenette ou les environs peuvent faire leurs
offres ou prendre rendez-vous chez
Maison DUREX SA, 2802 Develier, tél. (066) 22 29 70.

MANUFACTURE
DE BOITES MÉTAL

engage tout de suite ou pour date
à convenir :

JEUNES GENS
sérieux s'intéressant à la termi-
naison de boîtes de montres métal.

Notre chef de département est
susceptible de former d'une façon
complète les personnes qui s'inté-
ressent à ce métier.

Installations modernes.
Avantages sociaux.
Bons salaires pendant la période
de formation.

Faire offres sous chiffre GM 9959
au bureau de L'Impartial.

*H lA_ onnez-voiis à L ' IMPARTIAL
nouveau canal ; encore un jour de travail el
nous avons terminé ici !

— Bien, alors je vous laisse lui explique:
ce qu'il doit faire.

M. Chopard m'abandonne et s'en va à gran-
des enjambées en bordure du canal. Que VE
décider le contremaître ?

— As-tu l'habitude de tenir de gros outils
dans tes mains ? me demande-t-il en se remet-
tant au travail.

— Oui, naturellement, je suis bûcheron de
métier !

— Alors, cela ira , je m'occupe tout à l'heure
de toi.

La température s'est maintenant élevée de
plusieurs degrés ; il commence même à faire
agréablement chaud. Nous sommes ici abrités
du vent par le rempart de tourbe. Tirée du
sol par les rayons de soleil , sur toute l'étendue
du marais, une vapeur blanche s'élève et plane
à quelques mètres. Tout est silencieux, les
alouettes se sont tues. Déjà je languis de ne
plus entendre les coups secs aes cognées re-
sonner dans les combes verdoyantes de ma
Gruyère, le chuchotement de ses ruisseaux
descendant vers le lac où se reflètent les colli-
nes avoisinantes. Ici , tout est noir ! Noir comme
les corneilles qui semblent prendre plaisir à
tournoyer sans cesse au-dessus de nos têtes.
Les hommes travaillent sans parler, pareils à
des automates chargés d'énergie. Aussitôt le
wagonnet rempli , l'homme crotté qui s'en occu-
pe l'éloigné vigoureusement du canal et revient
avec un nouveau , tandis que l'ouvrier pré-
posé au déchargement l'emmène au loin.

— Viens avec moi , reprend soudainement
le contremaître... Prends cette pioche qui se
trouve à tes côtés !

Nous escaladons le front de taille.
— Voilà comment on prépare un canal , me

dit-il : tu prends le cordeau que voici, tu
comptes neuf pieds depuis le bord et tu fixes
une extrémité du cordeau ; ensuite, tu le dévi-
des... et répètes la même opération... Mainte-
nant , tu enfonces ce « gazon » dans le terrain
en suivant le cordeau.

t — Comment appelez-vous cette bêche ?
— Un gazon !... oui. Alors, quand tu as

• terminé cette opération , tu prends la pioche et
enlève les vingt à trente centimètres de terre
qui recouvrent la tourbe,

i — Et que dois-je faire de cette terre ?
— Tu la jettes en bas, dans le canal où nous

; venons d'extraire.
— Bien.
— Alors, tu as compris ? Je te laisse.

: — Oui, oui.
En réalité, enfoncer le « gazon » dans le

; terrain n 'est pas aussi aisé qu 'il y paraît. De
plus, il arrive fréquemment que le fer de

: mon outil rencontre une racine que je m'effor-
i ce de trancher en appuyant fortement avec le
: pied, le plus souvent sans y parvenir. Et

retirer le « gazon » n'est pas non plus chose
: facile. C'est un véritable travail d'esclave. Pas
: étonnant que les habitants du lieu nous quali-
i fient de bagnards ou de forçats !
i Je ne suis pas parvenu à la moitié du cor-

deau qu'à force de m'évertuer à couper une
racine le manche de mon outil me reste seul
dans les mains ! Que faire ? Je commence
bien ! Et encore, ces sales corneilles qui sem-

: blent me narguer en tournant au-dessus de
moi. Il ne me reste comme ressource que
la mission ingrate d'annoncer ma mésaventure.
Je m'approche du chef et lui présente d'un

; air navré les débris de mon outil.
— Bon sang !... comment t'y prends-tu

; donc ? Un gazon n'est pas une hache ! Fais
donc attention... Va regarder dans le coffre , là-
bas, peut-être en reste-t-il encore un intact !

i Un quart d'heure plus tard , je me présente
devant lui avec mon deuxième outil en pièce,
l'air encore plus contrit.

— N'as-tu jamais tenu un outil dans tes
! mains ou quoi ? s'exclame-t-il. Ce n'est pas

du travail , mais un véritable massacre que tu
me fais là !

— C'est en tranchant ces satanées racines.
— Il faut prendre la hache quand une «ker-

be» (c'est le nom donné aux troncs et racines
mélangés à la tourbe) trop grosse se trouve à

la limite du canal I... Je viendrai couper le
reste quand j' aurai un moment. Commence
par enlever la terre, mais ne massacre pas
les pioches ! Briser les manches d'outils n 'est
pas une preuve de force.

— Je ne le fais pas exprès !
— Si tu es bûcheron , tu devrais savoir que

les racines se coupent à la hache et non pas
à la bêche !

— Comment le pourrais-je ? Elles se trou-
vent à vingt centimètres sous terre.

— Tu les couperas au moment où tu enlè-
veras la terre.

« Pour toi,' tout paraît facile , pensai-je en
moi-même ; mais je voudrais aussi une fois
te voir œuvrer à un travail que tu n'as jamais
vu accomplir ! Enfin , à quoi bon me lamenter,
le soir viendra malgré tout. Courage, mon
gars ! retourne au boulot qu 'on t'a assigné ;
en compensation , tu recevras une saine fatigue
et tu seras peut-être satisfait de toi quand
six heures auront sonné. »

CHAPITRE CINQUIÈME

Nous voici à nouveau tous réunis autour des
tables pour le repas du soir, heureux de goûter
un repos bien mérité. Le lundi est un jour
néfaste pour les hommes du chantier. Il suffit
d'une petite contrariété pour que la nervosité
augmente dangereusement. De plus, astreints
aux plus durs travaux, ces gaillards n'ont pas
l'habitude de mâcher leurs mots ; quelques
heures passées auprès d'eux suffisent à nous
en convaincre ! En revanche, ils ne connaissent
pas la rancune : c'est là déj à une leçon profi-
table pour qui fait un séjour dans ce milieu de
travailleurs.

J'ai retrouvé mon ami l'antiquaire, toujours
occupé à tirer sur son Toscane, son éternel
béret basque sur la tête.

— Content de ta première journée parmi
nous ? m'a-t-il demandé.

— Oh ! ce travail ne me plaît guère !
— Ne t'en fais donc pas ! Demain , ça ira

mieux.

— Je suis pourtant habitué aux gros tra-
vaux , mais ces quelques heures ont suffi à
m'anéantir ; j ' ai les reins brisés.

— C'est parce que tu n'es pas habitué à
travailler avec le « gazon » ; en le retirant , tout
l' effort porte sur les muscles du dos ! Je trouve
étonnant qu 'on t'ai assigné ce travail ; d'habi-
tude , ce sont les vieux qui préparent les ca-
naux.

— Demain , je ferai certainement autre cho-
se ; je dois me joindre à l'équipe valaisanne ;
il leur manque un homme, paraît-il.

— Je te souhaite beaucoup de plaisir !
— Pourquoi me dis-tu cela ?
— Enfin ! peut-être qu 'avec toi tout ira bien.
— Ne cherche pas encore à me décourager ;

la tentation de fuir deviendrait insurmonta-
ble.

— Oui , j' oublie que tu es un nouveau venu !
Les plats arrivent devant nous , interrom-

pant notre dialogue un court instant :
— Et c'est tout ce qu 'on nous accorde à

manger , après cinq heures et demie de travail
consécutif ? Eh bien ! On ne va pas perdre la
ligne !... Même pas un morceau de viande ?

— On n 'est pas en Gruyère, ici ! On ne
dispose pas d'une cheminée où il est possible
de décrocher à volonté jambons et saucissons !
Tu aurais pu y songer et en apporter quelques-
uns. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la
bouche !

— A ce régime-là, je ne résisterai pas !
— Tu t'y feras , mon pote !
— Tu n 'as pas le sentiment qu 'ils font joli-

ment de gratte avec tes coupons de repas ?
— Si tu crois que je me fatigue à calculer !

Et puis, avec mon « digestif » qui « péclotte » ,
il est préférable de ne pas le surcharger.

Moi, j' ai la conviction que ce repas ne me
suffit pas. Je suis habitué à manger abondam-
ment et mon estomac n 'a pas reçu sa ration
coutumière ! Ah ! quelques bonnes tranches de
viande séchée, coupées bien fin , qu 'elles agré-
menteraient ce souper ! Ironie du sort , je les
vois se recroqueviller sur la lame bien affilée
de mon couteau. (A suivre)
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|-̂ ^̂ ^^^ Ĵ^^^^ K̂^̂ ^̂ ^̂ ^
A
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

JL

 ̂
j£g 

E?IWnrVR #̂l!'PtMrï _̂H

¦VL\TA^V.VJByj_W/JJ^^
S NOS OCCASIONS ïk Ûik \

\ Au Pavillon du Crêt-du-Locle \¦ Tél. (039) 26 73 44¦ "J fl
» Samedi de Pâques, OUVERT ;

B1 PEUGEOT 504 BERLINE 1972 30 000 km. -
B CAPRI 1300 GT 1969 Fr. 5900.— H

- MINI 1000 1972 18 000 km. E¦ SIMCA 1000 GLS 1967 Fr. 3000.— _
B 15 M TS 1968 Fr. 4200.— "
_ SUNBEAM 1250 1971 16 000 km. B
" ESCORT MEXICO 1971 36 000 km. -
fl ESCORT 1100 1971 12 000 km. "
_ ALFA ROMEO 1600 Sup. 1972 Fr. 9000.— I¦ BMW 2002 1971 33 000 km. -
fl FULVIA COUPÉ 1970 39 000 km. "
J 17 M 1700 1971 25 000 km. fl¦ FIAT 124 COUPÉ 5 V. 1968 , : , Fr. 4700.— -I . . . . "
B ainsi que plusieurs voitures, expertisées, de Fr. 2000.- à 3000.- ¦¦ j1 ESSAIS SANS / M \ r^ T̂R|fff B̂HB||EEĵ H ŜŒ3 _ _
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Le Chaux-de-Fonnier Poffet en finale au fleuret !
Grande et agréable surprise aux championnats du monde d'escrime, à Buenos Aires

Alors que la plupart de ses espoirs se reportaient sur l'épée, le Suisse
Michel Poffet a créé l'une des premières surprises des 24" championnats
du monde juniors, qui viennent de débuter à Buenos Aires, en se quali-
fiant pour la poule finale de fleuret masculin. Le jeune Chaux-de-Fon-
nier, qui s'était déjà brillamment illustré il y a deux semaines en prenant
la deuxième place, derrière l'Allemand Hehn, du tournoi de Berne comp-
tant pour la Coupe du monde à l'épée, a terminé en tête de son groupe

avec deux victoires et une défaite.

Les Russes éliminés !
Les Russes ont été les grands battus

de cette première journée en ne parve-
nant à qualifier aucun tireur pour le
tour final. Par contre, les Européens
de l'ouest ont surpris en bien et en par-
ticulier le Français Frédéric Pietruska,
médaille de bronze lors des derniers
championnats du monde juniors. Ce
dernier luttera pour le titre en compa-

gnie de l'Italien Stefano Bellone, du Po-
lonais Marek Widera, de l'Allemand de
l'Ouest Matthias Behr , de l'Anglais Ro-
bert Bruniges et de Michel Poffet qui
a surpris tous les observateurs en pre-
nant rang parmi l'élite mondiale. Les
responsables helvétiques se sont mon-
trés extrêmement satisfaits de la per-
formance du Neuchâtelois qui pourrait
bien apporter une médaille inespérée à
la Suisse dans une arme où ses repré-
sentants n avaient guère I habitude de
se mettre en évidence.

37 tireurs participèrent au premier
tour. C'est en sortant vainqueur du
groupe 3 que Michel Poffet a obtenu le
droit de disputer la finale. Sa perfor-
mance est d'autant plus remarquable
qu il a battu à ce stade de la compéti-
tion le Britannique Eames par 5-0 et le
Polonais Widera par 5-1. Il devait par
contre s'incliner devant le Soviétique
Kutscher (5-2) mais cette défaite ne re-
mettait pas en question sa qualifica-
tion.

Autres performances
helvétiques

Outre Poffet , tous les concurrents hel-
vétiques se sont bien comportés au
cours de cette première journée pour la
plus grande joi e de Me Vaugenot , l'en-
traîneur national , et du responsable des
juni ors Marcus Leyrer (Lucerne). Us se
sont tous qualifiés pour les quarts de fi-

nale : Patrice Gaille (La Chaux-de-
Fonds) avec 4 victoires, Jean-Biaise
Evequoz (Sion) avec 3 victoires et Mi-
chel Poffet avec 2 victoires. Néanmoins
Gaille (2 victoires) et Evequoz (1) de-
vaient échouer à ce stade alors que Pof-
fet se montrait plus heureux et pour-
suivait la compétition , parvenant à se
qualifier pour l'ultime tour après avoir
battu en demi-finales l'Allemand Bach,
l'Italien Dei et l'Anglais Eames. Finale-
ment Gaille a pris la 14e place cepen-
dant qu 'Evéquoz a terminé au 22e rang.

Résultats
DEMI-FINALES, GROUPE 1 : 1. Pie-

truska (Fr), Bellone (It) et Martewicz
(Pol), tous 2 victoires. — Eliminés : Sif-
fuels (Ho). — Après barrage : 1. Pie-
truska (Fr) ; 2. Bellone (It). — Eliminés :
Martewicz (Pol).

GROUPE 2 : L Bruniges (GB) et Behr
(All-O) 2 victoires. — Eliminés : Ruzev
(URSS) et Dal Zotto (It).

GROUPE 3 : 1. Poffet (S) et Widera
(Pol) 2 victoires. — Eliminés : Kutscher
(URSS) et Eamer (GB).

! Autotno bili sme

L'East Af rican Saf ari
La portion de route située entre

Mombassa et Dar-es-Salam, extrême-
ment difficile et pénible, a considéra-
blement ralenti le rythme et seules 12
voitures sont jusqu 'à présent arrivées
à Dar-es-Salam au terme des 1627 km.
Voici un premier classement intermé-
diaire :

1. Roger Clark - Jim Porter (GB)
Ford-Escort 69 pts ; 2. Harry Kall-
stroem - Noken Bilstram (Su) Dastsun ;
3. Timo Makinen - Henri Lindon (Fin-
GB) Ford-Escort ; 4. Bjorn Waalde-
gaard - Hans Thorselius (Sue) Porsche ;
5. Rauno Aaltonen - Paul Easter (Fin-
GB) Datsun.

André Dierickx en profite pour s imposer
Marquage impitoyable des favoris, dans la Flèche wallonne

Les suiveurs de la 37e Flèche wallonne, qui pendant longtemps avaient assisté
à une course dure, impitoyable mais peu spectaculaire, s'étaient pris à rêver :
quatre hommes, deux Belges (Merckx et Verbeeck), et deux Français (Guimard
et Poulidor), venaient de rejoin dre Pintens enfui depuis le 210e kilomètre. La
victoire de l'un ou de l'autre de ces quatre champions eût satisfait la majorité
et les Français pouvaient croire qu'enfi n l'un des leurs allait remporter une
grande course classique courue en ligne. Guimard , en effet, paraissait très frin-
guant et son action et celle de ses compagnons de route avait interdit le retour de
Godefroot , 'qui distancé dans le « mur » de Thuin , avait dû momentanément
s'incliner. Mais d'une part la mauvaise entente des quatre premiers, et d'autre
part la présence de certaines voitures firent qu'un regroupement partiel s'opéra
à 9 kilomètres du but et que revinrent sur les premiers Dierickx, Van Springel,

Godefroot , Planckaert, Rosiers, Bellone et Francesco Moser.

Le bon démarrage
Immédiatement Dierickx , mettant à

profit le marquage qui sévissait entre
les favoris, démarra et. comme devait
l'indiquer Poulidor nul n'engagea vrai-
ment la poursuite. Gratifié de 25" d'a-
vance à 5 km. de la ligne d'arrivée,
Dierickx franchit celle-ci avec l'IO"
d'avance sur Merckx, qui au sprint ,
s'assura la deuxième :>place devant Ver-
beeck, Planckaert , Pûatèns, Guimard —
qui s'était fait enfermer quand le sprint
fut lancé — et Godefroot. Guimard ,
dont les Belges se} sont' ' incontestable-
ment méfiés, et se sont bien gardés de
lui faciliter la tâche, était passé très
près du grand succès. Il était très vi-
siblement déçu à sa descente de vélo,
de même que son coéquipier Poulidor.

Course par élimination
Cette épreuve, dont la conclusion ne

saurait satisfaire la . majorité, eut un
déroulement également quelque peu

décevant. Entamée sous une chute de
neige qui élimina plus de 60 coureurs
en l'espace de trois-quarts d'heure, la
37e Flèche wallonne fut en réalité une
longue et dure course par élimination.
Elle ne s'anima qu 'à 40 km. du but ,
lorsque Guimard démarra avec Die-
rickx et Pintens. Le peloton réagit ,
Guimard insista avec Pintens puis lais-
sa filer le Belge. Ces actions avaient
provoqué le lâchage de nombreux cou-
reurs et derrière Pintens, on ne trou-
vait alors plus que 20 concurrents , dont
Merckx, Mortensen , Rosiers , Francesco
Moser — qui n'a pas raté ses débuts
internationaux — Godefroot , Dierickx ,
Zoetemelk Van Springel , Verbeeck, C.
Guimard , Poulidor , Ovion , Hézard no-
tamment ..

Pintens, seul en tête, faisait preuve
de beaucoup de conviction et c'est ain-
si qu'à 20 km. de l'arrivée, il avait 40"
d'avance. Derrière lui , le groupe des
poursuivants s'était encore amenuisé
et au « mur » de Thuin , une côte très
raide et mal pavée à 17 km. de Mar-
cinelle, Merckx , Verbeeck, Guimard et
Poulidor affirmaient leur supériorité.
Il était clair, alors, que les meilleurs
s'étaient dégagés et les vains efforts
effectués par Godefroot , qui s'était
montré à son avantage depuis le dé-
part , prouvèrent que s'ils l'avaient vou-
lu, les deux Belges et les deux Fran-
çais, qui absorbèrent Pintens à 13 km.

de l'arrivée, se seraient disputé la vic-
toire.

Mais il semble bien que la présence
de Guimard inquiétait trop Merckx et
Verbeeck pour que ceux-ci consentent
à résister à tout prix au retour de
Dierickx , Godefroot et consorts , qui les
rejoignirent finalement alors que 9 km.
seulement restaient à parcourir. Die-
rickx coupa donc la ligne d'arrivée
avec l'IO" d'avance sur un petit pelo-
ton comprenant onze coureurs, dont le
sprint revint à Merckx.

1. André Dierickx (Be) 249 km. en
6 h. 49'32" (moyenne 39 km. 850) ; 2.
Eddy Merckx (Be) à l'IO" ; 3. Frans
Verbeeck (Be) ; 4 Walter Planckaert
(Be) ; 5. Georges Pintens (Be) ; 6. Cyril-
le Guimard (Fr) ; 7. Walter Godefroot
(Be) ; 8. Roger Rosiers (Be) ; 9. Fran-
cesco Moser (It) ; 10. Hermann Van
Springel (Be) ; 11. Gilbert Bellone (Fr) ;
12. Raymond Poulidor (Fr), tous même
temps ; 13. Antoine Houbrechts (Be) à
3'20" ; 14. Leif Mortensen (Dan) même
temps ; 15. Roger Swerts (Be) à 5'23".

Abeille- Olympic I 33 à 68
Important match de basketball chaux-de-fonnier

Pour leur dernière rencontre de
championnat, les Olympiens se de-
vaient absolument de remporter l'en-
jeu afin de pouvoir participer à la
finale pour l'ascension en ligue B.

Le début du match fut particuliè-
rement équilibré. Abeille marquant
les premiers points, il fallut attendre
la sixième minute pour voir enfin
les Olympiens dominer la partie. Dès
cet instant, ils creusèrent régulière-
ment l'écart jusqu'à la mi-temps qui
fut atteinte sur le résultat de 11-28.

En deuxième période, les Olym-
piens devinrent nerveux. Ils préci-
pitèrent les attaques et manquèrent
par là plusieurs paniers. Comptant
une avance de plus de vingt points

on attendaient qu'ils soignent un peu
plus la manière de jouer , mais ils ne
parvinrent pas à se détendre. L'en-
traîneur Kurth prit une part active
à la victoire, il ne lui reste actuelle-
ment plus qu 'à mettre en confiance
ses hommes et de les améliorer sur
le plan physique afin qu 'ils puissent
lutter à armes égales avec les fina-
listes des autres groupes certaine-
ment plus forts que les formations
rencontrées dans le groupe neuchâ-
telois.

Olympic : Kurth G. (14), Benoit
(8), Frascotti L. (27), Kurth H. (11),
Matthey (6), Bliss (2), Giordano,
Thiébaud , Frascotti M.

R. V.

Saint-Imier-Le Parc 5 à 1
Championnat de football de 2e ligue

SAINT-IMIER : Bourquin ; Gigon ,
Gut , Leuba , Venzin (Schafroth 66e) ;
Elia , Doutaz , Boichat ; Morandi , Ger-
ber, Wittmer (Kernen 43e). — LE
PARC : Benoit ; Pfister (Burri 45e),
Romano , M. Boillat , Gaille ; Bristot ,
J.-P. Boillat , Cuche (Gaillard 50e) ;
Frei , Winkenbach, Cassotti. — MAR-
QUEURS : 14' Gerber ; 44' Doutaz ;
46' Boichat ; 58' Kernen , 80' Burri ;
88' Gerber. Bon arbitrage de M. Ja-
ner (Yverdon).

Ce fut un match où les locaux
dominèrent presque sans interrup-
tion. Mais Le Parc ne ferma jamais
le jeu , eut quelques excellentes ac-
tions, ce qui permit à Bourquin de se
distinguer plus d'une fois. La neige
qui se mit à tomber à gros flocons
en deuxième ïni-temps ne facilita

certes pas la tache des joueurs , dont
il faut louer la sportivité. Ce fut en
définitive une très bonne reprise,
jeudi soir pour Saint-Imier, qui n'a-
vait plus joué depuis six semaines.

(rf)

Lundi, finale de la Coupe de Suisse, a Berne

Pour la troisième fois  en l' espace de
quatre ans, Zurich et Bâle disputeront
la finale de la Coupe suisse lundi après-
midi sur le stade du Wankdorf de Ber-
ne. Seuls Servette et Lugano (2-0) en
1971 avaient eu l'honneur d'interrom-
pre cette séri e et de fouler la p elouse
du stade bernois.

Pour sa quatrième participation à la
finale (en 1966 il avait battu Servette
2-0), le FC Zurich tentera d' obtenir
son quatrième succès. Il confirmerait
ainsi que la Coupe lui convient mieux
que le championnat où son classement
ne correspond pas toujours à la valeur
de ses joueurs. Pour le FC Bâle, qui
lui donnera la réplique à partir de
14 h. 30, un cinquième succès est à sa
portée. Mais les Bâlois qui sont f ina-
listes pour la huitième fois , ne sont
jamais à l'aise devant leurs rivaux zu-
richois. Autant le championnat semble

etre place sous sa domination, autant
la Coup e semble être uniquement l'a-
panage du FC Zurich qui redore sou-
vent à cette occasion un prestige quel-
que peu égratigné tout au long de la
saison.

Bâle est particulièrem ent handicapé.
La formation des bords du Rhi n paye
un lourd tribut à la fatali té .  Balmer et
surtout son capitaine Odermatt reste-
ront peut-être sur la touche. Mais les
Zurichois ne sont guère mieux lotis
avec les blessures de Kunzli et Bionda.
Néanmoins tout a été mis en œuvre
pour que tous soient rétablis à temps
voulu et il n'est pas encore définiti -
vement certain qu'aucun d' entre eux
ne puisse être aligné. Si les blessés
sont en nombre égal des deux côtés,
les chances des deux équipes de l' em-
porter apparaissent sensiblement éga-
les.

Kuhn (peut-être) face à Odermatt

Simon reviendrait au HC La Chaux-de-Fonds
« J e  viens : de. passer une aemi-

licence à l'Université. Je n'ai pas
tout à fait  terminé mes études, mais
je  vais maintenant disposer d'assez
de temps libre pour reprendre le
hockey, mon sport favori. » C'est
Jean-François Simon qui parle.
Nous l'avons rencontré jeudi après-
midi à Neuchâtel , alors qu'il char-
geait de meubles sa petite « Mini » .

— Je déménage, vous voyez. Je
vais me marier au mois de juin pro-
chain , poursuit-il.

Et après ?
— Je terminerai mes études tout

en reprenant le hockey.
Avec quel club ?
— Les offres ne manquent pas.

Les dirigeants d'une dizaine de
clubs m'ont déjà fait des proposi-
tions. Parmi ceux-ci , Lausanne et
Bienne. Mais je n'ai qu 'un désir :
retourner à La Chaux-de-Fonds où
j' ai d'ailleurs laissé ma licence. Il
y a une équipe et une ambiance
formidables là-haut !

Votre retour est-il déjà signé ?

— Non. Mais une décision doit
être prise la semaine prochaine.
Pour moi, c'est fait. Il appartient
maintenant aux dirigeants chaux-
de-fonniers de décider. Gaston Pel-
letier est en vacances et je dois
attendre son retour. Je le verrai à
ce moment-là avec le président du
club, mais je compte bien revenir
aux Mélèzes... au mois d'août pour
la reprise de l'entraînement.

Si les dirigeants chaux-de-fon-
niers sont assez discrets sur les con-
tacts établis pour renforcer leur
équipe qui va se'séparer de Wittwer
(à . Berne très probablement), en
revanche on constate qu'il se fai t
un grand travail de coulisses.

Jean-François Simon, ancien gar-
dien du HC La Chaux-de-Fonds
avec Gérald Rigolet , remplaçant de
l'équipe suisse à Sapporo et aux
championnats du monde de Prague ,
âgé aujourd'hui de 23 ans, sera-t-il
de retour à La Chaux-de-Fonds
pour la prochaine saison ? On le
saura dans quelques jours.

R. D.

; 
Festival zurichois sur les bords du lac

NEUCHATEL XAMAX : Rickli ;
Claude, Blusch, Richard , Kroemer ;
Chiandussi (Mantoan), Steiger ; Rub
(Traber), Mathez, Armando. — GRASS-
HOPPERS : Berbig ; T. Niggl , Mon-
tandon , Citherlet , H. Niggl , (Stauden-
mann) ; B. Meyer (Groebli), Ohlhauser,
Dimmeler ; Noventa (Becker) , P. Meier ,
Elsener. — ARBITRE : M. Despland ,
d'Yverdon , 1800 spectateurs. — BUTS :
17e Elsener, 18e Citherlet (penalty),
42e Noventa , 51e Ohlhauser.

Vn train d'enf er
A la veille de Pâques, les Zurichois

ne venaient pas à Neuchâtel dans l'in-
tention de faire des cadeaux. Car , disait
Hussy, ce n'est pas le moment de per-
dre le rythme, mes hommes doivent

se donner a fond. Nous allons au de-
vant de trop de parties difficiles pour
se permettre de jouer en dilettante.

Le premier quart d'heure écoulé, l'on
put se demander si les joueurs de
Hussy avaient bien compris les consi-
gnes, tant le rythme était peu soutenu.
Puis soudainement , Grasshoppers ac-
céléra et les buts de « pleuvoir » sur
les Neuchâtelois.

Les Grasshoppers par leur vitesse
d'exécution , et surtout par la classe
des Ohlhauser , Noventa et Cie en firent
voir de toutes les couleurs à la défense
neuchâteloise. Une défense où man-
quait Mantoan , car Mantula , du moins
en première mi-temps, fit quelques
essais. Un avec un étudiant fraîche-
ment débarqué du Brésil , Armando

qui fit montre de certaines qualités,
mais il est encore trop tôt pour juger.
De toute façon , la valeur et la place
de Blusch ne se discutent pas. C'est
donc plus tard que les dirigeants neu-
châtelois prendront une décision.

En seconde partie, le retour de Man-
toan et surtout de Traber , redonna de
l'équilibre à la formation de La Ma-
ladière. Mais le potentiel technique
des Zurichois supérieur fit la loi sur
le terrain. Malgré cela, les Xamaxiens
ne déméritèrent point. Ils auront eu
un avant goût de la ligue nationale A.

E. N.

Neuchâtel Xamax - Grasshoppers 0 à 4

Turquie - Bulgari e 5-2
La Suisse est avertie.
Trois semaines avant de rencontrer

l'équipe helvétique à Bâle pour le com-
pte du tour préliminaire de la Coupe
du monde, la Turquie affiche une for-
me excellente. Elle en a administré
la preuve à Izmir où, devant 60.000
spectateurs, elle a battu la Bulgarie
par 5-2, en match comptant pour la
Coupe des Balkans.

C'est la première fois depuis 1927
que les footballeurs turcs parviennent
à prendre la mesure de leurs voisins.
Le score a été ouvert à la 7e minute
déjà par Mehmet 2 mais une demi-heu-
re plus tard Panov est parvenu à éga-
liser. Les Turcs ont repris l'avantage
par la suite grâce à Metin mais Mla-
nov, nouveau venu en équipe de Bul-
garie, a encore une fois remis les deux
formations à égalité

La décision est survenue grâce à
un exploit de Cemil qui a réussi un
hattrick spectaculaire. Quelque peu dé-
semparés, les Bulgares n'ont alors pas
trouvé les ressources nécessaires pour
répliquer.

Les futurs adversaires
des Suisses en forme

EN FRANCE : championnat de lre
division : Sochaux - Ajaccio 4-0 ; Nan-
cy - Strasbourg 2-1 ; Rennes - Metz
1-0 ; Lyon - Nice 1-2. Les autres
matchs ont lieu aujourd'hui à l'excep-
tion de Reims - St-Etienne (mardi).

EN ALLEMAGNE : quarts de finale
de la Coupe, match retour : FC Kai-
serslautern - Borussia Moenchenglad-
bach 1-3. Vainqueur 2-1 à l'aller, Bo-
russia Moenchengladbach est qualifié
pour les demi-finales.

A l'étranger

Rink-hockey

Coupe des nations,
à Montreux

Voici les principaux résultats : Por-
tugal - Allemagne de l'Ouest 7-1 ; Es-
pagne - Italie 3-0 ; HC Montreux -
Hollande 6-7 ; Espagne - Hollande 6-3 ;
RHC Rolta Louvain (BE) - Allemagne
de l'Ouest 2-8 ; HC Montreux - Italie
4-10. Classement :

1. Espagne 2 matchs, 4 points (buis :
9-3) ; 2. Portugal 1-2 (7-1) ; 3. Italie
2-2 (10-7) ; 4. Allemagne de l'Ouest 2-2
(9-9) ; 5. Hollande 2-2 (10-12) ; 6. RHC
Rolta Louvain 1-0 (2-8) ; 7. HC Mon-
treux 2-0 (10-17).
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PLACE DU GAZ, JUSQU'AU 23 AVRIL

LA TRADITION CONTINUE
Exceptionnellement cette année, nombreuses attractions foraines.

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds le SUPER GRAND 8, avec ses
450 m. de parcours et ses descentes vertigineuses!

B KT»T-Ic7#B?^BW_î _îï Sam., dim., lundi de Pâques
g la________---_--_---t-H__-- 15 h. et 20 h. 30 16 ans

¦ Un raz-de-marée d'éclats de rire
¦ QUELQUES MESSIEURS TROP TRANQUILLES

du... MAXI, MAXI-COMIQUE

¦ oîTannHEHiRrnRti Tous les iouis 15 h-> 20 h- 30
_ ¦a__________UaK__________ l 16 ans

Alain Delon, Annie Girardot, Robert Hirsch
B dans le film fascinant d'Alain Jessua
¦ TRAITEMENT DE CHOC
m Une œuvre lucide et moderne qui emporte son public !
_ FDEN Samedi, dimanche à 23 h. 15¦ t•l-'t-, Dès 20 ans Parlé français

Un sujet délirant... pour ne pas dire tabou...
1 LES AVENTURES INTIMES DES HOMMES MARIÉS
¦ Les désirs inavoués de la plupart des maris

M -j ffVy^KTfl-BTnPPi Sam-> dim., lundi de Pâques
¦ ¦¦ n_Tl-M-.TiTl_r¥--l 15 h . et 20 h. 30 16 ans
¦ Drôlement sympa !
- L E S Z O Z O S

Plein de jeunesse, de justesse, de santé, de fraîcheur...
¦ pour cela , un succès internat ional

a SLJ$,q WW fl 1&#P!_ .T _8 Sam-> dim " lundi' 15 -00 , l7 -30
„ B> _T. ilB i irMli iill i f  l l <¦ 21.00. Enf. adm. Technicolor

Le cadeau de WALT DISNEY pour Pâques !
PAS VU, PAS PRIS

¦ ou les aventures extraordinaires et drôles
g d'un jeune homme invisible

Restaurant de La Place
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 50 41

Dimanche de Pâques
MENU SOIGNÉ COMPLET Fr. 16.50

SANS ENTRÉE Fr. 14.—

Consommé aux cheveux d'anges

Jambon cru de Parme

Cabri au four

Pommes croquettes

Haricots verts au beurre

Dessert :
Parfait glacé ou coupe au kirsch

Prière de réserver votre table

HÔTEL-RESTAURANT du CHEVREUIL
Grandes-Crosettes 13 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 33 92

SAMEDI SOIR MENU

Lapin-polenta
3 dl. vin rouge, service compris , à

Fr. 9.-
et

Dimanche,
notre menu à Fr. 15.-

Prière de réserver - Salle pour banquets
F. et A. Morselli-Brulhart

I BIENTÔT : GEORGES M0USTAKI I

A l'occasion des fêtes de Pâques

L'HÔTEL DE LA MAISON-MONSIEUR I
LA CHAUX-DE-FONDS |

vous propose deux menus gastronomiques

DIMANCHE 22 AVRIL LUNDI 23 AVRIL i

Pamplemousse royal Assiette anglaise |
au four Consommé au \deux

Truite maison porto
Rôti de porc glacé au four Côte de porc forestière I
sauce aux champignons Légumes au beurre ,

Légumes au beurre Pommes frites
Pommes mousselines Salade I

Salade Fromages ou
Coupe maison ananas au kirsch
ou fromages |

Fr. 15 —
Fr. 18.— service compris I

service compris

Et toujours : ses truites, ses entrecôtes, ses filets
de bœuf par braserade et sa croûte aux morilles

mode maison.

Veuillez réserver votre table, tél. (039) 23 60 60
Fermé mardi toute la journée et mercredi jusqu 'à 14 h. I

y Station Service*Baràcafé*W\A BAS DU REYMOND gifig DAN Kj¦ La Chaux-de-Fonds ¦*,Sf ¦**»¦¦ g
m Demandez votre carte de fidélité M. Langmeier ?2

\MM AMJL \  m%mmm\

LA CHAUX-DE-FONDS, DIMANCHE DE PAQUES
MAISON DU PEUPLE (2e étage)
WILLIAM MARRION BRANHAM

UN PROPHÈTE ENVOYÉ DE DIEU
Deux rencontres sur ce thème :

A 10 h. : Message de W. Branham
traduit en français *

A 14 h. 30 : Film en couleurs avec W. B.
prière pour les malades

Entrée libre - Bienvenue à tous

Restaurant des Endroits
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 21 avril 1973

* GRAND BAL *avec ï'drclïèstre CEUX DU CHASSERAL

Famille Vogt-Leuenberger.

PIZZERIA - ROSTICCERIA -_ O^
A^A^1 -. [

TRINACRIA SE// - _ ___.-,,-^m _>-?/,_
Avenue Léopold-Robert 26 \̂ <<£^e-.rZ Ĵm) i
Tél. (039) 22 45 07 i mm^

ENFIN ! ouverture de la cuisine.
Spécialités italiennes entièrement préparées par la
maison.
FRITURES : Arancini - Sfingi - Calzoni
PIZZA : Grand choix
PATES : Pasticciate sicilienne - Spaghetti au four -

Maccheroni au four - Lasagne au four -
Cannelloni à la viande, au four.

Plats à l'emporter.
servis en emballage spécial, froids ou chauds.
Prix populaires — Service rapide.
Ouverture de 11 h 30 à 14 h. et de 17 h. 30 à 24 h.

— FERMÉ LE MARDI —

•k Un abonnement à « L'Impartial » -k
ir vous assure un service d'informations constant -k

Restaurant des Combettes
AU GALETAS

FERMÉ
LE LUNDI DE PAQUES

Pâques 1973
Dim. 22 avril Dép. 7 h. Fr. 33.—

TOUR DU LAC DE ZURICH
KLOTEN 

Dim. 22 avril Dép. 14 h. Fr. 19.—
COURSE SURPRISE

Lundi 23 avril Dép. 14 h. Fr. 17.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR ltoP
p

-Roe
be

2rt2 5 ?i°l

R I V I E R A
près d'ALASSIO

Climat idéal, à ven-
dre appartements
avec vue mer, dans
les oliviers. Situa-
tion tranquille, 2
pièces fr . 45.800.—
3 pièces,
fr. 64.000.—. Visi-
tes organisées le
week-end sur pla-
ce. Facilité de
paiement par ban-
que suisse.
INTER SERVICE

15 Cité, Genève.
Tél. (022) 21 56 44

Hôtel de Fontainemelon
TOUS LES SAMEDIS

DANSE
ENTRÉE LIBRE Orchestre GEO WEBER

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annoncer

^(rrpmir r i  -~ T' iTf T ' 'i"-rrrir--' -V: ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂^

PÂQUES 1973
Dim. 22 avril Dép. 7 h. Fr. 48.—
LE BALLON D'ALSACE-COLMAR

avec dîner soigné compris

Dim. 22 avril Dép. 13.30 Fr. 19.—
TOUR DU LAC DE GRUYÈRE

Lundi 23 avril Dép. 13.30 Fr. 21.50
JOLIE RANDONNÉE

avec quatre heures

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

Avec le printemps,
réouverture de
l'Hôtel-Restaurant

Bon Repos
A MONTBENOIT

— SES SPÉCIALITÉS —

Réservez votre table : tél. 18
Montbenoit.

LES FÊTES DE PAQUES à

L'HÔTEL DE LA CLÉ
LES REUSSILLES

Famille Schaltenbrand
Tél. (032) 97 49 80

SALLE À MANGER RUSTIQUE
AVEC GRANDE CHEMINÉE

SALLE DE BANQUETS,
CONFÉRENCES, SÉMINAIRES,
CHAMBRES TOUT CONFORT

SI vous chercher un Amoatl + Co Un téléphone audit;
;i:v ut iv. iMi! de Blumenraln 16. 4001 BAI» nous vous
v ¦¦ ¦-. - . ¦ ¦_ par vos Téléphone 061 22 28 II enverrons de suite
propres moyens. (jusqu'à 17 h) noire catalogue
vous en Irouverer conlonant de
peut-être un qui sera AI I |I4|É| nombreux beaux
aussi avantageux , \I I IIJÇX appartements de

tué , joliment M ¦____¦_¦__. M vacances, chalets
aménagé e! sûigneu- ^^^**'^^ et buo galows,¦Ai mi A _____que ceux de Swiss JHI IE31 I I  R;o„rs_ eP8u  ̂ l yynii Hï^ _̂___________________________

aa_______ia__a^

Pas de publicité=pas de clientèle

A LOUER
immeuble avenue Léopold-Robert 66

(MINERVA)

magasin 88 m2
+ DÉPENDANCES.

S'adresser au bureau A. GIOVANNONI,
Avenue Léopold-Robert 66.

En^^^^M^M______t_______________________ U___I
BOOM HOTEL - RIVABELLA/RIMINI
26 m. de la mer, construction 1970,
chambres avec douche, WC, balcon, té-
léphone, mai, juin Lit. 3200. - Juillet
Lit. 4200 , rabais pour enfant. Tél. 54756.

PIETRA LIGURE - PENSION VILLA
OLIMPO. Belle situation sur colline 400
m. plage, vue mer. Pension complète fin
mai/octobre Lit. 3.200 ; juin 4- septembre
Lit. 3.600; juillet et août Lit. 4.000, com-
pris taxes, plage, cabine, chaise longue,
parasol. Tél. (19) 6 72 66 - 64 55 38.

MILANO MARITTIMA (Adria} - Hôtel
CARAIBI, moderne, directement à la
mer. Toutes chambres avec bain, WC,

_. tél., balcon vue mer. Grand séjour. Cui-
sine internationale et locale. Avant sai-

I son dep. Lit. 2900 - 4400. Haute saison
' Lit. 5600-6400 t compris. Mai rabais 6%
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SAMEDI
SOTTENS

Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Carnet de
route. 13.00 Demain dimanche. 14.05
Quo Vadis ? (2). 15.05 Samedi-loisirs.
16.05 Titres et sous-titres. 16.30
L'Heure musicale. Transmission diffé-
rée du concert donné en la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds, par
Elisabeth Soederstroem, soprano, et
Kerstin Meyer, mezzo. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 73. 20.00 Chez Gilles (15). 20.25
Masques et musique. 21.10 Répertoire
du Prix Italia 1971 : Le plus Petit
Amour du Monde. 21.50 Métier pour
rire. 22.40 Entrez dans la danse. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-
stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le
magazine du spectacle. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Divertimento. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Les beaux-arts. 20.29 Lote-
rie suisse à numéros. 20.30 Encyclopé-
die lyrique : Les Contes d'Hoffmann (2).
21.10 Oeuvres de Gabriel Fauré. 22.10
Harmonies du soir. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Spot et musique :
Magazine récréatif de fin de semaine.
14.00 Politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 Chansons populaires allemandes.
15.30 Club d'accordéonistes de Tâuffe-
len. 16.05 Petit abécédaire du rock.
17.00 Hit-parades américain et anglais.
18.20 Actualités sportives et musique
légère. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Actualités. 19.45 Politique inté-
rieure et revue mondiale. 20.00 Théâtre.
21.25 E. Cicero, piano, et Orchestre ré-
créatif de Beromunster. 21.45 Les New
Seekers au Royal Albert Hall de Lon-
dres. 22.25 Pop time. 23.30 Danse. 24.00
Surrexit : Musique pascale à Estavayer.
0.20-1.00 Danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15. Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Ouvertures d'opéret-
tes. 13.25 Mélodies légères. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Problèmes de travail. 16.40
Pour les travailleurs italiens. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Valses champêtres,
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Solistes,
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 XVe tombola radio-
télévisée. 20.05 Documentaire. 20.35
Yorrama, panorama musical 21.05
« Quatrième Bureau », de R. Cortese.
21.35 Carrousel musical 22.20 Sympho-
nie No 7, Beethoven. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Musique douce.

DIMANCHE
SOTTENS

Informations à 7.00 , 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00 , 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30 , 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les mati-
nes. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Concert dominical. 11.40
Terre romande. 11.55 En direct de la
place Saint-Pierre à Rome : Bénédic-
tion urbi et orbi de Sa Sainteté le pape
Paul VI. 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Message de Pâques.
12.55 Balade pour un fantôme. 14.05
Quo Vadis ? (3). 16.00 Auditeurs, à vos
marques ! 18.00 Le journal du soir.
18.05 L'Eglise, aujourd'hui. 18.20 Di-
manche soir. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.00 Lettres ouver-
tes. 21.00 Le printemps chante. 22.00 Le
Repas d'Emmaiis. Pièce de Henry Bor-
deaux. 22.40 Poètes de toute la Suisse.
23.30 La musique contemporaine en
Suisse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié :
La Carrière de Doris Hart (fin). 15.00
La joie de jouer et de chanter. 15.30
Les poètes devant Dieu. 16.15 Echos et
rencontres. 16.35 Compositeurs suisses.
17.30 Perspectives. 18.30 Les mystères
du microsillon. 19.00 A la gloire de l'or-
gue. 19.30 Jeunes artistes. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Le septième soir. Les
chemins de l'Opéra. Suor Angelica. Mu-
sique de G. Puccini. 21.00 Les grands
instants de la musique. 22.00 A l'écoute

du temps présent. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Pages
de Vivaldi, Bach et Haydn. 8.05 Musi-
que d'église. 8.30 Grande Messe en fa
min., Bruckner. 9.30 Culte protestant.
10.30 Ensemble de chambre de Berne,
H. Holliger, hautbois, et H. Schneeber-
ger, violon. 11.35 Le déclin des caril-
lons. 12.00 Message pascal et bénédic-
tion urbi et orbi du pape Paul VI. 12.40
Musique de concert et d'opéra. 14.00
Divertissement populaire. 15.00 Les
revues féminines. 15.30 Chants populai-
res allemands. 16.00 La Béroche ou la
paroisse temporelle. 17.05 Mélodies pas-
cales. 18.00 Pages de Scandelli, Pogliet-
ti, Rameau-Respighi, Moussorgsky,
Rimski-Korsakov, Nielsen, Sutermeis-
ter, etc. 19.00 Sports. Communiqués.
19.25 Nocturne, M. Haydn ; Concerto,
X. Schnyder de Wartensee. 20.00 Théâ-
tre. 20.45 Musique de chambre de Biber
et Strawinsky. 21.15 Le culte du pou-
voir, exposé d'A. Blum. 22.20-1.00 Entre
le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 14.00,
18.25, 22.00. — 7.10 Sports. Arts et let-
tres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Le Radio-
Orchestre. 10.15 Messe, célébrée en la
Cathédrale Saint-Laurent de Lugano.
11.30 Orgue. 12.00 Message pascal et
bénédiction urbi et orbi du pape Paul
VI. 12.30 Actualités. Sports. 13.00 Chan-
sons. 13.15 Minestrone à la tessinoise.
14.05 Musique de films. 14.15 Case pos-
tale 230. 14.45 Disques des auditeurs.
15.15 Récital Mikis Theodorakis. 16.15
Longue-vue : Le royaume de Tonga.
16.45 Orchestres récréatifs. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Trompette.
18.30 Arc-en-ciel musical. 19.00 Accor-
déon. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le monde
du spectacle. 20.15 Théâtre. 21.25 Ryth-
mes. 22.05 Panorama musical. 22.30 Or-
chestre Radiosa. 23.00 Actualités.
23.30-24.00 Nocturne musical.

LUNDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00 , 11.00, 12.00, 12.30, 14.00, 15.00 ,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. —
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première.
6.35, 8.10 La route, ce matin. 6.50 Hor-

loge parlante. 7.00 Le journal du matin.
8.10 Cent mille notes de musique. 9.05
A votre service ! 10.05 Les chemins de
nature. 11.05 Crescendo. 12.00 Le jour-
nal de midi. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-
midi. 14.05 Quo Vadis ? (fin). 14.30
Football. Finale de la Coupe de Suisse.
17.15 env. La route en musique. 18.00
Le journal du soir. 18.05 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Pépin-le-long. 20.30
Enigmes et aventures. Ces Diables de
Florentins. Pièce de Robert Schmid.
21.25 L'œuf story. 22.10 Histoire et lit-
térature. 22.40 Club de nuit. 23.30
Aspects du jazz. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Informations. 8.10 La puce à
l'oreille. 9.00 Portrait sans paroles.
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 La se-
maine des quatre jeudis. Les Mémoires
d'un Chat (5). Un voyage par jour :
Aventures de Sindbad le Marin (1).
Prends la clé des champs. 10.45 Pitfalls
in English (17). Cours d'anglais. 11.00
Idées de demain. 11.30 La vie musicale.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique légère.
20.00 Informations. 20.05 Sciences et
techniques. 20.30 Compositeurs favoris.
21.40 Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande. 22.00 Communauté radiophoni-
que des programmes de langue fran-
çaise : Hommage à Joseph Jongen (3).
22.35 Entre vos mains. 23.05 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.15, 18.00,
19.15, 22.15, 23.25. — 6.10 Réveil en mu-
sique. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Sur les traces du printemps, avec
P. Bissegger, B. Kaelin et G. Pilloud.
10.05 En direct de la Maison de retraite
d'Utzingen. 11.05 Le sport entre le cir-
que et l'idéologie. 12.00 Orchestre ré-
créatif de Beromunster. 12.40 Rendez-
vous du lundi de Pâques : Sports, infor-
mations et musique. 14.30 Football : Fi-
nale de la Coupe suisse. 16.20 Bonne
rentrée ! Autoguidage, sports et musi-
que. 19.00 Sports. Communiqués. 19.25
Ensemble champêtre des frères Gisler.
20.00 The Sorcerer, opéra-comique,
Sullivan. 21.35 Cabaret. 22.20 La ronde

des animaux, fantaisie musicale.
23.30-1.00 Par les chemins.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.15, 18.00, 22.00. — 7.10 Sports.
Arts et lettres. Musique variée. 8.45 Le
Radio-Orchestre. 9.00 Radio-matin.
12.00 Méditation. 12.15 Musique variée.
12.30 Actualités. 13.00 Un Américain à
Paris, Gershwin. 13.25 Orchestre Ra-
diosa. 14.05 Juke-box. 14.25 Finale de la
Coupe suisse de football. 16.20 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical du lundi. 18.30
Dixieland. 18.45 Chronique régionale,
19.00 Orchestre H. Zacharias. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 L'Osteria di Marechiaro,
opéra , Paisiello. 21.30 Danse. 22.05 Ma-
gazine féminin. 22.35 Mosaïque musi-
cale. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

MARDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Bande à part. 11.05 Mardi-balade.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Un médecin, un poète...
9.00 Portrait sans paroles. 10.00 Pano-
rama quotidien de la musique en Suisse
romande. 10.15 La semaine des quatre
jeudis. Les Mémoires d'un Chat (6). Un
voyage par jour : Aventures de Sindbad
le Marin (2). Prends la clé des champs.
10.45 Nos patois. 11.00 Université radio-
phonique internationale. Les dauphins.
11.30 Approche de la musique pop.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Marches célèbres.
9.00 Le pays et les gens : Les coutumes
sportives de l'époque pascale. 10.05
Bagatelles musicales. 11.30 Mélodies
populaires. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

Point de vue

Portrait
Quarante-six ans, fils de grands

bourgeois devenu socialiste, ancien
officier de cavalerie, président des
étudiants de son pays à 21 ans,
secrétaire de son prédécesseur, dé-
puté à 31 ans, ministre puis premier
parmi eux, s'entoure d'une équipe
de collaborateurs dont la moyenne
d'âge est de 28 ans, fait comme tout
le monde la queue à la cafétéria
du Parlement, discute dans la rue
avec des inconnus, porte seul sa
valise, habite en banlieue un petit
pavillon comme beaucoup d'autres,
trois enfants, donc marié, sa femme
travaille pour des enfants handica-
pés, parle plusieurs langues : à quel-
ques détails près, ce portrait pour-
rait aussi être celui d'un important
homme politique suisse. Ceux qui
ont suivi « Temps présent » jeudi
soir ont reconnu M. Olaf Palme,
premier ministre de la socialiste
Suède.

Mais après, tout change. D'abord
M. Palme dirige un pays riche, à
haut niveau de vie ou l'abondance
profite tout de même un peu mieux
à tous qu 'ailleurs. U y a des problè-
mes : inflation, chômage, taux très
élevé de fiscalité, indolence.

Quand M. Palme cite un poème
de Prévert, il fait allusion aux mas-
sacres des innocents. A plusieurs
reprises, le premier ministre a parlé
de la guerre du Vietnam, mais aussi
des juifs de Russie et des tanks
russes de Prague. Quand il ne par-
ticipe pas à une manifestation dans
la rue, il prononce des discours
d'une extrême sévérité, par exemple
à Noël dernier lors de la reprise
des bombardements sur Hanoi. Il
ne le fait ni par provocation, ni
pour mettre sa conscience à l'aise :
il croit fermement à l'influence de
l'opinion internationale sur les
grands. Alors il fonce, avec force,
sûr d'avoir raison de le faire. On
voit bien maintenant en quoi ce
portrait ne peut pas être celui d'un
homme politique suisse.

F. L.

Sélection du Week-end de PâquesSAMEDI
TVR
20.25 - 22.30 Aux premières loges :

Je veux voir Mioussov, de
Valentin Kataïev. Adapta-
tion de Marc-Gilbert Sau-
vageon.

Le modeste employé Zaïtsev se
présente dans le hall d'entrée de
la maison de repos « Les Tourne-
sols ». S'adressant à Choura , la pré-
posée, il lui demande où se trouve
Mioussov, un important fonctionnai-
re qui vient se reposer à la pension
chaque dimanche. Choura refuse de
le laisser entrer , mais Zaïtsev s'obs-
tine : « Je veux voir Mioussov », ré-
pète-t-il inlassablement...

Ainsi débute cette pièce de Va-
lentin Kataïev, que Marc-Gilbert
Sauvageon adapta pour la télévision,
en donnant au texte plus de conci-
sion, et par là même, plus de vi-
gueur.

« Le texte de Valentin Kataïev, dit
André Gille qui incarne l'employé
Tsaïtsev, était un peu bavard. Main-
tenant , on s'y sent tout à fait à
l'aise... » « Je veux voir Mioussov »
est, de l'avis de la plupart des con-
naisseurs, un vaudeville égalant en
finesse et en esprit les meilleures
productions de Feydeau. L'art du
quiproquo est ici développé avec
une science consommée, les substi-
tutions de personnages imprimant à
l'œuvre un rythme débridé.

La mise en scène théâtrale est si-
gnée Jacques Fabbri. Ce comédien
prestigieux a, pendant plusieurs an-
nées parcouru la France à la tête
de la compagnie qui porte son nom.
Cette troupe a joué « Je veux voir
Mioussov » un nombre incalculable
de fois et tous les comédiens s'accor-
dent à dire qu'ils ont, chaque fois ,
été ravis. On ne peut rêver de
meilleure référence !

TVF I
21.00 23.05 La caméra explore le

temps. Les Templiers.
1305. Philippe le Bel est roi de-

puis vingt ans. Une dénonciation
parvient au roi de France, accusant
les Templiers sur la foi d'un apostat
exclu de l'ordre. 1307, le vendredi
13 octobre, tous les Templiers furent
arrêtés en France sur l'ordre du roi.
Le 18 mars 1314, le Grand Maître
de l'ordre , Jacques de Molay et
Geoffray de Charmay après avoir
rétracté les aveux qu'ils avaient
faits, vraisemblablement sous l'effet
de la torture, étaient condamnés et

A la Télévision romande, samedi à 22 h. 30, « Les Oiseaux de Nuit ». Une
émission de Bernard Pichon. Avec : « Claude Molenat », trompettiste et

pilote de ligne. (Photo D. Rufener - TV suisse)

exécutés sur un bûcher dressé dans
la nuit , à la pointe d'une petite île
de la Seine. C'était la fin d'un ordre
militaire et religieux fondé en 1119
à Jérusalem, un siècle après la
première croisade.

Il ne fallut pas moins de sept
ans de procès à Philippe le Bel
pour ruiner définitivement cet édi-
fice que deux siècles de combats
glorieux, de souvenirs prestigieux
et de services rendus aux grands
de ce monde avaient solidement éta-
bli dans toute la chrétienté.

C'est autour des deux personna-
lités de Jacques de Molay et Philip-
pe le Bel que les auteurs ont cons-
truit leur émission dramatique.

DIMANCHE
TVR
13.45 - 18.00 Joyeuses Pâques !

Comme chaque année, si les con-
ditions atmosphériques sont favo-
rables, les enfants rouleront les
œufs dans l'herbe en cet après-
midi du dimanche de Pâques. Cette
grande fête se doit d'être célébrée
à la campagne chaque fois que c'est
possible, car si elle est avant tout
la célébration de la résurrection du
Christ, elle est aussi, dans le cœur
de chacun, un peu le symbole du
renouveau de la nature.

Aussi, c'est à la campagne que
les téléspectateurs romands seront
invités à célébrer Pâques en suivant
une émission de plus de quatre heu-
res, réalisée à Apples.

La grande signification religieuse
de la fête de Pâques sera évoquée
maintes fois, et notamment grâce
au concours du pasteur Jean-Marc
Chappuis et de l'abbé André Babel.
Mais puisque fête il y a, il convient
de la célébrer , et dignement ! Et
pour cette occasion, le four à pain
d'Apples, qui fut construit en 1690,
fonctionnera sous l'œil de Michel
Amacher, maître boulanger, qui cui-
ra des pains de Pâques, alors que
Jacques Montandon proposera un
buffet froid.

Cécile Aubry racontera des his-
toires pour enfants, présentera des
dessins animés, avant que n'appa-
raissent sur l'écran Goscinny et
Uderzo, un scénariste et un dessi-
nateur dont les « enfants » Astérix
et Obélix ont largement fait le tour
du monde. La musique sera égale-
ment représentée.

TVF n

19.35 - 20.00 Les animaux du mon-
de.

Avec le î>rmtemiJS on va assister
au grand réveil dé* la, nature, sym-

bolisée par l'éclosion des couvées
et la naissance des oisillons dans
des milliers de nids dont aucun
n'est semblable à l'autre. C'est que
le nid représente pour l'oiseau un
véritable « foyer » pendant la pé-
riode de reproduction. Aussi son
emplacement est-il déterminé avec
soin, près des réserves de nourri-
ture et à l'abri des prédateurs. Pour
cette première émission, Marlyse
Lowenbach et Antoine Reille pro-
poseront parmi d'autres des images
qui apprendront à reconnaître les
nids des oiseaux de chez nous :
Rouge-queue, mésange, et bien
d'autres encore...

LUNDI
TVR
16.30 - 17.50 La Petite Fille qui

cherche le printemps.
Odette Joyeux, vedette du ciné-

ma français, dont le nom reste atta-
ché à des films tels que « Mariage de
Chiffon », « Douce », « Entrée des
Artistes », a certainement dû pen-
ser à son enfance en réalisant « La
Petite Fille qui cherche le Prin-
temps » avec son mari Philippe
Agostini. En effet , quand Louis Jou-
vet la choisit pour interpréter un
rôle partiellement chorégraphique
dans « Intermezzo », Odette Joyeux
suivait, depuis sa dixième année, le
cours de danse de l'Opéra de Paris.

La parole est laissée aux jeunes ,
dans le film présenté aujourd'hui ;
ce sont les élèves de l'école de danse
de Rosela Hightower, de l'école de
Pontenx-les-Forges, dans les Lan-
des, et de l'école Méro, de Cannes,
qui s'expriment et s'extériorisent en
représentant le monde tel qu 'ils le
découvrent , au cours d'une création
collective. La chorégraphie témoi-
gne de l'influence des courants mo-
dernes tels que la comédie musicale
« Hair », ou encore l'œuvre de Bé-
j art.

TVF I
14.25 - 16.15 Michel Strogoff

Le célèbre roman d'aventures de
Jules Verne a donné naissance à
un film mouvementé « à grand
spectacle »... Bien que réalisé par
l'Italien Carmine-Gallone, ce film
est français. Il a été tourné en
Yougoslavie ; les 4000 cavaliers
appartiennent à l'armée yougoslave,
le maréchal Tito a également prêté
gracieusement 500 chevaux et leurs
cavaliers d'élite qui appartiennent à
sa garde personnelle.



SUISSE ROMANDE
16.30 (c) La Petite Fille qui cherche le Prin-

temps
Un film d'Odette Joyeux et Philippe Agostini.

17.50 (c) Présentation des programmes
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Reportage sportif
19.00 (c) Un Homme... une ville

14e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Folklore dici et d'ailleurs
Folklore indien.

19.40 (c) Télé journal
m.QO (c) Show René Costy
20.30 (c) Les Nouvelles Aventures de Vidocq

8. Les Assassins de l'Empereur. Série.

21.25 (c) Fidelio
Opéra en deux actes.

23.20 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
13.35 Au Cirque
14.25 Michel Strogoff

Un film de Carminé Gallonc.

16.15 Tennis
Tournoi open de Monte-Carlo.

18.10 La séquence du spectateur
18.40 Pépin la Bulle

Le Camouflage.

18.50 Sur mon cahier
Visages d'Asie.

19.20 Histoire de Paris
« L'Hôtel-Dieu ».

19.45 24 heures sur la I
20.18 Le Premier Juré (19)

Feuilleton.

20.35 Le Loup des Mers
D'après Jack London. (Feuilleton).

21.35 Spécial radio
21.40 Les cent livres

Les Essais, de Montaigne.
22.55 Musique en 33 tours :

Gustav Mahler.

23.25 24 heures dernière

FRANCE II
17.20 (c) Lune de Miel au Brésil

Un film de Mervyn Le Roy.

19.00 (c) I.N.F. 2
19.20 (c) Court métrage
19.44 (c) Le Temps de vivre,

le Temps d'aimer
Feuilleton.

20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Actuel 2
21.30 (c) Le défi

Variétés.

22.10 (c) Signe des temps
A travers une nouvelle Amazonie (3).

SUISSE ALLEMAGNE I
A L E M A N I Q U E  10.45 (ci Le conseiller ARD

13.45 Un'ora per voi J"" <c> *0U* les.e»fants
15.00 (c) Croisière vers 12'00 <°> Tribune intcrnat.o-

l'Afrique f , „ ™} eJ es J0Urnal ,stes ,
15.55 (c) Mad Movies *"* ,

(c> Magazine régiona l
16.30 (c) Serengcti ne doit 140° (c) Alad,n et la tompc

par mourir ,e « îW?
17.55 (c) Résultats sportiffe }"« c Coutumes pascales
18.00 (c) Un film de la se- }«« £> Magazine bavarois

rie « Disneyland » }«• f 
»*er. Goose _ .,,0 A - 1 , T. - J • - 18.15 (c) Polonais en Exil18.4o (c) Fin de journée .»_ ,« , . m i -  i, o -n . ; m - , - -  1 19.00 (cl TélésportsI8.0O (cl Téléjournal ri " ; f _ .,.. ,,. .. .' „ . .. . 20.00 (c) Téléjournal19.00 (c) Reportage sportif „„ ;" ; : r, _

in •>_ . _ \ * , 20.lo (c) Paysans, Bonzes et19.30 (c) Aventures sous- „ ,Bombesmarines ¦*_«. _ _ »  _ ¦„„ „„ . . „,-.-. . 21.4.T (c) Lourdes20.00 (c) Téléjournal Téléj ournal20.20 La Dynastie des For- ,, *„ c
. i- u - - \ „„, 22.50 (c) Télévision et politi-

21.10 (c) Charlie Rivel t ,tïue

22.05 (c) Téléjournal
22.15 (c) Miniatures
22.30 (c) Les programmes ALLEMAGNE I I

Ql IIQQF 11.55 (c) Informations
9UIOSC 12 00 (c) Airs d'0péras

|TA|_|E|\J |\J __ 12-50 <ci Lcs Aventures de
Dowran

14.55 (c) II Balcun tort 13.35 (c) Laissez-les vivre
15.35 Un 'ora per voi 14.20 (c) Violons d'Ingres
16.50 (c) Le Courage de 15.20 (c) Téléjournal

Lassie 15.25 (c) Men of Boys Town
18.10 (c) Pour les enfants 17.10 (c) Télésports
19.05 (c) Téléjournal 18.10 (c) Téléjournal
19.15 (c) Reportage sportif 18.15 (c) Lsraël - Un pays
20.20 (c) Téléjournal entre la mer et le dé-
20.40 (c) Ces chers men- sert

teurs 19.15 (c\ Jean XXIII
21.10 Encyclopédie TV 19.45 (c) Téléjournal
22.10 (ci Salomé 19.55 (c) A propos
22.40 (c) Téléjournal 20.15 (c) Breakfast at Tif-
22.05 (c) Téléjournal fany's

SAMEDI
SUISSE ROMANDE

13.30 Un'ora per vol
14.45 En personne

Walter Duggelin, animateur des théâtres bâlois.
15.40 (c) Collection
16.05 (c) Les portes de l'atelier

Paul Klee.
16.25 Un journal en images
17.00 (c) Le petit train
17.10 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.
17.30 (c) Bessie Griffin
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure : Plongée en mer Rouge.
19.00 Deux minutes...

avec l'abbé Jean Chevrolet.
19.05 Affaires publiques

Du côté des aiguilleurs.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 A vos lettres

Un jeu.
20.25 Aux premières loges : Je veux voir

Mioussov
de Valentin Kataïev.

22.30 (c) Les oiseaux de nuit
23.45 (c) Télé journal

FRANCE I
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
13.33 Magazines régionaux
15.00 Loisirs... loisirs...
18.20 La Porteuse de pain (11)

, Feuilleton.
18.50 La Maison de Toutou

L'Epouvantail.
19.05 Guitare, guitares

René Bartoli.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le calendrier de l'Histoire
20,30 Dieu à Jérusalem
21.00 La caméra explore le temps

Les templiers.
23.05 24 heures dernière

FRANCE II
13.33 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Autour du « grand standing ».
15.15 (c) Chapeau melon et Bottes de Cuir

2. Mais qui es Steed ? série.
16.10 (c) Tennis

Tournoi open à Monte-Carlo.
18.05 (c) Tolède, Forteresse de la Confiance

Un film de Jean Creach.
19.00 (c) I.N.F. 2
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Temps de vivre, le Temps

d'aimer (18)
Feuilleton.

20.00 (c) I.N.F. 2
20.32 (c) Devine qui est derrière la porte ?

Variétés.
21.37 (c) Amicalement vôtre

3. Regrets éternels. Série.
22.30 (c) Samedi soir

Variétés.

SUISSE ALLEMAGNE I
A L É M A NI Q U E  14.30 Les programmes

du week-end
16.00 (c) Hits à gogo 14.35 (c) Téléjournal
16.45 TV-junior 14.45 (c) Pour les enfants
17.25 Poly et le Diamant 15.15 « Diskuss 2 »

noir 16.45 (c) Le refuge
17.55 (c) Magazine féminin 17.15 (c) Eglise et société
18.40 (c) Fin de journée 17.45 (c) Télésports
18.50 (c) Téléjournal 18.30 (c) Programmes
19.00 (c) Woobinda régionaux
19.30 (c) L'Abbatiale 20.00 (c) Téléjournal

de Brauweiler 20.15 (c) En route pour le
19.45 (c) Message dominical cap Horn
20.00 (c) Téléjournal 22.05 (c) Tirage du loto
20.20 (c) Das Sontagskind 22.10 (c) Téléjournal
21.50 (c) Téléjournal. Sports 22.25 (c) Alîas Smith and
.2.05 (c) The Black and Jones

White Minstrcl Show 23.35 (c) Téléjournal
22.50 (c) Les programmes

ALLEMAGNE II
SUISSE

13.45 (c) Les programmes
ITALIENNE de la semaine

14.15 Pour les Yougoslaves
13.20 Un'ora per voi 14.58 (c) Informations
14.45 (c) Samedi-jeunesse 15.00 (c) Pour les jeunes
15.30 (c) Les Bermudes 15.30 (c) Voyage à Formose
15.55 (c) Misiones Argentina 15.55 (c) Laissez-les-vivre
17.00 (c) Vroum 16.40 (c) Dessins animés
17.50 (0) Pot hot de quatre pays
18.10 La Ville fantôme 17.05 (c) Téléjournal
18.35 (c) Le monde 17.15 (c) Miroir du pays

où nous vivons 17.45 (c) Daktari
19.05 (c) Téléjournal 18.45 (c) Direct
19.15 Vingt minutes avec... 19.45 (c) Téléjournal
19.45 L'Evangile de demain 20.15 (c) Pouvez-vous me
20.00 (c) Dessins animés consacrer un peu de
20 20 (c) Téléjournal temps ?
20.40 François d'Assise 21.30 (c) Tirage des « Spira-
21.45 L'architecte Alberto les de la chance »

Camenzind 21.35 (c) Télésports
22 45 Télésports 22.50 (c) Téléjournal
23.35 (c) Téléjournal 22.55 (c) Yellowstone Kelly

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

10.00 Culte protestant
11.00 (c) Messe
11.55 (c) Bénédiction urbi et orbi
12.20 (c) Concert
12.45 (c) Bulletin de nouvelles
12.50 (c) Tél-hebdo
13.15 Le francophonissime
13.45 Joyeuses Pâques !
18.00 (c) Téléjournal
18.05 Magnificat
18.40 (cl Le Secret
18.55 Résurrection
19.15 Horizons
19.40 (c) Téléjournal
19.55 Les Cloches de Sainte-Marie
21.55 Entretiens
22.45 (c) Télé journal
22.55 Méditation

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens orien-

taux
10.00 Présence protestante
11.00 Messe
12.00 Bénédiction urbi et orbi
12.30 Le luron du dimanche
13.00 24 heures sur la I
13.20 Le luron du dimanche
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.10 Les Monroe
18.05 La France défigurée
18.35 Les Musiciens du soir
19.10 Le Jeune Fabre
19.45 24 heures sur la I
20.15 Sports dimanche
20.45 Passion immortelle
22.40 Un certain regard
23.30 24 heures dernière

FRANCE II
12.30 (c) A propos
13.00 (c) I.N.F. 2 dimanche
14.00 (c) Concert
14.15 (c) Ali Baba et les Quarante Voleurs

Un film d'Arthur Lubiij.j
15.40 (c) Forum des arts
16.30 (c) La vie en mouvement
17.00 (c) On ne peut pas tout savoir
18.00 (c) Télésports
19.00 (c) I.N.F. 2
19.18 (c) Téléspcrts
19.35 (c) Les animaux du monde
20.00 (c) I.N.F. 2
20.38 (c) Lettres d'un bout du monde

URSS - Sibérie.
21.28 (c) Connaissance de la musique

Arcana.
22.30 Ciné-Club. Cycle Ernst Lubitsch : To be

or not to be

SUISSE ALLEMAGNE I
A L É M A N I Q U E  10 15 <°1 La résurrection

11.00 (c) Messe pascale
10.00 (ci Culte protestant n.5g (c) Bénédiction urbi et
11.00 (c) Messe orbi du pape Paul vj
11.55 (c) Bénédiction urbi et 12.30 (c) Les programmes

OT "1 de la semaine
12.20 (c) Téléjournal i2.50 („) Miroir de la se-
12.25 (c) Panorama maine
14.10 D'Zaller Ooschtere 13.20 (c) Pour ]es enfants
15.30 (c) Tous contre Geor- 14-00 (c) old shatterhand

£es . . ' 15.55 (c) Jeux sans frontiè-
17.00 (c) La Suisse et la res

guerr.e... , " 17.10 La Dynastie des For-
17.55 (ci Téléjournal. sports syte
18.00 (c) Faits et opinions 18 00 (c) patinage art istique
18.55 (c) Fm de journée ig „„ Télésports
19.00 (c) Le plus long che- 20 00 (c. Téléjourna,

min pour atteindre le 20 15 (c) Anna et son Auto
sommet du Mont-Blanc 21 45 (c) L.orientation pro-

19.25 Télésports fessionnelle20.00 (c) Téléjournal 22 30 (c) Té„éjournaI
20.15 Le Lac des cygnes e M(m _
21.45 (c) Téléjournal ta21.55 (c) Cartoon
22.35 (c) Les programmes ALLEMAGNE II

SUISSE 10.00 (c) Les programmes
I T A I  I T N M T  de la semaine
I I A L i  tIMN fc. i030 (c) xélé-hebdo

10.00 Culte protestant 11 00 (c) Tribune médicale
11.00 (c) Messe 11.30 (ci Le Guépard
11.55 (c) Bénédiction urbi et 12.00 (c) Concert du diman-

orbi che
13.30 (c) Téléjournal 13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) Télérama 13.30 (c) Farces dangereuses
14.00 (c) Tribune 14.00 Le monde secret
15.15 (c) Afrique orientale 14.25 (c) La montagne
16.00 Cyclisme 14.55 (c) Téléjournal
17.15 (ci Piste 15.00 (c) Jeux olympiques
18.00 (c) Téléjournal 15.30 (c) Danses de salon
18.05 U.F.O. 16.40 Boys Town
18.55 (c) Oeuvres de Bach 18.10 (ci Téléjournal
19.40 Méditation protestante 18.15 (c) Le Virginien
19.50 Sept jours 19.15 (c) Dieu en Asie
20.20 (c) Téléjournal 19.45 (c) Téléjournal
20.35 (c) La Suisse et la 19.55 (c) Les Hommes de

guerre Managua
21.25 (c) The best of the 20.15 (c) Le Maître de Poste

comedy machine 21.20 (c) William J. Bryan
21.50 L'Assistante sociale 21.50 (c) La Création
22.40 (c) Téléjournal 23.35 (ci Téléjournal



y Discernez nettement vos chances de trouver TJ
Un partenaire Grâce à son incorruptibilité, l'ordinateur aide tous ||

y ceux qui sont sérieusement intéressés au mariage. Vous apprendrez, gra- Il

S

.tuitement et sans obligation, quelles sont vos chances de mariage. En je
tant que lecteur célibataire et majeure de cette annonce, il vaut la peine \î
de prendre part à ce teste et ainsi de faire calculer vos chances. N'hési- I j
tez-pas longtemps à participer à cette action de testes par ordinateur I y

n En nous envoyant cette insertion dûment remplie, vous certifiez être céli- X
I bataire et désirez prendre activement en main l'établissement de votre
M avenir.

1 

veuillez marquer d'une M I 001 II Mme I 0021 1 Mlle I 003 I ?!
croix , ' '—-" , ,, , V

I822 I X I Cl-jointe photo ? | oui | 263 | non 264 jj j

I c e  
qui convient ! . . .. „ S' ' A quoi vou. inleressez-vous ? X

Comment vous représentez- | _.,.. | „., | Il '. 1 ... 1 1 II

y
-p^votre partenaire idéal? nature 963 musique 95B

T' j Suisse | 396 |
~ '; sport 9761 ~~||h_b_ys | 961 | X

Etat civil : Comment vous jugez-vous ? 11

I

* |célibataire | 398 | | romantique | 841 [réaliste | 842 | [|
dlvorcé(e) 399 actif(ve) 869 en bonne santé 299 j j
veul(ve) | 400 [ malade | 704[ ~[|invalide | 693 [ ] Il

I

|romantique | 407  ̂ ] Etes-vous Instruit(e) ? | 265 1 ||chauve ? | 692 | S

réaliste 408 | Etes-vous rellgleux(se) ? 887 J E

I

instrult(e) 409 _ Aimez-vous les enfants ? oui 820 J j r

Con.e.slon : Avez-vous des enfants ? | oui | 822 | | 
J

I

protestant(e) 401 Avez-vous une caisse de pension.?] oui | 682 | j *

catholique | 402 Portez-vous des lunettes ? oui | 266 | j j|

| autre 403 | j Quelle est votre grandeur en cm ? | 688 | I y

!

sans 404 Quelle est votre poids en kg ? 689 : 1

rellgieux(se) 405 Etat civil : célibataire !__L _ u

[ tolérant(e) 406 i ; divorcé(e) 005_ ~||veuf(ve) 
~ 

006 ] X

[
Quelles sont vos inclinations lors de vos Pouvez-vous envisager une vie à deux avec 11
loisirs ? ce partenaire ? * Il

fi I 1 1 Il 1 1 1 I 1 1 Il 1 1 1 OC
| tranquillité | 269 1 || activité| 2701 | oui | 271 | || non] 272 1 | f|

! "  
No post.

Lequel de ces deux animaux vous attire le II... Il
plus? t!5i! . Il

!

| poussin | 273 | éléphant 274 Tél. privé X

Découpez ou détachez encore aujourd'hui II
cette annonce et envoyez-la à : Tél. prof. ||

fi Pro Familla, Computer-Partnerwahl, Llmmatstr.111, 8031Ziirich ÏÏ

Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur service des auto-
mobiles à Tramelan un - . . .. , •; • - ot-

ouvrier de garage
et un

mécanicien autos
Nous offrons : bonnes conditions de salaire, places stables, assurances
sociales, etc.

Entrée en service : dès que possible.

Offres : les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon
ci-dessous ou de prendre rendez-vous par téléphone au garage CJ
à Tramelan (tél. 032 97 47 83) ou en dehors des heures de travail (tél.
032 91 34 55).

— — — — Découper ici et adresser sous pli fermé — — — —
à la Direction des Chemins de fer du Jura , 2710 Tavannes

Je m'intéresse à une place
de mécanicien sur autos *
d'ouvrier de garage *

Nom et prénom : 

Localité : Rue et No : 

Profession : Tél. No : 

Date de naissance : Etat civil : 

* Souligner ce qui convient

LA CHAUX-DE-FONDS
Nous cherchons une

gérante
pour kiosque.

Travail varié, conditions intéres-
santes.

Ecrire sous chiffre 14 - 900103 à
Publicitas S. A., 2800 Delémont.

LA PALUCHE
REVIENT

Tél. (0391 23 67 83

Le Vendredi-Saint, il fit un vrai temps
de Pâques, léger, semé de cloches, de

sermons et d'habits du dimanche. Au
temple, « La Passion selon saint Mat-

thieu » fut chantée avec une ardente
intrépidité. Les deux choeurs, à quatre
parties chacun , étaient distribués sur
une vaste estrade construite tout ex-
près. L'orchestre, placé au premier
plan , séparait les chanteurs de l'im-
mense foule recueillie qui remplissait la
nef. Dès que le silence se fut établi et
que l'orchestre eut joué sa courte intro-
duction, le double choeur s'éleva d'une
seule et puissante voix qui semblait
remplir le monde d'une clameur an-
goissée :

Viens , ô peuple élu , vois mes larmes.
Pleure — Quoi ? — L'Agneau divin.
Vois-le — Qui ? — Ton fiancé.
Cours — Où ? Au Golgotha..
Ah ! Cours vers le gibet
Pour expier ton forfait.
Vois-le donc traîner le bois
Que son sang divin inonde.
Vois-le donc mourir en croix
Pour les crimes de ce monde.

Tandis que s'entrecroisaient les ques-
tions et les réponses, le troisième
chœur s'épanouit brusquement sur les
hauteurs de ce retable mystique et
entonna le choral :. « Agneau de Dieu
immolé sur la Croix... »

Dès le porche de la cathédrale, l'enfer
et le paradis , les tourments de l'âme
pécheresse et le repos des béatitudes
éternelles. Paul sentit pour la première
fois éclore dans son cœur la fleur ex-
quise du poème évangélique. Il chanta
de toute son âme cette Passion qui
exprime à la fois les sentiments les
plus violents et les plus tendres que
l'homme puisse éprouver. Il mêla à
l'amour du Crucifié le beau visage de la
jeune fille qu 'il apercevait de loin
comme transfiguré.

Saigne à flots , mon pauvre cœur,
Saigne tes mortels regrets.
Saigne sans tarir jamais.

« Est-ce que je crois ? Ai-je la foi ? » se
demandait-il. Ah, qu 'importe la foi
pour qui possède l'amour , pour qui a
une âme débordante d'allégresse ! Dieu
ne demande rien d'autre que l'amour et
des chants de reconnaissance. N'a-t-il
pas donné des trompettes aux anges et
rempli le ciel de musique ? « Chantez à
l'Eternel un cantique nouveau » dit le
Psalmiste. « Que les fils de Sion louent
son nom avec des danses, avec le luth
et la harpe, avec les instruments à
corde et le chalumeau. Louez-le avec

les cymbales retentissantes. » Qu'il était
beau et pur ce petit univers enfermé
entre le lac , quelques rues et cette
vieille église ! Combien est vaste le
cœur dès qu 'il aime ! Chrétien. . païen...
que signifient de tels mots ? Le sens
caché des choses se révélait comme une
source au printemps, qu 'on écoute avec
ravissement, avec la certitude qu'elle
naît au fond de soi, qu'on est soi-même
le dieu de la création.
Ce texte a été tiré de « La Pêche mira-
culeuse » de Guy de Pourtalès.

Vous pourrez obtenir ce livre dès la fin
du mois d'avril chez Ex Libris, dans le
cadre de sa collection AUTEURS SUIS-
SES ACTUELS.

10270

La Passion... en chant d'amour

Oeillets pendants
des Grisons
incomparablement
grands et pleins,
plantes fortes en
toutes couleurs, la
pièce Fr. 3.—.

géraniums
jeunes plantes for-
tes «Belle de Gran-
ges» et d'autres sor-
tes de qualité, rou-
ge éclatant et avec
beaucoup de fleurs ,
la pièce Fi\ 1.50.
Géraniums rouge
bordeaux abondam-
ment garnis,
la pièce Fr. 2.—.
Marguerites perpé-
tuellement en fleurs
en blanc et jaune,
la pièce Fr. 1.50.
Jardinage
d'expédition Mullei
9501 Wuppenau TG

POUSSETTE bleu marine. S'adresser :
ler-Mars 13, Mme O. Rieder , le matin.

DIVAN-LIT avec tête mobile, complet,
état de neuf et 2 chaises, le tout Fr. 250.-.
S'adresser : Mme Monnier , rue XH-Sep-
tembre 10, au pignon.

_f______M_ _______ __i l r̂ r̂ê&_ "_fhei ___K_Ï_ _̂__ _«
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Alors que de coutume notre « Par-dessus le marché » est destiné à l'information
des consommateurs et à la publicité, nous avons décidé pour ce jour de Pâques

de laisser la parole à un écrivain de chez nous :

URGENT on cherche

SOMMELIER (ÈRE)
éventuellement débutant (e), nourri (e),
logé (e) .
Horaire de 8 heures.

Restaurant LA PRAIRIE
Neuchâtel. Tél. (038) 25 57 57.

_MiUji--_h__fc--M lUjlîd-jJllihll '
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Etude
de Mes Pierre et Henri SCHLUEP

notaires, Saint-Imier

VENTE PUBLIQUE DE
MATÉRIEL AGRICOLE

ET DE BÉTAIL
Mardi 24 avril , dès 13 heures, et

mercredi 25 avril 1973, dès 9 h. 30
à son domicile à LA CIBOURG
(Rangée des Roberts), Monsieur
Abraham AMSTUTZ, cultivateur,
offrira en vente publique et vo-
lontaire pour cause de cessation
de culture :

1. MATÉRIEL AGRICOLE
(mardi 24 avril)

1 ensileuse «Kola» à grand ren-
dement ; 1 soufflerie «Zumstein»;
1 autochargeuse «Bûcher» ; 1 ma-
chine à apprêter le foin « Porta-
na» ; 1 motofaucheuse «Bûcher
K 3» ; 1 charrue ; 2 herses, dont
une de prairie ; 1 piocheuse ; 1
rouleau en fer ; 1 tourneuse ; 1
râteau-fane ; 1 pirouette ; 2 mo-
teurs électriques (4 et 10 HP) ; 3
chars dont 1 avec cage à veaux;
1 semoir à grain ; 1 pot à traire
«Westphalia» ; 1 scie à ruban ; 2
glisses ; 2 pompes à gicler « Se-
nior » ; 2 tonneaux et. 1 lot de !
tuyaux à purin ; 1 balance déci-
male ; 1 cage à volaille ; 1 concas-
seur à grain ; 1 niche à chien ;
1 tilbury ; des harnais et 1 sellet- '
t e ;  des cloches ;' - des - ustensiles ;
pour le lait ; du mobilier et quan-
tité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

2. BÉTAIL
(mercredi 25 avril)

27 vaches fraîches ou portantes,
4 génisses de 2 à 2 '/. ans, 7 gé-
nisses de 1 à 2 ans, 3 génisses
d'une année, 1 taureau de 2 ans,
1 jument poulinière de 7 ans
(Franches-Montagnes).
Troupeau indemne de TBC et de
Bang.
Possibilité de se restaurer sur
place le mercredi.
La vente se fera contre

ARGENT COMPTANT. j
Saint-Imier, le 3 avri l 1973.

Par commission :
H. SCHLUEP, notaire

li-lSWfflf :• M

Nouvelles de la
Banque Rohner

Crédits aux particuliers
aux commerçants
et agriculteurs
crédits de construction
et financements de logements

Veuillez m'envoyer s'il vous plaît
votre documentation
pour un crédit de Fr. 

Nom 

Prénom 383

Rue 

NP/Lieu 

But 

Banque Rohner
1211 Genève, 31 rue du Rhône. 022 24 13 28
9001 St-Gall, Neugasse26,07123 39 22
Succursales à Zurich, L ugano, Chiasso

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

je paierai par 3 - 8 - 1 2  mois * I

Nom et prénom :

Domicile : 

No - Localité : _———__
Signature :

A B O N N E M E N T S :

3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.—
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception da bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas. i >

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. |

^^—^^—^^^—^——|̂̂^^———————————————————^———————— —J

Pour notre service de

VENTE
nous engageons un représentant ayant
quelques années de pratique dans
l'horlogerie et s'intéressant aux pro-
blèmes de l'habillement de la montre.
Nous souhaitons nous assurer la colla-
boration d'un commerçant qualifié,
ayant déjà exercé avec succès une
activité de vente et capable de tra-
vailler avec initiative et de façon in-
dépendante. Le poste offre de réelles
possibilités de développement sur le
plan des responsabilités et de la rétri-
bution.
Français et allemand nécessaires ;
anglais souhaité.
Offres manuscrites à la Direction de

¦<DG>li_&
1 i \ B_3___Brj fl______5SB_i__i___H_iy_______ c
f̂tyJ-JSlEBStf Hjffjt'jfl jM*aMln___ii- ' i MÎ3rowl-__K.:_l__É . '" i ¦ ' [

2501 BIENNE



Dès demain,
Le sort en est jeté. D'ici "̂  ¦ * ¦ ¦¦ ¦- r

toutes les vitrines seront £JlUo U" [JUJUllUILC/
vides. On démontera
les enseignes lumineu-
ses, les panneaux Le progrès en marche...
d'affichage. Plus Les soucis quotidiens arrière Les horizons perdus 

I Tien de Ce OUi P t̂ 
Vous n'êtes pas riche, Madame, mais Le marathon quotidien des emplettes et la Ils sont des centaines, des milliers, des

. . ,  ̂ . vous tenez à ce que, chez vous, on mange préparation des repas sont devenus deux dizaines de milliers. Attelés au char du
PUbllClté ne SUbsiStera bien° choses inconciliables. Un vrai casse-tête. progrès. Des ingénieurs, des techniciens,
I Plni-n»'} " ' Tous les matins, avant de faire vos Vous vous êtes enfin décidée à l'acheter, des ouvriers, des artistes. On leur avait
I Uemain, On mangera emplettes, vous épluchez votre journal, cette nouvelle cuisinière électrique. demandé d'inventer, de perfectionner,
I flnonvmc nn fumoco vous notez les bonnes adresses. Celle qui s'enclenche et s'arrête toute de produire. Toujours mieux. Toujours
I dl IUI lyl I le, Uli TUlTlSra Pommes de terre nouvelles pas chères. seule. Celle que vous aviez vue dans le meilleur marché. Et ils l'ont fait. Des
I anOnVITIP On hnîrp. Baisse sur le veau. Action petits pois. journal , du temps où il y avait encore de machines au rythme de fabricationg cu n_.i lyilic, wl I JJUII a De quoi se régaler. la publicité. Un prospectus? Le prospectus , incroyable, des appareils qui mesurent
I aUSSi anOnVme. BeaU- Ce matin, hélas, le journal est muet, c 'est de la publicité; il n'y a plus de tout , des tissus prestigieux.
I D i II y a bien la chronique locale, un coup publicité. Demain, dans le fracas des réacteurs,
I COUP, r OUT nOVer la d'état par-ci par-là, quelques cambriolages. Il a bien fallu en prendre son parti. toutes ces merveilles s'envoleront vers
I trîct/accQ rlû l'onr.!-.. mot Mais rien pour faire bouillir la marmite. Avec votre mari, vous êtes allés faire le Tokio, New-York ou Calcutta. Demain,
I ll loltîoo" QS I anonymat. Plus de publicité, plus d'annonces. tour des marchands. Vous en avez elles seront sur tous les marchés du
I Oll'imnnri 'P lp flflr'On Depuis hier. Il ne vous reste plus, Madame, vus sept. Pas un de moins. Le dernier monde. Des marchés qui ne marcheront
1 WU 11 I IfJUI Le lt. lldUUI I . qu'à courir d'une rue à l'autre, d'un était le bon: celui-qui-vend-les-cuisinières- pas, qui n'achèteront pas, parce qu'ils ne
I DOUrVU QU'On ait l'Ivre^- magasin à l'autre, scruter à la loupe les qui-s'enclenchent-toutes-seules. savent pas. Parce que, sans publicité, ils
I" —k 14. • , boîtes de fer blanc toutes pareilles , Ce modèle-là n'est pas à vendre, ne peuvent pas savoir.

9 Se î Cette IVreSSe OUÏ soupeser , comparer , questionner. Madame. C'est un échantillon. Vous
I ¦ i ¦ 

I I ' Questionner encore. comprenez, plus de publicité, plus de
I aU SOIT QU JOUr 16 PlUS Aujourd'hui , pour la première fois , vous demande. Donc plus de séries. Mais nous
I Innn nnilC nlnririûrQ rentrerez chez vous, exténuée par tant de fabriquons sur commande; livraison dansg IUI iy, I lUUo piUl iyyr<d, démarches. Et vous servirez à votre mari six mois.
I nprnleXeS dfln^ IP ïniir- le poulet surgelé le plus cher du monde Comment dites-vous? Deux mille
l i i i ' - et les pommes de terre nouvelles de l'an francs?!!! Que voulez-vous, Madame, c'est
I nal le PlUS maiQre à la dernier. Quant aux petits pois, sans du travail artisanal. Comme au bon vieux
I , " , a '- L- I étiquettes , ils sont restés introuvables. temps , quand la publicité n'était pas :-¦ .
I reCnerCne impOSSlble La publicité avait du bon. N'est-ce pas, encore là pour faire reculer les prix et

I du reconstituant le Madame? avartcer le <progrît
I moins cher.

stimulant de la qualité coûte cher...»
De tout temps , l'homme a imité l'homme. Oui. Et même très cher pour qui n'en fait '
C'est peut-être ce qui a fait dire à Darwin pas. Terriblement cher pour qui n'a rien à I

i que l'homme descend du singe. dire, rien à offrir. Pour qui a la mémoire
Essayez donc de fabriquer des bonbons. courte.

i Vous verrez qu'aussitôt votre voisin se Le poulet, ce poulet qu'on vous vend
mettra , lui aussi, à fabriquer des bonbons. aujourd'hui pour presque rien,— l'auriez-
C'est le singe. Plus appétissants et vous oublié? —c 'était le coûteux festin
meilleurs que les vôtres. C'est l'homme, d'autrefois. Le dimanche chez les riches,
et vous n'y pourrez rien changer. Si fait, à Noël chez les moins riches et au retour |
vous allez fabriquer d'autres bonbons, de l'enfant prodigue chez les pauvres.
un peu meilleurs, un peu plus beaux, Ce poulet, qu'on savoure aujourd'hui
un peu meilleur marché. C'est la partout , qu'il soit du pays, danois ou
concurrence. Et vous ferez savoir à la américain , a pourtant été nourri, gavé,
ronde que vos bonbons sont vraiment abreuvé de publicité. C'est du poulet
succulents. Par des annonces. On voudra «publicitaire». A cent sous le kilo,
les goûter, vos bonbons, et on les La publicité coûte cher?
achètera. Parce qu'ils sont meilleurs et
meilleur marché. Grâce à votre voisin. 

^
B

r

Le nécessaire et le
superflu
Il se trouvera toujours des esprits chagrins
pour reprocher à la publicité de créer des
besoins. Des besoins inutiles, s'entend.
Ils ont raison. Inutile cette télévision.
Inutiles cette automobile, ce téléphone,
ce tapis. Superflus cette machine à laver,
ce rouge à lèvres, cette permanente,
Madame. Oui, les esprits chagrins ont
raison: supprimons tout cela et retour-
nons avec eux... à l'an mille.

Il fut un temps où le Suisse se contentait
A de traire sa vache et de vivre paisiblement.
^^^^^¦fc. Aujourd'hui , des populations entières

fe- travaillent à ce superflu qui rend notre
H^̂ Sa I 'annnri PP existence plus légère, plus agréable. Ellesl_ ai U lui loc, 

^ contribuent, en gagnant leur pain, à ce Publicité collective de l'Union Romand»
AmmwmWm reflet Vivant dU marché progrès, dont la publicité trace la voie. de Journaux URJ et de l'Association

 ̂
icuoi vivant, 

uu 
iiic.i

ui
i<7 irrésistiblement d'Agences Suisses de Publicité AASP.
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Le Café des Alpes
rue de la Serre 7 bis

sera fermé lundi 23 avril

pour cause de deuil.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Madame Pierre Fanchini-Niirenberg :
Monsieur Robert Fanchini,
Monsieur Alain Fanchini ;

Madame veuve Pierre Fanchini :
Monsieur et Madame Roger Fanchini-Fink et leurs fils Stéphane

et Thierry,
Monsieur et Madame Jean Eggimann-Fanchini :

Jean-Pierre Fggimann ;
Madame Isidoro Nilrenberg, à Milan :

Madame Tatiana Martini , à Milan ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre FANCHINI
leur cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
vendredi, dans sa 49e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avril 1973.

L'incinération aura lieu lundi 23 avril.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 13, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

LE LOCLE
Dieu est Amour.

Les parents et connaissances de

Madame

Ida KOCHER
née KURMANN

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère sœur, parente et
amie, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , dans sa 85e année.

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 12, le 18 avril 1973.

J'ai cherché l'Eternel et il m'a
répondu.

Psaume 34, v. 5.

Le culte et l'incinération ont lieu samedi 21 avril , à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Jean-Louis Potterat-Kropf :
Madame et Monsieur Jean-Paul Cochard et leurs enfants, à Cronay,
Madame et Monsieur Alfred Niederhauser et leur fille Chantai, à

Fontainemelon ;
Monsieur et Madame André Potterat, à Cronay,

ainsi que les familles Liechti, Wiedmer, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire pari du décès do
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Jean-Louis POTTERAT
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, jeudi matin, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril 1973.

L'incinération a lieu samedi 21 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 107 a, rue du Progrès.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

LE LOCLE
Eternel, par ta bonté tu t'es chargé
de moi jusqu'à ma blanche vieil-
lesse.

Esaïe 16, v. 4.

Monsieur et Madame Henri Gabus-Girard, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean Gabus-Schindelholz , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Gabus-Vuille, leurs enfants et petits-
enfants, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Georges Gabus-Santschi et leurs enfants, au
Prévoux ;

La famille de feu Frédéric Matthey-de-I'Endroit,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Rose GABUS
née MATTHEY-DE-L'ENDROIT

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 19 avril 1973.

Dieu est pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Psaume 46, v. 2.

L'incinération a lieu samedi 21 avril, à 15 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte à 14 heures, au temple du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.
Domicile de la famille : Mi-Côte 21, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Après les cultes respectifs , le matin
au temple et à la chapelle , les fidèles
des communautés réformée et catholi-
que se sont retrouvés le soir au temple.
Tour à tour, le curé doyen Louis Eca-
bert et le pasteur Roger Durupthy
lurent le récit de la passion, tel que
le rapportent les quatre Evangiles. Ac-
compagnés par l'orgue que tenait M.
Georges Perrenoud , les cantiques de
l'assemblée alternèrent avec les épi-
sodes du drame. L'oraison dominicale

et la bénédiction mirent le sceau a
cette heure émouvante dans sa sobrié-
té.

L'offrande récoltée, 350 francs , té-
moignera au Dr Maggi poursuivant
son oeuvre médicale au Cameroun que
son souvenir reste vivace au pied de
La Clusette. (jy)

Noiraigue : services religieux de Vendredi-Saint
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SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI
Médecins de service : Du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Schmidt.
Les Verrières, tél. (038) 66 12 57.

Lundi de Pâques : Dr Morales, Fleurier.
tél. (038) 61 25 05 ou 61 18 05

Pharmacies de service : Du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Perrin , Fleurier, tél. (038) 61 13 03.

Lundi de Pâques : Pharmacie Bourquin ,
Couvet , tél. (038) 63 11 13.

Ambulance de jour tél. (038) 61 12 00 ;
de nuit , tél. (038) 61 13 28.
HORAIRE DES SPECTACLES

COUVET - COLISÉE :
Samedi , 15 h., Lucky Luke ; 17 h.,

L'Auvergnat et l'autobus ; 20 h. 30,
L'affaire Dominici

Dimanche , 14 h. 30, Lucky Luke ; 17 h ,
Ercole contro i Tirani di Babilo-
nia ; 20 h. 30, L'affaire Dominici.

Lundi , 14 h. 30, Lucky Luke ; 17 h.,
Le mur de l'Atlantique ; 20 h. 30,
L'affaire Dominici.

Mardi, 20 h. 30, L'affaire Dominici.

En attendant la construction
du nouveau pont de Villers

Ne satisfaisant plus aux exigences du
trafic moderne, le vieux pont de Vil-
lers est d'ores et déjà condamné. En
attendant son remplacement qui de-
vrait survenir dans quelque deux ans
par la construction d'un nouvel ouvrage
d'art à environ 500 mètres en amont,
et pour éviter de fastidieux détours
aux conducteurs de poids lourds (voir
notre édition de mardi 17 avril), les au-
torités françaises ont décidé de ren-
forcer le pont actuel qui, datant de

1897, ne pouvait supporter que des
charges maximales de 15 tonnes.

Cette opération s'est déroulée hier.
Dix-sept hommes des Ponts et Chaus-
sées de Besançon et Morteau ont réussi
le joli exploit de coiffer, sans bavures,
l'ancien ouvrage d'un pont métallique
de 70 tonnes, construction utilisée gé-
néralement par l'armée.

Cette réalisation provisoire a l'avan-
tage de supprimer toute limitation de
charge, (photo Impar-Bernard)

«LA VIE JURASSIENNE
EST. - . . . .  -

Chute à l'Ecole fédérale
Dans la journée de jeudi, alors qu'el-

le visitait l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sport, une ressortissante
espagnole a fait soudain une mauvaise
chute dans l'un des bâtiments. Elle a
été hospitalisée puis, lorsqu'on eut
constaté qu'elle souffrait d'une mau-
vaise fracture du crâne, elle a été
transportée à l'Hôpital de l'Ile, à Ber-
ne, (fx)

MACOLIN
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C'est devant un auditoire remplissant
le temple que le pasteur Durupthy a
présidé, hier après-midi, le service fu-
nèbre de M. Hermann Hummel. A la
famille affligée et aux habitants de la
localité s'étaient joints nombre d'an-
ciens collègues du dehors de celui qui
fut  un fidèle employé des CFF. Célé-
brés un jour de Vendredi-Saint, des
obsèques ont une résonnance particu-
lière. En commentant la parole de
l'apôtre Pierre , « A qui irions-nous
qu'à toi ? Tu as les paroles de la vie
éternelle », le conducteur spirituel de
la paroisse, après avoir exprimé la
sympathie de tous à la famille privée
subitement d'un chef aimé, adressa un
appel vibrant à la vigilance. Puis, aux
accords de l'orgue, l'assistance émue
quitta le sanctuaire pour accompagner
au cimetière la dépouille d'un homme
qui laisse d'unanimes regrets.

Derniers devoirs SAINT-BLAISE

Jeudi vers 1 h. 50, une épaisse fu-
mée envahissant le garage du Termi-
nus, l'alerte était donnée à la police
locale. Les premiers secours de Neu-
châtel se rendirent sur place avec le
camion tonne-pompe. Une voiture était
en feu dans le sous-sol du garage pré-
cité , communiquant les flammes aux
pneux d'autres véhicules parqués à pro-
ximité. Le début de sinistre a été maî-
trisé par l'attaque rapide. Le sinistre
s'était en outre propagé au rez-de-
chaussée du garage, ce qui nécessita
une intervention de près d'une heure.
Les dégâts matériels sont importants.
Quant aux causes du sinistre, elles
n'ont pas encore pu être déterminées.

Début d'incendie
dans un garage

Décès d'un professeur
de musique

M. Marcel* Stambach, professeur de
musique, est décédé subitement jeudi
soir, alors qu'il regardait une émission
de télévision. Il a succombé à une crise
cardiaque : il était âgé de 61 ans.

Natif de Tramelan, le défunt avait
fait ses études musicales à Neuchâtel
où il avait obtenu le diplôme de vir-
tuosité de chant et de piano. Il avait
ensuite complété sa formation à Rome
et à Paris, avant d'aller habiter, durant
une quinzaine d'années, la Colombie.
Il enseigna notamment à Bogota et se
signala par la composition et la trans-
cription de plusieurs œuvres apparte-
nant au folklore colombien. Actuelle-
ment, il était professeur au Conserva-
toire de Bienne et dirigeait depuis sept
ans la chorale de la ville, ainsi qu'un
chœur de Neuchâtel. (fx)

Automate fracturé
Un distributeur à cigarettes situé

sur la place de la Gare a été forcé ,
dans la nuit de jeudi à vendredi, et
vidé de son contenu.

BIENNE

Ferme cambriolée
Hier après-midi, en l'absence de la

famille du propriétaire, la ferme de
M. Ernest Ramseyer, qui se trouve à
l'écart du village a reçu la visite de
cambrioleurs qui ont pénétré dans le
bâtiment par effraction, en forçant une
porte. Us s'en sont pris au coffre-fort.
Celui-ci a été mis à mal mais, le servi-
ce d'identification n'étant pas encore
venu sur place, l'on ne sait pas encore
si de l'argent a pu être emporté, (fx)

CORCELLES

Une voiture tombe
dans la Birse

Hier en début d'après-midi, une voi-
ture française descendait de Court en
direction de la ville. A la sortie des
gorges, sur le pont, en raison de l'abon-
dante chute de neige, l'auto a dérapé
soudain et a basculé dans la Birse. Le
conducteur, âgé de 73 ans , et sa passa-
gère, s'en sont tirés avec un bain gla-
cial , Le véhicule est en revanche hors
d'usage, (fx)

MOUTIER

L'Union des patriotes jurassiens de
Moutier et environs — le président de
l'UPJ y est rattaché — annonce de
hautes personnalités à l'occasion de la
conférence qu'elle donnera le 24 avril
sur le statut du Jura. En effet , les
conférenciers seront les conseillers
d'Etat Ernst Jaberg et Henri Huber ,
le vice-chancelier André Ory, et le
député Roland Staehli , de Tramelan.

(fx)

Conf érence sur
le statut du Jura

ÏAYS' NEUCHÂTELOIS1
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Jeudi vers 6 h. 30, une fourgonnette
de l'entreprise Bosquet transportant
des ouvriers sur le chantier de Valan-
gin et conduite par M. .G. Personnani ,
32 ans, glissa sur la chaussée enneigée
au Bas-des-Loges et se retourna. Quel-
ques ouvriers ont été légèrement con-
tusionnés tandis que le conducteur,
souffrant de commotion, a dû être hos-
pitalisé.

Victime de la neige



Un sérieux avertissement des USA à Hanoi
L'ACCORD DE PARIS SUR LE VIETNAM MENACÉ

Par une série de manœuvres tactiques, les Etats-Unis viennent d'avertir
Hanoi que l'accord de Paris sur le Vietnam pourrait être menacé. D'abord,
la marine a suspendu le draguage des mines dans les eaux nord-vietna-
miennes. Ensuite, Washington a rappelé pour consultations le chef de sa
délégation aux discussions sur la reconstruction du Vietnam. Enfin, Hanoi
a été averti que les Etats-Unis abandonneraient leur projet d'aide si le
Vietnam du Nord ne se conforme pas à l'accord de Paris signé le 27 janvier.

des vols de reconnaissance au-dessus
du Vietnam du Nord.

Marge de manœuvre
appréciable

Si ces mesures ont pour but d'être
prises au sérieux, on note en privé
dans les milieux officiels américains
que la diplomatie dispose encore
d'une marge de manoeuvre appré-
ciable. M. Kissinger, le conseiller de
M. Nixon , pourrait par exemple être
envoyé à Hanoi, ou à Paris, pour une
nouvelle série de négociations.

Ces trois initiatives visent a per-
suader Hanoi de cesser d'envoyer des
troupes et du matériel militaire au
Vietnam du Sud et de retirer ses
forces du Cambodge et du Laos.
L'aviation américaine a d'ailleurs in-
tensifié ses raids au Cambodge, elle
a fait pendant deux jours des inter-
ventions au Laos et elle a repris

Un plan prémédité ?
Le porte-parole du Pentagone, M.

Friedheim, a déclaré que la suspen-
sion du draguage des mines dans les
eaux nord-vietnamiennes était mo-
tivée par « les violations continues
du cessez-le-feu par l'autre partie
au Vietnam du Sud et au Laos ».
Pour Hanoi , il s'agit d'un plan pré-
médité en vue de prolonger le blocus
maritime du Vietnam. Les Etats-
Unis avaient déjà suspendu le dra-
guage le 28 février pour faire pres-
sion sur Hanoi afin d'obtenir la li-

bération des prisonniers de guerre
américains selon le calendrier prévu.

Quant au rappel de M. Williams,
directeur-adjoint de l'Agence pour
le développement international , qui
menait à Paris les entretiens sur la
reconstruction , il a été annoncé par
le porte-parole du Département
d'Etat M. Bray qui a déclaré :

« Les Nord-Vietnamiens et leurs
amis ne peuvent raisonnablement
pas s'attendre à pouvoir choisir les
parties de l'accord qu 'ils désirent
observer et celles qu 'ils désirent né-
gliger » .

Une fin de non-recevoir
Les discussions franco-australiennes sur l'arrêt des expériences

atomiques dans le Pacifique

La France a rejeté hier tous les
arguments australiens visant à faire
cesser les explosions nucléaires dans
le Pacifique et a indiqué que des ex-
périences auraient lieu dans les mois
à venir.

L'Australie a répliqué que, si des
conversations scientifiques approfon-
dies ne réussissaient pas à faire chan-
ger l'attitude de la France, elle la
poursuivrait devant la Cour inter-
nationale de justice de La Haye
pour violation de la souveraineté aus-
tralienne et du droit international.
C'est ce qu'a déclaré hier à Paris,
dans une conférence de presse, M.
Lionel Murphy, ministre australien
de la justice, au terme de trois jours
de discussions à un haut niveau.

Selon les milieux autorisés, M. Jo-
ber, ministre des Affaires étrangères,
a exprimé à M. Murphy « l'étonne-

ment du gouvernement français » à
propos de la « campagne organisée
déclenchée en Australie contre les
essais nucléaires français ».

Pour sa part , M. Murphy a décla-
ré aux journalistes que la France
avait repoussé une proposition aus-
tralienne prévoyant que la France
devrait donner « un préavis raison-
nable, d'un mois par exemple » avant
de procéder à une expérience.

(ap)

A 350 km. au nord-est de Saigon

Trois tonnes de stupéfiants — opium, morphine et héroïne — ont été
saisies jeudi, au large de Tuy Hoa, dans la région de Nha Trang, à 350
km. au nord-est de Saigon, par la marine sud-vietnamienne. C'est la plus
grosse quantité de drogue jamais interceptée dans cette région du Sud-
Est asiatique et peut-être même dans le monde entier.

Selon le porte-parole de l'ambassade, le bateau battait pavillon thaï-
landais et se rendait à Hong-Kong. On estime de source américaine qu'il
suivait une « route de la drogue ».

Dès la première inspection des gardes-côtes sud-vietnamiens, l'am-
bassade des Etats-Unis a dépêché sur les lieux deux agents spéciaux du
Bureau des narcotiques et drogues dangereuses et des douanes améri-
caines pour inspecter la cargaison, (ats, afp)

Saisie de trois tonnes de stupéfiants

Le maréchal russe Gretchko
en Roumanie

Le maréchal Gretchko, ministre
de la défense nationale de l'URSS,
est arrivé, par avion, à Bucarest,
hier, pour une visite officielle, en
Roumanie, sur l'invitation de son
collègue roumain , le général Ionitza.

Les observateurs à Vienne rappro-
chent cette visite de l'entrée en vi-
gueur, le 31 mars dernier, de. la <. loi
fondamentale » organisant la défense
nationale roumaine. Ce texte intè-
gre la défense nationale « dans la
politique générale d'édification so-
cialiste et communiste du parti ».

En outre, la loi interdit , pour la
première fois, « d'accepter ou de re-
connaître n'importe quelle action
d'un Etat étranger, en temps de paix
ou en temps de guerre, susceptible
de porter atteinte à la souveraineté,
à l'indépendance nationale ou à l'in-
tégrité territoriale de la Roumanie.

Ces observateurs estiment géné-
ralement que le mode de participa-
tion de la Roumanie au pacte de
Varsovie sera évoqué lors des entre-
tiens entre les ministres de la défen-
se soviétique et roumain, (ats, af p)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'assassinat de la jeune Brigitte
Dewèvre à Bruay-en-Artols. Peu de
crimes , dans l'histoire récente, ont
passionne et divisé à tel point l'opi-
nion française.

Les aveux d'un garçon voisin,
Jean-Pierre F. eussent, dans une
situation normale, calmé les esprits.
Même si les aveux sont loin d'être
une preuve absolue de la culpabilité,
ils constituent néanmoins une pré-
somption suffisante pour qu 'on ad-
mette que celui qui les fait peut
vraisemblablement être le criminel.

Or , à Bruay-en-Artois , on n 'assis-
te à rien de semblable. Les positions
semblent être prises une fois pour
toutes. D'un côté, il y a ceux qui
tiennent , envers et contre tout , le
notaire Leroy et, éventuellement , sa
maîtresse pour les meurtriers. De
l'autre côté , s'amalgament ceux pour
qui l'innocence du tabellion ne fait
aucun pli et qui paraissent ravis
d'avoir trouvé un autre coupable.

Les premiers appartiennent , gé-
néralement, à des milieux modestes.
Les seconds font plutôt partie des
nantis.

Ce clivage entre deux classes,
dans une affaire qui devrait être do
stricte j ustice, a quelque chose de
très malsain. Car si les aveux du
j eune Jean-Pierre n'absolvent pas
le notaire Leroy, qui demeure, lui
aussi ,  inculpé , rien ne permet , il
priori , d'affirmer l'innocence ou la
culpabilité de l'un ou de l'autre.

Qu'on soit arrivé à partager l'opi-
nion française en deux fractions si
antagonistes et si intransigeantes,
voilà qui témoigne d'une accumula-
tion d'erreurs psychologiques de la
justice d'outre-Jura et qui tendrait
à prouver que le juge Pascal, en
dépit d'un certain goût , d'un aloi
douteux , pour la publicité , n'a pas
tout à fait tort de réclamer de pro-
fondes réformes.

Comme la femme de César, Thé-
mis ne devrait pas même être soup-
çonnée.

Willy BRANDT

Comme la femme
de César

A Paris

Trois bandits ont dérobé hier à
Paris 105.000 francs à bord d'un
fourgon de la banque Rothschild qui
venait déposer cette somme, répartie
dans trois sacs, dans un grand hôtel
de la capitale.

Le fourgon venait juste de s'arrê-
ter devant l'hôtel et le convoyeur,
M. Joseph Ducasse, 65 ans, d'ouvrir
la porte du véhicule quant trois hom-
mes armés ont surgi. L'un d'eux
frappa M. Ducasse d'un coup de
crosse à la nuque, tandis que les
deux autres s'emparaient des sacs et
les jetaient dans une « Fiat » qui se
trouvait tout près. La voiture qui
avait été volée a ensuite démarré en
trombe et a été retrouvée un peu
plus tard abandonnée par ses occu-
pants d'un moment, (ats, afp)

Attaque à main armée

Canberra. — M. Whitlam, premier
ministre d'Australie, est arrivé hier à
Londres pour une visite de six jours
en Grande-Bretagne.

Bruxelles. — M. Henri Rollin , ancien
ministre belge, figure marquante du
parti socialiste et juriste mondialement
connu , est mort à l'âge de 82 ans, à
Paris, à l'hôpital Necker, à la suite
d'un infarctus.

Beyrouth. — Par sympathie pour
les réfugiés palestiniens, quelque 100
ressortissants américains ont entrepris
une « marche de paix pascale » de
Beyrouth à Sidon, à l'occasion du 25e
anniversaire du jour de la création de
l'Etat d'Israël.

Dehli. — M. Rush, secrétaire d'Etat
adjoint américain , est arrivé hier à
la Nouvelle-Dehli pour une visite offi-
cielle de 24 heures, la première effec-
tuée en Inde par un dirigeant améri-
cain depuis la détérioration intervenue
dans les relations entre les deux pays
à la suite du conflit du Bangla Desh.

Le Havre. — Le pyromane qui , dix
fois en six semaines, avait tenté d'allu-
mer des incendies dans l'enceinte du
cirque « Pinder Jean Richard » a été
démasqué au Havre. Il s'agit d un em-
ployé chargé du service des éléphants
du cirque.

Pékin. — Le président de la Répu-
blique mexicaine, arrivé jeudi à Pékin
pour une visite d'Etat en Chine, s'est
entretenu avec M. Chou En-lai.

Houston. — Trois passants ont été
tués à coups de fusil et deux autres
ont été blessés, à Houston, par un
jeune homme de 21 ans, Larry Delon
Casey, qu'une dispute avec sa petite
amie avait mis hors de lui.

Mexico. — Un riche marchand de
bétail mexicain, qui avait été enlevé
dans l'Etat de Guerrero par des gué-
rilleros de gauche, a été retrouvé mort,
avec trois balles dans le corps.

Brioni. — L'Allemagne fédérale et
la Yougoslavie sont convenues de ré-
gler leur contentieux sur l'indemnisa-
tion des dégâts causés en Yougoslavie
pendant la seconde guerre mondiale
par le biais d'un accord de coopération
économique à long terme.

Belgrade. — Les pirates de l'air qui
causeront des dégâts à un avion met-
tant en danger la vie des passagers, ou
à plus forte raison qui provoqueront
la mort d'une ou plusieurs personnes,
seront désormais passibles de la peine
de mort aux termes du code yougos-
lave.

Bologne. — Sur certains tronçons de
l'autoroute du Soleil , il est tombé hier
jusqu'à 40 cm. de neige.

Jérusalem. — Venus des quatre coins
du monde, des milliers de pèlerins ont
refait Vendredi-Saint , à travers la
vieille ville de Jérusalem, le chemin
que parcourut , voici 2000 ans, le Christ
portant sa croix.

Pnom-Penh. — L'officier cambodgien
qui , le 17 mars dernier , avait bombardé
la résidence du maréchal Lon Nol, à
Pnom-Penh , est arrivé à Pékin.

Milan. — Un puissant engin a fait
explosion hier matin de bonne heure
au Palais de justice de Milan.

Damas. — Les Soviétiques ont livré
environ 40 Mig à la Syrie depuis jan-
vier.

Tokyo. — M. Tanaka, premier mi-
nistre japonais effectuera une tournée
aux Etats-Unis, en Union soviétique,
en Europe et dans le Sud-Est asiatique
entre le mois de juillet prochain et la
fin de l'année.

Rawalpindi. — Le gouvernement pa-
kistanais ne rejette pas la déclaration
commune indo-bengalaise publiée le
17 avril et invite, dans un communiqué,
l'Inde à envoyer des représentants au
Pakistan en vue de discuter de l'évolu-
tion de la situation dans le sous-con-
tinent.

Chicago. — Reconnu coupable sous
douze chefs d'accusation portant sur
des affaires de fraudes , de pots de vin ,
de trafic d'influence , le juge fédéral
Otto Kerner, 64 ans, qui fut gouver-
neur de l'Illinois à deux reprises entre
1961 et 1967, a été condamné à une
amende de 50.000 dollars et à trois ans
de prison.

Pechawar. — Le gouvernement in-
dien a interdit hier l'accès du Sikkim
à tous les étrangers.

Athènes. — L'avocat athénien Man-
gakis s'est vu accusé de « constitution
de bande » et « d'avoir incité les étu-
diants à commettre des délits ».

Florence. — La terre a tremblé hier
après-midi à Florence.

Washington. — M. John Mitchell ,
ancien ministre de la justice , a accusé
hier d'autres membres de la campagne
pour la réélection de Nixon , d'avoir
projeté , malgré son veto personnel , le
système d'écoutes à watergate, ainsi
que d'autres opérations plus vastes.

Boulogne - Billancourt. — Bien
qu'une nette tendance à la reprise du
travail se soit manifestée hier à l'usine
Renault de Sandouville et qu 'un cer-
tain essoufflement de la grève soit
perceptible, c'était encore la situation
d'attente qui prévalait.

Munster. — Plus de 15.000 jeunes
catholiques ont organisé hier une mar-
che silencieuse pour protester contre
le projet du gouvernement Brandt de
libéralisation de la législation ouest-
allemande sur l'avortement.

Ryad. — L'avertissement qu'aurait
lancé l'Arabie Séoudite aux Etats-Unis
en annonçant qu'elle n'est pas disposée
à augmenter sa production de pétrole
au profit des Etats-Unis tant que Was-
hington n 'aura pas créé « une atmos-
phère politique favorable » , relance
l'idée de l'utilisation du pétrole comme
arme dans le conflit du Moyen-Orient.

Achdod (Israël). — Le paquebot
« Queen Elizabeth II » à bord duquel
620 passagers Israélites se rendent en
Israël , à l'occasion du 25e anniversaire
de l'Etat juif , est attendu ce matin à
Achdod , en Israël.

New-York. — Le secrétaire d'Etat
William Rogers a défini les neuf objec-
tifs de la politique étrangère des Etats-
Unis pour consolider en 1973 une
« structure durable de paix » dans le
monde.

Le professeur Hans Deutsch, célè-
bre avocat pulliéran, âgé de 66 ans,
possédant la double nationalité au-
trichienne et israélienne, a été ac-
quitté jeudi matin, par un tribunal
de Bonn des accusations d'escroque-
rie pour plusieurs millions de marks,
de faux témoignages et d'incitation
à fausses déclarations sous serment.

Le professeur va pouvoir pour-
suivre la construction du « Centre
culturel international » qu'il a mis
en chantier à Belmont-sur-Lausanne,
village qui lui a conféré la bourgeoi-
sie d'honneur en 1962.

Ce centre, dont les travaux furent
interrompus en 1965 à cause des
ennuis judiciaires du promoteur, de-
vrait comprendre un institut de re-
cherche sur la paix, un institut de

protection de l'environnement, un
musée, des expositions et concerts,
des éditions d'art et un centre de
production de films.

Dans une interview qu'il avait ac-
cordée à l'ATS en octobre dernier,
M. Hans Deutsch avait dit sa certi-
tude d'être acquitté par le Tribunal
de Bonn, mais il pensait que le juge-
ment interviendrait beaucoup plus
tôt. Il espérait alors que les travaux
de Belmont pourraient être achevés
en mars et le centre inauguré en mai
1973. Un certain retard devient iné-
vitable.

Ajoutons que le professeur
Deutsch est aussi le créateur d'une
« Fondation du prix Europe Hans
Deutsch » à l'Université de Berne.

(ats)

Le professeur pulliéran H. Deutsch
acquitté par la justice allemande

Deux spécialistes américains affir-
ment que le tabac pourrait avoir des
effets bénéfiques.

Présentant le résultat de ses re-
cherches devant une conférence de
biologistes, le Dr. Stanley Weltman,
de l'Université de Long-Island, a
déclaré que des injections prolongées
de nicotine sur des rats conduisaient
à une diminution de leur tension
artérielle et de leur taux de choles-
térol , facteurs déterminant la genèse
de troubles cardiaques.

(ats, reuter)

Les bienfaits de la-
nicotine
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Prévisions météorologiques
De belles éclaircies se développe-

ront régionalement , alternant avec
des passages nuageux. Quelques
averses de neige se produiront en-
core en montagne, où le temps reste-
ra plus nuageux.

Près de Bilbao

Un dirigeant de l'organisation
basque ETA a été tué jeudi au cours
d'une fusillade avec la police dans
la ville de Guecho, près de Bilbao.

Eustaquio Mendizabal , un ancien
séminariste de 27 ans, est décrit com-
me étant le principal responsable des
deux enlèvements qui ont eu lieu
au pays basque au cours des deux
dernières années.

Il a été aperçu jeudi dans un fau-
bourg de Guecho. Il y a eu un échan-
ge de coups de feu avec les policiers
et Mendizabal a été blessé à la tête.
Il a succombé peu après son admis-
sion à l'hôpital.

Selon la police, Mendizabal était
le principal responsable de l'enlè-
vement de l'industriel basque Felipe
Huarte en janvier et de celui de M.
Eugen Beihl , le vice-consul allemand
à St-Sébastien, en décembre 1970.

(ap)

Un dirigeant de TETA
tué par la police

A la veille de Pâques

A la veille de Pâques, le temps
est particulièrement maussade sur
l'Europe et si elle ne grelotte pas,
elle a froid. Seule la péninsule ibé-
rique connaît une chaleur normale
pour la saison.

En Grande-Bretagne le temps est
nuageux sur la majeure partie du
territoire où souffle un vent du nord ,
accompagné d'averses. La tempéra-
ture ne dépassait pas huit degrés à
Londres.

En Belgique, il pleut un peu par-
tout. De la neige fondue est même
tombée sur Bruxelles.

La RFA connaît un temps géné-
ralement triste et maussade : rafales
de pluie, bancs de brouillard gênant
le trafic , chutes de neige en Bavière.
Sur les routes, c'est le chaos.

En Autriche, le ciel est morose et
il pleut par intermittence. Il s'agit
cependant d'une amélioration du
temps par rapport aux chutes de nei-
ge importantes de la semaine der-
nière.

En Tchécoslovaquie, c'est « l'hiver
à Pâques » . Les routes de Bohême
occidentale sont notamment recou-
vertes de 20 cm. de neige.

La Pologne a également froid , avec
une température de 11 degrés pen-
dant la journée , de zéro la nuit.

La Suède a connu un refroidisse-
ment soudain. De nombreux Suédois
ont dû renoncer à se rendre dans le
Noorland , pour Pâques, les routes
étant recouvertes d'une épaisse cou-
che de neige (30 cm. parfois).

En Italie, le mauvais temps est
général. Les températures sont en
baisse.

L'Espagne enfin , semble épargnée :
à l'exception de la Galice, toutes les
autres régions sont ensoleillées. 22
degrés à Valence, 21 à Malaga , 20 à
Madrid, (ats, afp)

Temps maussade sur l'Europe


